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½ pension logé avec une kitchenette 

en gîte, chalet ou mobil-home, 

sur demande. Supplément vacances

scolaires en fonction des disponibilités : 

75,00 € la semaine.

Hébergement
l’aCCueil
en pension complète ou en ½ pension 
(pas de kitchenette)
• Une ou plusieurs chambres avec : 
salle d’eau et WC, radio-réveil, télévision, 
mini-frigo.

EN LOCATION :
Gîte, 1 ou plusieurs chambres
Chalet individuel, 2 ou 3 chambres 
• Entièrement équipé : four, micro-ondes,
grille-pain, bouilloire, frigo, congélateur, cocotte 
minute, cafetière électrique, TV, lave-vaisselle, 
aspirateur, fer à repasser, sèche-cheveux, 
terrasse…
Téléphone dans les gîtes, pension, 
et ½ pension.

Mobil-home Prestige, 
2 ou 3 chambres
• Entièrement équipé : four, micro-ondes, 
grille-pain, bouilloire, frigo, congélateur, 
cafetière électrique, lave-vaisselle, terrasse, TV.

Camping-caravaning****
• 94 emplacements avec électricité. 
• Eau chaude solaire
• 2 blocs sanitaires, douches et lavabos 
  individuels et sanitaire bébé
• 2 tentes équipées
• 6 lodges victoria
• chiens admis au camping.

À votre disposition
• Restaurant de 350 couverts partagé 
en espaces intimistes
• Repas à thèmes :
fruits de mer,  dîner aux chandelles, 
buffet de hors d’œuvres et fromages, 
fontaine de chocolat et dessert maison
• Une vraie salle de spectacle climatisée 
de 500 places
• Bar avec terrasse et salon.

Situation

« An Erdeven »
Le pays de la dune de sable
Près du site mégalithique de Carnac, entre 
la presqu’île de Quiberon et la Ria d’Étel, la 
station balnéaire d’Erdeven offre un large 
espace de liberté avec 8 km de plages de 
sables fin bordées par 300 ha de dunes 
protégées.

Erdeven se trouve à 15 km d’Auray, 17 km 
de Quiberon, 5 km de Carnac et seulement 
5 km du golf Saint-Laurent. « Keravel » 
s’étend sur un vaste domaine arboré. Du 
village, un accès direct permet d’atteindre 
à travers les dunes une immense plage 
familiale sans danger.

Le bon rapport qualité/prix sans 

mauvaise surprise. Des réductions 

enfants jusqu’à 15 ans inclus.

Loisirs à volonté toute l’année.

• 900 m2 de balnéo dans le club :

massage, douche hydrojet, 

algothérapie, modelage sous affusion…

• Prestations hôtelières en pension et 

½ pension et café offert le midi hors 

vacances scolaires.
• Un repas gastronomique de fruits de 

mer chaque semaine et toute l’année.

dAns tout 

lE VillAgE

Wi   Fi

6 lodges bungalows toilés

tout équipés de 4 personnes, 

30 m2 «un bon compromis entre

le mobil-home et le camping» :

 2 chambres, un séjour, une cuisine 

équipée et une terrasse

(pas de sanitaire).

Points forts

Nouveau

Plans des logements 
et informations sur :

www.keravelvacances.com
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Les enfants
du 01/04 au 22/04, du 08/07 au 26/08, 
du 21/10 au 04/11
À disposition gratuitement et ouvert toute 
l’année : cuisine, frigo, jeux, 
literie, chaise bébé, poussette…
•  nursery moins de 3 ans 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 : 
 7,00 € l’heure - 15,00 € la matinée 
 60,00 € les 5 matinées

•  Clubs enfants, pré-ados et ados gratuits,  
  5 jours sur 7 dont 1 journée continue, 

trampoline, château gonflable, sorties…

• Piscine de 240 m² chauffée, 
 couverte ou découverte
 (du 01/04 au 04/11)
 Toboggans aquatiques à partir des 
 vacances de printemps, en fonction 
 de la météo.

