Chambre
Pension complète

Village Vacances sécurisé pour les enfants
Clubs enfants : 3 mois -17 ans (juillet-août)

BEIG-MEIL - Bretagne
Beg-Meil est située face à l'archipel des Glénans. C’est une cale, un joli port de
pêche, au sud des dunes blondes et de longues plages de sable fin bordées de pins
et de cyprès, à l’est de petites falaises entrecoupées de criques rocheuses.
Beg-Meil est une petite station balnéaire authentiquement bretonne.
Un charme qui a séduit Marcel Proust et Sarah Bernhardt.

Hébergement
La résidence Villages Clubs du Soleil, rénovée en hiver 2018, se situe au cœur
d’un parc de 10 ha en pleine nature et à 400m de la plage.
Chambres 2/4 pers : tout confort, avec douche, WC, téléphone, télévision et Wi-Fi.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner, au jour du
départ après le petit-déjeuner, vin aux repas.
Possibilité de pique-nique à emporter (sur demande).
Plafond 72€ par
Linge de toilette et draps fournis.
jour et par pers

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès internet Wi-Fi gratuit
dans tout l’établissement, sèche-cheveux, prêt de jeux de société, de cartes et de
livres, matériel bébé sur demande (lit, baignoire, poussette-canne de dépannage).
Inclus : piscine extérieure chauffée, tennis, salle de sport avec appareils, parcours
de santé aménagé, basket, beach volley, ping-pong, aire de jeux (Matériel fourni
pour toutes les activités), prêt de sac à dos, gourdes, portes bébé, petit matériel de
plage. Sorties avec accompagnateur. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar, buanderie avec lave-linge et sèche-linge.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Sports nautiques (Paddle, kayak de mer, catamaran, planche à voile..).
A voir, à faire : Découverte de la région et de son patrimoine, la baie de la
Forêt-Fouesnant, Concarneau, le sémaphore de Beg-Meil, la pointe de Trévignon,
la plage de « la Roche Percée », les Iles du Glénan ……
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Tarifs par personne et par semaine en chambre double
13 juin au 29 août 2020
Pension complète
Dates

Adultes

6 ans -13 ans 2 ans – 6 ans 3 mois- 2 ans

13/06 au 04/07

432€

216€

259€

173€

04/07 au 25/07

509€

356€

305€

203€

25/07 au 01/08

518€

362€

311€

207€

01/08 au 22/08

557€

390€

334€

223€

22/08 au 29/08

467€

234€

280€

187€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 5 %
de 44 jours à moins 30 jours : 25 %
De 29 jours à moins 10 jours : 50 %,
Puis 100 %

Appartement
A 400 m de la plage et des commerces
Piscine chauffée et terrains de sports
Clubs enfants : 6 à 11 ans (juillet-août)

BATZ-SUR-MER - Bretagne Sud
Située au sud de la Bretagne, sur la Côte d’Amour, Batz-sur-Mer vous accueille au cœur
de la presqu’île de Guérande entre la Baule et le Croisic.

