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Côtes-d’ArmorRésidence Simone Michel Lévy
20 rue de Kerwenet
22 343 Trébeurden 
02 96 91 95 06 
trebeurden@revesdemer.com

Trébeurden
Résidence Simone Michel-Levy

tarifs  2023

Gare de Lannion 11km.

Autoroute et voie express N12, sortie Lannion > Suivre 

les indications Trébeurden.

Aéroport de Lannion 10km.

Informations 
pratiques
  Arrivées et départs

• Hors saison : logement disponible à partir de 15h
• Juillet et août : logement disponible à partir de 16h
• Système d’arrivée tardive possible. 
• Départ avant 10h.
• Un rendez-vous est pris avec l’accueil de la résidence pour 

réaliser l’état des lieux de sortie et solder le séjour. 
• Durant toute l’année, un numéro d’astreinte est affiché sur la 

porte de l’accueil. Vous pouvez nous joindre à ce numéro en 
cas d’urgence technique. 

  Modalités de paiement
Le solde du séjour sera réglé lors de votre arrivée au plus tard.

  Frais de dossier
Réservation en ligne : pas de frais de dossier

  Frais obligatoires
Taxe de séjour : selon réglementation en vigueur.
Location des draps (lits non faits : 8€/pers.).

  Services
Services gratuits : lit parapluie; chaise haute; espace barbecue 
en commun; table de ping-pong; cocottes minutes; raquettes et 
balles de ping-pong; jeux de société.
Services payants : linge de toilette (5€/personne/séjour); 
machine à laver avec lessive maison fournie 5€; sèche-linge 3€; 
supplément animal de compagnie 5.50€/nuit (attention : un seul 
animal par gîte).
Option ménage : 60€ pour un logement 2 personnes; 80€ pour 
un logement 4 personnes; 100€ pour un logement 6 personnes. 
Le client doit informer l’accueil de la mise en plage du forfait 
ménage lors de son arrivée. 
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en famille  ou entre amis
Évadez-vous

Comment nous rejoindre ?

Rêves de Mer, c’est… 
11 hébergements et 7 Centres de Glisse en Bretagne et en Vendée.

   Pour les particuliers : locations de chalets, nuitées  
en auberge, activités sportives et de découverte…

   Pour les groupes : séjours sur-mesure, séminaires,  
classes de découvertes, locations de salles…



Location 
à  la  nuitée  
 

Catégorie de Gîte 1 nuitée Nuitée 
supplémentaire

Basse saison :
15/01/2023 au 07/04/2023
et du 01/10/2023 au 15/01/2024

2 places
4 places
6 places

71 €
95 €
107 €

61 €
85 €
97 €

Moyenne saison : 
08/04/2023 au 07/07/2023
et du 01/09/2023 au 30/09/2023

2 places
4 places
6 places

95 €
120 €
144 € 

85 €
110 €
134 €

Tarif d’une semaine de location Gîte 
2 places

Gîte 
4 places

Gîte 
6 places

Basse saison :
15/01/2023 au 07/04/2023
et du 01/10/2023 au 15/01/2024

329 € 413 € 483 €

Moyenne saison :
08/04/2023 au 07/07/2023
et du 01/09/2023 au 30/09/2023

448  € 581 € 721 €

Haute saison :
08/07/2023 au 31/08/2023 581 € 721 € 847 €

Location  
à la semaine

   Gîtes de 2 à 6 places    Gîtes de 2 à 6 places
Les gîtes sont composés d’une pièce de vie avec kitchenette 
équipée (plaque électrique, cafetière, bouilloire, grille-pain, micro-
ondes, réfrigérateur, nécessaire de cuisine et de vaisselle), une 
salle d’eau. 
Un joli parc commun est accessible avec du mobilier de jardin des 
barbecues une table de ping pong.

Nos idées de randonnées :
Sur le littoral du Trégor venez découvrir les rochers de la Côte de 
Granit Rose. 
   Du Castel à l’Île Miliau (Trébeurden) 
   Le pointe de Bihit (Trébeurden)

  Les marais du Quellen (Trébeurden)

  Le tour de l’Île Grande (Pleumeur Bodou)

  Le GR34 de Lannion à Trébeurden ou de Trébeurden à 
Trégastel

  Le tour de l’île Renote (Trégastel)

  Ploumanac’h - Perros Guirec par le GR34

Les activités autour de la résidence
 Le parc du radôme : le village gaulois, la cité des télécoms, le 

planétarium de Bretagne.

 La station ornithologie de l’Île Grande 

  Excursion vers les 7 îles

  Activités nautiques : école de voile de Trébeurden

 Le forum de Trégastel : complexe aquatique unique dans un 
site exceptionnel

  Aquarium marin de Trégastel

  Vivons perché à Pleumeur-Bodou : parc aventure

  L’écocentre du Trégor : espaces pédagogiques alliant jeux, 
détente et poésie. 

réservez en  ligne

Les draps sont fournis : forfait obligatoire (8€/personne) réglé au moment 
de la réservation. Lits non faits.
Les serviettes de toilettes sont en option à 5€/personne.

Minimum 2 nuits en période scolaire et location à la 
semaine en Juillet et Août.

Les draps sont fournis : forfait obligatoire (8€/personne) réglé au 
moment de la réservation. Lits non faits.
Les serviettes de toilettes sont en option à 5€/personne.

Location de  vélos électriques à la journée. 

Disponible d’avril à octobre, réservation par téléphone.

Location de vélos À partirde18€*

*tarif sous réserve de modification


