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Le bon rapport qualité/prix  
sans mauvaise surprise. 

Des réductions enfants jusqu’à 60%.

    900 m2 de balnéo dans le club : 
massage, douche hydrojet,  
algothérapie, modelage sous 
affusion…

    Prestations hôtelières en pension, 
½ pension avec le café OFFERT 
le midi hors vacances scolaires.

    Des fruits de mer chaque semaine  
et toute l’année...

    Animation des soirées

À découvrir

« 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 sable 
fin bordées par 300 ha de dunes protégées.

KERAVEL VACANCES se trouve à 4,5 km  
d’Erdeven, à 15 km d’Auray, à 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.

Situation

VoitureVoiture
conseilléeconseillée

 NOUVEAU  
notre livret d’accueil interactif : 

www.notre.guide/keravel

 Belle Île - Sauzon 

 Presqu’île de Quiberon 

GRATUIT

Wi   Fi

Points fortsPoints forts
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CHAMBRES
En pension complète ou en ½ pension 
(pas de cuisine)
•  Une ou plusieurs chambres avec  : 

salle d’eau, WC et télévision
•  Possibilité d’avoir une cuisine en 1/2 pension 

suivant les disponibilités pendant les 
vacances scolaires : + 120,00 € la semaine.

EN LOCATION (avec terrasse) :
•  Gîte, 1 ou plusieurs chambres
•  Chalet individuel, 2 ou 3 chambres
•  Mobil-home Prestige, 2 ou 3 chambres

CAMPING-CARAVANING****
•  88 emplacements avec électricité
•  2 blocs sanitaires
•  3 tentes équipées

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, fromages 

et dessert maison
•  Une salle de spectacle climatisée 

de 500 places
•  Le bar possède un espace pergola, terrasse et 

salon. Un endroit chaleureux avec une large 
gamme de boissons et une ambiance conviviale

•  Du 03/07 au 27/08 :  
Présence de vigiles la nuit sur le village.

Hébergement

  Restauration rapide et boutique 
(plats à emporter : pizzas, fruits de 
mer, poulet…).

DU 03/07 AU 27/08

Plans des logementset informations sur : 
www.keravelvacances.com
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•  Piscine de 200 m² chauffée, 
couverte (Du 16/04 au 05/11)•  Toboggans aquatiques à partir des vacances de printemps, en fonction de la météo.•  Espace enfants avec toboggan, balançoire…•  2 courts de tennis

•  2 terrains de beach volley
•  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 
•  3 terrains de badminton
•  Salle de musculation

•  Espace détente Le Triskel 
Ouvert toute l’année, avec piscine couverte et chauffée à 29°C. (Réservé aux adultes)

Espace détente Le Triskel

Loisirs 
  à  volonté
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CLUBS ENFANTS DE 3 À - DE 18 ANS 
Gratuits - Ouvert 5 jours sur 7 :  
Trampoline, château gonflable, sorties…

(apporter les carnets de santé)
16/04 au 30/04 
02/07 au 27/08 
29/10 au 05/11

Du lundi au vendredi pendant 1h00 : 
le bassin de l’espace détente est réservé  
aux moins de 4 ans.

Prêt de poussette, baignoire, 
matelas à langer, kit bébé (lit, chaise haute)

•  Piscine de 200 m² chauffée, 
couverte (Du 16/04 au 05/11)•  Toboggans aquatiques à partir des vacances de printemps, en fonction de la météo.•  Espace enfants avec toboggan, balançoire…•  2 courts de tennis

•  2 terrains de beach volley
•  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 
•  3 terrains de badminton
•  Salle de musculation

•  Espace détente Le Triskel 
Ouvert toute l’année, avec piscine couverte et chauffée à 29°C. (Réservé aux adultes)

Les activités
D’AVRIL À OCTOBRE
•  Aquafun, soirées dansantes, spectacles, 

soirée jeux, aquagym, tournois de pétanque, 
animations bar… 

AUX VACANCES SCOLAIRES
Activités payantes
•  Excursions : le Golfe du Morbihan 

en bateau, la Ria d’Etel…
•  Sorties pédestres et vélos

À PROXIMITÉ
•  2 golfs (27 trous et 18 trous)
•  Équitation,  Paint-ball, accrobranche, karting, 

bowling…

Kite surf
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Activités à tarifs préferentiels
Grâce à nos partenaires,  
vous bénéficiez de tarifs préférentiels :•  Cours de natation
•  Surf - Paddle
•  Gyropode Segway
•  Trottinette électrique
•  Accrobranche
• Plongée (prévoir certificat médical)...• Paintball, karting

Les enfants 
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1/2

PENSION

PENSION

COMPLETE

1/2

PENSION

PENSION

COMPLETE

1/2

PENSION

PENSION

COMPLETE

1/2

PENSION

PENSION

COMPLETE

Dates Adulte 12 à - de 16 ans (-15%) 6 à 11 ans (-40%) 3 à 5 ans (-60%)