Hébergement
La résidence Goélia «Les Voiles Blanches» se situe au cœur d’un parc paysagé de plus
de 3 ha à 400 m de la plage Valentin et des commerces. La plage Valentin est accessible à
pied ou à vélo (une rue à traverser, puis accès direct par rue avec de larges trottoirs et
piste cyclable). Un très important réseau de pistes cyclables.
Appartement plain-pied 3 pièces 4/5 pers : un coin repas, une chambre avec 2 lits twin,
une seconde chambre avec 2 lits simples dont un avec un lit tiroir supplémentaire salle
d'eau avec WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Télévision inclus.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wi-Fi gratuit à la réception.
Tarifs par semaine de location
prêt de matériel bébé (selon disponibilité), parking extérieur privatif.
04 avril au 26 septembre 2020
Inclus : Piscine extérieure chauffée, accès aux tennis, au terrain de sports (pétanque,
Période
Tarif
Période
Tarif
beach volley, tennis de table). Animations pour tous en journée et en soirée.
04/04 au 11/04 359€ 27/06 au 04/07
460€
Les services avec participation : Restaurant (pizzas, snacks, plats à emporter), bar,
11/04 au 18/04
437€
04/07 au 11/07
779€
service petit déjeuner, buanderies. Location VTT.
18/04 au 25/04 409€
11/07 au 01/08
896€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, tous sports
25/04 au 16/05 331€
01/08 au 15/08 1081€
nautiques.
16/05 au 23/05 437€
15/08 au 22/08
947€
A voir, à faire : Découverte des marais salants, de la pêche à pied, du musée du Grand
23/05 au 30/05 331€ 22/08 au 29/08
471€
Blockhaus, Kervalet, Roffiat, Trégaté et Kermoisan. L'Océarium du Croisic; Visite du bourg,
30/05 au 06/06 359€ 29/08 au 05/09
407€
des villages paludiers, de la Dune, de la Falaise, de la Coupure Verte …
06/06 au 20/06
409
05/09 au 12/09
359€
Les évènements :
20/06 au 27/06 437€
12/09 au 19/09
331€
Marché hebdomadaire, les lundis matin (et vendredi matin en juillet-août)
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Festival des Nuits Salines, en juillet
De
la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Pardon Saint-Guénolé, en août
29
jours
à moins 15 jours : 25 %
Batz’Arts de rue, en août : petit festival avec concerts et spectacles gratuits.
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14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement
Accès direct à la plage
Piscine chauffée face à la mer
Clubs enfants : 4 à 12 ans (juillet-août)

DOUARNENEZ - Bretagne Sud
A 20 km de Quimper, au creux de la baie de Douarnenez., face à l'océan, à l’extrême pointe
du Finistère, venez découvrir la Bretagne et savourer l’atmosphère unique des quais de la
ville de Douarnenez.

Hébergement
La résidence Ternélia «D’Armor» est paisiblement amarrée au creux de la baie de
Douarnenez. À 30 mètres de la plage de sable blanc, elle offre une vue imprenable sur
l’océan
Appartement 3 pièces 4/6 pers : Il se compose d’une kitchenette bien équipée, d'un séjour
avec 1 lit gigogne, 2 chambres avec 2 lits simples, d'une salle de bains avec douche
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wi-Fi gratuit à la réception.
prêt de matériel bébé (selon disponibilité), parking extérieur privatif.
Inclus : Piscine couverte et chauffée avec vue sur mer.
Animations à partager en famille : yoga, chasse jeux de société atypiques, soirées festives...
Les services avec participation : Restaurant, une buanderie avec un lave linge, un sèche
linge, table/fer à repasser et un aspirateur.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Salon de massage, location de
paddle, et de kayak, club de plongée, activités nautiques (catamaran, voile, surf), équitation,
Tarifs par semaine de location
ULM, parapente....
04 juillet au 29 août 2020
A voir, à faire : Visitez Quimper et Locronan, le Cap Sizun et la Pointe du Raz, découvrez
Période
Tarif
Période
Tarif
l'île Tristan ou encore baladez-vous le long de la Baie de Douarnenez. Thalasso à 50 m.
04/07 au 01/08 949€ 22/08 au 29/08 949€
Les évènements :
01/08 au 22/08 1001
La Nuit des Sables Blancs à Douarnenez (juin),
Fêtes de Cornouaille à Quimper (juillet)
Les Vieilles Charrues à Carhaix (juillet)
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
A plus de 45 jours avant le début du séjour : totalité de
Festival Inter-Celtique à Lorient (août)...
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l’acompte.
Entre 45 et 30 jours : 50% du montant du séjour
Entre 30 et 7 jours : 80% du montant du séjour
A moins de 7 jours : la totalité

Cottage

Accès direct à la plage
A 300m du centre ville
Piscine chauffée et terrains de sports
Clubs enfants : 5 à 12 ans (juillet-août)

KERANTEREC - Bretagne Sud
Ce charmant et authentique village breton est ancré sur un riche terroir à l’ombre des
arbres fruitiers, face au grand large. La Forêt de Fouesnant exhale la douceur de vivre et
la convivialité.

