
• Architecture hors du commun, labellisée «patrimoine du 20ème siècle»

• Emplacement au cœur d’un parc de 10 hectares et à 400 m de la plage

• Piscine extérieure chauffée

VOUS ALLEZ AIMER

Plongez dans un monde envoûtant : ports de pêche, cités de caractère, îles surprenantes…  
sans oublier les festivités locales et les saveurs bretonnes. Face à l’archipel de Glénan, Beg-
Meil se niche au cœur de la réserve de Mousterlin dans un environnement verdoyant qui 
ravira toute la famille.

BEG-MEIL 
FINISTÈRE

SÉJOUR TOUT COMPRIS



Hébergement
147 logements de 2 à 7 lits. Chambres ou mobile 
home (sans kitchenette), avec télévision, WIFI (haut 

débit en supplément), douche et wc. Linge de toilette 
fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage 1 fois par semaine.

Restauration
Pension complète sous forme de buffet à volonté. 
Vin aux repas compris. Dîners thématiques et 

spécialités régionales. Possibilité de repas “pique-nique” 
à emporter, à réserver la veille (hors jour de départ). 
Restauration en terrasse possible selon conditions 
climatiques.

Activités
Découvertes touristiques : 
Visites et découvertes accompagnées proposées en 
covoiturage (supplément possible selon les sorties). Exemples 
: Croisière découverte de l’archipel des Glénan, Concarneau 
et la découverte de la ville close, visite de Quimper… Sous 
réserve d’un nombre minimum de participants.

Balades pédestres : 
Sorties avec notre animateur pour partir à la découverte de 
la faune et la flore régionale, sentiers côtiers, etc. Transport 
éventuel organisé en covoiturage. Conseils et fiches topos, 
cartes et guides en consultation.

Vélo : 
• Sorties à vélo avec accompagnateur.

• Road Book des meilleurs parcours cyclistes, circuits et 
itinéraires téléchargeables sur votre GPS (via openrunner).

• Local vélo disponible pour votre matériel personnel.

Prêt de matériel : 
A votre disposition sur le Village Club : sac à dos, gourdes, 
porte-bébé, petit matériel de plage, body board, matériel 
tennis et ping-pong. Prêt de vélos adultes et enfants, sièges 
enfants et casques (selon disponibilités). Carrioles en 
supplément.

Activités sur le Village Club : 
Initiation pêche à pied, gym douce, relaxation. Mini-foot, 
jeux de pistes et tournois sportifs. Terrains de basket, 
tennis (3 terrains), beach volley, ping-pong, aires de jeux, 
(Matériel fourni).
A proximité, découverte d’une activité nautique incluse (1/
sem/ par adultes et enfants à partir de 11 ans), Brevet de 
natation.

Activités à proximité : 
A proximité : sports* nautiques, équitation*, golf*.

Piscine & Bien être
Sur le Village Club, piscine extérieure chauffée avec 
zone balnéo,  2 saunas extérieurs dans le parc à 

proximité de la piscine, pataugeoire et plage-solarium 
(serviettes non fournies). 

Animations intérieures
Village vacances avec salle de spectacle.

Animations intérieures : Jeux, soirées à thème, cabaret, 
café-théâtre, loto, chants et danses…

Clubs enfants
Clubs -6 ans : 

Pour les enfants de 4 mois à -6 ans. Ouverts 5j/7 du lundi au 
vendredi toute la journée du 02 juillet au 27 août 2022, de 9h à 
18h et de 19h à 21h. Ouverts une demi-journée par jour, 5j/7 du 
18 juin au 02 juillet 2022 (sous réserve). Clubs fermés pendant 
les autres périodes.

Club des Câlins : 4 mois à -3 ans
Club des Malins : 3 ans à -6 ans
Tranches d’âge modulables selon les effectifs.

Clubs +6 ans : 

Ouvert toute la journée 5j/7 du lundi au vendredi du 02 juillet au 
27 août 2022, de 9h à 18h et de 19h à 21h

Club des Copains : de 6 à -11 ans
Club Jeunes : pré-ados de 11 à -14 ans et les ados de 14 
à -18 ans

A votre disposition
Bar*, accès internet WIFI (bas débit gratuit, haut débit en 
supplément) dans tout l’établissement, bibliothèque, terrasse, 
salle de spectacle, informations touristiques, buanderie*, fers 
et tables à repasser, sèche-cheveux, prêt de jeux de société, de 
cartes à jouer et de livres. 

Matériel bébé sur demande : baignoire, lit, et poussette canne 
de dépannage.

Parking gratuit et privé. 
Navettes gratuites du Village Club assurant la liaison vers 
le bourg de Beg Meil.

* Payant

Votre séjour
TOUT COMPRIS

VILLAGE CLUB BEG-MEIL


