Été 2018
Fiche actualisée le 24/10/2016

Saint Brévin l'Océan
Résidence Odalys Le Domaine
de L'Océan

Résidence Odalys Le Domaine de l'Océan Chemin de la Bridelais
44250 SAINT BREVIN L’OCEAN
Tél. : +33 (0)2 40 27 75 26

Votre destination
Entre la Baule et Pornic, à 15 km de Saint Nazaire, Saint Brévin est une station balnéaire familiale et conviviale offrant 8 km de
plage de sable.

Activités, sports et loisirs
Activités nautiques
Tennis, ULM, équitation
Casino, cinéma, discothèques, piscine
En juillet/août : clubs de plage et animations quotidiennes

Découverte de la région
Mégalithes, la forêt de la Pierre Attelée
Parc et sentier : découverte du patrimoine militaire du Pointeau
Pont de Saint Nazaire, Pornic
Randonnées et sorties découverte nature
Parc Naturel Régional de la Brière, marais salants

Agenda - à ne pas manquer
- Festival Les Escales de Saint Nazaire (juillet)
- Festival pyrotechnique international (août)
- Fête de la moule à Saint Brévin (août)
- Marché nocturne le mercredi et le vendredi (juillet/août)
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Votre lieu de résidence
La résidence, composée de maisonnettes accolées, est située à 600 m de la grande plage, des commerces et du casino. Les
maisonnettes sont équipées avec kitchenette (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains ou de douche
avec WC, télévision et accès wifi gratuits, terrasse.
À votre disposition : piscine et pataugeoire extérieures chauffées ouvertes de mi-mai à fin septembre, aire de jeux pour enfants,
table de ping-pong, terrain de boules, salle de remise en forme, laverie payante et parking extérieur gratuit (1 place par logement).
4 x maisonnette 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite

Descriptif des logements
Maisonnette 2 pièces 4 personnes (env. 30 m²)
Séjour avec canapé gigogne
Chambre avec 1 grand lit
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique 2 feux, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire)
Salle de bains avec WC séparé

Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 45 m²)
Séjour avec canapé gigogne
Chambre à l’étage avec 1 grand lit
Chambre à l’étage avec 2 lits simples
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique 4 feux, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire)
Salle de bains avec WC à l’étage et WC séparé au rez-de-chaussée

Conditions de la location
Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.
Taxe de séjour à régler sur place : 1€/nuit/personne (+18 ans)
Éco recyclage : 0,20€/nuit/personne (+13 ans)
Horaires d'arrivée et de départ :
Arrivée à partir de 17h jusqu’à 20h.
En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 18h qui vous indiquera la marche à suivre.
Départ avant 10h.

Horaires de la réception
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 16h-19h
Samedi : 8h-10h et 15h-20h
Dimanche : 10h-12h (en été)
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Le prix comprend
- La location
- La télévision
- L'accès wifi dans les logements (1 connexion à la fois)
- Le parking extérieur (1 place par logement)
- L’accès à l’aire de jeux enfants, table de ping pong, terrain de boules
- L’accès à la salle de remise en forme
- L’accès à la piscine et pataugeoire extérieures chauffées (ouvertes de mi-mai à fin septembre)

Pensez-y
Services optionnels à régler sur place :
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change
- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/change
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour
- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 60€
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits)
* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence.
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Comment venir
En voiture :
De Paris, A 11 l’Océane jusqu’à Nantes, prendre direction
Saint Nazaire puis Pornic sortie Saint Brévin l’Océan, sortie
D5.
De Bordeaux, A83 - A10 Bordeaux / Niort / Nantes, prendre
direction Saint Nazaire puis Saint Brévin l’Océan sortie D5.
En train :
Gare de Saint Nazaire. Liaison taxi ou bus jusqu’au centreville de Saint Brévin.
En avion :
Aéroport de Nantes Atlantique.

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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