
Forfait hébergement
15 à 25 couchages

Location du vendredi 5 au dimanche 7 mars  2021

- week-end -

👉



Votre recherche

➢ Type de logement : 
 maison 
 grande pièce de vie
 salle à manger permettant de prendre les repas ensemble
 accès plage à pied
 proche mer 

➢ Nombre de couchages : 24

➢ Nombre de chambres : le plus possible (minimum 6)
 plusieurs salles d’eau
 plusieurs WC

➢ Lieu : Le Croisic

➢ Dates : du vendredi 5 mars 2021 au dimanche 7 mars 2021
 période de vacances scolaires
 2 nuitées 

➢ Budget : environ 60€/personnes, soit un total de 1440€

➢ Services liés au logement : forfait ménage

Ce forfait hébergement a été conçu spécialement pour 
votre tribu de 24 personnes:  3 couples avec 2 ados + 2 
couple avec 3 ados + 2 célibataires.
Les ados sont âgés de 13 à 18 ans : 6 filles et 6 garçons

IMPORTANT
Tous les logements qui vous sont 
proposés dans ce guide sont 
disponibles à la date de l’envoi de 
celui-ci. Vous devez impérativement 
réserver votre logement le plus 
rapidement possible.



Proposition n°1 : villa avec vue mer sur la côte sauvage du Croisic

Description : villa avec magnifique vue mer 
 10 chambres, 26 couchages

4 chambres avec 1 lit double en 140
4 chambres avec 1 lit double en 140 + 1 lit simple en 90
1 chambre avec 2 lits doubles en 140
1 chambre avec 2 lits simples en 90

 7 salles d’eau ou de bain: presque chaque chambre possède 
sa propre salle de bain ou salle d’eau et son WC 

 grand séjour avec vue panoramique sur la mer
 espace salle à manger avec grande table (30 place assises) 
 bar avec lave-vaisselle
 grande cuisine très bien équipée
 petit jardin

Situation : Pornic
 Face à la plage
 Proximité des commerces (300m)

Contact propriétaire et réservation:
 mail et téléphone propriétaire :
 Site internet de la location : 

partie non visible dans ce livret de 
démonstration

Tarif : 1230 € le week-end (soit 51,25€/pers)
 Possibilité forfait ménage (en sus) : 190 €
 Forfait chauffage (en sus) : 29€ par nuit

PHOTOS DE LA LOCATION
partie non visible dans ce livret de démonstration



Proposition n°2 : partie non visible

Description : villa avec magnifique vue mer 
 10 chambres, 26 couchages

4 chambres avec 1 lit double en 140
4 chambres avec 1 lit double en 140 + 1 lit simple en 90
1 chambre avec 2 lits doubles en 140
1 chambre avec 2 lits simples en 90

 7 salles d’eau ou de bain: presque chaque chambre possède 
sa propre salle de bain ou salle d’eau et son WC 

 grand séjour avec vue panoramique sur la mer
 espace salle à manger avec grande table (30 place assises) 
 bar avec lave-vaisselle
 grande cuisine très bien équipée
 petit jardin

Situation : Pornic
 Face à la plage
 Proximité des commerces (300m)

Contact propriétaire et réservation:
 mail et téléphone propriétaire :
 Site internet de la location : 

partie non visible dans ce livret de 
démonstration

Tarif : 1230 € le week-end (soit 51,25€/pers)
 Possibilité forfait ménage (en sus) : 190 €
 Forfait chauffage (en sus) : 29€ par nuit

PHOTOS DE LA LOCATION
partie non visible dans ce livret de démonstration

partie non visible dans ce livret de 
démonstration



Informations pratiques et quelques bonnes idées

Votre trajet: 

➢ Vos points de départ selon les familles : Rennes, Avranches, Tours, Argentan et Paris 6ème

➢ Votre moyen de locomotion : voiture

➢ Temps de trajet (itinéraire le plus rapide)
 départ de Rennes : 2h10
 départ depuis Avranches : 2h45
 départ depuis Tours : 3h10
 départ depuis Argentan : 3h30
 départ de Paris 6ème : 4h40

La bonne idée : 

Se promener sur la côte sauvage

A faire avant de rentrer : 

Aller aux halles ou au marché (le jeudi) faire le plein de 
bons des produits locaux

Profitez à fond de vos
vacances grâce à nos packs
activités : un guide créé sur
mesure rien que pour vous
pour des vacances 100%
plaisir.

Les immanquables : 

⬧ L’Océarium

⬧ Les jardins de la mer



ChercheurDeGites
vous souhaite un très bon 

séjour