Hébergement
Le village vacances GD Vacances «La Forêt de Fouesnant» d'une superficie de 6 ha,
est aménagé de vergers en terrasse avec un accès direct à la plage.
Cottage 3 chambres 6 pers : il se compose d'une kitchenette bien équipée, un salon
avec canapé convertible, une chambre avec 1 lit double, et deux chambres avec 2 lits
simples, WC séparés, une terrasse en bois avec salon de jardin, transats.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wi-Fi gratuit à la réception.
Salle TV. Prêt de tables et fers à repasser.
Inclus : Parc aquatique avec piscine couverte semi-couverte ou découverte chauffée,
piscine extérieure, 3 toboggans, pataugeoire chauffée, salle de ping-pong. Terrains
multisports (volley, basket-ball, pétanque, tennis). Château gonflable, tournois divers.
Tarifs par semaine de location
Animations pour tous en journée et en soirée.
18 avril au 12 septembre 2020
Glaces et boissons à l’eau pour les enfants de moins de 10 ans en juillet et août.
Les services avec participation : Dépôt de pain, bar, restaurant, plats à emporter,
Période
Tarif
Période
Tarif
épicerie, laverie. Possibilité de location de draps, de kit bébé, de TV.
18/04 au 27/06 465€ 27/07 au 22/08 1180€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
27/06 au 04/07 650€ 22/08 au 29/08 980€
A voir, à faire : Concarneau et le rendez-vous des multicoques et leurs champions
04/07 au 27/07 980€ 29/08 au 12/09
465€
à Port-La-Forêt. Le port Sainte-Marine à Bénodet, la fête des pommiers à Fouesnant,
L’archipel des Glénans. Vous saurez aussi apprécier la richesse historique de cette
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
région jonchée de vestiges préhistoriques, de monuments religieux, de musées
Plus de 90 jours avant le départ : pas de frais d’annulation
dédiés au patrimoine et d’endroits sauvages mythiques
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Entre 90 et 31 jours : 40 %
Entre 30 et 16 jours : 60 %.
Entre 15 et 8 jours: 80 %
Annulation dans les 7 jours précédant le départ : 100 %

Mobil-home

SAINT-PHILIBERT - La Trinité/Mer - Bretagne

Investissement CAES
Voiture conseillée
Station familiale et conviviale
Piscine extérieure chauffée.
Clubs enfants 4 -15 ans (juillet-août)

Au cœur du Golfe du Morbihan, entre les alignements mégalithiques de Carnac et du
port de plaisance de la Trinité sur Mer (3 km), Saint Philibert, petit village côtier est au
centre d’une région touristique réputée internationalement, dans un environnement
naturel préservé.

Hébergement
Le village de vacances Odalys « Le Domaine résidentiel de Kerarno » situé à
1 km des plages, s’étend sur une superficie de 5 ha.
Mobil Home 6/8 pers de 31 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien
équipée, d’un salon avec banquette transformable en couchette double, d’une
chambre avec un grand lit et de 2 chambres avec 2 lits simples, salle de douche, WC
séparés, télévision, petite terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni
Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : informations touristiques
Inclus : Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan ouverte de mi-mai
à mi-septembre, terrain multisports (basket, foot, tennis ballon, volley…), terrain de
pétanque éclairé, salle d’animation, bibliothèque, internet à l’accueil, parking, Prêt de
jeux de société, jeux de pétanque, raquettes de ping-pong.
Les services avec participation : bar, snack, plats à emporter, dépôt de pain,
location de vélos, barbecues, kit bébé, laverie.
A proximité : commerces avec supérette à 1200 m à Saint-Philibert,
supermarchés à La Trinité (5 km) ou à Auray (12 km). Restaurants, plages…
A voir, à faire : golfe du Morbihan, parcs ostréicoles, port de plaisance de
La Trinité-sur-Mer, menhirs et dolmens de Locmariaquer, Presqu’île de Quiberon.
Alignements mégalithiques de Carnac, les marchés typiques d’Auray, Vannes….
Croisières : Belle Ile en Mer, tour du Golfe, Ile d’Houat, Ile aux Moines.

