
RESERVATION des CHALETS et de la SALLE ANNEXE 
 

MONTS D’ARRÉE COMMUNAUTÉ 
12, route de Plonévez du Faou—29530 LOQUEFFRET 

Tél : 02.98.26.43.99 
contact@lesmontsdarree.bzh 

www.chaletsdesmontsdarree.fr 

LA SALLE ANNEXE 
pour l’accueil des groupes louant au minimum 2 chalets 

 

Salle louée en période COVID sous réserve du contrôle du pass-sanitaire par le locataire. 

Description :  - salle de 30 m2 (8 tables de 4 places, 32 chaises) 

     avec kitchenette (2 plaques électriques, évier, frigo 120 litres) 
               - sanitaires 
               - préau 

Tarif 2022  :      20 € par jour  -  Caution : 300 € 

Hébergement touristique 
en CHALETS 

dans le Centre Finistère 

au bourg de la commune de BOTMEUR 
au coeur des Monts d’Arrée 

à proximité du lac Saint Michel (450 ha) 

BOTMEUR 

Les chalets 

La salle annexe 

BREST 

QUIMPER 

MORLAIX 

CHÂTEAULIN 

CARHAIX 

GPS chalets : 48.384086    - 3.915750 



DESCRIPTION  DES  CHALETS 

  
Deux chalets 
2/4 places 
 (n°2 et n°4) 

  
Deux chalets 
4/6 places 
 (n°3 et n°5) 

  

  
Un chalet 

4/6 places 
accessible 

aux personnes 
à mobilité réduite 

 (n°1) 
  

CUISINE-SEJOUR : 
1 table, 2 chaises, 2 tabourets, 
2 plaques électriques, mini-four, 
four micro-ondes, réfrigérateur, 
cafetière électrique, bouilloire, 
poêles, casseroles, assiettes, 

verres, couverts, tasses, 
saladiers, plats, 

matériel de ménage … 
  

1 banquette-lit 

CUISINE-SEJOUR : 
1 table, 4 chaises, 2 tabourets, 
2 plaques électriques, mini-four, 
four micro-ondes, réfrigérateur, 
cafetière électrique, bouilloire, 
poêles, casseroles, assiettes, 

verres, couverts, tasses, 
saladiers, plats, 

matériel de ménage … 
  

1 banquette-lit 

CUISINE-SEJOUR : 
1 table, 4 chaises, 2 tabourets, 
2 plaques électriques, mini-four, 
four micro-ondes, réfrigérateur, 
cafetière électrique, bouilloire, 
poêles, casseroles,  assiettes, 

verres, couverts, tasses, 
saladiers, plats, 

matériel de ménage … 
  

1 banquette-lit 

UNE CHAMBRE 
avec 1 lit de 2 personnes 

UNE CHAMBRE 
avec 1 lit de 2 personnes 

UNE CHAMBRE 
avec 1 lit de 2 personnes 

et 2 lits superposés 

  
UNE CHAMBRE 

avec 2 lits superposés 

  

Pour tous les couchages (lits et banquettes-lit) : 
les oreillers, taies d’oreillers et protège-matelas sont fournis 

(Les couvertures ne sont pas fournies en période COVID) 
SALLE D'EAU : 

lavabo, douche, WC  

Extérieur : 
salon de jardin - barbecue  

Possibilité d’accès au lave-linge et au sèche-linge communal : 4 € /  machine. 
Pâture communale pour équidés : 2 € / nuit / équidé 

Le paiement de ces services se fait en Mairie. 

Réductions : - 10%  dès 3 chalets loués   ;   - 5 % aux porteurs de la carte CEZAM 
   Chèques-vacances de l’ANCV acceptés  

 CHALET 2/4  places CHALET 4/6  places 

Semaine "Saison" 
du  25/06  au  26/08 
  

275 € 329 € 

Semaine "Hors saison" 
Du  01/01  au  24/06 
et  du  27/08  au  31/12 

248 € 306 € 

      

1ère nuit 52 € 95 € 

Nuit supplémentaire 37 € 42 € 

En période de crise sanitaire COVID, la location est de 2 nuits minimum. 

                                                               2 nuits 89 € 137 € 

                                                               3 nuits 126 € 179 € 

                                                               4 nuits 163 € 221 € 

                                                               5 nuits 200 € 263 € 

                                                               6 nuits 237 € 305 € 

      

Dépôt de garantie 300 € 300 € 

Option : forfait ménage 42 € 52 € 

A ces tarifs, s’ajoute la taxe de séjour : 0,22 € par personne majeure et par nuit 

TARIFS 2022 


