Chambre
Pension complète

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

BEIG-MEIL - Bretagne
Beg Meil est située face à l'archipel des Glénans. 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 wifi.
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 65€ par

Tarifs par personne et par semaine en chambre double
15 juin au 31 août 2019
Pension complète

jour et par pers

Linge de toilette et draps fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès internet wifi gratuit dans tout
l’établissement, sèche-cheveux, prêt de jeux de société, de cartes et de livre,
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, buanderies avec lave-linge et sèche-linge.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
sports nautique (Paddle, kayak de mer, catamaran, planche à voile..).
A voir, à faire : Découverte de la région et de son patrimoine, la baie de la ForêtFouesnant, Concarneau, le sémaphore de Beg-Meil, la pointe de Trévignon,
la plage de « la Roche Percée », les Iles du Glénan ……
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Dates

Adultes

6 ans -13 ans 2 ans – 6 ans

3 mois- 2 ans

15/06 au 29/06

418€

209€

251€

167€

29/06 au 06/07

418€

293€

251€

167€

13/07 au 03/08

484€

339€

290€

194€

03/08 au 24/08

532€

372€

319€

213€

24/08 au 31/08

444€

310€

266€

177€

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 %
Villages Clubs du Soleil propose une assurance Multirisque
supplémentaire ( à souscrire lors de votre réservation)
couvrant sous certaines conditions les frais d’annulation

Maisonnette
Pension complète

KERJOUANNO - Bretagne Sud

A300m de la plage
2 piscines
Clubs enfants : 3 mois -17 ans (juillet-Aout)
Tarif enfant de moins de 12 ans : 50 %

Face à l'île aux Moines, vous voici à la porte du Morbihan sur la presqu'île de Rhuys. Le
village de vacances est situé à proximité de l'une des plus belles plages de la presqu'île
et réunit tous les atouts pour un séjour réussi : plages au sud, promenades à pied, vélo
ou en bateau...

Hébergement
La résidence Azureva se situe à quelques minutes à pied (300m) de l’une des plus
belles plages de la presqu’île de Rhuys. Kerjouanno, non loin du joli bourg d’Arzon, vous
invite à vous enivrer de douceur dans l’une des plus belles baies du monde.
Maisonnette plain-pied, 2 pièces mezzanine 5 pers : tout équipé, une chambre avec
un grand lit, une chambre en mezzanine de 3 petits lits. Salle d’eau avec douche et wc
séparé. Possibilité d’ajouter un lit parapluie pour bébé.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner, au jour du départ
après le petit-déjeuner. Possibilité de pique-nique à emporter (sur demande).
Linge de toilette et draps fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès internet wifi gratuit dans tout
l’établissement,).
Inclus : 2 piscines dont l’une couverte, pataugeoire et espace balnéo : Shorts et
caleçons non autorisés. 2 courts de tennis, aire de jeux extérieurs, prêt de jeux de
société, de cartes et de livres, matériel bébé sur demande (lit, baignoire, chaise),
prêt de balles de golf, raquettes, boules de pétanque. Animations pour tous en journée
et en soirée.
Les services avec participation : Bar, buanderies avec lave-linge, sèche-linge.

* Plafond 65€ par
jour et par pers

Tarifs par personne et par semaine
07 juillet au 25 août 2019
Pension complète
Dates

Adultes de 12
ans et plus

2 à 11 ans
inclus

07/07 au 25/08

614€

307€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
15 % si vous annulez entre 59 et 30 jours inclus
30 % si vous annulez entre 29 et 15 jours inclus
50 % si vous annulez entre 14 et 8 jours inclus
puis 100 %

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, location de
Azureva propose une assurance Multirisque supplémentaire
vélo; Tous sports nautique. Thalasso et remise en forme sont proposées en
(à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous
accord avec le prestigieux institut Miramar de Port Crouesty, accessible à pied.
certaines conditions les frais d’annulation.
A voir, à faire : le Golfe du Morbihan et ses centaines d’îles : île au Moines, île d’Arz,
île de Houat, presqu’île de Quiberon… Le patrimoine breton : l’abbaye de Saint-Gildas
de Rhuy, le château de Succinio, le Moulin de Pen Castel à Arzon, ou encore les fameux
alignements de menhirs de Carnac…
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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-Aout)

