La Bretagne

CONCARNEAU
Résidence THALASSO

Repos
Sport
Famille
Animation

C’est face à la plage des Sables Blancs et a 500 mètres
du Centre ville qu’est située la résidence « Thalasso »
de Concarneau.
Face à la mer, mariant modernisme et nature, cette
résidence
dispose d’un cadre exceptionnel vous
offrant une expérience de détente, en toute sérénité.

Restauration

Vous ne manquerez pas de remarquer les effluves des pins côtiers,
la fraicheur du vent marin et les chants de mouettes puisque la
résidence est située sur la « baie de la forêt ».
Vous bénéficierez donc d’une splendide vue panoramique sur l’une
des plus belles baies de Bretagne et sur l’océan atlantique.

Nos clients adorent…

Concarneau, ville Bleue,
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Hébergements

La Cité de Concarneau

Le standing de la résidence

L’accès plage au pied de la résidence

La thalassothérapie à proximité

Quimper à 30 minutes en voiture

Informations pratiques
•
•
•
•

Supérette à proximité
Voiture conseillée
Parking privé de la résidence gratuit
Gare : Quimper à 20kms (30mn)

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

Appartement 2 pièces 4
personnes (40m²)

Appartement 3 pièces 6
personnes (55m²)

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7 jours/7jours
Arrivée de 16h à 22h
Départ de 8h à 10h
WIFI gratuit
Table et fer à repasser à disposition
Piscine extérieur chauffée
Piscine intérieure (toute l'année) : en supplément
Parking privé gratuit
Les animaux de compagnie sont admis sur demande (un supplément
peut s’appliquer)
Caution : 400€*/logement

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 4 personnes
vue mer
40m2 | lumineux et vue mer
Cet appartement de 40 m² est
équipé d’une chambre avec un lit
double et un lit superposé, d’un
espace salon avec TV écran plat,
d’une cuisine toute équipée
(réfrigérateur, lave-vaisselle, four,
machine à café, table...).
Il dispose également d’un balcon
avec vue. Salle de bains avec
baignoire.

2 lits simples
superposés

1 chambre avec
un lit double
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
Cafetière
bouilloire
grille-pain
four
micro-ondes

Lit d’appoint pour
les -10 ans

Services inclus :
•
•
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle
aspirateur
table et fer à
repasser

•
•
•
•
•

Linge de lit
Linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative
et WC séparé
TV écran plat

Appartement
3 pièces 6 personnes
vue mer
55m2 | lumineux et vue mer

1 chambre avec
un lit double

1 canapé lit-double
dans le salon

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain
four
micro-ondes

1 chambre avec
deux lits simples

Services inclus :
•
•
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle
aspirateur
table et fer à
repasser

•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat

Cet appartement de 55 m² est équipé
de 2 chambres, l’une avec un lit
double, la seconde avec 2 lits simples
et un canapé-lit. Il dispose également
d’un espace salon avec TV écran plat,
cuisine toute équipée (réfrigérateur,
lave-vaisselle, four, machine à café,
table…). Salle de bain avec baignoire.
Il dispose également d’un balcon ou
d’une terrasse avec vue sur la mer.

Résidence «Thalasso»

Thalasso Concarneau Spa Marin
36 rue des Sables Blancs
29900 CONCARNEAU

Votre résidence, cliquez-ici!

Office de tourisme de Concarneau
Quai d'Aiguillon
29900 Concarneau
02 98 97 01 44

Office du tourisme,
cliquez-ici!

