
Golfe du Morbihan 
Kerjouanno
Demi-pension, pension complète
avec les options :
ARRIVÉE ANTICIPÉE/DÉPART TARDIF(1)

Le Village Club se situe à quelques minutes à pied de l’une 
des plus belles plage de la presqu’île de Rhuys.

HÉBERGEMENT
-  L’hébergement est disponible à partir de 16h00 

le jour d’arrivée, il doit être libéré avant 9h30 le 
jour du départ.

- Lits faits à l’arrivée.
- Ménage en fin de séjour inclus.
-  Kit de toilette fourni (1 grande serviette + 1 petite 

serviette).
-  En demi-pension les hébergements ne sont 

pas adaptés pour la conception des repas.

Options : 
(1)  ARRIVÉE ANTICIPÉE
Le jour d’arrivée, l’hébergement est disponible à 
partir de 12h au lieu de 16h. Déjeuner non inclus.
(1) DÉPART TARDIF

Le jour du départ, l’hébergement peut être 
libéré à 13h au lieu de 9h30. Déjeuner non inclus.

65 logements de plain-pied, jusqu’à 6 personnes 
dans des pavillons spacieux avec mezzanine.
Tous les logements sont dotés d’une TV.

Logement 2 pièces+mezzanine 5 personnes : 32 m2

-  Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm.
-  Chambre 2 : 2 petits lits de 90 cm + 1 petit lit 80 cm 

en mezzanine.
- Salle d’eau avec douche et wc séparé.
-  Équipement : rangements. 
- Possibilité d’ajouter un lit parapluie pour bébé.

Logement 3 pièces+mezzanine 7 personnes : 39 m2

-  Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm.
-  Chambre 2 : 2 petits lits de 90 cm + 1 petit lit 80 cm 

en mezzanine.
-  Chambre 3 : 2 petits lits de 90 cm + 1 petit lit 80 cm 

en mezzanine.
- Salle d’eau avec douche et wc séparé.
-  Équipement : lits avec couette. Rangements. 
- Possibilité d’ajouter un lit bébé.

Logement PMR 6 personnes : 48 m2

-  Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm + 1 petit lit de 
90 cm.

-  Chambre 2 : 2 petits lits de 90 cm.
-  Chambre 3 : 1 petit lit de 90 cm.
- Salle d’eau avec douche et wc séparé.
-  Équipement : lits avec couette. Rangements.
- Possibilité d’ajouter un lit parapluie pour bébé.

LA VIE AU VILLAGE
Apéritif de bienvenue offert avec présentation du 
village, animations et excursions de la semaine.

A TABLE !
-  4 salles de restaurant de plain-pied dont :

1 salle jusqu’à 100 couverts.
1 salle buffets.
2 salles de 60 couverts.
Salles privatisables.

-  Le déjeuner et le dîner sont servis sous forme 
de buffet.

-   Pour les excursions en journée : possibilité de 
panier repas, à commander la veille avant 11h00 
auprès de l’accueil et à récupérer le lendemain 
au petit-déjeuner. En option pour les clients en 
demi-pension.

Adresse
Azureva Golfe du Morbihan - Kerjouanno
56640 ARZON
Tél. + 33 (0)2 97 53 78 32
kerjouanno@azureva-vacances.com

COORDONNÉES GPS :
N 47° 32’ 27» - O 2° 52’ 47» 

Accès
- SNCF : Vannes à 33 km.
-  Aéroport de Lorient à 90 km -  

Nantes à 122 km et Rennes 140 km.
- Bus CTM : 1 arrêt devant le village.

Situation
- 30 km de Vannes
- 1,5 km du Port du Crouesty
-  900 m de la thalassothérapie 

Miramar la Cigale©

- Pharmacie à 1,5 km
- Coiffeur à 1,5 km. 

Exemple de chambre avec grand lit

Fiche produit

VILLAGE 
CLUB


Exemple de chambre 2 petits lits



Options :
-  Plateau de fruits de mer, assiette d’huîtres du 

Golfe.
-  Possibilité d’inviter des amis.  

