Résidence Port du Crouesty
PORT DU CROUESTY
56640 ARZON
Tél : 02 97 53 85 35
Contact :
La Réception au 02 97 53 85 35
La réception est ouverte du lundi au vendredi midi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Pendant les vacances scolaires tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 sauf le mardi après-midi /
mercredi toute la journée / dimanche après-midi.

Voici les tarifs préférentiels hébergement par typologie pour quatre nuits du 24 au 28/06/2020
ou pour trois nuits du 25 au 28/06/2020 sur notre résidence.
Merci de bien vouloir préciser le code de réservation « BATICUP » afin de pouvoir bénéficier de
ces tarifs.

VOTRE HEBERGEMENT : Séjour du 24 au 28 Juin 2020 soit 4 nuits sur la
Résidence de CAP OCEAN :
Unité
QUARTIER DE CAP OCEAN

Prix/unité
Par nuitée

Nombres de
nuitées

Montant
Total

Appartement 2 pièces 4 personnes standard

100 €

4

400.00€

Appartement 2 pièces 5 personnes supérieur

124 €

4

496.00€

Appartement 2 pièces 6 personnes standard

124 €

4

496.00€

Appartement 3 pièces 7 personnes standard

142.50 €

4

570.00€

Appartement 3 pièces 7 personnes supérieur

158 €

4

632.00€

VOTRE HEBERGEMENT : Séjour du 25 au 28 Juin 2020 soit 3 nuits sur la
Résidence de CAP OCEAN :
Unité
QUARTIER DE CAP OCEAN

Prix/unité
Par nuitée

Nombres de
nuitées

Montant
Total

Appartement 2 pièces 4 personnes standard

100.50 €

3

301.50€

Appartement 2 pièces 5 personnes supérieur

124.50 €

3

373.50€

Appartement 2 pièces 6 personnes standard

124.50 €

3

373.50€

Appartement 3 pièces 7 personnes standard

143.10 €

3

429.30€

Appartement 3 pièces 7 personnes supérieur

159.00 €

3

477.00€

Ce Devis Inclut
Désignation

-

Toutes taxes et Charges excepté la taxe de séjour (Voir page 2)
Draps (Pas de lits faits à l’arrivée)
Télévision
Ménage en fin de séjour excepté la vaisselle et le coin cuisine

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES HEBERGEMENT
Désignation
Lits faits à l’arrivée

Prix/personne
8.00€

DETAIL DES APPARTEMENTS sur Cap Océan
A. 2 PIECES 4 PERSONNES, env.33m2 comprend un séjour avec un canapé convertible pour
deux personnes, une chambre avec deux lits simples, un espace cuisine équipé, une salle de
bain avec WC.
B. 2 PIECES 5 PERSONNES SUPERIEUR, env.35m2 comprend un séjour avec deux
banquettes une personne et un lit gigogne, une chambre avec un lit double, un espace coin
cuisine équipé, une salle de bain avec WC séparés. (Lits faits à l’arrivée - Equipements
supplémentaire dans la gamme supérieur )
C. 2 PIECES 6 PERSONNES, env.40 m2 comprend un séjour avec une banquette et un lit
gigogne, une chambre avec un lit double, une cabine avec deux lits superposés, un espace
coin cuisine équipé. Salle de bains et WC séparés ainsi qu’une salle de douche.
D. 3 PIECES 7 PERSONNES de 40 à 50m2 comprend un séjour avec deux banquettes une
personne et un lit gigogne, une chambre avec un lit double, une deuxième chambre avec
deux lits superposés, une salle de bain avec WC séparé ainsi qu’une douche.
E. 3 PIECES 7 PERSONNES SUPERIEUR de 40 à 50m2 comprend un séjour avec deux
banquettes une personne et un lit gigogne, une chambre avec un lit double, une deuxième
chambre avec deux lits superposés, une salle de bain avec WC séparé ainsi qu’une douche .
(Lits faits à l’arrivée – Equipements supplémentaire dans la gamme supérieur)
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VOTRE RÉSIDENCE
Une situation exceptionnelle face au Port du Crouesty.
Le centre thalassothérapie Miramar en accès direct.
Une plage située à 300 mètres avec son superbe club de voile.

DES ACTIVITÉS ET DES LOISIRS POUR PETITS ET
GRANDS
Profitez des activités de la résidence et des alentours :
- Une piscine chauffée découverte (ouverte de mi-juin à début septembre) et une
piscine découverte non chauffée (ouverte de mi-juin à début septembre)
- La plage située à seulement 300 m
- Le centre de thalassothérapie Miramar en accès direct (par le bâtiment 7 du
quartier Maison de la plage)
- L'école de voile à 2 pas sur la plage
- A 4 km, Rhuys Kerver Golf 18 trous dans une réserve ornithologique
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Port du Crouesty - 56640 - Arzon
Téléphone: +33 (0)2 97 53 85 35
E-mail: site.crouesty@groupepvcp.com