05/03 au 16/04 425,10€ 509,90€ 361,30€ 433,40€ 255,10€ 305,90€ 170,00€ 204,00€

16/04 au 30/04 455,40€ 540,20€ 387,10€ 459,20€ 273,20€ 324,10€ 182,20€ 216,10€

30/04 au 21/05 450,00€ 534,80€ 382,50€ 454,60€ 270,00€ 320,90€ 180,00€ 213,90€

21/05 au 02/07 481,40€ 566,20€ 409,20€ 481,30€ 288,80€ 339,70€ 192,60€ 226,50€

02/07 au 09/07 507,40€ 592,20€ 431,30€ 503,40€ 304,40€ 355,30€ 203,00€ 236,90€

09/07 au 30/07 544,10€ 628,90€ 462,50€ 534,60€ 326,50€ 377,30€ 217,60€ 251,60€

30/07 au 20/08 623,10€ 707,90€ 529,60€ 601,70€ 373,90€ 424,70€ 249,20€ 283,20€

20/08 au 27/08 507,40€ 592,20€ 431,30€ 503,40€ 304,40€ 355,30€ 203,00€ 236,90€

27/08 au 10/09 481,40€ 566,20€ 409,20€ 481,30€ 288,80€ 339,70€ 192,60€ 226,50€

10/09 au 24/09 453,20€ 538,00€ 385,20€ 457,30€ 271,90€ 322,80€ 181,30€ 215,20€

24/09 au 29/10 425,10€ 509,90€ 361,30€ 433,40€ 255,10€ 305,90€ 170,00€ 204,00€

29/10 au 05/11 455,40€ 540,20€ 387,10€ 459,20€ 273,20€ 324,10€ 182,20€ 216,10€

05/11 au 12/11 425,10€ 509,90€ 361,30€ 433,40€ 255,10€ 305,90€ 170,00€ 204,00€

Semaine du réveillon : 27/12/2022 au 02/01/2023 575,00 € en pension complète

Tarifs
1/2 Pension et 1/2 Pension et 

Pension complètePension complète  
 Tarif par semaine

Les séjours s’entendent du samedi 17h00 au samedi 10h00

PENSION COMPLÈTE ET DEMI-PENSION 
Boissons comprises à tous les repas : vins rosé, rouge 
et cidre au tonneau. 
Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.

PRESTATIONS HÔTELIÈRES  
AUX VACANCES SCOLAIRES 
(offertes hors vacances scolaires) 
1 chambre : 60,00 € la semaine 
2 chambres : 75,00 € la semaine 
3 chambres : 85,00 € la semaine

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 
du 02/07 au 27/08 
Chambre seule avec sanitaire : 16,00 € par nuit 
2 chambres pour une famille de 3 personnes avec sanitaire 
partagé : 8,00 € par nuit

MÉNAGE FIN DE SÉJOUR 
1 chambre : 30,00 € 
2 chambres et plus : 50,00 € 

Caution pour dégradation et casse : 150,00 €

GRATUIT pour les moins de 3 ans sans prestation.
Séjour de moins de 4 nuits : +10%.
Possibilité d’arriver tous les jours de la semaine sauf vacances scolaires.

   Pension complète

   1 dîner spectacle

   1 soirée à thème

    Le réveillon de la Saint-Sylvestre 
avec Fruits de mer et animation 
jusqu’à l’aube

Saint-Sylvestre
1 semaine de fête ! 1 semaine de fête ! 

du 27/12 au 0
2/01/23

du 27/12 au 0
2/01/23

575,00 € 
par pers.
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GITES CHALETS

