Saison
Hiver-Printemps
2021/2022

MORGAT
(Finistère)

Résidence « Le Hameau de Peemor Pen**** »

ADRESSE DU CENTRE
Accueil/Remise des Clés
Résidence Le Hameau de Peermor Pen****
Lieu dit Penfrat

29160 CROZON-MORGAT
Tél : 02 98 17 05 28
E-mail : peemorpen@lagrange-vacances.com

• Horaires d’ouverture :
- Samedi : 8h-12h et 16h-20h
- Autres jours : 9h-12h et 16h-19h

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Le Hameau de Peemor Pen**** »
Site
Située à l’extrême sud-ouest du Finistère, sur la presqu’île de Crozon, la ville de Crozon-Morgat allie nature, avec
ses paysages magnifiques, et culture. La station balnéaire offre un grand choix d’activités, à pratiquer seul, en
famille ou entre amis.
Cadre de vie
La résidence « Le Hameau de Peemor Pen » est composée de maisonettes, réparties en sept petits hameaux à
l’architecture traditionnelle bretonne. Elle est située à 1 km de la plage et à 900 m du centre du village.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 16h et 20h, les autres jours de 16h à 19h.
Les départs se font le samedi entre 8h et10h.
Ouverture de la réception : samedi : 8h-12h et 16h-20h; du dimanche au vendredi : 9h-12h et 16h-19h.
• Boîte à code pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour
définir les modalités de remise des clés.
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.

Services inclus
• Draps et linge de toilette inclus (change 8 €/kit),
• Télévision dans toutes les maisonnettes,
• Parking extérieur (1 place/maisonnette),
• Local à vélos,
• Prêt d’appareil à raclette, chauffe-biberon, baignoire bébé table et fer à repasser, séche-cheveux et bouilloire.
Services avec participation
• Accès wifi dans les logements : 4,90 €/jour; 19,90 €/semaine; 24,90 € /semaine/famille pour 3 appareils (à régler
sur place et par carte bancaire Visa ou Mastercard uniquement).
• Location de Kit bébé jusqu’à 2 ans (lit + chaise) : 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la
réservation).
• Location de lit ou chaise bébé jusqu’à 2 ans : 5 €/jour, 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
• Services hôteliers en option (1) (prix par logement à régler dès la réservation) :
Lits faits à l’arrivée : 35 € logt 4 pers. ; 40 € logt 6 pers. ; 50 € logt 8 pers.,
Ménage final (sauf coin cuisine) : 45 € logt 2/4 pers. ; 55 € logt 6 pers., 65 € logt 8 pers.,
Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 70 € logt 2/4 pers. ; 90 € logt 6 pers., 105 € logt 8 pers.,
(1) Pour les courts-séjours le prix comprend : draps + linge de toilette + ménage final (sauf coin cuisine).
• Forfait ménage fin de séjour : si votre appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté un ménage vous
sera facturé : 45 € à 65 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place),
• Service boulangerie (sauf samedi - à régler sur place),
• Laverie : lavage/5 € ; séchage/3 €, 1 €/dose de lessive,
• Animaux : 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits, 39 € pour 6 et 7 nuits, prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par
logement).
Á signaler lors de l’inscription à régler dès la réservation. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat
antirabique obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre
résidence.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Chaque maisonnette dispose d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, microondes + grill), Télévision, Sanitaires complets, Terrasse et jardinet avec salon de jardin.
Maisonnette 4 personnes (32/34 m² environ) : séjour canapé-lit gigogne 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit
double. Salle de bains ou douche.
Maisonnette duplex 6 personnes (43 m² environ) : séjour canapé-lit gigogne 2 couchages. A l’étage :
1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 1 lit double. Salle de bains.
Maisonnette duplex 8 personnes (53/67 m² environ) : séjour canapé-lit gigogne 2 couchages, chambre 1 lit
double + douche. A l’étage : 1 chambre 1 lit double, 1 chambre 2 lits simples. Salle de bains.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location du samedi 16h au samedi 10h,
• La télévision,
• Le linge de toilette et draps (change : 8€/lit).
➔ + en court séjour uniquement :
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine).
Le prix ne comprend pas
• La caution de 400€/logement à verser à l’arrivée (restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier),
• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur),
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.
➔ + en séjour à la semaine uniquement :
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). Si l’appartement n’est pas rendu propre : frais de ménage de 45
à 65 €.

Loisirs
Inclus
• Piscine couverte chauffée (environ 15 x 6 m, profondeur : 1,50 m), pataugeoire (0,70 m). Horaires 9h30-18h45
• Prêt de jeux de société et de livres,
• Aire de jeux pour enfants.
Avec participation
• Sauna (prix/logt : 8 €/séance, 39 €/ les 6 séances) 1 séance de sauna offerte/maisonnette/semaine.
• Billard : 2 €.

Á proximité
➔ Á faire :
• Sports nautiques,
• Tennis,
• VTT,
• Randonnées.
➔ Á voir :
• Les grottes marines de Morgat : visite de 4 grottes en 45 minutes ;
• Argol (20 km) : à l’entrée de la presqu’île de Crozon, visite du musée des vieux métiers à partir d’Avril ;
• Châteaulin (40 km) : point de départ idéal pour découvrir la presqu’île de Crozon, de la baie de Douarnenez
et des paysages des monts d’Arrée ;
• Quimper : classée « Ville d’art et d’histoire » avec son quartier historique, sa cathédrale, ses églises et ses
musées.
• Évènements : mai : Paddle Race de Crozon.
Informations concernant la station données à titre indicatif

Les accès :
➔ Par la route :
De Quimper : prendre la D63 puis la D887. De Brest : par la N165, prendre la sortie « Le Faou » et la D791. À
« Tal Ar Groas », suivre la D887. De Rennes : sur la N12 (Brest/Pacé/Saint-Brieuc) sortie « Louédac/Saint-Meen-leGrand/Quimper » et continuer sur la N164 via Gouarec, Rostrenen et Chateaulin. À Chateaulin, suivre la D887,
passer Tar Al Groas. De Nantes : après Quimper, prendre la sortie Crozon/Chateaulin et suivre la D887, passer Tal
Ar Groas. À l’entrée de Crozon : au grand rond-point, suivre la direction de « Morgat ». Faire environ 4,5 km
jusqu’à Morgat. À l’entrée de Morgat, suivre le front de mer jusqu’au panneau « Résidence Peemor Pen » :
tournez à droite au niveau de ce panneau et suivez la route pendant 1,4 km, puis tournez à gauche au niveau du
panneau « Lagrange Prestige », la résidence se trouve à 200 m sur votre droite.
Coordonnées GPS : N 48° 13’ 27.3’’ ; W 4° 31’ 06.53’’.
➔ Par le train :
Gare SNCF de Brest (60 km) ou Quimper (70 km). Puis bus,
Gare de Chateaulin (35 km) - Pas de bus ensuite.
➔ Par avion :
Aéroport de Brest-Guipavas (60 km),
Aéroport de Quimper-Pluguffan (75 km),
Aéroport de Nantes Atlantique (300 km).

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE VACANCES

Assurance

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de
vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité.
Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les
assurances concernant les risques locatifs temporaires.
L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour.
Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par
l'assurance.
En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle.
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.

M.A.J : 10/12/2021