• Espace enfants avec toboggan, 
  balançoire…
• 2 courts de tennis et prêt de matériel
• 1 terrain multisports
• 2 terrains de pétanque et 1 terrain 
 de boule bretonne
• Tables de ping-pong sous abri
• 1 parcours sportif
• 1 mini-golf (1e/pers.)
• 3 terrains de badminton
• salle de musculation

• Espace détente Triskel 
 Ouvert toute l’année, avec piscine 
 couverte et chauffée à 29°C.
 (Réservé aux adultes pendant les vacances scolaires).
• Accès WiFi

La Saint-Valentin - du 11/02 au 16/02 

en combiné pension complète et balnéo

Vacances de printemps - du 01/04 au 22/04

« Un avant goût de l’été »

 Vacances d’automne - du 21/10 au 04/11 

« Une semaine de remise en forme avant l’hiver »

•  Pension complète au prix de la ½ pension 

pour les moins de 16 ans

•  Repas de fruits de mer

•  5 % de réduction à partir du 2ème soin balnéo

•  Clubs enfants, animations journées et soirées

Spécial couple - séjour entre le 08/07 et le 29/07

5 % de réduction sur la 2ème semaine en pension complète 

ou ½ pension.

La Saint-Sylvestre 

du 27/12 au 02/01/2018 - 1 semaine de fête

• Pension complète - 1 dîner spectacle, 1 soirée à thème,

• la soirée de la saint-sylvestre avec fruits de mer

  et animation jusqu’à l’aube

• soins balnéo : 5 % de réduction :

 • 528 € par personne

Promos et Nouveautés
> Hors vacances scolaires
En pension complète et ½ pension : •  Prestations hôtelières, 
•  le repas de fruits de mer  
   et le café offert le midi. (Pension)
•  Remise en forme le matin    et animation soirée

Loisirs à volonté
Gratuit

"Les p’tits plus"

Les activités
En toute saison

(En fonction du nombre de vacanciers)

•  Aquagym, soirées dansantes, spectacles, 

soirée jeux, animations sportives, zumba, 

tournois, animations bar…

Aux vacances scolaires

Activités payantes

•  location de vélos adultes et enfants 

•  Excursions : le golfe du Morbihan en 

 bateau, la Ria d’Etel…

•  sorties pédestres et barbecue 

•  Circuits à vélo…

Basse et très-basse saison

Nous consulter
À proximité

• 2 golfs (27 trous et 18 trous)

• Équitation, terrain de halfcourts, 

paint-ball, accrobranches…
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*-de 3 ans gratuit sans prestation.
nursery avec participation. 
supplément pension complète : 
Adulte : 76,00 € les 6 repas, 
38,00 € de 3 ans à -de 12 ans et 
60,80 € de 12 ans à -de 16 ans. 
Les chalets sont intégrés
au camping-caravaning
Arrivée possible tous les jours de 
la semaine sauf du 08/07 au 26/08.

**Pour les promos 6 nuits :
- Arrivée le dimanche pour dîner, 
- départ le samedi après le petit 
déjeuner. 
supplément pension complète 
(5 repas) : 62,00 € par adulte, 
31,00 € de 3 ans à -de 12 ans 
et 49,60 € de 12 ans à -de 16 ans.

Week-end de l’Ascension 
avec repas de fruits de mer inclus
- Arrivée le jeudi en fin de matinée, 
- départ le dimanche après le petit 
déjeuner. Supplément pension 
complète, à partir du jeudi midi, 
(3 repas) : 38,00 € par adulte, 19,00 € 
de 3 ans à -de 12 ans et 30,40 € de 
12 ans à -16 ans

