Résidences de tourisme

CARANTEC

GOELIA Résidence du Golf HHH
A2

1.2 km

64

13 km

Située au calme, à 5 min des plages et du centre de
Carantec, la Résidence du Golf est le lieu idéal pour passer
d'agréables vacances. En bordure du Golf 9 trous du Pays
de Morlaix, elle se compose de petits bâtiments de 2
étages. Vous y trouverez 64 appartements pour 4, 6 ou 8
personnes, tous équipés d'une kitchenette, d'une
télévision, et d'un balcon (ou rez-de-jardin) avec salon de
jardin. Diverses prestations sont proposées : piscine
extérieure chauffée (du 4/04 au 26/09 selon conditions
climatiques) et piscine couverte chauffée , salle de fitness,
sauna (avec supplément). Nombreux services en
complément.
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GOELIA Résidence du Golf - 20
avenue des Français Libres
29660 Carantec
Tél. 02 98 68 10 02 / 01 60 76 59 00
(taper 3)
info.carantec@goelia.com
www.goelia.com
Semaine Juillet/Août
Semaine
Juin/Septembre
Semaine Hors Saison

630 à 1365 €
315 à 476 €

245 à 371 €
Tarifs en TCC. Ouvert du 04/04 au
31/10/2020.

PLOUGASNOU

Odalys Résidences "Le Domaine des Roches Jaunes" HHH
B1

0.02
km

53

20 km

Cadre propice à la détente, la Résidence bénéficie
d'une situation privilégiée à 20 mètres de la plage
et du sentier de randonnée le GR 34. Il vous sera
proposé des appartements tout confort : 2 pièces 4
personnes à 4 pièces 8 personnes entièrement
équipés : kitchenette, salle de douche ou de bains
avec WC. A votre disposition : piscine couverte
chauffée, aire de jeux, club enfant gratuit en
juillet/août, linge de lit inclus, laverie, TV et Wifi
payants. Parking gratuit.

Odalys Résidences "Le Domaine des
Roches Jaunes" - 22 route des Roches
Jaunes, Saint-Samson
29630 Plougasnou
Tél. 0825 562 562 (Centrale de
Réservation 0,18 euros/min) / 02 98
72 30 18
plougasnou@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com
Semaine Juillet/Août
Semaine
Juin/Septembre
Semaine Hors Saison

365 à 1590 €
255 à 780 €

255 à 698 €
Fermé entre Toussaint et Noël,
Janvier

Services : Nettoyage / ménage

PLOUGASNOU

Résidence "Le Château de Sable" HHHH
B1

0.02
km

21

20 km

Hôtel du début du XXème entièrement rénové dans un
style contemporain, cette résidence de charme se
compose de 21 appart'hôtel accueillant de 2 à 6 pers.
Le 1er bâtiment comprend le restaurant, le bar et des
appartements vue mer ainsi qu'une salle de réception
de 80 pers. Les 2ème et 3ème bâtiments proposent des
appartements avec possibilité de terrasse individuelle.
Enfin un charmant penty indépendant avec terrasse
peut loger une famille de 4 pers. Les logements se
composent d'un salon convivial ouvert sur la cuisine
équipée, 1 à 3 chambres, salle de bain et wc séparé.

Résidence "Le Château de Sable" 11 promenade de la Méloine,
Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 31 62
lechateaudesable@wanadoo.fr
www.lechateaudesable-primeltregastel.com
Semaine Juillet/Août
Semaine Hors
Saison

750 à 2000 €
450 à 1800 €

Possibilité de Room Service à la
demande

Services : Nettoyage / ménage / Restaurant / Salle de réunion
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