Rêves de Mer, c’est…
11 hébergements et 6 Centres de Glisse en Bretagne.
 our les particuliers : locations de chalets, nuitées
P
en auberge, activités sportives et de découverte…
 our les groupes : séjours sur-mesure, séminaires,
P
classes de découvertes, locations de salles…
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Tréffiagat-Léchiagat
Saint-PierreQuiberon

Île d’Yeu

Comment nous rejoindre ?
L’aéroport conseillé est celui de Nantes
La gare la plus proche est celle de Nantes puis il faut prendre
la navette de Nantes à Fromentine la Barre de Monts (ligne 13).
Votre voiture sera à laisser à Fromentine la Barre de Monts
avant de prendre le bateau, des parkings payants gardés sont
à votre disposition.
Traversé en bateau (30 à 60 minutes) depuis Fromentine ou
St Gilles Croix de Vie avec la Compagnie Yeu Continent ou la
Compagnie Vendéennes.
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La résidence est située à 2,7 km du port de l’Ile d’Yeu.
Possibilité de prendre un taxi, ou de louer des vélos chez notre
partenaire Bi-Clown 02 51 58 70 77. Pensez à réserver.

Résidence l’Amirauté
1 Route de Fort Gautier
85350 Île d’Yeu
02 28 11 46 10

yeu@revesdemer.com
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Résidence l’Amirauté
Île d’Yeu
Vendée

02 28 11 46 10
revesdemer.com/cottage

Résidence
DE l’amirauté
Directement implanté sur la plage, le Village Vacances comporte
14 chambres de 2 à 4 personnes. Nous vous proposons des séjours
à la nuitée ou à la semaine. Possibilité de pension complète, demi-pension ou nuit avec petits déjeuners.

Tarif à la semaine
Tarif en pension complète - draps
Tarif à la semaine

Informations
pratiques

Adultes

4/12 ans

- de 4 ans

Du 04 au 31 juillet 2020

480 €

396

330 €

Du 01 au 14 août 2020

580 €

496 €

430 €

Du 15 au 22 août 2020

545 €

461 €

395 €

Septembre

407 €

323 €

257 €

Modalités de réservation
Le contrat de réservation définit les tarifs, les prestations souscrites
et les effectifs. Il doit être retourné dans les délais impartis, dûment
signé. La réservation est effective à réception du contrat et des
conditions générales de vente signées, accompagnés d’un acompte
de 50 %.
Modalités de paiement
Le solde du séjour devra impérativement être versé 1 mois avant
votre arrivée. Annulation du séjour : si vous souhaitez annuler, une
retenue est appliquée. Voir les conditions générales de vente.

Tarif à la nuitée
Tarif en pension complète - draps
Tarif à la nuitée
Hors saison

Adultes

4/12 ans

- de 4 ans

78 €

66 €

59 €

Supplément single 10,90€/personnes
Demi pension possible déduire 9€/repas

Arrivées et départs
Arrivées à partir de 16h00 et départ avant 10h00.
Un lieu est à votre disposition pour garder vos bagages.

Frais de dossier
Réservation en ligne : pas de frais de dossier
1 nuitée : 5€ / 2 à 6 nuitées : 10€ / 7 nuitée et plus : 30€
Frais obligatoires
Taxe de séjour : 0,88 ct par nuit par adulte
Services gratuits : lit parapluie, chaise haute, sèche-cheveux
sur demande. Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Bar et Restaurant
Le restaurant vous accueillera dans un cadre
chaleureux et vous fera déguster des plats de
qualité avec une magnifique vue panoramique sur
la mer.

