Résidence « des 7 îles »
92, Avenue du Casino
22700 Perros-Guirec
Appartement 3 pièces 6/7 personnes
60m²
Située sur un littoral sauvage à vous couper le
souffle, la résidence vous fera faire le plein
d’embruns et d’iodes. La superbe plage de Trestaou à Perros-Guirec fait partie d’un site
naturel protégé. Sa beauté sauvage et iodée ravit le million de visiteurs annuels. Devenue une
destination réputée pour les familles et les amoureux de la nature, les décors les plus naturels
s’offrent à vos yeux !
Locations du samedi (arrivée entre 15h30 et 19h) au samedi (départ avant 10h)
Quinzaines
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
du 15 au 29 août 2015

Tarifs
870 €
940 €
940 €
870 €

Hébergement :
. Vue sur le port. A 200 mètres de la plage.
. Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, lave-vaisselle…).
. Séjour avec canapé-lit type BZ (2 couchages). TV.
. 2 chambres : 1 avec un lit double et 1 avec deux lits simples.
+ 1 lit d’appoint pour le 7ème couchage. Couvertures, oreillers et draps fournis.
. Salle d’eau + WC.
. Accès Wifi, avec supplément : 5€/jour, 20€/semaine ou 25€/les 2 semaines.
Services sur place :
. Parking gratuit (1 emplacement gratuit souterrain).
. Piscine couverte chauffée.
. Salle de fitness.
. Sauna, avec supplément : 6€/personne/séance de 20 minutes.
. Accès Wifi gratuit à la réception, aux horaires d’ouverture.
A régler sur place :
. La caution : 250€ rendue le jour du départ après inventaire.
. Taxe de séjour : Voir modalités sur place.
. Forfait ménage 60€, si non fait au moment du départ.
Locations possibles :
. Location de draps supplémentaires : 12€/lit.
. Location de linge de toilette : 8€/personne.
Autres informations :
Gare SNCF Lannion (10km) : ligne Paris/Brest, arrêt : Plouaret Trégor.
1 Animal admis. Tenu en laisse. Tatouage et carnet de vaccination à jour, obligatoire.
Supplément : 7€/nuit ou 39€/semaine. Chiens de 1ère et 2ème catégories strictement interdits.

www.goelia.com