Séjour de moins de 4 nuits : +10 %

Gîtes - Tarif par semaine
les séjours s’entendent du samedi 17 h 00 au samedi 10 h 00

g2/3 g4/5 g5/6 g7/8

Basse saison du 11/02 au 01/04 299 € 388 € 448 € 505 €

Printemps du 01/04 au 22/04 481 € 624 € 719 € 811 €

Moyenne saison du 22/04 au 27/05 349 € 455 € 522 € 602 €

du 27/05 au 08/07 419 € 545 € 627 € 722 €

Haute saison du 08/07 au 29/07 715 € 987 € 1136 € 1282 €

du 29/07 au 26/08 764 € 1040 € 1196 € 1351 €

Moyenne saison du 26/08 au 09/09 419 € 545 € 627 € 722 €

du 09/09 au 23/09 349 € 455 € 522 € 602 €

du 23/09 au 21/10 332 € 431 € 497 € 572 €

Automne du 21/10 au 04/11 481 € 624 € 719 € 811 €

Basse saison du 04/11 au 16/12 299 € 388 € 448 € 505 €

ProMoS 6 nUiTS - aSCEnSion**
6 nuits du 05/03 au 01/04

du 05/11 au 25/11
255 € 331 € 382 € 430 €

W-E Ascension du 25/05 au 28/05 233 € 303 € 348 € 391 €

1/2 Pension* - Tarif par semaine
les séjours s’entendent du samedi 17 h 00 au samedi 10 h 00

Adulte 12 ans
à -de 16 ans

3 à 11 ans

Basse saison du 11/02 au 01/04 Voir spécial 6 nuits

Printemps du 01/04 au 22/04 420 € 336 € 210 €

Moyenne saison du 22/04 au 27/05 412 € 330 € 206 €

du 27/05 au 08/07 438 € 350 € 219 €

Haute saison du 08/07 au 29/07 498 € 398 € 249 €

du 29/07 au 26/08 568 € 455 € 284 €

Moyenne saison du 26/08 au 09/09 438 € 350 € 219 €

du 09/09 au 23/09 412 € 330 € 206 €

du 23/09 au 21/10 386 € 309 € 193 €

Automne du 21/10 au 04/11 420 € 336 € 210 €

Basse saison du 04/11 au 16/12 Voir spécial 6 nuits

ProMoS 6 nUiTS - aSCEnSion**
6 nuits du 05/03 au 01/04

du 05/11 au 25/11
322 € 258 € 161€

W-E Ascension du 25/05 au 28/05 220 € 177 € 110 €

Chalets  - Tarif par semaine
les séjours s’entendent du samedi 17 h 00 au samedi 10 h 00

4/6 Pers.
39 m2 (2 ch)

4/6 Pers.
48 m2 (2 ch)

6/8 Pers.
54 m2 (3 ch)

Basse saison du 11/02 au 01/04 370 € 388 € 448 €

Printemps du 01/04 au 22/04 594 € 624 € 719 €

Moyenne saison du 22/04 au 27/05 388 € 455 € 522 €

du 27/05 au 08/07 461 € 545 € 627 €

Haute saison du 08/07 au 29/07 937 € 987 € 1136 €

du 29/07 au 26/08 988 € 1040 € 1196 €

Moyenne saison du 26/08 au 09/09 518 € 545 € 627 €

du 09/09 au 23/09 388 € 455 € 522 €

du 23/09 au 21/10 370 € 388 € 448 €

Automne du 21/10 au 04/11 594 € 624 € 719 €

Basse saison du 04/11 au 16/12 370 € 388 € 448 €

ProMoS 6 nUiTS - aSCEnSion**
6 nuits du 05/03 au 01/04

du 05/11 au 25/11
314 € 331 € 382 €

W-E Ascension du 25/05 au 28/05 287 € 303 € 348 €

Tarifs 2017

Pour 76 €

Offrez-vous

 la pension
complète

- Enfants tarifs dégressifs -
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En Pension complète et Balnéo
• Pour tous les combinés : boissons comprises 
  à tous les repas, café le midi, le repas de fruits de mer
• Prestations hôtelières
• sauna et hammam gratuits

Week-end de l’Ascension
du jeudi 25/05 dans la matinée au dimanche 28/05 après le petit-déjeuner
• Animation des soirées 
• 8 soins individuels :
1 hammam/gommage corps, 1 spa, 1 modelage sous affusion, 
1 massage 25 mn, 1 enveloppement d’algues, 1 cabine douche hydrojet, 1 fauteuil massant, 1 baignoire hydromassante, 1 trio visage, dos et jambes, 1 cabine chromothérapie offerte.En pension complète : 

483,00 € par personne avec soins ; sans soins : 258,00 €.

