
Votre séjour
"Flexipass" 

 cet été

ENVIE DE PETITS PLATS FAIT MAISON ?

Notre chef de cuisine vous propose une cuisine savoureuse, variée,
mettant les produits du terroir à l'honneur, avec la garantie d’un
cachet authentique et familial. Son leitmotiv : cuisiner au jour le jour
des produits frais, locaux et de saison !

L'HÉBERGEMENT EN CHAMBRE : CONFORT GARANTI

Avec ses 13 chambres en duplex, le bâtiment "Hôtel" offre un accueil de
très bon confort, ainsi qu'un cadre propice aux vacances et à l'évasion :
vous profiterez d'une vue sur la piscine ou bien sur la mer ! 

Grâce à la formule "Flexipass", composez-vous même votre séjour !
Décidez de la durée - à la nuitée ou la semaine - et choisissez d'ajouter
les prestations repas qui vous correspondent : petit-déjeuner, repas à
la carte, pension complète ou demi-pension.  Merci de réserver les
repas souhaités au plus tard 1 semaine avant votre arrivée.

  

 

Optez pour des vacances sur mesure : adaptez la durée et réservez vos repas à la carte !

 

ÉQUIPEMENTS A DISPOSITION  

Les chambres de 1 place et 2 places sont toutes de plain-pied. Les chambres de 4 places et 6 places
sont en duplex, c'est-à-dire desservies par un escalier intérieur.

Toutes nos chambres sont configurées avec des lits simples ou superposés. Dans les chambres de 4
ou 6 places, un espace "chambre parentale" est défini à l'étage des duplex, avec 2 lits simples.
Chaque chambre dispose d'un  sanitaire complet  (douche, lavabo & WC), avec en prime un lavabo
supplémentaire sur le palier. Certaines chambres familiales de 6 places offrent même un deuxième
sanitaire complet : idéal pour respecter le rythme de chacun ! 

Les lits sont faits à votre arrivée. Le kit de linge de toilette est fourni : 1 grande serviette + 1 petite
serviette. 

Nous vous rappelons que nos chambres ne sont pas équipées de télévision. 

  

Vous découvrirez quotidiennement un menu unique  inscrit à l’ardoise. Les repas sont servis au plat pour
plus de convivialité et de partage. Pour le petit-déjeuner, vous profiterez d'un service personnalisé et d'un
choix varié, avec prise de commande à table : une sélection de pains, viennoiseries ou brioches, beurre et
confiture maison, yaourt ou fromage blanc ou compote, charcuterie, fruit ou jus de fruits, thé, café ou
chocolat chaud.

Mettez-vous les pieds sous la table, le chef de cuisine et 
les serveurs seront aux petits soins pour que les temps de 
repas soient aussi un réel moment de détente !

        HORAIRES DES REPAS 

  

Petit-déjeuner échelonné de 8h à 10h. 
Déjeuner servi à heure fixe, à partir de 12h30. 
Diner servi à heure fixe, à partir de 19h30. 



60%
sales increase for the
first quarter of 2020

réserver à l'avance les éventuelles
prestations en supplément (repas).

solder le montant de votre séjour
(règlement possible par chèque,
virement bancaire, ou paiement CB
par téléphone).

Consultez nos documents d'accueil
et  planning d'animation  en ligne :
www.soleildejade.com/preparer-
votre-sejour, et s'inscrire en amont
aux animations.

Pour simplifier la procédure d'accueil
sur place, nous vous remercions de
bien veiller à  : 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
ORGANISATION DE VOTRE ARRIVÉE

Votre accueil sera personnalisé : nous contacterons
individuellement chaque famille pour définir l'horaire de la
remise des clés afin d’échelonner la présence des clients dans
l’accueil, et limiter au mieux votre temps d'attente.
Nous prévoyons d'organiser les accueils au plus tôt à partir de
12h, et jusqu'à 18h au plus tard (selon la disponibilité des
hébergements). Nous vous remercions de respecter l'horaire
d'arrivée que nous aurons préalablement convenu ensemble. 

N'hésitez pas 
à nous contacter ! 

Toute l'équipe se tient disponible pour
répondre à vos questions et organiser

votre séjour à vos côtés.

02 51 86 33 03 (service réservation)
02 40 21 60 23 (accueil)

soleildejade@laligue44.org
www.soleildejade.com

Le Soleil de Jade
187 route de la Pointe St Gildas
44 770 PREFAILLES

Petit-déjeuner : Adulte & Ado = 7.80€ - Enfant de 3/10 ans = 5.60€

Menu du jour (entrée + plat + dessert + 1/4 de vin & café) : 

Panier repas (pique-nique) : 

Supplément Kit linge de toilette si vous souhaitez le renouveler (1 grande serviette + 1
petite serviette) = 7.20€/kit

Adulte = 20.00€ - Ado de 11/15 ans = 12.20€ - Enfant de 3/10 ans = 10.90€

Adulte = 9.20€ - Ado de 11/15 ans = 7.70€ - Enfant de 3/10 ans = 6.10€

NOS SERVICES EN SUPPLÉMENT
-G

 - - - Sur réservation : au plus tard 7 jours avant votre arrivée

CONSIGNES DE DÉPART

La libération des hébergements est fixée à 10h au plus tard.
Merci de respecter cet horaire, il est impératif. 

Pour faciliter l’optimisation des nouvelles règles d’hygiène,
nous vous demanderons de :

Déposer vos draps et linge de toilette dans 
des sacs prévus à cet effet.

Aérer votre hébergement.

Le ménage de fin de séjour n'est pas à votre 
charge : il sera effectué par notre équipe.

-G

 - - - A réaliser au plus tard 7 jours avant votre arrivée

L'ACCÈS AU VILLAGE VACANCES

Lorsque vous serez face au portail vert de l'établissement, il
vous suffira d'appuyer sur le bouton poussoir carré gris et
noir (juste à côté de la boite à lettres) pour ouvrir le portail et
vous stationner sur le parking. Vous pourrez ensuite vous
présenter à l'accueil pour la remise des clés. 

http://www.soleildejade.com/preparer-votre-sejour