PAUSE DÉTENTE

 Espace bar avec terrasse

-  Consommations et achats à régler sur 
place.

S’AMUSER !

 Animations

Clubs enfants et ados
-  3 clubs enfants : Z’ouzous de 3 à 5 ans, 

Z’happy de 6 à 11 ans, Z’ados de 12 à 
17 ans.

-  clubs ouverts 6 jours/semaine en 
période de vacances scolaires françaises, 
encadrés par des animateurs qualifiés et 
selon le nombre de participants.

- 2 veillées/semaine.
- 1 journée thématique.
-  2 fois/semaine possibilité de laisser les 

enfants toute la journée.
- Une animation spéciale pour les 3 à 11 ans.
-  3 sorties ados et ateliers créatifs au moins 

5 fois par semaine.
Animations semaine pour adultes et enfants
Programmes détaillés disponibles auprès 
de l’équipe d’animations et remis à l’arrivée.

 Loisirs
-  Piscine couverte, chauffée, pataugeoire et 

espace balnéo (ouverture de fin mars à mi-
octobre). 

-  Piscine extérieure, avec pataugeoire, 
toboggan 2 pistes (ouverte en période 
estivale).

- Shorts et caleçons non autorisés.
- 2 courts de tennis.
- Aire de jeux extérieurs.
-  Salle de jeux : baby-foot, table de ping-

pong.
- Salles TV.
- Salle de spectacle.
- Bibliothèque.
-  Prêt de clubs et balles de golf, raquettes, 

boules de pétanque.

Option : location de vélos.

 Bien-être

Cures thalasso d’avril à novembre en 
partenariat avec l’institut Miramar La Cigale© à 
900 m du Village Club). Cures de 4 à 6 jours - 
Formules à la journée ou demi-journée. 
Plus d’informations sur demande ou sur notre 
site internet rubrique : Formules/Séjours 
vacances bien-être.

LES P’TITS + QUI FONT LA DIFFÉRENCE
-  Parking privé et places pour personne à 

mobilité réduite.
-  Billetterie à prix négociés pour différents 

sites à visiter (musée, château, bateau...).
-  Point info tourisme à l’accueil en accès 

libre.
- Accès Wi-Fi dans les parties communes.
-  Kit bébé sur demande : lit parapluie, 

baignoire, chaises bébé ou réhausseurs 
au restaurant.

Options :
-  Pour faciliter les achats, Azureva propose 

ses «cartes pré-payées». Faciles à utiliser, 
elles permettent de consommer sans 
avoir besoin de monnaie (bar, accueil et 
restaurant).

-    Boutique ouverte aux mêmes horaires que 
l’accueil : boissons, produits régionaux 
(alcools*, gâteaux bretons, caramels au 
beurre salé...).

-  Laveries : lave linge + sèche-linge. Jetons 
et lessive disponible à l’accueil.

A SAVOIR

-  Les animaux de compagnie ne sont pas 
acceptés.

-  Interdit de fumer dans les chambres et les 
espaces communs.

-   Le classement officiel par étoiles de cet 
établissement a été attribué par ATOUT 
France, l’agence de développement 
touristique de la France.

  0 825 825 432                                     www.azureva-vacances.com
02/2019

Espace aquatique

Salle Méaban jusqu’à 80 places

Service 0,15e/min + prix appel

OFFRE SÉMINAIRES & INCENTIVES
Séminaires Résidentiels/Journées d’étude/Incentives/Congrès

- 4 salles équipées de 22 à 272 places.

- Toutes les salles ont la lumière du jour.

-  Equipements : salle plénière sonorisée : vidéoprojecteur - paper-board - grand écran -  
scène - estrade - connection Wi-Fi. Salles Méaban : vidéoprojecteur - paper-board - petit 
écran - connection Wi-Fi.

SALLES Revêtement Surface m2

Théâtre Classe En U

Salle plénière carrelage 213 272 190 66

Méaban étage lino 97 80 50 34

Méaban rdc 1 lino 47 40 25 30

Méaban rdc 2 lino 47 30 25 22

Espace bar

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