Spécial 6 nuits
du 05/03 au 01/04 - du 05/11 au 25/11
Arrivée le dimanche pour le dîner. 
départ le samedi après le petit déjeuner
8 soins individuels de la formule détente
(1 enveloppement d’algues, 1 cabine 
douche hydrojet, 1 baignoire 
hydromassante, 1 modelage sous affusion, 
1 massage 25 mn, 1 fauteuil massant, 
1 hammam/ gommage corps, 1 spa)

Couple :
30 % de réduction hors soins pour 
la 2ème personne en combiné pension 
complète/balnéo. 
soit 1083,00 € pour le couple.

Personne seule :
1 journée de pension complète offerte 
en combiné pension complète/balnéo. 
soit 546,00 €

Nos formules
Bien-être - 256,00 €
La bonne formule pour se ressourcer
12 soins individuels de balnéothérapie
sur 3 demi-journées

Douceur - 275,00 €
Que du bonheur, 10 soins individuels de 
balnéothérapie sur 3 ou 4 demi-journées

Jeune maman - 334,00 €
Retrouver son corps ; 12 soins de balnéothé-
rapie sur 3 demi-journées

Promo Keravel - 248,00 €
Avec massage 50 mn : 272,00 €
2 soins par jour pendant 5 jours

Spécial duo - 187,00 € pour le couple
• 1 hammam/gommage corps 

au savon noir
• 1 spa à 2
• 1 sauna infrarouge à 2
• 1 massage relaxant à l’huile d’argan 

chaude en cabine duo
• 1 masque et massage visage au 

ghassoul avec application de baume 
à la fleur d’oranger en cabine duo

Épilation
Hommes et femmes à partir de 8,50 €

Consultez notre site internet
www.balneo-letriskel.com

informations complètes

Détail des formules

Espace Bien-être Super Promos Combinés

Saint-Valentin
En pension complète

du samedi 11/02 au jeudi 16/02

du dîner du 1er jour au petit déjeuner 

du dernier jour. 

• Cadeau de bienvenue et soirée romantique, 

repas de fruits de mer et forfait balnéo

5 soins « spécial duo »

• Pour madame :

40 % de réduction sur le séjour

soit pour le couple 791,00 €

Journée supplémentaire : + 62,00 €/pers.

Espace Triskel 
l’espace Triskel vous offre sur 900 m² toutes 
les activités de bien-être et de remise en 
forme dans une atmosphère conviviale 
ouvert toute l’année.

L’équipement de balnéothérapie
• 1 sauna 4/5 places
• 1 sauna infrarouge 4 places
• 1 cabine hammam individuelle
• 1 douche à affusion
• 1 baignoire hydromassante
• 1 cabine de douche à hydrojet
• 2 cabines d’enveloppement d’algues
• 1 salle de chromothérapie
• 3 cabines de massage
• 1 cabine de massage duo
• 1 cabine de massage

aux pierres chaudes
• 1 spa 2 places et 1 spa 5/6 places
• 1 fauteuil massant
• 1 massage de pieds électrique
• 1 piscine chauffée avec spa intégré
• 1 salle de musculation

KERAVEL VACANCES

Boulevard de l’Atlantique

BP 1 - 56410 Erdeven

Tél. : 02 97 52 34 66

Fax : 02 97 52 39 17

Ligne directe : 02 97 52 46 89
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Mobil-home Prestige* 
2 ou 3 chambres
Équipement : four, micro-ondes, 
grille-pain, bouilloire, frigo/congé-
lateur, cafetière électrique, terrasse, 
lave-vaisselle, TV, parasol.
Draps fournis, lit des parents fait 
à l’arrivée - Kit bébé sur demande 
(baignoire, lit, chaise…)
 
À disposition :
2 blocs sanitaires, accès handicapés, 
espace toilette bébé, productions 
d’eau chaude solaire, boutique en 
juillet et août avec pain, croissant, 
plats à emporter, poulet, frites…
Possibilité de forfaits repas, restau-
rant avec soirées à thèmes, fruits de 
mer, restauration rapide en juillet 
et août à la pergola du bar. Tous les 
campeurs ont accès gratuitement 
aux piscines, toboggans, animation 
en journée, soirée, clubs enfants.

