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 Baden 

Résidence Odalys Les Iles du Morbihan 

Rue du Lannic - Port Blanc 

56870 BADEN 

Votre destination 

Le Golfe du Morbihan est une véritable petite mer intérieure, un lieu magique où mer, terre et ciel se 

mêlent en paysages insolites. 

 Activités, sports et loisirs  

Plages  

Activités nautiques : voile  

Golf de Baden 

 Découverte de la région  

Point de départ idéal pour découvrir le littoral du golfe et les îles : île aux Moines, Arz, Berder…  

Vannes, Auray, Carnac ses plages et ses menhirs, La Trinité sur Mer et maxi trimarans, Quiberon et sa 

côte sauvage, Lorient, Ile de Groix, Port Louis, la presqu’île de Rhuys et son château de Suscinio, 

Rochefort en Terre et de nombreux autres trésors. 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Festival Celti’Vannes et Fête de l’huître à Arradon (septembre)  

- La Catagolfe , régate de catamarans à Arradon (octobre) 

 Votre lieu de résidence  

Au cœur du Golfe du Morbihan 

Située à Port Blanc dans un environnement calme et entièrement piéton, la résidence est à 5 mn à pied 

seulement de la plage, de la base nautique et de l'embarcadère permettant de rejoindre l'Ile aux Moines. 

Vous séjournerez dans des appartements avec balcon ou terrasse entièrement équipés et dotés d'un 

accès wifi. Après une journée de randonnée ou une balade en bateau, vous apprécierez de pouvoir vous 

délasser au sauna (avec participation). 

À votre disposition sur place : terrain de pétanque, aire de jeux, laverie (avec participation) et parking 

extérieur. 

Tél. : +33 (0)2 97 58 13 74 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 40 m²) 

Séjour avec 2 couchages (2x90)  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière et 

bouilloire électriques) Chambre avec grand lit (1x160)  

Salle de bains ou de douche avec WC ou 

WC séparé 

 3 pièces 6 personnes (env. 49 m²) 

Séjour avec 2 couchages (2x90)  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière et 

bouilloire électriques)  

Chambre avec 2 lits simples (2x0,90)  

Chambre avec grand lit (1x1,60)  

Salle de bains ou de douche avec WC ou WC séparé  

Certains appartements disposent de lits superposés 

4 pièces 8 personnes (env. 65 m²) 

Séjour avec 2 couchages (2x90)  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière et 

bouilloire électriques) Chambre avec 2 lits simples (2x90)  

2 chambres avec grand lit (1x160) dont une avec salle de bains et 

WC privatifs Salle de douche et WC séparé 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée le jour du départ après inventaire. Pour les départs en dehors des heures 

d’ouverture de la réception, un état des lieux différé sera fait et votre caution détruite.  

Taxe de séjour à régler sur place : 1,25€/personne/nuit (à partir de 18 ans) 

Eco participation : 0,20€/personne/nuit (à partir de 18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

En cas d'arrivée tardive ou différée, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la 

marche à suivre Départ le samedi avant 10h. 

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 
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 Horaires de la réception  

Jours et horaires variables selon la saison  

Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 16h-19h 

Mardi et dimanche : 9h-12h 

Samedi : 8h-10h et 16h-20h 

Fermeture le mercredi toute la journée 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- La TV 

- L'accès wifi (limité à 2 appareils) 

- Le terrain de boules 

- L’aire de jeux  

- Le parking extérieur 

- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Sauna (accès aux installations) : 6€/personne/séance - 25€ (forfait 5 accès) 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 13€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 20€/change  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour  

- Service petit déjeuner (sur réservation) 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 

nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Télévision gratuite,  dans votre location de vacances   

Pour vos moments de divertissement en famille.  

•  Animaux admis,  dans la résidence sous conditions*   

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse 

dans l'enceinte de la résidence.  

•  Sentiers côtiers et embarcadère pour l’Île-aux-Moines,  à 400 m de la résidence 
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Aéroport de Lorient Lann Bihoué 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h sauf* 

2 PIECES 

4 personnes 

3 PIECES  

6 personnes 

4 PIECES 

8 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

23/10/2021 - 06/11/2021 383 € 172 € 414 € 186 € 515 € 232 € 

06/11/2021 - 18/12/2021 FERME FERME FERME 

18/12/2021 - 26/12/2021* 370 € 167 € 400 € 180 € 502 € 226 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 400 € 180 € 436 € 196 € 546 € 246 € 

02/01/2022 - 09/01/2022* 334 € 150 € 361 € 162 € 458 € 206 € 

09/01/2022 - 05/02/2022 FERME FERME FERME 

05/02/2022 - 02/04/2022 312 € 140 € 339 € 153 € 440 € 198 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 370 € 167 € 400 € 180 € 502 € 226 € 

09/04/2022 - 07/05/2022 484 € 218 € 559 € 252 € 722 € 325 € 

 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

En voiture   

A11 vers Le Mans puis A81 vers Rennes, direction 

Lorient/Vannes N166. Sur la N165 à hauteur de Vannes, 

prendre la sortie Arradon/Ile aux Moines. Avant Baden, 

direction Ile aux Moines / Port-Blanc. Suivre base nautique 

de Toulindac et rue du Lannic.  

En train   

Gare de Vannes (14 km)  

En avion   


