
Nous vous recevons toute l’année dans un parc de 13 ha, calme et 
reposant, vous séjournerez dans des appartements de plain-pied 
avec terrasse privative : 189 chambres, grand confort 3 étoiles, 
accès wifi gratuit, équipées de téléphone, radio réveil, télévision, 
mini-frigo et coffre-fort. Une ambiance idéale pour un séjour de 
qualité.

à votre disposition
sur le village :
le salon-bibliothèque, le wifi, la 
piscine de plein air, couverte de 
200 m2, les terrains de pétanque, 
de volley, de basket, les cours de 
tennis, les tables de ping-pong, 
les vélos, le sauna, le hammam 
et la salle de musculation.

GPS :
03°09’00’’W
47°36’52’’N

BP1 - 56410 ERDEVEN
Tél : 02.97.52.34.66
Fax : 02.97.52.39.17

Service commercial : 02.97.52.47.44
contact@keravelvacances.com
www.keravelvacances.com

Conditions de séjour :
Confirmation de réservation après 
réception de la convention de sé-
jour signée et accompagnée d’un 
acompte de 15 %
Annulation et défection :
Moins de 30 jours avant le début du 
séjour : 25 % du prix des journées 
non effectuées
De 20 à 8 jours avant le début du 
séjour : 50 % du prix des journées 
non effectuées
Moins de 8 jours avant le début du 
séjour : 90 % du prix des journées 
non effectuées
Le jour prévu de l’arrivée : 100 % du 
prix des journées non effectuées.

Adhésion à l’association et frais 
de dossier : 40 € par organisme à 
l’année.

KERAVEL VACANCES

Le petit déjeuner en buffet :
Café, thé, chocolat, jus de fruits, croissants, oeufs, fromages, fruits...

Le déjeuner :
Le buffet de hors d’oeuvres variés, la viande ou le poisson / garnitures, 
le buffet de fromages, la pâtisserie ou glace
Vins rouge, rosé, blanc et cidre
Café

Le dîner :
L’entrée, la viande ou le poisson / garnitures, salade /
le buffet de  fromages, le dessert ou fruits
Vins rouge, rosé, blanc et cidre
Café

Offert pour tout séjour de 3 nuits :
L’assiette du pêcheur : langoustines, huîtres, crevettes
et bigorneaux 12,80 € / pers.

Notre menu fruits de mer :
- Le kir princier avec ses toasts
- La terrine de truite aux amandes
- Le grand plateau de fruits de mer 
- Le plateau de fromages et sa salade aux noix
- L’omelette norvégienne ou le gâteau personnalisé
- Muscadet sur lie, réserve rouge et café
Supplément au menu type : 24,00 € / pers.
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Keravel Vacances est situé entre Lorient et Vannes, 
à 15 km d’Auray, 17 km de Quiberon et 5 km de Carnac.
Erdeven est une station balnéaire du Morbihan.

Accès :

> Par la route : quitter la N165 d’Auray (D768) en direction de 
Quiberon/Plouharnel. Prendre à droite, direction Erdeven/Etel et 
au 1er rond-point à gauche, direction Keravel (plage de Kerhilio).

> Par le train : Gare d’Auray à 15 km, puis taxi.

> Par avion : Aéroport de Lorient-Bretagne sud à 30 km puis taxi.

CRÉATEUR

de bien-être !

Multi-sp
orts

Salle de musculation

Piscine couverte
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À disposition, sans supplément : sauna et hamam,
piscine de 85m2 couverte et chauffée avec cascade 
et musique relaxante, prêt de peignoir et serviettes 
de bain, salle de musculation super équipée.

ÉQUIPEMENTS

Journée séminaire (sans hébergement) :
Café de bienvenue, 1 salle de réunion, 1 repas, 2 pauses : 42,00 €

Résidentiel en chambre individuelle, 1 sanitaire pour 2 chambres :
1 Café de bienvenue, 1 salle de réunion, 2 repas, 2 pauses,
hébergement et petit déjeuner : 92,50 €

Résidentiel en chambre individuelle, 1 sanitaire pour 1 chambre :
1 Café de bienvenue, 1 salle de réunion, 2 repas, 2 pauses, 
hébergement et petit déjeuner : 110,00 €

Journée séminaire (sans hébergement, à la suite d’un séjour) :
1 salle de réunion, 1 repas, 2 pauses : 34,60 €

Chambre 1 personne avec petit déjeuner, sanitaire pour 2 chambres : 34,40 €
Chambre 1 personne avec petit déjeuner, sanitaire individuel : 51,90 €
Location de salle de réunion : 3,70 €
Pause (café, thé, chocolat, bière, soda, gâteaux) : 3,70 €
Déjeuner ou dîner (vins et café compris) : 23,50 €

Possibilité de pause améliorée avec huîtres et charcuterie bretonne

Les salles de réunion sont équipées de tableau papier, tableau 
mural, écran, eau et crayons.
Toutes nos salles sont de plain-pied avec lumière naturelle et 
rideaux occultants.

Location vidéoprojecteur : 30,00 € la journée
Technicien régie son et lumière en 1/2 journée : 90,00 €
Technicien régie son et lumière journée : 160,00 €

Le spa
havre de sérénité et de bien-être, de remise en forme dans une 
atmosphère conviviale.

Nos prestations
Massage relaxant, massage aux pierres chaudes, spa, modelage 
sous affusion, douche hydrojet, baignoire hydromassante, enve-
loppement d’algues, fauteuil massant, réflexologie plantaire…

Tarifs et détails des prestations sur : www.balneo-letriskel.com
Ligne directe : 02.97.52.46.89

En journée (à proximité) :
Equitation, karting, char à voile, squash, 
accro-branches, paint-ball, 3 golfs, 
giropode…

Nous avons la possibilité d’organiser 
des visites guidées, des croisières 
commentées, des chasses aux 
trésors…

Profitez de notre programmation existante, dansante, artiste local, 
cabaret ou possibilité d’animation sur mesure, spectacle privatif, 
soirée de gala sur demande.

Tarifs par personne
+ de 50 personnes : -3%, + de 100 personnes : -5%

LE TRISKEL
créateur de bien-être

SPA - Balnéothérapie

LE TRISKEL
SPA - Balnéothérapie

LE TRISKEL
SPA - Balnéothérapie

Des espaces de travail modulables de 20 à 420m2

Sur un seul et même lieu, un seul interlocuteur pour l’étude et 
la conduite de votre projet du cahier des charges à la facturation

Restaurant

Salle de réunion

Détente au Sauna

Modelage sous affusion

gyropode

ANIMATIoNS
DE SoIRÉES

Soirée cabaret Soirée dansante

Piscine intérieure

ANIMATIoNSESPACE DÉTENTE 900m2
ESPACE AFFAIRE 1100m2

PRESTATIoNS


