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 Pornichet 

Résidence Prestige Odalys de la Plage 

70, boulevard des Océanides 

44380 PORNICHET 

Votre destination 

Pornichet, station renommée de la Côte d’Amour sur la baie de La Baule, bénéficie d’une situation 

exceptionnelle et vous offre 7 km de littoral, 2 ports et 3 plages. 

 Activités, sports et loisirs  

Plages, activités nautiques, école de voile  

Mini-golf, golf,  

Thalassothérapie 

 Découverte de la région  

La Baie de La Baule  

À La Baule : golf, équitation, casino  

Le Croisic : océarium, port de pêche  

Guérande célèbre cité médiévale et les marais salants  

Musée des Marais Salants, le parc naturel régional de Brière 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Courses hippiques à l’hippodrome de Pornichet 

 Votre lieu de résidence  

Au pied de la plage des Libraires 

Située sur la célèbre baie de La Baule, Pornichet offre une large palette d'activités avec ses deux ports, 

ses centres de thalassothérapie et son casino. Profitez de votre séjour pour sillonner les marais salants 

avant de faire une pause gourmande dans la cité médiévale de Guérande. Bénéficiant d'une situation 

privilégiée au pied de la plage des Libraires et proche des commerces, la résidence propose des 

appartements équipés et dotés d’un accès wifi.  

À votre disposition sur place : ping-pong, laverie (avec participation) et parking couvert (avec participation). 

 

Tél. : +33 (0)2 40 19 12 80 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 30 m²) - Côté mer 

Séjour avec canapé lit  

Chambre avec 2 lits simples ou 1 grand lit  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire)  

Salle de douche avec WC  

Balcon 

 

2 pièces coin nuit 6 personnes (env. 40 à 45 m²) - Côté mer 

Séjour avec canapé (2 couchages)  

Chambre avec 1 lit double  

Coin nuit avec 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire)  

Salle de douche avec WC  

Balcon ou terrasse 

 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 500€ (2 versements : appartement + 

ménage) La caution est restituée le jour du départ après inventaire 

ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,40 €/jour/personne (+18 ans) 

Eco participation : 0,20€/nuit/personne (+13 ans)  

Horaires de départ et d'arrivée :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h (15h hors vacances) - Départ avant 10h (Il est demandé de 

prendre rendez-vous au plus tard le jeudi pour signaler l’heure approximative de votre départ) 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 18h, qui vous indiquera la 

marche à suivre 

 Horaires de la réception  

Réception : 9h-12h et 15h-18h  

Fermeture le mercredi et le dimanche 
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 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette  

- La TV 

- L’accès wifi dans les appartements 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour - 10€/article/séjour 

- Parking couvert : 40€/semaine - 70€/2 semaines - 100€/3 semaines (sur réservation et places limitées) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 72€ 

- Animaux admis * (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 

nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine 

Activités enfants 4-11 ans en juillet/août 

•  Billetterie  :  sur place ou à tarifs préférentiels 

Thalasso, Océarium, Puy du Fou, Planète Sauvage, Terre de Sel, Parcs de jeux 

gonflables enfants, locations de vélos 

  

Comment venir 

En voiture   

Autoroute jusqu’à Nantes, voie rapide via Saint Nazaire. Au 

niveau de Saint Nazaire, suivre direction Guérande / La 

Baule puis prendre la sortie Pornichet.  

En train   

Gare de Pornichet.  

En avion   

Aéroport de Nantes Atlantique. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 

MER 

2 PIECES COIN NUIT 6 pers 

MER 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/11/19 - 21/12/19 260 € 117 € 312 € 140 € 

21/12/19 - 04/01/20 352 € 158 € 418 € 188 € 

04/01/20 - 08/02/20 260 € 117 € 312 € 140 € 

08/02/20 - 04/04/20 308 € 139 € 361 € 162 € 

04/04/20 - 02/05/20 484 € 218 € 563 € 253 € 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