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 de lit n’est pas fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques
Inclus : Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan ouverte de mimai 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 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.
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Tarifs par semaine de location
01juin au 28 septembre 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

01/06 au 29/06

180€

31/08 au/07/09

300€

29/06 au 06/07

260€

07/09 au 14/09

250€

06/07 au 24/08

600€

14/09 au 28/09

200€

24/08 au 31/08

500€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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

PERROS-GUIREC- Bretagne

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

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 4/5 pers : il se compose d’une kitchenette équipée, d’un séjour,
avec canapé-lit BZ 2 couchages, une chambre avec 2 lits simples (twin), 5ème couchage
en lit d'appoint, une salle d’eau avec wc et un petit balcon.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine de location

A votre disposition : Informations touristiques, accès wifi à la réception.
06 juillet au 31 août 2019
Inclus : Piscine couverte chauffée, accès à la salle fitness, parking souterrain, télévision.
Période
Tarif
Période
Tarif
Prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) à pré-réserver en même temps que
06/07 au 13/07 790€ 17/08 au 31/08 790€
l'hébergement et selon disponibilité.
Les services avec participation : Petit déjeuner continental en salle, linge de toilettes, 13/07 au 17/08 820€
ménage de fin séjour…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, sauna
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Pour les enfants : 3 clubs de plage en juillet et août, vous proposent d'accueillir
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
vos bouts de chou.
29 jours à moins 15 jours : 25 %
A voir, à faire : Le patrimoine naturel et historique, Ploumanac'h, le « sentier des 14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
Douaniers », l’Archipel des Sept-Iles, l’envoûtante Vallée des Traouïros,
Plougrescant, l’Ile de Bréhat…etc
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Chalet
Station familiale et conviviale
Piscine extérieure chauffée.
Clubs enfants 4-11 ans(juillet-Aout)
Club ado

TREGUNC - Bretagne
Située à mi-chemin entre Concarneau et Pont-Aven, Trégunc est en Finistère au cœur de
la Cornouaille Sud, face à l'archipel des Glénan. Trégunc surprend par la diversité de ses
paysages, sur 23 km de littoral, l'océan Atlantique se décline de multiples façons : plages,
rochers, criques, dunes, ports offrent toutes les palettes des activités maritimes et
nautique., pour un séjour authentique.

Hébergement
Le Camping Campéole « Le Domaine de la Pinède » est situé à équidistance de 8 km
de Pont Aven et de Concarneau. La 1ère plage est à 4 km.
Chalet bois 2 chambres 4 pers: il se compose d’une kitchenette bien équipée, une
chambre avec un lit double, une chambre avec 2 lits simples. Salle de bain avec douche,
lavabo et WC. Terrasse couverte avec table et chaises de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
15 juin au 30 septembre 2019

A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus : Piscine extérieure chauffée, espace aqualudique, aire de jeux enfant terrains de
15/06 au 06/07 253€ 24/08 au 30/08 493€
tennis, volley, pétanque, table de ping-pong, barbecue collectif. Prêt de fer et table à
repasser. Animation en journée et en soirée pour tous.
06/07 au 03/08 659€ 30/08 au 14/09
253€
Clubs enfants 4-11 ans(juillet-Aout); Club ado
03/08 au 24/08 770€
Les services avec participation : bar, snack, plats à emporter, dépôt pain, laverie.
Location de lit et baignoire bébé.
A proximité : Centre nautique, l'école de voile, le parc animalier de Keruisseau,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Océanopolis
De la réservation à moins de 30 jours : 25 %
Puis 100 %
• Festival interceltique de Lorient
• Le zoo de Pont Scorff
Campéole propose une assurance annulation supplémentaire
• La cité de la voile Eric Tabarly
(à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous certaines
conditions les frais d’annulation
• Les Filets Bleu Concarneau…
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