Tarifs par semaine de location
04 avril au 26 septembre 2020
Période
04/04 au 06/06

Tarif
120€

Période
22/08 au 29/08

Tarif
570€

06/06 au 27/06

200€

29/08 au 12/09

335€

27/06 au 04/07

260€

12/09 au 19/09

250€

04/07 au 22/08

650€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

A 200m de la plage de Trestraou et du casino
Piscine couverte chauffée.

PERROS-GUIREC- Bretagne
Perros-Guirec est l'une des stations balnéaires les plus réputées de France. Située en
Bretagne, dans les Côtes d’Armor, elle est le point de départ idéal pour découvrir les sites
emblématiques de la Côte de Granit Rose. Un vrai petit coin de paradis…

Hébergement
La résidence Goélia « Les 7 Îles » se situe au cœur de la station balnéaire de PerrosGuirec à proximité de la magnifique plage de sable blanc de Trestraou, mais également
du Spa "Les Bains" et du palais des congrès.
Appartement 2 pièces 4 pers : il se compose d’une kitchenette équipée, d’ un séjour
avec canapé-lit BZ 2 couchages, une chambre avec 2 lits simples (twin),
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wi-Fi à la réception.
Inclus : Piscine couverte chauffée, accès à la salle fitness, parking souterrain, télévision.
Prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) à pré-réserver en même temps que
l'hébergement et selon la disponibilité.
Les services avec participation : Petit déjeuner continental en salle, linge de toilette,
ménage de fin séjour…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, sauna
Pour les enfants : 3 clubs de plage en juillet et août, vous proposent d'accueillir vos bouts
de chou.
A voir, à faire : Le patrimoine naturel et historique, Ploumanac'h, le « sentier des
Douaniers », l’Archipel des Sept-Iles, l’envoûtante Vallée des Traouïro, Plougrescant, l’Ile
de Bréhat…etc

Tarifs par semaine de location
09 mai au 19 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

09/05 au 16/05

336€

18/07 au 01/08

756€

16/05 au 23/05

364€

01/08 au 08/08

896€

23/05 au 30/05

336€

08/08 au 15/08

913€

30/05 au 13/06

353€

15/08 au 22/08

779€

13/06 au 20/06

392€

22/08 au 29/08

432€

20/06 au 04/07

409€

29/08 au 05/09

392€

04/07 au 11/07

672€

05/09 au 12/09

353€

11/07 au 18/07

745€

12/09 au 19/09

320€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
06

Plus de 45 jours avant le départ : 70 €
45 à 31 jours : 25 %
30 à 16 jours : 50 %
15 à 8 jours : 75%
Moins de 8 jours :100 %

Maisonnette
Accès direct plage à 100m
Station familiale et dynamique
Piscine extérieure chauffée.
Clubs enfants 3-17 ans (juillet-août)

TREGASTEL - Bretagne
Situé au cœur de la Côte de Granit Rose dans le Trégor, 17 km de côtes très découpées
où alternent plages de sable fin, criques et chaos de rochers.

