
France - Cote d'Armor
Résidence lagrange Prestige Cap Green
8 jours / 7 nuits
Hebergement seul
Cap Frehel. Eté
Vos avantages (non cumulables et non valables pour 
les séjours du 7/07 au 1/09 et du 22/09 au 27/10)
2 nuits offertes (les moins chères) pour tout séjour de 
2 semaines consécutives. 1 semaine offerte (la moins 
chère) pour tout séjour de 3 semaines consécutives. 
40% de réduction pour tout séjour d'au
moins 4 semaines consécutives.

Code B15

Vous aimerez :
> La beauté des sites du Pays de Fréhel.
> Le standing et le confort de la résidence.
> La piscine couverte chauffée et le bain à remous en accès libre.

SABLES D'OR LES PINS/FREHEL CAP GREEN LAGRANGE PRESTIGE
Dans les Côtes d'Armor, sur un site exceptionnel de falaises entourées de landes à perte de vue, le Pays de FREHEL
offre, sans conteste, l'un des plus impressionnants paysages de Bretagne.
RESIDENCE
LA RESIDENCE
A 6 km env. du Cap Fréhel, idéalement située en plein coeur d'un superbe golf 18 trous, à 700 m de la plage, 1 km 
du centre et des commerces, la résidence Lagrange Prestige CAP GREEN se compose de 83 appartements répartis 
dans 6 résidences de 2 étages maximum (sans ascenseur) à la décoration raffinée alliant confort et modernité.

SERVICES GRATUITS
¤ Une piscine couverte chauffée et un bain à remous
¤ Une séance sauna est offerte par appartement et par semaine

¤ Prêt de lit et chaise bébé jusqu'à 2 ans (selon disponibilité - à préciser dès la réservation)
¤ Local à vélos
¤ Bagagerie

SERVICES PAYANTS
¤ Sauna 8 EUR la séance et 39 EUR les 7 séances/appartement

¤ Accès wifi et borne internet à la réception
¤ Laverie

Nous vous proposons 3 types de SERVICES HOTELIERS :
* Lits faits à l'arrivée
* Ménage final (sauf kitchenette)
* Lits faits à l'arrivée + le ménage final (sauf kitchenette)
A préciser et à régler dès la réservation

ANIMATIONS
Pour votre détente
Le SPA & BIEN-ETRE BY LAGRANGE vous propose 5 programmes de soins exclusifs au choix (à réservert et à régler 



en même temps que votre séjour)
Le Spa est ouvert du 23 juin au 1 septembre

INFORMATIONS PRATIQUES
(A préciser dès la réservation et à régler sur place) :

¤ Parking découvert gratuit (selon dispo.)
¤ Draps et linge de toilette inclus (change 6 EUR/kit)
¤ Télévision gratuite
¤ Animaux 7 EUR/animal/nuit; 44 EUR/animal/semaine (2 max/appt)

INFORMATIONS LOGEMENTS
VOTRE APPARTEMENT EST EQUIPE DE : une kitchenette avec four micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques + 
lave-vaisselle, une terrasse ou un balcon avec salon de jardin.
(24) 2 PIECES 4 PERSONNES
Deux pièces 4 personnes, 30 m² environ, un séjour canapé-lit gigogne pour 2 personnes, une chambre pour 2 
personnes, une salle de bains.
(25A) 2 PIECES ALCOVE 5 PERSONNES
Deux pièces alcôve 5 personnes, 37 m² environ, un séjour canapé-lit gigogne pour 2 personnes, une alcôve pour 1 
personne, une chambre pour 2 personnes, une salle de bains.
(36X) 3 PIECES DUPLEX 6 PERSONNES
Trois pièces duplex 6 personnes, 45 m² environ, un séjour canapé-lit gigogne pour 2 personnes, une chambre 
(parfois à l'étage) 2 lits pour 1 personne ; à l'étage : une chambre 1 lit pour 2 personnes, une salle de bains.
INFORMATIONS PRATIQUES
NON INCLUS : la caution 300 EUR, la taxe de séjour, le ménage de départ si l'apparetement n'est pas rendu propre 
ou sur demande en cours de séjour 55 à 70 EUR.

PRIX PAR APPARTEMENT PAR SEMAINE du samedi au samedi

LA STATION
Dans les Côtes d'Armor, sur un site exceptionnel de falaises entourées de landes à perte de vue, le Pays de FREHEL
offre, sans conteste, l'un des plus impressionnants paysages de Bretagne.

APRES LE SKI
* Sports nautiques
* Ecole de voile
* Golf
* Equitation (poney club)
* Tir à l'arc
* Randonnées pédestres
* Cyclotourisme
* Commerces, restaurants...

INFORMATIONS PRATIQUES
Les informations figurant sur cette page sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Pour plus 
d'informations et de précisions (concernant notamment les dates de fonctionnement), merci de contacter 
l'Office de Tourisme.
SPORTS ET LOISIRS
A DECOUVRIR :

un patrimoine unique avec son fort médiéval, ses chapelles, son phare, ses dunes, ses landes...
Le prix comprend
La location selon le nombre de nuits choisi, linge de lit et de toilette à l'arrivée (changement 6 € / jeu à régler sur 
place), la télévision, l'accès à la piscine couverte chauffée et au bain à remous, le parking (selon disponibilité).
le prix ne comprend pas
Le transport, les taxes de séjour (env. 0,80 € / jour / pers.), la caution (300 € à régler sur place), les repas, les 
boissons, le sauna (8 € / séance), l’assurance annulation-bagages et interruption de séjour. Animaux domestiques 
admis (max. 2 / logement) : 44 € / animal / semaine à régler sur place.


