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Dans le Morbihan en Bretagne, la jolie ville d'Arzon accueille la station balnéaire du Crouesty. C'est à l'extrémité de la presqu'île 
de Rhuys qu'est situé cet endroit prisé des Bretons et des touristes. Partir en vacances à Crouesty, c’est naviguer entre terres et 
mer au fil des découvertes. La station très moderne a été construite dans les années 70 et est appelée Ar C'hroesti par les 
autochtones. 

 
Club locatif KERLANNIC 

HEBERGEMENT 
Construit sur un site naturel préservé de 9 hectares au cœur du golfe du Morbihan, sur la Presqu'île de Rhuys à Arzon, le club  locatif 
permet de profiter d’un microclimat exceptionnel. Situés à seulement 200 m de la plage, accès direct à l’océan et à 2 Km du centre 
ville. Les 152 appartements sont composés d'une cuisine équipée (four micro-ondes, grille-pain, réfrigérateur, plaques de cuisson, 
cafetière, bouilloire, lave-vaisselle), SDE, WC séparés, TV, téléphone, terrasse ou balcon.  
4 x 2P sont adaptés pour les PMR. 
3P 4/5 Pers.* (45 m² env.) : séjour  avec coin repas, 2 chambres avec 2 lits simples ou 1 lit simple et 2 lits superposés. 
* Possibilité d'ajouter 1 enfant de - 12 ans. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure ouverte d’avril à septembre selon météo, salle de fitness, pétanque, terrain multisports, 
tennis, aire de tir (arc et carabine), mini-golf, ping-pong, animations pour tous en journée et en soirée. WiFi dans le bâtiment 
principal.  
(Payant) Location de vélos. Billards. 
À proximité (payant) : tous commerces, golf, voile, kayak de mer, pêche, excursions en mer, VTT, randonnées pédestres, mini-golf 
(Port Navalo), thalasso, centre de loisirs et détente... 
Excursions organisées par le Club : Belle-Île-en-Mer, golfe du Morbihan, presqu'île de Rhuys, Vannes, Quiberon/Carnac… 
 



 
 

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Prêt de lit BB. Supplément côté Océan (uniquement sur les 2P 2) : 70 €/semaine. 1 animal admis : 5 
€/nuit (hors juillet/ août) et 20 €/nuit (en juillet/août), à la réservation. Parking gratuit. Ménage sur demande en cours de séjour à 
partir de 50 € et en fin de séjour (hors coin cuisine) 65 €. Taxe de séjour à régler sur place : 1,25 €/jour/Pers. (à titre indicatif).  
Caution : 300 €. 

ACCÈS 
Nantes puis presqu’île de Rhuys, Sarzeau, Arzon, Port Navalo par la D780. 
GPS : 47.5367692,-2.8769625. 
Gare de Vannes à 30 km. 
Aéroport de Lorient Bretagne Sud à 95 km env., Nantes (120 km) 

 

ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi 7 h 30 à 10 h

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

3 PIECES 

4/5 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 22/05/2021 669 € 301 € 

22/05/2021 - 05/06/2021 778 € 378 € 

05/06/2021 - 26/06/2021 826 € 426 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 1 054 € 654 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 235 € 835 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 1 303 € 903 € 

24/07/2021 - 14/08/2021 1 306 € 906 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 187 € 787 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 959 € 559 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 823 € 423 € 

11/09/2021 - 02/10/2021 686 € 309 € 

02/10/2021 - 16/10/2021 483 € 217 € 

16/10/2021 - 30/10/2021 564 € 254 € 

 



 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement avec la TV, 

• La fourniture du linge de lit et de toilette,  

• Les charges d’eau et d’électricité, 

• Le club enfants, 

• L’accès Wifi dans le bâtiment principal, 

• L’accès à la piscine extérieure (ouverte d’avril à septembre selon météo) et à la salle de fitness, 

• Les animations journée et soirée, 

• Le parking. 
 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La taxe de séjour à régler sur place, 

• Le ménage de fin de séjour à partir de 50 €, 

• La caution : 300 €, 

• L’assurance annulation, assistance rapatriement. 
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