
Bienvenue dans notre espace balnéo. D’une superficie de 900m2,  
il vous offre toutes les activités de bien-être et de remise en forme dans 
une atmosphère conviviale.

À votre disposition
Bassin de 85m2 couvert
et chauffé à 29° 
avec cascades
et spa intégré 12 jets,  
musique relaxante.

Demandez nos combinés
découverte et bien-être

www.balneo-letriskel.com

LE TRISKEL
créateur de bien-être

SPA - Balnéothérapie

LE TRISKEL
SPA - Balnéothérapie

LE TRISKEL
SPA - Balnéothérapie

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 : Montparnasse-Auray :  2h46  (gare d’Auray à 15 km).

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

Nous vous recevons toute l’année dans un parc de 10 ha, calme et reposant :  

189 chambres, grand confort 3 étoiles, équipées de téléphone, télévision, mini-

frigo, coffre-fort et wifi gratuit.

Vous serez hébergés dans des appartements de plain-pied avec terrasse priva-

tive : 1 personne par chambre (sans supplément), 1 sanitaire pour 2 chambres 

ou 1 couple par appartement.

Hébergement single (1 sanitaire par personne suivant disponibilités) : 19,10 € 

par nuit par personne.

Prestations hôtelières :  Entretien quotidien de la chambre et serviettes de 

toilette renouvelées à la demande .

Du dîner aux chandelles à l’inoubliable buffet de fruits de mer en passant par 

ceux de hors d’œuvres et les desserts « maison » de notre pâtissier, le restaurant 

« Le Celtic » vous accueille toute l’année dans une salle de restaurant climatisée 

partagée en espaces intimistes.

Le petit déjeuner en buffet : 
Café, thé, chocolat, jus de fruits, œufs, fromages, pain grillé, jambon, fruits…

Le déjeuner : 

Le buffet de hors d’œuvres variés, le plat du jour / garnitures, 

le buffet de fromages / salade, le dessert « maison » 

Vins rouge, rosé et cidre au tonneau 

Café

Le dîner : 

L’entrée, le plat du jour / garnitures, 

le buffet de fromages / salade, le dessert « maison » 

Vins rouge, rosé et cidre au tonneau

KERAVEL VACANCES

GPS :
03°09’00’’W
47°36’52’’N

BP1 - 56410 ERDEVEN
Tél. 02 97 52 34 66

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.
Taxe de séjour : 0,75 € par nuit par 
personne (tarif 2021)

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

Massage du  visage

Pierres chaudes

Parcours aquatique

Soins en forfait ou à la carte 

Sauna, hammam, modelage sous affusion, enveloppement d’algues, 
lit hydromassant, massages manuels, aux pierres chaudes, modelage 
minceur…

Balnéothérapie
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Plage à 600 m

JOUR 6
Poursuite de votre séjour

9h00 : Excursion guidée à Carnac, 
la Trinité sur Mer et Erdeven.

14h00 : Excursion guidée sur la 
presqu’île de Rhuys, le Crouesty.

JOUR 7
Départ après 
le petit-déjeuner.

FORFAIT
7 jours / 6 nuits

P1 : 462,00 E	 P4 : 508,00 E 
P2 : 477,00 E	 Promo 438,00 E	

P3 : 492,00 E

JOUR 7
Poursuite de votre séjour

8h15 : Excursion guidée à la journée 
à Belle-Ile en Mer.

Déjeuner au restaurant.

JOUR 8
Départ après 
le petit-déjeuner.

FORFAIT
8 jours / 7 nuits

P1 : 593,50 E	 P4 : 646,50 E 
P2 : 610,50 E	 Promo 565,00 E	

P3 : 628,00 E

Carnac

Belle-Ile en Mer

Presqu'île de Rhuys

Le Palais

La Bretagne Sud est une destination de rêve, vivante et attractive. 
Elle attire par ses couleurs, ses lumières et la diversité de ses paysages.

Pension complète, vins compris et café le midi
(arrivée pour le dîner, départ après le petit déjeuner)
Hébergement : 1 personne par chambre, 1 sanitaire pour 2
ou 1 couple par appartement
Prestations hôtelières
Animation des soirées, des journées
À votre disposition sur le village :  le parcours aquatique à 29°, la salle de 
musculation, 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, 
le parcours sportif, le mini-golf 18 trous, le salon-bibliothèque et le wifi.

