
 

 

  

 

 
 

 

Situation 
Marseille : 1215km  

Nantes : 228km 

Strasbourg : 1042km 
Paris : 563km  

Toulouse : 815km 
Lille : 781 km 

Lyon : 912km 

VILLAGE CLUB BEG MEIL*** - Finistère 



LA RIVIERA BRETONNE – BRETAGNE 
 

Les points forts du Village Club 
• Rénové en hiver 2018 

• A 400m de la plage, dans une espace naturel protégé 

• Au cœur d’un parc de 10 ha, en pleine nature 

• Une architecture originale labellisée « Patrimoine du 20éme siècle » 

• Piscine extérieure chauffée avec balnéo 

 

A découvrir 
Promenades et randonnées 

90km de sentiers de randonnées 

GR34 (de Beg Meil à Concarneau, de Crozon à 

Lorient) et sentiers côtiers 

Circuit de Pont Aven à l’Océan et la Pointe de 

Trévignon 

Forêt de Huelgoat 

 

Culture et patrimoine 

Le Pays Bigouden : terre de traditions et pays des 

marins, chapelles et menhirs 

Douarnenez, Pont Aven, Concarneau, Locronan, 

Quimper, Le Guilvinec, la rivière de l’Odet, etc. 

Votre séjour escapade à Beg-Meil  
 

Hébergement de qualité 

+ Pension complète  

+ Piscine extérieure chauffée 

+ Visites et excursions accompagnées  

+ Activités sportives : longe-côte, beach-volley, ping-pong, tennis, 

+ Soirées et spectacles 

= la garantie de vacances réussies ! 

 

La Bretagne et son monde envoûtant : ports de pêche, cités de caractère, îles surprenantes… sans 

oublier les festivités et saveurs locales. Face à l’archipel de Glénan et à seulement 400m de la plage, 

Beg Meil se niche au cœur de la réserve de Mousterlin dans un environnement verdoyant.  
 

NOUVELLE DESTINATION  2018 

SNECA POLE RETRAITES 

 

Date : 19/07/17 VL 

 

Nom du responsable : M JACQUES WAYOLLE 

 

Mail : jwayolle@outlook.fr 

 

Tél : 06 35 12 71 68 
 



 
 

  
 

   

 

Nicolas DJORDJIAN 06 79 40 85 58 

 ndjordjian@lesvillagesclubsdusoleil.com  
Siège social : Les Villages Clubs du Soleil S.A. – 23 rue François Simon  - CS30487 - 13331 Marseille cedex 03 

 

VILLAGE CLUB DU SOLEIL BEG MEIL 

 
Hébergement 
Du JOUR 1 d’arrivée 17h au JOUR 7 de départ 

10h. Chambres avec douche, wc télévision et 

wifi. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. 

Service ménage 1 fois par séjour. 

 
Restauration 
Pension complète en buffet du JOUR 1 

d'arrivée dîner inclus au JOUR 7 du départ petit-

déjeuner inclus. Vin aux repas compris. 

Espace restaurant familles.  

Diners thématiques. Restauration extérieure 

possible selon conditions climatiques.  

Déjeuner au restaurant selon programme. 

 
 

Piscine 
Piscine extérieure chauffée avec zone balnéo. 

 
Transport 
Navette VCS assurant la rotation entre le 

Village Club et le bourg de Beg Meil (tous 

commerces)  

 

Animations  
Jeux bretons, soirées dansantes, cabarets, 

café-théâtre, etc. 

 
A votre disposition 
Bar*,  accès internet wifi gratuit dans tout 

l’établissement, sèche-cheveux, prêt de jeux 

de société, de cartes et de livre, informations 

touristiques, coffre à la Réception, buanderie*. 

 

Autres activités 
Sur le Village Club : 

Tennis, salle de sport avec appareils, parcours 

de santé aménagé basket, beach-volley, ping-

pong, aire de jeux.  

Du 16/06 au 8/09 :), gym douce, relaxation, jeux 

de pistes et tournois sportifs, pêche à pied.  
Matériel fourni pour toutes les activités. 
*payant 
 

VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR  

(Accompagnement et droits d’entrée inclus – transport vers les excursions inclus) 

 
JOUR 1 

Arrivée et diner au village club 

 

JOUR 2 

Matin : Concarneau, Visite accompagnée de la ville close et visite guidée d’une 

conserverie fondée en 1893. Déjeuner au Village Vacances. Après-midi : 

Promenade sur l’Odet « plus jolie rivière de France », avec un accompagnateur 

VCS. 

 

JOUR 3 

Matin : libre.  Déjeuner au Village Vacances. Après-midi : balade dans le marais 

et bord de plage. 

 

JOUR 4 

LES ILES GLENAN : découverte de l'archipel avec déjeuner au restaurant 

Ces îles au goût de paradis avec leur sable fin et blanc, leur eau limpide 

auraient, dit-on rencontré le soleil de Mooréa…mais aussi vestiges 

préhistoriques, forteresse. Un  superbe parcours guidé pour votre plus grand 

plaisir. (Traversée aller/retour, escale libre sur l'île St Nicolas et croisière 

commentée) 

 

JOUR 5 

Matin : libre. Déjeuner au village club. Après-midi : thé dansant 

 

JOUR 6 

Matin : Quimper : Visite commentée de la ville en petit train (48 personnes 

maximum) et visite de la manufacture de faïence H.B. HENRIOT. Déjeuner au 

Village Vacances. Après-midi : libre. 

 
JOUR 7 

Départ du village club après le petit-déjeuner 

 
Environ 140 km. 

  

Tous les dîners sont thématiques et pris au restaurant du Village Vacances. Des animations sont proposées chaque soir. 

www.renouveau-vacances.fr 
 

SEJOUR 7 JOURS / 6 NUITS 

du JOUR 1 17h au JOUR 7 10h 

Adulte avec 

transport pour les 

excursions 

Base 30 personnes 

Adulte avec 

transport pour les 

excursions 

Base 35 personnes 

Du 2 au 9 juin 2018 550 € 543 € 

        

 

      OFFRE TARIFAIRE VALABLE 1 MOIS A COMPTER DE LA DATE D’ENVOI 

1 gratuité adulte accordée sur la base de 25 personnes payantes  

Prix en € par personne pour une occupation maximale des logements de 2 personnes  

Le logement est attribué en fonction de la composition familiale.  

 

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RESERVATION :  

Chambre individuelle + 77€ par adulte  
 

AJOUTER PAR DOSSIER 

Frais de dossier : 85€ avec règlement centralisé ou 150€ si règlements individuels  

Taxes de séjour : 0.77€ /nuit/personne (à partir de 16 ans)- tarif soumis à modification 

Package Assurance Annulation & Rapatriement (facultatif): 25€ par personne  

Caution : 230€ par logement à régler sur place en début de séjour. 

 

Base du Groupe : 30/35 personnes  

Hébergement : 
15/17 chambres de 2 personnes  
 « Sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation »  

 

 

mailto:ndjordjian@lesvillagesclubsdusoleil.com