Mobil-Home Prestige*
Tout équipé - Tarif semaine

du samedi 17 h 00 au samedi 10 h 00

Vacances de printemps du 01/04 au 22/04 452 € 542 €

Moyenne saison du 22/04 au 27/05 338 € 389 €

du 27/05 au 08/07 366 € 429 €

Haute saison été du 08/07 au 29/07 841 € 1009 €

du 29/07 au 26/08 882 € 1059 €

Moyenne saison été du 26/08 au 09/09 505 € 587 €

du 09/09 au 21/10 338 € 389 €

Vacances d’automne du 21/10 au 04/11 452 € 542 €

Courts Séjours Tout équipé

W-E Ascension du 25/05 au 28/05 226 € 248 €

Lodge Victoria - 4 pers.

Moyenne saison du 27/05 au 08/07 308 €

Haute saison du 08/07au 29/07 693 €

du 29/07 au 26/08 726 €

Moyenne saison du 26/08 au 09/09 429 €

 Emplacement nu Tarifs Camping* - Tarif par nuit

2 personnes
+Voit + Élect

+7 ans -7 ans Voit sup.
Moto - Chien

garage mort Camping-Car

Printemps du 01/04 au 22/04 20,00 € 6,90 € gratuit 1,80 € 16,00 € 8,00 €

Moyenne saison du 22/04 au 27/05 20,00 € 6,90 € gratuit 1,80 € 16,00 € 8,00 €

du 27/05 au 08/07 24,00 € 7,40 € gratuit 2,40 € 20,60 € 9,20 €

Haute saison du 08/07 au 29/07 30,90 € 10,30 € 6,90 € 2,90 € 24,00 € 11,40 €

du 29/07 au 26/08 35,50 € 11,40 € 8,00 € 3,50 € 28,60 € 12,60 €

Moyenne saison du 26/08 au 09/09 24,00 € 7,40 € gratuit 2,40 € 20,60 € 9,20 €

du 09/09 au 21/10 20,00 € 6,90 € gratuit 1,80 € 16,00 € 8,00 €

*Gratuit pour les moins de 2 ans. - Les animaux sont interdits dans les lieux communs

Camping Keravel Vacances**** 

 
Du 08 au 29 juillet :
506,00€ la semaine 

Du 29 juillet au 26 août :
534 € la semaine.

*Literie, vaisselle…

Tente 

Toute équipée*

4 pers.

Conditions d’accueil
Hors vacances scolaires
Arrivée possible tous les jours de la semaine, 
possibilité de court séjour : 
- 4 nuits, +10 %.
les séjours s’entendent du samedi 17 h 00 
au samedi 10 h 00 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour.

Pension complète et demi-pension
Draps et linge de toilette fournis, lit fait 
à l’arrivée.

Séjour de plus d’une semaine
Déjeuner du samedi intermédiaire offert 
pour les pensions complètes.
Supplément pension complète : 76,00 € par 
adulte les 6 repas ; 60,80 € pour les enfants 
de 12 à 16 ans ; 38,00 € pour les enfants 
de 3 à -12 ans.
Supplément chambre individuelle
Chambre seule : 16,00 € par nuit 
(du 15/07 au 19/08)
2 chambres pour une famille de 3 personnes : 
7,00 € par nuit avec sanitaire partagé.

Prestations hôtelières aux vacances scolaires 
(offertes hors vacances scolaires) 
2/3 personnes : 48,00 € 
4/5 personnes : 75,00 €

Ménage fin de séjour
1 chambre : 28,00 €
2 chambres et plus : 45,00 €
Caution pour dégradation et casse : 150,00 €

La restauration
Petit-déjeuner international en buffet
Déjeuner : 
buffets d’entrées, de fromages, 
plat servi 
à table et dessert maison
dîner : souvent à thème servi à table. 
Vins rouge, rosé et cidre inclus. 
Petite restauration à la pergola du bar 
du 08/07 au 26/08

