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ACCES (voiture conseillée)  
Par route: de l’aéroport, autoroute N126-E50 direction Brest. Suivez la N165-E60 puis la D887-D63 en direction de Saint-
Nic. Continuez sur la D108 vers Pentrez-Plage. Dans le village, prenez la première rue à gauche (rue d’Ys). Tournez à 
gauche dans la rue du Manoir, près de la Crêperie de Kervengard. La résidence se trouve sur la gauche.   
Par train : gare de Quimper à 25 km. 
Par avion: aéroport de Brest à 60 km ou aéroport de Quimper à 50 km. 

LE SITE 
Située à 500 m d’une superbe plage de sable fin, si vous hésitez entre mer et campagne, vos vacances à Pentrez seront le 
compromis idéal ! La situation du village, à la limite du Porzay, du bassin de Châteaulin et de la Presqu’île de Crozon en 
fait un point de départ idéal pour partir en excursion et découvrir la Bretagne. Au fond de la baie de Douarnenez, la 
grande plage de Pentrez s’étire sur 4 km de sable fin, à l’entrée de la Presqu’île de Crozon. Vous découvrirez les très 
belles falaises jalonnées de grottes reliant Pentrez à la crique de Caméros. Les sportifs apprécieront aussi la plage : vaste 
terrain de jeux pour amateurs de char à voile et autre speed-sail ! 

LA RESIDENCE 
La résidence Les Terrasses de Pentrez***, labellisée Clef Verte, propose à la location 10 appartements et 66 
maisons de 4 à 6 personnes de très bon standing et parfaitement équipés. La résidence offre une vue 
panoramique sur l’océan Atlantique. Après une journée à la plage, vous pourrez profiter de la piscine couverte 
chauffée pour vous détendre. 

 

Environnement résidence 
 A 500 m des plages 

 A 500 m du centre station 

 Commerces de proximité à 1 km, supermarché le plus proche à 5 km (Plomodiern) 
 

Informations pratiques :  
Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modifications): du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 
19h. Le samedi de 08h à 12h et de 14h à 20h. Le dimanche de 9h à 12h. Réception fermée les mercredis et dimanches 
après-midi. 
Arrivée : à partir de 17h. Départ : jusqu’à 10h. Pour les arrivées en dehors des horaires de réception, code du portail 
2809A et le code du coffre 29550B (à gauche de la porte de la réception). 

Descriptif des hébergements 

Dans tous les hébergements :  

 Un coin repas avec lave-vaisselle, micro-ondes, 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, cafetière, grille-pain, 
bouilloire. 

 Un séjour avec lit gigogne ou canapé lit 2 places. 

 Salle de bains ou de douche. 

Résidence  
LES TERRASSES DE PENTREZ*** 

76 appartements 
Kervengard 

Pentrez 29550 ST NIC 
Tél. : +33.(0)2.98.26.56.65 

terrassesdepentrez@vacanceole.com  
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 Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. Vue mer en supplément. 
 

2 pièces cabine 6 personnes (2PC6) - 38 m² : agencé en rez-de-chaussée comprenant un séjour avec canapé lit 2 places, 
1 chambre avec 1 lit simple et lits superposés de 80 cm, une cabine avec 1 lit simple, 1 salle de douche avec WC (accès 
handicapés). Terrasse. 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 95 949 du 25/08/1995 
 

LES SERVICES A LA CARTE 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux domestiques  
10€/jour – 46€/semaine (chiens de catégories 1 & 2 interdits - 1 
animal maximum par appartement) 

Pack draps (en formule location) 12€ /pers/semaine 

Lits faits à l’arrivée 10€/lit 

Linge de toilette (serviette, drap de bain) (en formule location) 9€ / kit / semaine 

Tapis de bain 3 € / semaine 

Ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) 
Hébergements 4 personnes : 50€  
Hébergements 5 et 6 personnes : 60€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de 
fin de séjour  

Hébergements 4 personnes : 95€  
Hébergements 5 et 6 personnes : 120€ 

Laverie 6€/lavage + lessive – 3€/séchage 

Télévision écran plat 40€ / semaine – 8€ / jour – 80€/ 2 semaines (caution 150€) 

WIFI 

Gratuit à la réception et dans les logements en bas débit 
(consultation messagerie, navigation internet…). Wifi premium 
(haut débit) : 3€ / jour - 5€ / 2 jours - 15€ /semaine (plusieurs 
connexions possibles en simultané avec un seul code). 

Lit bébé et chaise bébé (sur réservation) En prêt selon disponibilité 

Service boulangerie Livraison de pains et viennoiseries à régler sur place 

Barbecue électrique 3€/jour 

Parking extérieur Gratuit selon disponibilité 

Billets pour Océanopolis – Brest (50 km) 

Adulte (à partir de 18 ans) : 21.20€/pers. –  Jeune de 14 à 17 
ans et étudiants : 16€/pers. – Enfant de 3 à 13 ans : 13.40€/pers. 
– Enfant de – de 3 ans : Gratuit - Tribu : 2 adultes + 3 enfants de 3 
à 13 ans : 77.60 € (12.40€ / enfants supplémentaire) 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 11h (sous 
réserve de disponibilité) 

75€ par logement 

Caution 300€ par appartement 

Taxe de séjour (sous réserve de modification) 1.10€ par nuit et par personne à partir de 18 ans 

 
Sur place : 

 Accès à la piscine couverte chauffée (14 x 6 m) tous les jours de 10h à 19h sauf le samedi de 12h à 19h.Tenue de bain 
obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts interdits). Baignade sous la responsabilité des parents. 

 Activités pour les enfants « Club des Balaises » sur la plage de Pentrez (du 12/07 au 30/08 tous les après-midi de 
13h30 à 18h30): enfants de 4 à 12 ans, 12 enfants par demi-journée. Inscriptions à la réception. 

 
A proximité, avec participation : 
Les activités : Sports nautiques, speed-sail, char à voile, baignades, cerf-volant, randonnées, parapente, deltaplane, 
aéromodélisme. A découvrir : Dolmens et menhirs, contreforts du Menez Hom, musée du Porzay, Bénodet et le Phare du 
Coq, le Phare de la Pyramide, Parc National Régional d’Armorique, fête des Brodeuses à Pont l’Abbé, festival de 
Cornouaille à Quimper. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

2 PIECES CABINE 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 235 € 106 € 

16/05 - 23/05/2020 291 € 131 € 

23/05 - 30/05/2020 235 € 106 € 

30/05 - 06/06/2020 291 € 131 € 

06/06 - 20/06/2020 314 € 141 € 

20/06 - 27/06/2020 358 € 161 € 

27/06 - 04/07/2020 403 € 181 € 

04/07 - 11/07/2020 619 € 279 € 

11/07 - 25/07/2020 762 € 362 € 

25/07 - 15/08/2020 881 € 481 € 

15/08 - 22/08/2020 649 € 292 € 

22/08 - 29/08/2020 524 € 236 € 

29/08 - 05/09/2020 235 € 106 € 

05/09 - 12/09/2020 207 € 93 € 

12/09 - 24/10/2020 168 € 76 € 

24/10 - 31/10/2020 179 € 81 € 

 


