FOUESNANT – BEG MEIL (29)
st
LE DOMAINE DES GLENAN
Résidence Locative ****

s

Votre prochaine destination : Fouesnant – Beg Meil
Le littoral de Fouesnant-Beg Meil s’accorde autant aux envies de
farniente que de détente active ! Criques, plages et bois de pins
embellissent les journées. De la pointe de Beg-Meil à celle de Cap-Coz,
la côte s’ouvre aux 4 vents, offrant toujours un coin de sable abrité et
de superbes balades.

Votre résidence : Le Domaine des Glénan
Le Domaine des Glénan, situé au cœur de Beg-Meil, est le lieu rêvé
pour se détendre, se retrouver en famille et préparer ses échappées
belles sur les côtes du Finistère Sud. La Résidence locative 4 étoiles, le
Domaine des Glénan est composé de 59 appartements spacieux et
confortables dans un environnement agréable. La résidence est
idéalement située, à 200m de l'océan et de la plage.

# Pieds dans l’eau
# Piscine extérieure chauffée
# Prestation de qualité
# Télévision et Wifi inclus
# Plage de sable fin à 200m
# Commerces à proximité

Les logements :

A Proximité :

Appartement 2 pièces vue village 4/6 personnes
Appartement 2 pièces vue jardin/piscine 4/6 personnes
Appartement 2 pièces duplex vue jardin/piscine 5/7 personnes
Appartement 3 pièces vue piscine 6/8 personnes







Quimper et ses faïenceries
Pointe du Raz (60Kms)
Site Historique Locronan
Concarneau (10 Kms)
Pont-Aven (25 Kms)

20Km des Aéroports et Gares
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Tous les logements sont équipés de :
• Coin salon • Télévision à écran plat • Canapé-lit • Téléphone • Chauffage • Balcon • Mobilier d’extérieur
• Coin repas • Cuisine • Lave-vaisselle • Réfrigérateur • Plaque de cuisson • Four micro-ondes • Ustensiles
de cuisine • Machine à café • Grille-pain • Bouilloire électrique • Salle de bains privative avec baignoire •
Articles de toilette gratuits • Serviettes • Linge de maison • Penderie / Armoire • Étendoir • Aspirateur •
Wi-Fi Gratuit
Les logements sont situés en rez-de-chaussée, premier et deuxième étage et sont accessibles par ascenseurs
ou par escaliers

Services inclus








Linge de lit fourni / lit fait à l’arrivée
Linge de toilette fourni
Connexion Wifi gratuite dans toute la résidence
TV écran plat
Pour bébé : lit et chaise haute à disposition
Ménage de fin de séjour compris, hors coin cuisine
Parking extérieur fermé et sécurisé

Services en option







Ménage de fin de séjour incluant le coin cuisine : 30€
Ménage de mi-séjour (lits, serviettes, SDB) : 25€
Animaux acceptés avec un supplément de 10€/nuit
Buanderie : machine à laver 4€ / sèche-linge 2€
Changement de serviettes en cours de séjour : 5€
Changement du linge de lit en cours de séjour : 5€

Informations pratiques :


Les clefs des appartements vous sont remises à partir de 16h00 le samedi et 17h30 les autres jours



Les appartements doivent être libérés pour 10h le jour du départ



Caution de 350€ à régler à l’arrivée
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Coordonnées de l’établissement :
Domaine des Glénan
41 rue des Glénan
29170 Fouesnant – Beg Meil
Tél : 02 98 94 41 01
accueil@domainedesglenan.com
Horaires de la Réception :
Ouverture de 9h à 12h et de 17h30 à 20h (fermé le mardi)
Le samedi de 8h à 12h et de 16h à 21h
Accès à la Résidence
Vous venez en voiture
A partir de la RN 165, sortie n°51 Coat Conq, direction Fouesnant, puis direction Beg Meil.
Arrivée dans Beg Meil, passer devant la pharmacie et la résidence les Villas des Glénan, au rond-point
prendre à gauche chemin de Kervastard, continuer tout droit puis prendre à gauche à l’intersection, en
face de l’élise prendre à gauche à nouveau rue Saint- Guénolé, la résidence se trouve au bout de cette rue
Coordonnées GPS : latitude : 47.8766567 – longitude : 4.1029545
Vous venez en train
Gare SNCF de Quimper à 20 km
Liaisons pour Fouesnant par autocar ou taxi (renseignements sur place à la gare)
Location de voiture possible face à la gare
Vous venez en avion
Aéroport de Lorient à 62 km, Brest à 95 km et Nantes à 220 km

ASSOCIATION AVEL
4 rue Victor Hugo

29480 Le Relecq Kerhuon
02.98.28.20.08
accueil@avel-tourisme.com
www.avel-tourisme.com
IMO : 029 13 0006

