
TRAMONTANE 

PORSPODER        FINISTERE 

           
 
Porspoder s’étend sur une dizaine de kilomètres entre Melon et Argenton, offrant de nombreuses possibilités de 
balades sur ce littoral rocheux et escarpé. Sa table d’orientation à la pointe de Garchine vous permettra de découvrir 
les nombreuses îles environnantes, dont l’archipel de Molène et Ouessant. A proximité, la Côte des Légendes, la région 
des Abers, la pointe Saint Mathieu, le Phare du Four, la rade de Brest, la presqu’île de Crozon. 
 

Les Pentys de MEZOU PORS 
 

HEBERGEMENT 
Face à l’île d’Ouessant, à 400 m de la plage (accès direct) et du centre du village, la résidence s’étend sur 2,5 ha. Elle se compose de 
11 pavillons 4 personnes et   10 pavillons 6 personnes, tous rénovés en 2015. Dans chaque pavillon : cuisine équipée (plaques de 
cuisson, mini-four), SDE/WC, prise TV, jardin privatif, terrasse couverte.  
Pentys 4 Pers. (23 m

2
 env.) : 1 chambre avec 2 lits 1 personne + 1 chambre avec 2 lits superposés. 

Pentys 6 Pers. (28 m
2
 env.) : salon avec convertible 2 pers. ou 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 

chambre avec lits superposés. 
 

 
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : aire de jeux pour enfants, volley-ball, ping-pong, baby-foot, badminton. Epicerie. Animations : accord avec 
l'ensemble des animations du château de Kergroadez. 
Sur la station (payant) : commerces, restaurants, crêperie. Tennis, randonnées, voile, pêche, plongée, kayak. Château de Kergroadez 
à Brélès. 
 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit fourni. Prévoir le linge de toilette. Kit BB : gratuit, à réserver dès l’inscription (selon disponibilité). Barbecue à disposition. 
Location TV : 2 €/jour. Petits chiens admis tenus en laisse : 1 €/jour. Laverie : accès gratuit. Table et fer à repasser. Parking gratuit. 
Taxe de séjour à régler sur place : 0,70 €/Pers. de 13 ans et plus/jour.  
Caution ménage : 50 € si le pavillon n'est pas rendu propre.  



ACCÈS 
N12 sortie D 788 ou N 165 suivre Gouesnou puis Saint Renan Nord. 
 

Gare de Brest (30 km) puis liaison par car ou taxi. 



Aéroport de Brest-Guipavas (25 km). 

 
 

 
 
ARRIVÉE 
Tous les jours de 17 à 19 h. 
 

DÉPART 
Tous les jours entre 8 h 30 et 11 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi  

Tarifs par pavillon et par séjour 7 nuits 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

PENTY 4 personnes PENTY 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  
PRIX 

INVITÉ 
PRIX CE CAF92  

05/05 - 30/06/18 295 € 133 € 360 € 162 € 

30/06 - 01/09/18 450 € 203 € 570 € 257 € 

01/09 - 03/11/18 295 € 133 € 360 € 162 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
Le linge de lit, 
La consommation d'eau, d'électricité et le chauffage (sauf période automne/hiver), 
L’utilisation de la laverie. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de toilette, 
Le ménage final : caution de 50 €, 
La taxe de séjour : 0,50 €/jour/Pers. de + 13 ans à régler sur place (en juillet et août seulement), 
L'assurance annulation, assistance et rapatriement, 
 