COORDONNÉES GPS :
Latitude: 47.541302
Longitude: -2.893500

VOS SERVICES SUR PLACE
Services inclus
Wi-Fi dans les hébergements
Linge de lit
Linge de toilette
Ménage en fin de séjour
Kit entretien
Service de prêt
Services à la carte
Parking
Emplacement Préférentiel
Animal domestique admis
Équipements bébé
Laverie
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VOTRE ARRIVÉE
Les horaires de réception :
Lundi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Mardi : 09:00-12:00
Mercredi : fermé toute la journée
Jeudi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Vendredi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Samedi : 09:00-12:00, 14:00-19:00
Dimanche : 09:00-12:00 La réception principale au quartier " Bretagne Douce ".
La remise des clés :
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 16h00/ départ avant 12h00
* Selon les disponibilités, l'appartement peut être conservé jusqu'à 17h00 - Se
renseigner auprès de la réception.
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant 10h00
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Les modes de paiement (en Euros) :
American Express, Carte Bleue, Chèque bancaire, Chèques vacances, Diners
Club, Espèce, Eurocard Mastercard, Visa.
Le dépôt de garantie :
200 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
La taxe de séjour :
1,25 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.
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VOTRE TRAJET
En train :
GARE DE VANNES (32 km)
En avion :
AÉROPORT DE NANTES (123 km)
AÉROPORT DE LORIENT (95 km)
En voiture :
De Paris (486 km) :
- Autoroute A11 jusqu'au Mans puis la A81 jusqu'à Rennes
- Prendre ensuite la N24 jusqu'à Ploermel puis la N 166 jusqu'à Vannes
- Prendre ensuite la D780 direction Nantes puis sortie "Presqu'ile de
Rhuys/Sarzeau/ Port du Crouesty" (commune d'Arzon)
- Autoroute de l'Ouest A11 jusqu'à Nantes
- Prendre ensuite le N 165 jusqu'a Muzillac puis la D20 direction Sarzeau et la
D780 jusqu'à Port du Crouesty/Arzon
Pour plus de facilite, un parking couvert payant et un parking découvert gratuit
sont à votre disposition au cœur de la résidence.

WP/CRO/F
VD/E/2019

BIENVENUE À PORT DU CROUESTY
DANS VOTRE LOCATIONS MAEVA PARTICULIERS PORT DU
CROUESTY CAP'OCÉAN !
VOTRE RÉSIDENCE M AEVA PARTICULIER
Une résidence face au Port et au coeur d'Arzon.
La plage à 300 mètres et de son club de voile.
Des hébergements de particuliers qui ont tous une décoration, un ameublement et des équipements différents.

DES ACTIVITÉS ET DES LOISIRS POUR PETITS ET GRANDS
En choisissant un hébergement de particuliers au sein de La Résidence Port du Crouesty, vous pouvez accéder aux activités et
infrastructures de la résidence et ses alentours :
- Ecole de voile à quelques centaines de mètres.
- Le centre de thalassothérapie Miramar au sein de la résidence.
- Découvrez la région de Port du Crouesty avec les sites mégalithiques de Petit Mont et Gavrinis, le beau centre médiéval de Vannes, et
le château de Suscinio...
Bon plan : l'été, un bateau permet de rejoindre l'autre côté du Golfe, c'est l'occasion de découvrir la côte sauvage, Quiberon, ou les
alignements de menhir de Carnac...ac...

NOS SERVICES INCLUS :
Linge de lit, Ménage en fin de séjour, Kit entretien.

NOS SERVICES À LA CARTE :
Wi-Fi dans les hébergements, Parking, Animal domestique admis, Laverie.

LES INFORM ATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :
Lundi : 9h00-12h00, 16h00-19h00
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : fermé toute la journée
Jeudi : 9h00-12h00, 16h00-19h00
Vendredi : 9h00-12h00, 16h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00, 16h00-19h00
Dimanche : 9h00-12h00
La remise des clés :
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 16h00/ départ avant 12h00*
* Selon les disponibilités, l'appartement peut être conservé jusqu'à 17h00 - Se renseigner auprès de la réception.
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant 10h00
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la réception.
Les modes de paiement (en Euros) :
American Express, Carte Bleue, Chèque bancaire, Chèques vacances, Diners Club, Espèce, Eurocard Mastercard, Visa.
Le dépôt de garantie :
La caution est à régler depuis votre espace client https://mon-compte.maeva.com et restituable dans un délai maximum de 10 jours
suivants la remise des clés.
A noter: Entre 400€ et 800€ par appartement et entre 600€ et 1200€ pour les maisons, villas et mas.
La taxe de séjour :
A régler depuis votre espace client : https://mon-compte.maeva.com
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QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER À VOTRE DESTINATION
En train :
GARE DE VANNES (32 km).
En avion :
AÉROPORT DE NANTES (123 km).
AÉROPORT DE LORIENT (95 km).

En voiture :
De Paris (486 km) : autoroute A11 jusqu'au Mans puis la A81
jusqu'à Rennes. Prendre ensuite la N24 jusqu'à Ploermel puis la N
166 jusqu'à Vannes.
Prendre ensuite la D780 direction Nantes puis sortie "Presqu'ile de
Rhuys/Sarzeau/ Port du Crouesty" (commune d'Arzon).
Autoroute de l'Ouest A11 jusqu'à Nantes. Prendre ensuite le N 165
jusqu'a Muzillac puis la D20 direction Sarzeau et la D780 jusqu'à
Port du Crouesty/Arzon.
Pour plus de facilite, un parking couvert payant et un parking
découvert gratuit sont à votre disposition au cœur du village.

COORDONNÉES DE VOTRE RÉSIDENCE
Maeva Port du Crouesty Cap'Océan
Résidence de Port du Crouesty
56640 Arzon
Téléphone: +33 (0)2 97 53 85 35
Coordonnées GPS :
Latitude: 47.541500 / Longitude: -2.893500

Plus d’informations sur notre site internet : www.maeva.com

Excellent séjour !
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