Dates G2/3 G4/5 G5/6 G7/8
39 m² 

2 ch
48 m² 

2 ch
54 m² 

3 ch

12/02 au 16/04 328,00€ 427,00€ 491,00€ 565,00€ 406,00€ 427,00€ 491,00€

16/04 au 30/04 520,00€ 676,00€ 778,00€ 894,00€ 642,00€ 674,00€ 775,00€

30/04 au 21/05 386,00€ 501,00€ 576,00€ 663,00€ 477,00€ 500,00€ 575,00€

21/05 au 02/07 458,00€ 596,00€ 685,00€ 788,00€ 567,00€ 595,00€ 684,00€

02/07 au 09/07 593,00€ 770,00€ 886,00€ 1019,00€ 756,00€ 794,00€ 913,00€

09/07 au 30/07 808,00€ 1050,00€ 1208,00€ 1389,00€ 1029,00€ 1081,00€ 1243,00€

30/07 au 20/08 838,00€ 1090,00€ 1253,00€ 1441,00€ 1086,00€ 1140,00€ 1311,00€

20/08 au 27/08 593,00€ 770,00€ 886,00€ 1019,00€ 756,00€ 794,00€ 913,00€

27/08 au 10/09 458,00€ 596,00€ 685,00€ 788,00€ 567,00€ 595,00€ 684,00€

10/09 au 24/09 386,00€ 501,00€ 576,00€ 663,00€ 477,00€ 500,00€ 575,00€

24/09 au 29/10 362,00€ 471,00€ 541,00€ 623,00€ 448,00€ 470,00€ 541,00€

29/10 au 05/11 520,00€ 676,00€ 778,00€ 894,00€ 642,00€ 674,00€ 775,00€

05/11 au 17/12 328,00€ 427,00€ 491,00€ 565,00€ 406,00€ 427,00€ 491,00€

Les chalets sont intégrés au camping-caravaning.
Séjour 1 ou 2 nuits : +20%. 
Séjour 3 nuits : +10%.

   Pension complète

   1 dîner spectacle

   1 soirée à thème

    Le réveillon de la Saint-Sylvestre 
avec Fruits de mer et animation 
jusqu’à l’aube

Gîtes et ChaletsGîtes et Chalets
Tarif par semaine

Les séjours s’entendent du samedi 17 h 00 au samedi 10 h 00
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À disposition : 
bassin chauffé à 29°c 
avec parcours aquatique, 
salle de musculation 
(réservés aux adultes).

EspaceEspace  LE TriskelLE Triskel 
Sur 900 m² nous vous proposons toutes les 
activités de bien-être et de remise en forme 
dans une atmosphère conviviale et de qualité.

L’ÉQUIPEMENT DE BALNÉOTHÉRAPIE
• 1 sauna 4/5 places
• 1 sauna infrarouge 4 places
• 1 hammam 5 places
• 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 lit hydromassant
• 1 spa 5/6 places
• 1 fauteuil massant
•  1 bassin de 85m2 chauffé 

avec spa intégré
• 1 salle de musculation

Consultez notre site internetConsultez notre site internet
www.balneo-letriskel.fr

Informations complètes
Détail des formules

Pierres chaudes

LE TRISKEL
créateur de bien-être

SPA - Balnéothérapie

LE TRISKEL
SPA - Balnéothérapie

LE TRISKEL
SPA - BalnéothérapieNos Formules

Bien-être,Bien-être,
Gourmande, Duo...Gourmande, Duo...

Chaque semaine...

Une nouvelle promo !

Ligne directe : Ligne directe : 
02 97 52 46 8902 97 52 46 89

Ouvert toute l’année

Spa  Le Triskel
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Du 06 au 26/03, du 03/04 au 16/04, du 09 au 29/10 et du 06 au 12/11
Arrivée le dimanche pour le dîner Départ le samedi après le petit déjeuner

  8 soins individuels : 
1 enveloppement d’algues, 
1 lit hydromassant, 1 modelage sous affusion, 1 bain à remous 25 mn, 1 fauteuil massant, 1 hammam gommage corps, 1 massage 25 mn, 

1 baignoire hydromassante
  Couple : 
30 % de réduction hors soins pour la 2ème personne en combiné pension complète / balnéo 
Soit 1 124,00 €  pour le couple

  Personne seule : 
10% de réduction sur la pension complète 
Soit 584,00 € le séjour avec les soins

  Accompagnant sans soins : 394,50 €

Massage

en pension complèteen pension complète
et balnéoet balnéo
Pour tous les combinés  : 
boissons comprises à tous les repas, 
café le midi, les fruits de mer, 
Sauna et hammam gratuits

Promos
Spécial 6 nuitsSpécial 6 nuits

Saint valentin
en pension complète :
Du dimanche 13 au samedi 19 février

Du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour

   Cadeau de bienvenue et soirée 
romantique, fruits de mer et forfait 
balnéo 5 soins « spécial couple » : 
1 bain à remous, 1 hammam / gommage 
corps au savon noir, 1 sauna, 1 massage 
25 mn à l’huile d’argan en cabine duo, 
1 masque et massage visage au Ghassoul 
avec application de beaume de Karité - 
Aquagym

  Pour madame : 40 % de réduction 
sur le séjour Soit pour le couple 953,00 € 

  Une personne : 459,50 € le séjour 
Vous pouvez alors ajouter le forfait 
de votre choix
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Camping Keravel Vacances**** 

Tarif par semaine

MOBIL HOME PRESTIGE 
Tarif par logement par semaine 
du samedi 17h au samedi 10h

TENTE 
MEUBLÉE

 CAMPING 
Tarif par nuit

4/6 pers.
34m² 

2 ch

6/8 pers.
37m² 

3 ch
4 pers.