Déjeuner supplémentaire 
16,00 €

Dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne  
à la terrasse du bar avec son verre de vin blanc  

14,70 € par personne

Assiette de fruits de mer au village vacances 
15,90 € par personne 

Offerte à partir de 4 nuits

Nos Périodes
P1 >  BASSE SAISON du 30 avril au 07 mai et du 24 septembre au 01 octobre
P2 >  SAISON du 07 mai au 21 mai et du 17 au 24 septembre
P3 >  HAUTE SAISON du 21 mai au 04 juin et du 10 au 17 septembre
P4 >  TRÈS HAUTE SAISON du 04 juin au 02 juillet et du 27 août au 10 septembre

PROMO : du 05 mars au 16 avril et du 01 au 29 octobre

Tarifs TTC 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

PROMO 55,00 120,50 186,00 260,50 320,50 382,00 441,50

P1 58,00 128,00 198,00 274,00 341,00 406,00 470,00

P2 60,50 133,00 205,00 284,00 354,00 420,50 487,00

P3 62,50 137,50 212,50 294,50 366,50 436,50 504,50

P4 64,50 142,50 220,00 304,50 380,00 452,00 523,00

Programme à la carte :
Découverte, escapade culturelle, randonnées, bien-être, gastronomie. Nous pouvons nous 
occuper de l’organisation de l’ensemble de votre séjour.  
Sur simple demande, nous vous proposons des programmes adaptés, équilibrés et détaillés 
selon vos envies et votre budget. 

Possibilités de :
-  Guides professionnels 

pour vos excursions ou randonnées
- Paniers repas  
- Séjours combinés (visite + balnéo…) 
- Déjeuner ou dîner spectacle  
- Déjeuner étape  
- Séjour à thème

JOUR 1
Cocktail de bienvenue.

JOUR 2
Matinée libre, aquagym.

11h30 : Dégustation d’huîtres ou de 
charcuterie bretonne à la terrasse 
du bar avec son verre de vin blanc.

14h00 : Excursion guidée à Vannes 
et Ste Anne d’Auray.

JOUR 3
9h00 : Balade sur un marché local.

14h00 : Excursion guidée à Quiberon, 
la côte sauvage, visite de la conser-
verie « la Belle-Iloise ».

JOUR 4
8h30 : Excursion guidée à la journée 
à Quimper, Locronan. Déjeuner en 
crêperie. Poursuite par Concarneau.

JOUR 5
Matinée libre, aquagym, pétanque, 
balade sur la plage.

13h30 : Croisière commentée sur le 
Golfe du Morbihan.

JOUR 6
Départ après 
le petit-déjeuner.

FORFAIT
6 jours / 5 nuits

P1 : 397,00 E	 P4 : 436,00 E 
P2 : 410,00 E	 Promo 376,50 E	

P3 : 422,50 E

Dégustation d'huîtres

Marché local

Quimper

Pétanque

Vannes

Quiberon

Concarneau

Golfe du Morbihan

À la 1/2 journée 
• Lorient 80 km

• Rochefort-en-Terre et la Gacilly 170 km

• Citadelle Port-Louis, Saint-Cado 40 km

• Le port de Saint-Goustan (Auray) 35 km

• Le circuit des mégalithes 70 km

• La presqu’île de Quiberon 60 km

• Vannes et Sainte-Anne d’Auray 80 km

•  Presqu’île de Rhuys 90 km

• Pont-Aven, Douëlan, le Pouldu 170 km 

Visites
• Le haras national d’Hennebont 50 km

• Sous-marin « la Flore » 60 km

•  La conserverie « la Belle-Iloise »  

à Quiberon 40 km

•  Châteaux de Pontivy, de Josselin,  

de Suscinio

• Tropical Parc 160 km

• Poul Fétan 100 km

• Cité de la Voile 80 km

À la journée  
• Quimper, Locronan & Concarneau 260 km

• La Baule, Guérande, le Croisic 290 km

• Le parc de la Brière et le Croisic 300 km

• Les chantiers de l’Atlantique 260 km

• Concarneau et Fouesnant 180 km

Croisières en bateau
• Le Golfe du Morbihan 50 km

• La rivière d’Etel 22 km

• La rade de Lorient 40 km

• Croisière sur l’Odet 200 km

• Belle-Ile en Mer 40 km

• Ile de Houat 40 km

• La rivière d’Auray 30 km

• La Vilaine 155 km

Descriptif sur demande  

excursions

Dans une salle
magnifique digne
des plus grands 
cabarets parisiens,
les soirées se succèdent 
et vous laissent des 
souvenirs impérissables.

Dîner spectacle

les incontournables !
1 dîner aux chandelles, 1 repas de fruits de mer OFFERTS

Excursions guidées par des guides locaux professionnels

TARIF GROUPE

FORFAITS
 tout compris

Les

Animations
ET SOIRÉES

  Et aussi...

+ Forfait 
guide
1250 e

+ Forfait 
guide
1250 e

+ Forfait 
guide
890 e


