KERJOUANNO
MORBIHAN

séjour

famille

300 M DE LA PLAGE.
Le village vacances est situé à proximité de l’une des plus belles plages de la presqu’île
et du prestigieux centre de thalassothérapie Louison Bobet de Port Crouesty.
À

CONTACTS
AZURÈVA KERJOUANNO
Kerjouanno
56640 Arzon
Tél. 02 97 53 78 32
Fax 02 97 53 93 83
kerjouanno@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine. Les logements sont équipés
de draps et couvertures nécessaires à votre séjour. Possibilité de
location du linge de toilette. Nos amis les animaux ne sont pas
admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 7 personnes.
Accès aux logements de plain-pied.
Sanitaires individuels.
Equipement : réfrigérateur. Télévision avec
supplément (nombre limité).
2 logements pour personnes à mobilité réduite,
situés à 40 m du restaurant et d’accès facile.
RESTAURATION
Petit déjeuner dans les logements.
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied.
Repas froids sur demande préalable au village.
Huîtres, homard, plateau fruits de mer sur
commande (avec supplément).

Déjeuner et dîner en service à l’assiette :
hiver/été.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, jeux de
société.
Jeux de plein air : toboggan, balançoire, minigolf, ping-pong.
Terrains de sports : tennis, volley-ball et boules.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse, consommations à prix
raisonnables.
2 salles de télévision.
Parking à l’intérieur du village.
3 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et
tables à repasser.
Cabines téléphoniques au village.
Raquettes et balles de tennis.
Clubs de mini-golf.
Boules.

KERJOUANNO

séjour famille

LE PLUS
Petit déjeuner dans les logements (en
pension complète).
A 900 m de la thalassothérapie Louison
Bobet.
Un des meilleurs crus d’huîtres de nos
côtes : plates et creuses à déguster
toute l’année.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
Menus enfants : menu du jour mouliné.
Les logements sont équipés d'une cuisine qui permet de chauffer les
biberons ou autre.
Club enfants : 6-12 ans pendant les vacances de Pâques et en juilletaoût.
INFOS PRATIQUES
Commerces à proximité : supermarché à 100 m et Port Crouesty à
900 m.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Tennis couvert à Arzon (2 km), piscine couverte à Vannes (35 km).
Parcours aquatique du Crouesty à Port Crouesty Arzon (900 m), école
de voile du Fogeo à Arzon (800 m), pêche en mer à Port Crouesty
Arzon (900 m), permis bateau (possible à certaines dates), kayak de
mer Kerners Arzon (3,5 km), golf 18 trous (réductions suivant dates)
au Golf de Ruys (2,5 km).
LES ANIMATIONS
Pour les ados : 12-17 ans pendant les vacances d’été.
Soirée jeux, cabaret, moules-frites et chants marins (toutes les 2
semaines en juillet et août). Soirées dansantes, lotos.

@ Institut Thalasso Louison Bobet

EN LOCATION SUR PLACE
Vélos (avec siège enfant).

LES EXCURSIONS
Excursions proposées par le village : promenades sur les bords du
Golfe du Morbihan et vers les îles (L’Île aux Moines, Belle Ile,
Houat…).

