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 Saint Brévin l'Océan 

Résidence Odalys Le Domaine de L'Océan 

Chemin de la Bridelais 

44250 SAINT BREVIN L’OCEAN 

Votre destination 

Entre la Baule et Pornic, à 15 km de Saint Nazaire, Saint Brévin est une station balnéaire familiale et 

conviviale offrant 8 km de plage de sable. 

 Activités, sports et loisirs  

Activités nautiques  

Tennis, ULM, équitation  

Casino, cinéma, discothèques, piscine  

En juillet/août : clubs de plage et animations quotidiennes sur la commune 

 Découverte de la région  

Mégalithes, la forêt de la Pierre Attelée  

Parc et sentier : découverte du patrimoine militaire du Pointeau  

Pont de Saint Nazaire, Pornic  

Randonnées et sorties découverte nature  

Parc Naturel Régional de la Brière, marais salants 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Festival Les Escales de Saint Nazaire (juillet)  

- Festival pyrotechnique international (août)  

- Fête de la moule à Saint Brévin (août)  

- Marché nocturne le mercredi et le vendredi (juillet/août) 

 Votre lieu de résidence  

De jolies maisonnettes dans un domaine piétonnier 

Entre La Baule et Pornic, la station familiale de Saint Brévin étire ses 8 km de plages de sable fin dans un 

environnement naturel de dunes et de forêts. À moins de 10 mn à pied de la grande plage, le domaine 

piétonnier vous accueille dans des maisonnettes accolées ouvertes sur une terrasse, équipées et dotées 

d’un accès wifi. Pour vos loisirs, vous profiterez d’une piscine extérieure chauffée ouverte de mi-mai à fin 
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septembre et d’une salle de remise en forme. À votre disposition sur place : ping-pong, terrain de 

pétanque, laverie (avec participation) et parking extérieur. 

4 x maisonnettes 2 pièces 4 personnes sont aménagées pour accueillir les personnes à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

Maisonnette 3 pièces 4/6 personnes (env. 45 m²) - En duplex 

Séjour avec canapé gigogne  

Chambre à l’étage avec 1 grand lit (140) 

Chambre à l’étage avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique 4 feux, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière et 

bouilloire)  

Salle de bain avec baignoire, WC à l’étage 

WC au rez-de-chaussée 

Terrasse privative et jardinet 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2021 et susceptible 

d’évoluer après cette date. Caution à régler sur place (chèques ou empreintes bancaires) : 300€ La 

caution est restituée après inventaire le jour du départ ou détruite.  

Taxe de séjour à régler sur place : 1.50€/nuit/personne (+18 ans) + Eco recyclage à régler sur place : 

0,20€/nuit/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ 10h (au plus tard) 

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

marche à suivre.  

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Horaires de la réception  

Lundi au vendredi : 10h-12h et 16h-19h (15h-18h hors été) 

Samedi : 8h30-10h et 15h-20h (15h-19h hors été) 
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Dimanche : 10h-12h 

Fermeture : le dimanche après-midi 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- La TV 

- L'accès wifi dans les logements  

- Le parking extérieur (1 place par logement)  

- L’accès à l’aire de jeux enfants, table de ping pong, terrain de boules 

- L’accès à la salle de remise en forme (durant horaires de réception) 

- L’accès à la piscine extérieure et pataugeoire extérieures chauffées (ouvertes de mi-mai à fin septembre) 

- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Laverie : 5€/lavage - 3.50€/séchage, vente lessive possible à la réception 

- Location kit linge de lit (draps + taies d'oreillers) : 13€/lits 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change  

- Location kit linge de lit (draps + taies d'oreillers) et de toilette : 20€/change  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 30€/séjour ou 15€/unité 

- 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. 

 

En avion :  

Aéroport de Nantes Atlantique. 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment venir 

En voiture :   

De Paris, A 11 l’Océane jusqu’à Nantes, prendre direction 

Saint Nazaire puis Pornic sortie Saint Brévin l’Océan, sortie 

D5.  

De Bordeaux, A83 - A10 Bordeaux / Niort / Nantes, prendre 

direction Saint Nazaire puis Saint Brévin l’Océan sortie D5.  

En train :   

Gare de Saint Nazaire. Liaison taxi ou bus jusqu’au centre- 

ville de Saint Brévin.  
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MAISONNETTE 3 PIECES 

4/6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 372 € 167 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 356 € 160 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 372 € 167 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 356 € 160 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 372 € 167 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 460 € 207 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 540 € 243 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 628 € 283 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 928 € 528 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 992 € 592 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 112 € 712 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 204 € 804 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 056 € 656 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 700 € 315 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 420 € 189 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 372 € 167 € 

11/09/2021 - 25/09/2021 292 € 131 € 

 


