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Confort 

 
 

Petit village côtier et préservé de la baie de Morlaix, Saint Pol 

de Léon offre un paysage maritime exceptionnel avec toute une 

palette de plages de sable blanc. En ville vous contemplerez la 

cathédrale romano-gothique, la chapelle du Kreisker, de 

nombreuses demeures des 16e et 17e siècles ou encore le 

mégalithe de Boutouiller. Le Finistère est doté d’une nature 

extrême, sauvage et tonifiante grâce à ses fjords, ses abers sur 

la côte nord et ses peuples d’oiseaux migrateurs. 

 
Le long de sa côte, le sentier de randonnée permet d’admirer le 

spectacle magique de la Manche, depuis Roscoff jusqu’à la 

pointe de Primel.  De toutes ses plages, celle de Sainte Anne 

est la plus fréquentée. 

 
La résidence piétonne, équipée d’une piscine intérieure se situe 

à quelques pas de la grande plage, du port et de la vieille ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Toutes    les   maisons   sont   équipées   de   lave-vaisselle, plaques de cuisson vitrocéramique (2 en T2 et 4 en T3), 

réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique. Salle de bain avec douche ou baignoire et toilettes et 

de prise TV satellite : 

 

▪ T2/4 personnes (30 m²) :  

Séjour avec canapé lit gigogne + 1 chambre lit double (Chaque maison est divisée en 2 appartements T2, 1 en étage 

et 1 au rez-de-chaussée) 

 

▪ T3/6 personnes Duplex (47 m²) :  

Séjour avec canapé lit gigogne + 1 chambre lit double + 1 chambre avec 2 lits simples 

Résidence Nemea 

Les Roches 

Saint-Pol de Léon (Finistère) 
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Services gratuits 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

▪ Piscine intérieure chauffée 

▪ Piscine extérieure chauffée (Ouverture à Pâques 

selon météo) 

▪ Sauna 

▪ Salle de sport 

▪ Linge de lit (change payant) 

▪ Terrain de tennis 

▪ Parking 

▪ Accès gratuit Wi Fi à l’accueil de la résidence 

 

En prêt : kit bébé (matelas à langer, baignoire, chaise et lit 

bébé), fer et table à repasser (selon disponibilité). 

▪ Linge de toilette : 10€/personne/change 

▪ TV : 42€/semaine 

▪ Animal : 42€/séjour/animal 

▪ Ménage final : 65€/logement 

▪ Accès Internet dans le logement : 

16€/semaine/connexion ou 27€ (3 connexions) 

▪ Caution : 350€/logement 

▪ Taxe de séjour : en vigueur 

▪ Petit-déjeuner : 10€/personne/jour 

▪ Laverie 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

La région est touristique, la côte pittoresque, la gastronomie réputée avec ses spécialités bretonnes : 

 

▪ GR34 : chemin au pied de la résidence qui mène 
à Roscoof 

▪ Ile Callot : départ de Carantec (25 minutes) 

▪ Les fêtes avec les animations de rues 

▪ Le Golf de Carantec 

▪ Le centre nautique 

▪ Le club de plongée 

▪ Le centre de thalassothérapie 

▪ Tennis 

▪ Pêche et excursions en mer 

▪ Equitation 

▪ Balades pour découvrir le patrimoine de la ville  

▪ Centre Aquatique Leonard 

▪ Maison Prébendale : demeure du 16ème siècle 

▪ Chapelle du Kreisker 

▪ Baie de Morlaix 

 
Les îles de la baie de Roscoff sont à visiter pour leur faune et leur flore. Bata et l’île de Sieck au Dossen ont toutes 
des paysages sauvages qui vous feront oublier le temps. 
 
Gastronomie bretonne : fruits de mer, cidre brut, galettes garnies, pâtisseries.  

 
 

Distance commerces : 500 m environ. 

Distance plages : 500 m environ (Plage de Pempoul) et 2km environ (Plage Sainte-Anne)

Port de Pempoul – Saint-Pol de Léon 

 

A Découvrir 

 

Services payants 
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Accueil et horaires d’ouverture 
 
 

RESIDENCE NEMEA LES ROCHES 

31 rue de l’Estran 

29250 SAINT POL DE LEON 
 

 

02 98 29 07 68 
 

 

 
De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Fermeture le dimanche après-midi et 

mercredi toute la journée. 

 
Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 

 

 

Itinéraire de route 
 

Prendre l’autoroute direction Rennes. A proximité de Rennes prendre N12 direction Brest/ Morlaix. 

A Morlaix prendre la sortie Nord-Sud direction St Martin des Champs, Roscoff/St Pol de Léon. 
 

Direction St Pol de Léon, continuer sur la voie rapide, prendre la sortie de St Pol de Léon. Direction Le Littoral/Plage/Port 

la résidence se trouve 500 mètres plus loin à votre gauche. 

 

 

 

 

 
Gare de Saint Pol de Léon et en TGV Gare SNCF de Morlaix ou de Roscoff. 

 
 
 
 

Aéroport de Brest à 50 Km environ. 
 

 

 
COORDONNEES GPS: 48°40’51.719’’ N / 3°58’39.54’’ W 

 

 

 
Office de tourisme de Saint Pol de Léon : 

• 02.98.69.05.69 

• http://saintpoldeleon.fr/Office-du-Tourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie de Morlaix 

http://saintpoldeleon.fr/Office-du-Tourisme.com
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

T2 /4 personnes T3 /6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

04/02/2023 - 04/03/2023 213 € 96 € 247 € 111 € 

04/03/2023 - 01/04/2023 157 € 71 € 183 € 82 € 

01/04/2023 - 06/05/2023 353 € 159 € 404 € 182 € 

 

 
 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la 

semaine pour entretien. 