Emplace-
ment

 + de 
7 ans

 - de 
7 ans

Animal
Garage

mortDates

09/04 au 16/04 369,00 € 424,00 € 6,90 € 7,40 € gratuit 2,00 €

16/04 au 30/04 499,00 € 598,00 € 6,90 € 7,40 € gratuit 2,00 €

30/04 au 21/05 369,00 € 424,00 € 6,90 € 7,40 € gratuit 2,00 €

21/05 au 02/07 400,00 € 462,00 € 6,90 € 7,40 € gratuit 2,00 €

02/07 au 09/07 583,00 € 669,00 € 446,00 € 9,60 € 8,10 € gratuit 2,60 €

09/07 au 30/07 928,00 € 1114,00 € 556,00 € 11,10 € 11,30 € 7,40 € 3,20 € 33,60 €

30/07 au 20/08 971,00 € 1167,00 € 586,00 € 13,90 € 12,60 € 7,40 € 3,80 € 38,90 €

20/08 au 27/08 583,00 € 669,00 € 445,00 € 9,60 € 8,10 € gratuit 2,60 €

27/08 au 10/09 400,00 € 462,00 € 6,90 € 7,40 € gratuit 2,00 €

10/09 au 24/09 369,00 € 424,00 € 6,90 € 7,40 € gratuit 2,00 €

24/09 au 29/10 369,00 € 424,00 €

29/10 au 05/11 499,00 € 598,00 €

Gratuit moins de 3 ans

MOBIL-HOME PRESTIGE - 2 OU 3 CHAMBRES AVEC TERRASSE : 
Équipement : micro-ondes, grille-pain, bouilloire, frigo/congélateur, cafetière électrique, lave-vaisselle, TV, parasol. 
Draps fournis (lits non faits) - Kit bébé sur demande (baignoire, lit, chaise…).
Séjour 1 ou 2 nuits : +20%. 
Séjour 3 nuits : +10%.

TENTE MEUBLÉE AMÉNAGÉE 
avec 2 chambres, cuisine équipée, salon de jardin, transats

Tous les campeurs ont accès gratuitement aux piscines, toboggans, 
mini golf, tennis, terrain multisports, animation en journée, soirée, 
clubs enfants. Animaux interdits dans les lieux communs.

Animations

Camping et Mobil home
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Conditions
  d’accueil

LOCATION : 
GÎTES, CHALETS ET MOBIL-HOMES

• Draps fournis.

• Location de serviettes de toilette, 
1 grande et 1 petite : 10 € la semaine

•  Ménage fin de séjour - hors kitchenette : 
 2/3 personnes : 40,00 € 
4/8 personnes :  50,00 € avec 1 sanitaire 

70,00 € avec 2 sanitaires

• Caution pour dégradation et casse : 300,00 €

Nos prix ne comprennent pas la taxe de séjour : 
0,75 € (2021) toute l’année par nuit pour les plus de 18 ans.

Nos amis à 4 pattes
• sont les bienvenus au camping

•  sont les bienvenus au village hors vacances 

scolaires avec une participation de 50,00 €

•  restent chez eux pendant les vacances scolaires

La restauration

Forfait repas
  Gîtes, chalets, mobil-homes, camping • 7 soirs : 145,00 €  
• 6 soirs : 127,00 € 
• 5 soirs : 109,50 €

   Repas à la carte : 
• Déjeuner : 16,00 € 
• Dîner : 18,30 € 
• Dîner aux chandelles : 22,00 € • Buffet gastronomique Fruits de mer : 36,00 € •  Déjeuner jour d’arrivée le samedi : 12,00 € par adulte (du 02/07 au 27/08)

   Réductions enfants : 
• de 12 à - de 16 ans  : -15% sur prix adulte  • de 6 à 11 ans  : -40% sur prix adulte  • de 3 à 5 ans  : -60% sur prix adulte  • Moins de 3 ans : Pas de prestation
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Belle-Ile
Hœdic

Houat

Quiberon

Carnac Port-Navalo

Locmariaquer
La-Trinité-sur-Mer

Crac’h

Auray
VannesÉtel

Lorient

Erdeven

Plouharnel

N165 E60

D781

D768

Damgan

Keravel Vacances
Boulevard de l’Atlantique - 56410 ERDEVEN - Tél. 02 97 52 34 66

contact@keravelvacances.com - www.keravelvacances.com

 Notre livret d’accueil interactif : www.notre.guide/keravel 

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 2ème rond-point à 
gauche. Gare d’Auray à 15 km puis taxi 
Aéroport de Lorient à 30 km, 
ou Nantes puis taxi.

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 %

Règlement de séjour
Arrhes de réservation : 
séjour d’une semaine : 280 € 
séjour de plus d’une semaine : 530 €

Le solde du séjour est à régler 1 mois 
avant le début de votre séjour.

À découvrir 
dans la région
Carnac, Quiberon, 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…

VoitureVoiture
conseilléeconseillée


