
 

Votre séjour
en location

"gîte" 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 !
 

Le protocole sanitaire en vigueur nous contraint à réduire le nombre
de places assises dans notre salle de restaurant, nous vous proposons
donc de bénéficier des petits plats du chef, en formule "à emporter"
et de les déguster en toute intimité dans votre gîte ! 
 

Pour le petit déjeuner, le chef vous réserve un panier gourmand "Fait
maison & local" (à récupérer en salle de restaurant entre 8h et 10h) :
une sélection de pains, viennoiseries ou brioches, beurre et confiture
maison, yaourt ou fromage blanc ou compote, fruit ou jus de fruits,
thé, café ou chocolat chaud.

L'HÉBERGEMENT EN GÎTE : CONFORT & LIBERTÉ

 
 

La location c'est le plaisir d'un  séjour sans contrainte  ! Chaque gîte
dispose d'une  cuisine entièrement équipée  : préparez vous-mêmes
vos repas quotidiens, selon les horaires que vous souhaitez ! Organisez
votre programme au fil du séjour, laissez place à l'improviste et à la
détente, profitez même d'une grasse matinée !
 

   Répartis sur deux étages, le bâtiment 
   "La Passerelle" compte 10 gîtes de 
   4 ou 6 places avec vue sur la piscine ! 

 
 
 

Tous les gîtes comprennent un séjour avec coin-cuisine équipé
(micro-ondes, réfrigérateur, 2 plaques électriques ou induction,
vaisselle), tables & chaises, sanitaires complets (douche & WC).

 

Gîte de 6 places (35 m2 environ) : séjour avec banquette (= 1 lit
simple), une chambre avec 2 lits simples et une chambre avec un
lit simple et 2 lits superposés.

 

Gîte de 4 places (30 m2 environ) : séjour avec banquette et lit
tiroir (= 2 lits simples) et 1 chambre avec 2 lits superposés.

 

Chaque lit dispose d'une couette et d'un oreiller. Le kit literie est
fourni : drap housse, housse de couette & taie d'oreiller (lits non faits). 

 

VAISSELLE & MATÉRIEL

Optez pour la formule locative et vivez des vacances à votre rythme !

 

ÉQUIPEMENTS A DISPOSITION



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).

envoyer votre chèque de caution
de 200€ à l'adresse du village
vacances.

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 de 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

Kit linge de toilette (1 grande serviette + 1 petite serviette + 1 tapis de bain) = 7.20€/kit
Forfait ménage = 81 €/gîte

Panier gourmand "petit-déjeuner" : Adulte & Ado = 7.80€ - Enfant de 3/10 ans = 5.60€

Menu du jour à emporter (entrée + plat + dessert) : 

Formule au choix à emporter (entrée + plat ou plat + dessert) : 

Panier repas (pique-nique) : 

 

 

Adulte = 16.80€ - Ado de 11/15 ans = 13.80€ - Enfant de 3/10 ans = 10.70€

Adulte = 13.80€ - Ado de 11/15 ans = 11.50€ - Enfant de 3/10 ans = 9.20€

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 reste à votre charge : le
gîte doit être rendu propre. Des consignes précises
vous seront transmises pour la gestion de la
vaisselle.

 

L'équipe d'accueil n'entrera pas dans votre hébergement pour
effectuer l'état des lieux sortant : il sera effectué par
l'équipe technique après votre départ, au moment de la
remise à blanc. Votre chèque de caution vous sera donc
restitué par courrier après le séjour. 
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 - - - 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

