by Ternélia

Vous avez choisi la pension complète. Bravo !
C’est la formule qui vous gâte ! Mettez les pieds sous la table, détendez-vous, on s’occupe de tout…
La formule comprend :
•

Hébergement : l’hébergement en chambre standard
de 1 à 6 personnes selon la composition de la famille,
tous lits occupés. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette
fourni, ménage de milieu de séjour pour les séjours
d’au moins 7 nuits. Changement du linge de toilette toutes
3 nuits sur demande pour les formules de moins de 7 nuits.
Possibilité de location pour les suppléments de linge.
Accès à 17 h le jour d’arrivée, libération des chambres à 10h
Le jour du départ. Possibilité de bagagerie.
L’accès à la piscine couverte et chauffée de 10h à 22h45.
Claquettes obligatoires (en vente à la réception). Draps de
bain non fourni.
L’accès au solarium, l’accès au salon astrolabe de 9h à 22h
Bar du salon ouvert de 18 à 20h tous les jours sauf le samedi
pendant la saison.

•

Restauration : du diner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour. Petit-déjeuner en buffet de
8h à10h. Menu 3 plats hors boisson aux repas. Déjeuner de 12 h à 13h et dîner de19h à
20h30.
Plateau de fruits de mer avec supplément de 27€/ personne tous les mercredis (à réserver
avant le mardi 19h). Possibilité de panier-repas à emporter (à réserver la veille avant 19h)
Menus enfants : ici les enfants goûtent à la cuisine du chef, les parts sont adaptées. Dégustation
de fruits de mer au club enfants. Repas mixés pour les tout-petits

•

Animation : Les prestations d’animation sont fournies uniquement pendant les vacances
scolaires et pendant les semaines thématiques. Hors semaines thématiques, le programme
adulte comprend chaque semaine entre le lundi et le vendredi, 3 prestations sportives, 3 visites
ou excursions en covoiturage ou en mini bus payant (8 places . Nousn’assurons pas
d’animation de soirée. Pour les semaines thématiques, consulter les fichescorrespondantes.

Certaines activités peuvent être proposées avec un supplément comme le paddle, des visites
guidées ….
Massages et soins esthétiques : le cabinet de soin se trouve sur place. Il faut prendre rendezvous
Exemples d’activités sportives sont proposés : la randonnée pédestre, la randonnée aquatique,
l’aqua-gym, la randonnée nordique, l’initiation au paddle (gratuit -16 ans et 10 € pour les
adultes).
Exemples de visites et excursions : Douarnenez, l’île Tristan (avec supplément), Locronan,
Quimper, la pointe du Raz, le pays bigouden….
Vous bénéficierez des services du kiosque Tourisme pour organiser vos visites, randonnées ou
découvertes diverse : conseils, prêt de cartes, suggestions de circuits, réservations de
prestations : (croisières, océanopolis, entrées de musée, location de voiture, taxi…)
Le club enfants est ouvert pendant toutes les vacances scolaires du lundi au vendredi (horaires
en fonction des programmes). Il s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les activités sont tournées
vers l’extérieur et le milieu environnant. Le mercredi en été , journée continue de 15h à 22h.

La formule ne comprend pas :
Le ménage quotidien (+5.50 € par personne), le supplément vue mer ou chambre supérieure,
les boissons aux repas, les transports, les activités extérieures ou le matériel pour activités,
l’adhésion, la taxe de séjour (+ de 18 ans)