Hébergement
La résidence Bélambra «Le Castel Ste Anne» se trouve à 100m d'une plage de sable fin
et possède un accès direct à la mer.
Maisonnette 2 chambres 4/5 pers: elle se compose d’une kitchenette bien équipée, d'un
séjour avec canapé lit convertible, d'une chambre avec un lit double, d'une chambre avec 2
lits simples. Salle de bain avec douche, lavabo et WC. Terrasse avec mobilier de jardin.
Télévision incluse.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine de location
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque. kit bébé (un lit bébé, une
baignoire et une chaise haute sur demande au moment de la réservation). Parking.
30 mai au 19 septembre 2020
Inclus :Terrain multisports, jeux de société, boules de pétanque et raquettes de ping-pong,
Période
Tarif
Période
Tarif
aire de jeux pour enfants.
30/05 au 05/06 399€ 25/07 au 31/07 1286€
Animations pour tous et une soirée festive par semaine avec repas à thème.
06/06 au 19/06 470€ 01/08 au 07/08 1498€
Les services avec participation : Bar avec cheminée, restaurant, laverie automatique
20/06 au 26/06 595€ 08/08 au 14/08 1424€
Accès Wi-Fi dans les logements et parties communes
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
27/06 au 03/07 715€ 15/08 au 21/08 1360€
A voir, à faire : L’aquarium marin de Trégastel. La côte de Granit Rose, Ploumanac’h,
04/07 au 10/07 972€ 22/08 au 28/08 972€
Perros-Guirec, Tréguier, Paimpol. Le patrimoine mégalithique et celtique, les chapelles et
11/07 au 17/07 1091€ 29/08 au 11/09
470€
les enclos paroissiaux. La réserve d’oiseaux de mer des Sept Iles et la station
18/07 au 24/07 1154€ 12/09 au 19/09
382€
ornithologique de l’Ile Grande, l’île de Bréhat. Le Village Gaulois à Pleumeur-Bodou.
La Baie de Morlaix, Roscoff, l’île de Batz. Les fêtes locales (Fest Noz, festivals...)
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

Maisonnette

Proche de la mer
Station familiale et conviviale
Piscine extérieure chauffée.
Clubs enfants 4-11 ans (juillet-août)

PORNICHET - Bretagne
Situation exceptionnelle sur la baie de La Baule, Pornichet est un véritable joyau de la
Côte Atlantique et une station balnéaire mythique. Ancien port niché, d’où l’origine de son
nom, la station de Pornichet s'étend sur 7 km de littoral avec 2 ports et 3 plages.

Hébergement
La résidence Odalys Vacances «La Plage» idéalement situé au pied de la plage des
Libraires.
Appartement 2 pièces coin nuit 6 pers : elle se compose d’une kitchenette bien équipée,
un séjour avec canapé lit convertible, une chambre avec un lit double ou 2 lits simple, coin
nuit avec 2 lits superposés. Salle de douche avec WC, balcon. Télévision incluse.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque. kit bébé (un lit bébé,
une baignoire et une chaise haute sur demande au moment de la réservation). Parking.
Inclus : Piscine extérieure chauffée.
Accès Wi-Fi dans les logements et les parties communes.
Les services avec participation : Bar, service petit déjeuner, laverie automatique
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : La Baie de la Baule, le Croisic : son océarium et son port de pêche,
Guérande : belle cité médiévale, le Parc Naturel Régional de Brière.
Randonnées à pied ou à vélo pour découvrir la région et ses paysages.
Activités nautiques.
Les évènements :
Jumping International de La Baule (mai)
Festival Les Escales de Saint Nazaire (juillet)
Les Celtiques de Guérande (août)

Tarifs par semaine de location
06 juin au 19 septembre 2020
Période

Tarif

06/06 au 20/06 430€

Période

01/08 au 15/08

1267€

20/06 au 27/06 553€

15/08 au 22/08

1156€

27/06 au 04/07 697€

22/08 au 29/08

816€

991€ 29/08 au 05/09

527€

11/07 au 25/07 1080€ 05/09 au 12/09

430€

25/07 au 01/08 1203€ 12/09 au 19/09

366€

04/07 au 11/07

Tarif

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

