La Bretagne

PLENEUF VAL ANDRE
Résidence LES VILLAS DU SPA

Repos
Sport
Famille
Animation

Pléneuf-Val-André se trouve à 1h de Saint-Malo, face
aux îles anglo-normandes. En Bretagne, la baie de
Saint-Brieuc offre des spectacles naturels étonnants
entre pittoresques îlots et plages rocheuses à perte de
vue. La région est parfaite pour un séjour alliant
découvertes, loisirs et détente en thalasso.

Restauration

Sur les hauteurs de Pléneuf, notre résidence est située en surplomb
du centre de thalasso.
La promenade du bord de mer, la plage et le centre de thalasso
sont accessibles en 5 min à pied par un chemin piétonnier et des
escaliers.
Hébergements

A 1 heure de Saint-Malo
Thalassothérapie
Piscine ext. chauffée
Mini-Golf
et
La
Baie de
table de ping pong

Nos clients adorent...

Saint-Brieuc

Les îles anglo-

Terrain
de pétanque
normandes
Aire de jeux pour

Festival
de Jazz
les enfants

La découverte de Saint-Malo et de Dinard

Le sentier du littoral

La Thalassothérapie

Pêche et sorties en mer
Le festival de Jazz chaque mardi soir
(en juillet /août)

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

Voiture conseillée
Parking privé de la résidence gratuit
Dinard : 47 kms
Saint-Malo : 55 kms
Gare TGV de Lamballe à 13 km (15 min en
navette ou taxi)
Gare de Saint Brieuc à 28 km

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Appartement 2 pièces 4 personnes vue baie 36m²
Appartement 3 pièces 6 personnes vue bais 46m²

Services
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7 : 8h/12h - 14h/19h
Arrivées : à partir de 17h - Départ : avant 10h
Accès wifi gratuit
Petit-déjeuner continental restaurant le « S » en supplément
Bar lounge
Boulangeries à proximité

•

Kit bébé gratuit (prêt, sous réserve de disponibilité avant l'arrivée) : 1 lit pliant
bébé (norme NF EN 716), 1 drap housse, 1 chaise haute. Quantités limitées, à
réserver à l’avance. Le lit bébé installé dans l’appartement ne peut dépasser
l’occupation maximale autorisée.

•
•

Service de prêt selon disponibilité : sèche cheveux, planche et fer à repassé
Animaux domestiques autorisés (supplément de 8€ par nuit)

•
•

Caution : 400€*/appartement
Taxe de séjour obligatoire : 1,20€ (à titre indicatif)/jour/adulte (18+)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement vue Baie
2 pièces 4 personnes 36 m2
Ou

3 pièces 6 personnes* 46 m2
Profitez d’ un espace de vie
moderne et chaleureux.
Linge de lit et de toilette inclus
ainsi que la TV pour votre plus
grand confort !
Terrasse ou balcon équipée de
mobilier, idéal pour contempler la
mer !

*dans les 3 pièces 6 pers.
Alcôve avec 2 lits simples 1 chambre avec 2 lits
simples ou 1 lit double 1 seconde chambre avec lit double
superposés
Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain,
micro-ondes/grill

•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•
•

linge de lit inclus
linge de toilette inclus
salle de bain privative
et WC séparé
TV écran plat
ménage fin de séjour (sauf coin cuisine)
balcon ou terrasse

Résidence de tourisme
Les Villas du Spa
15 Rue Jean Lebrun
22370 Pléneuf-Val-André

Office de tourisme de Pléneuf
Val AndréErquy/
1 Rue Winston Churchill,
22370 Pléneuf-Val-André

02 96 72 20 55

Office du tourisme, cliquez-ici!