Location : Gîtes, chalets et mobil-homes
Draps fournis, lit fait à l’arrivée 
pour les parents.
Location de serviettes de toilette, 
1 grande et 1 petite : 7 € la semaine
Ménage hors kitchenette :
2/3 personnes : 32,00 € 
4/6 personnes : 43,00 € 
6/8 personnes : 55,00 €
Caution pour dégradation et casse : 300,00 €

Forfait repas
gîtes, chalets, mobil-homes, camping
7 soirs : 135,00 € ; 6 soirs : 120,00 € 
5 soirs : 105,00 €
Repas à la carte :
Déjeuner : 14,50 € 
Dîner de 17 € à 19,00 €
dîner aux chandelles : 20,00 €
Buffet gastronomique de fruits de mer : 
34,00 €
de 3 ans à moins de 16 ans : -35 %
Déjeuner jour d’arrivée le samedi : 12,00 € 
par adulte 
8,00 € pour les moins de 16 ans 

Nos prix ne comprennent pas  la taxe de séjour.

PROMO

Camping
Pour le week-end 

de l’Ascension : 

3 nuits au prix de 2

4/6 pers.
2 ch

6/8 pers.
3 ch

Pour les mobil-homes : -de 4 nuits : +10 % Arrivée possible tous les jours sauf du 08/07 au 26/08

Nouveau
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Location
les séjours s’entendent du samedi 16 h 00 au samedi 10 h 00

Haute saison du 08/07 au 29/07 850

Très haute saison du 29/07 au 26/08 909

Moyenne saison du 26/08 au 09/09 524

Basse saison du 09/09 au 30/09 408

Conditions d’accueil
• semaine : du samedi 16 h au samedi 10 h
(Possibilité de courts séjours hors vacances 
scolaires, nous consulter)
• les arrivées se font entre 16 h et 19 h
• Caution 350 € par séjour
• Taxe de séjour à régler sur place 
(tarif 2016 : 0,40 € par nuit pour les plus de 18 ans)

Votre logement
Sont compris dans la location :
• les draps et couvertures (sauf le linge de maison)
• les lits bébés, baignoires plastique et chaises   
  sont à demander lors de votre inscription
• Possibilité de forfait ménage fin de séjour : 43,00€
  hors kitchenette

Forfait animaux domestiques :
• 3,00 €/jour/animal
• Carnet de santé et de vaccinations (antirabique) 
à jour obligatoire
• les chiens ne doivent pas être enfermés ou seuls 
en l’absence de leur maître qui est civilement 
responsable
• Chiens de 1ère et 2è catégorie interdits
dans l’enceinte du village

Tarifs Damgan Damgan - Keravel Cosquer 
le Cosquer - 56 750 damgan

Tél. : 02 97 52 34 66 

Fax : 02 97 52 39 17

www.keravelvacances.com

www.villa-lecosquer.com

Damgan - Keravel Cosquer

L’accueil
la résidence « Keravel Cosquer », résidence de 
vacances sans animation, est située à 2 km à 
l’ouest du centre de damgan, au bord de la rivière 
de Penerf. La plage se trouve à 500 m.

A votre disposition
• Matériel pour bébé (lit, chaise, baignoire)
• Bibliothèque, salle de repos
• Baby-foot (balle à 0,50 €)
• Ping-pong
• Jeux enfants
• Terrain de pétanque
• salon WiFi. gratuit
• local laverie. Payant

A proximité
• Plages (saint-guérin, damgan, Kervoyal), 
 club de plage
• écoles de voile (« Brise et Voiles » 
 et club nautique de damgan)
• Tennis, location de vélos, parcours santé,
 rampe de skate-board, terrains de pétanque, 
 mini-golf,cinéma (en saison)…
• la rivière de Pénerf, haut lieu de l’ostréiculture, 
 le petit port de Pénerf avec la maison de l’huître
• En saison, nombreuses animations organisées 
 par la commune de Damgan
• le petit train touristique damgan-Kervoyal-Penerf.  
• croisières au départ du port du Crouesty 
 pour les îles du golfe du Morbihan
• huîtres chez le producteur, lait, cidre, 
 légumes divers à la ferme en toutes saisons
• plus de 200 km de sentiers côtiers et 
 de chemins de randonnées balisés, 
 pour balades à pied ou en VTT
• le parc zoologique de Branféré
• le château de suscinio, ancienne résidence 
 des ducs de Bretagne
• l’un des plus beaux jardins exotiques d’Europe 
 à St Jacut-les-Pins
• le Moulin de Pen Mur à Muzillac, le seul moulin 
 à papier de Bretagne qui perpétue la tradition
 papetière du XViiè.
• les villes autour du golfe : Vannes, Auray, 
 Carnac, la presqu’île de Rhuys, la Roche Bernard,  
 Rochefort-en-Terre…

