LES HÉBERGEMENTS INSOLITES
Unusual hosting, Ungewöhnliche Unterkunft
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• la VISION’AIR
2 personnes /1
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• la CACHOTI’AIR
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2/4 personnes /1

Haute saison
Moyenne saison
Basse saison
ĞϱϲϬăϲϴϬΦĞϯϲϬăϱϮϬΦĞϯϭϬăϯϲϬΦ
,ŽƌƐƐĂŝƐŽŶ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞůŽƵĞƌĞŶĐŽƵƌƚƐƐĠũŽƵƌƐ͕ƐĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌĂƵƉƌğƐĚĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ

Que choisir ? La roulotte un «brin» exotique, la cabane «nature» en bois brut, le penty breton
alliant granit et modernité ? Dans tous les cas, été comme hiver, l’équipement de qualité, la
terrasse ensoleillée, les aménagements judicieux, le calme absolu des lieux promettent un agréable
séjour. Les haies fleuries, les jeux pour les enfants, les coucous de Rennes picorant sur la pelouse
complètent le décor. Producteurs de safran et de kiwis en bio, Morgane et Laurent font volontiers
une pause pour vous indiquer les coins à visiter.
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2/5 personnes /1

Ouvert à l’année
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29 Φ/nuit par personne supplémentaire - Pour 6 nuits achetées la 7ème est offerte
Nature, calme, liberté, romantisme : venez découvrir une nouvelle manière de séjourner à la
Carri’air. Entre falaises abruptes, lande sauvage et bois préservés, cette ancienne carrière de
pierres a conservé son caractère pittoresque, brut et paisible. Nos trois lodges tout confort vous
offriront un spectacle privilégié sur leur environnement naturel tout en proposant une proximité
immédiate avec Pont-Aven, la cité des peintres. Pour parfaire votre séjour, une cuisine d’été toute
équipée, des vélos ainsi qu’un jacuzzi 6 places sont à votre disposition en bas de la carrière. Ces
cabanes, leur atmosphère et leur emplacement vous permettront de retrouver calme et sérénité.
Une réelle pause hors du temps...
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CABANE PERCHÉE
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• la LUMIN’AIR

2 personnes 1
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www.lacarriair.com
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RÉSIDENCE «LES VAGUES»
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Accès direct mer

Tél :

02 98 06 82 52
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contact@bretagne-vacances.fr
www.bretagne-vacances.fr

Prix à la semaine :

Studios
420 à 455 €
ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐϮͬϰƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
A partir de 525€ pour 4 personnes
A partir de 1000€ pour 8 personnes
KƵǀĞƌƚϬϭͬϬϰͬϮϬϭϴĂƵϯϬͬϬϵͬϮϬϭϴ
A Rospico, dans un cadre verdoyant et un environnement privilégié, la Résidence «Les Vagues»
propose de confortables studios et appartements avec parking privé.
Les terrasses dominent l’Océan avec accès direct à la plage, les pieds dans l’eau.
Le dépaysement du lieu et le calme, vous séduiront dans une ambiance conviviale et détendue,
au gré des marées.

P

@

&DKͳ>&ͳ^>
TERRASSE

Bretagne Cornouaille Océan

21

