
TRAMONTANE 
 

TRESTEL   -   CÔTE D’ARMOR 

 
 

MER-OCEAN               Location 

 

 
 

Entre Tréguier et Perros-Guirec, en bordure d’une magnifique plage de sable fin, les Terrasses de Trestel vous ouvrent les portes de 
la Côte de Granit Rose pour un séjour de vacances, de découverte ou simplement une escapade tonique de quelques jours. De ce 
moment privilégié aux Terrasses de Trestel, vous garderez le souvenir d’une côte préservée, d’une nature généreuse, du spectacle 
sans cesse renouvelé de la mer, d’une région riche de son passé et de son patrimoine culturel. 

LES TERRASSES DE TRESTEL 

 
HEBERGEMENT 
Au cœur d’un grand jardin donnant sur la mer, à 10 km de Perros-Guirec et Tréguier, la résidence se compose de 12 logements équipés de SDE ou 
SDB, WC, kitchenette, TV écran plat, téléphone. 
1 logement est aménagée pour les PMR. 
Maisonnette 5 Pers. (38 m² env.) : RDJ : séjour avec divan lit 1 Pers. Etage (escalier pentu) : chambre avec 1 lit 2 Pers. + chambre pallier avec lits 
superposés. Rez de jardin : petite terrasse exposition sud avec mobilier de jardin. 
OU Appt 5 Pers. (38 m² env.) RDJ vue mer : séjour avec divan lit 1 Pers.  Chambre avec 1 lit de 2 Pers. + cabine avec lits superposés. Terrasse avec 
mobilier de jardin. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine découverte chauffée (12x6), bibliothèque, ping-pong. Salle de musculation. Wifi gratuit à l’accueil. 
(Payant) VTT, sauna.  
Sur la station : commerces, restaurants.(Payant) tennis, club nautique et ferme équestre à 5 km. Club de golf à 20 km. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit/semaine. Linge de toilette : 7 €/Pers. Kit BB (lit, chaise, baignoire) : 29 €/séjour, à réserver dès l’inscription. Les charges EDF : 
0,20 € du KW/logement sauf juillet/août. Animaux admis : 35 €/séjour. Local collectif (vélo, poussette, planche à voile), gratuit. Laverie : 6 €/lavage 
+ lessive, 2 €/séchage. Prêt de table et fer à repasser. Le ménage de fin de séjour obligatoire, est à régler sur place : 33 €/logement. Taxe de séjour 
: 0,70 €/jour/AD. 
Caution : 250 €. 



ACCÈS 
Rennes, Saint Brieuc, Guingamp, D767 Lannion puis Perros Guirec et Trévou-Tréguignec. Dans le village se diriger vers la plage de Trestel. 
Gare de Lannion ou Guingamp. 

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 19 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

MAISONNETTE 5 pers 

ou Appart 5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/07 - 25/07/2020 835 € 435 € 

25/07 - 22/08/2020 889 € 489 € 

22/08 - 29/08/2020 599 € 270 € 

29/08 - 26/09/2020 390 € 176 € 

26/09 - 31/10/2020 262 € 118 € 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
La TV, 
La consommation EDF en juillet/août, 
L’accès à la piscine. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de maison, 
La caution : 250 €, restituée sous 8 jours, 
La taxe de séjour 0,70 €/jour/AD, à régler sur place,  
Le ménage de fin de séjour obligatoire, à régler sur place : 33 €/logement.  
La consommation d’électricité : 0,20 €/kw (selon relevé de compteur sauf juillet et août), 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 

 

 

 

 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