Nouvelles Constructions
22 résidences bois de 50 m² environ, 
confortables, avec terrasse et jardin privatif, 
comprenant :
1 séjour avec canapé-lit
Cuisine à l’américaine toute équipée avec 
four, micro-ondes, grille-pain, frigo, 
lave-vaisselle, bouilloire, cocotte-minute, 
cafetière électrique, etc…
1 chambre parentale avec 1 lit de 160
1 chambre avec 2 lits de 80
1 salle d’eau avec douche à l’italienne et 
sèche serviette
wc séparé
1 véranda de 12 m²
1 terrasse extérieure de 10 m²
1 Télévision dans chaque logement

Nouveau

Entre la presqu’île de Rhuys et l’embouchure de la 
Vilaine, à mi-chemin entre la Baule et le Golfe du 
Morbihan, le site de Damgan est classé parmi «les 
plus belles baies du monde». Cette situation géo-
graphique, un superbe front de mer offrant 8 km de 
plage surveillée associant tous les loisirs (baignade, 
pêche, nautisme, activités culturelles et sportives), 
un village charmant avec de nombreuses manifes-
tations font de Damgan un lieu de séjour privilégié.

Aux grandes marées,

 les joies de la pêche à pied,

 coquillages, poissons, crustacés…
À nE PAs
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Accès
GPS
lat. 47°36’52’’n 
long. 03°09’00’’W
rn 165 depuis nantes ou Vannes, 
à Auray sortie Carnac, à Plouharnel
direction Erdeven, au 1er rond-point à gauche.
Gare d’auray à 15 km puis taxi 
aéroport de Lorient à 30 km, 
ou nantes puis taxi.

De Paris (460 km), itinéraire recommandé : 
autoroute Océane (sortie Joué-en-Charnie-Sablé), 
le lion d’Angers, Candé, nort-sur-Erdre, 
Pontchâteau, n165 direction Vannes, sortie 
sarzeau/Muzillac, direction damgan.
De Nantes (95 km) : n165 direction Vannes, 
sortie sarzeau/Muzillac, direction damgan. 
Vannes, puis taxi ou correspondance.
De Damgan : Rejoindre la n165 en direction 
de lorient. sortie Quiberon.

Adhésion et frais de dossier
Famille : 30 € - individuel : 15 € 
Week-end : 10 €

Conditions d’annulation
+de 45 jours : 5 % 
de 21 à 44 jours : 25 % 
de 8 à 20 jours : 50 % 
de 2 à 7 jours : 75 % 
Moins de 2 jours : 100 %
Nous vous proposons une assurance
annulation à souscrire lors de l’inscription.

Règlement de séjour 
Arrhes de réservation : 
séjour d’une semaine : 250 € 
séjour de plus d’une semaine : 500 €
Le solde du séjour est à régler à réception
de notre facture soit environ 1 mois 
avant le début de votre séjour.

Keravel Vacances
Boulevard de l’Atlantique - BP 1 - 56410 ERdEVEn - Tél. 02 97 52 34 66
Fax. 02 97 52 39 17 - contact@keravelvacances.com - www.keravelvacances.com
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À découvrir dans la région
Carnac, le manoir de Kercadio, le moulin du Narbon, le golf de Saint-Laurent, 
Vannes (ville d’art et d’histoire), Auray (son port et son marché), Rochefort-en-Terre, Pont-scorff,Belle-ile-en-Mer, groix, 

le golfe du Morbihan, la Ria d’Etel, le Mont saint-Michel…

conseillée
voiture


