
Résidence « Safran Vacances » 
 Erdeven - MORBIHAN  

 
 

        Auray à 12 km                                 Nantes à 150 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la côte bretonne jusqu'à l'arrière-pays, de grands espaces de découverte et de jeux vous invitent à explorer 
les charmes de cette région typique : pistes cyclables, chemins de randonnées balisées le long des côtes 
sauvages, serre aux papillons, parc de la préhistoire, surf.  
La résidence de 24 maisons de plain-pied sur 1,2 hectare est située à 5 km de Carnac, 8 km de la Trinité sur Mer 
et à 15 km de Quiberon. Elle bénéficie d’un cadre naturel et familial avec accès direct à la plage par un chemin 
piétonnier sans route à traverser. 
 

Nos Atouts  
- Plage à 900 mètres 
- Superette à 3km 
- Court de tennis (gratuit) 

 

Résidence Le Safran  
Dans un cadre naturel et familial, la résidence le safran vous 
propose des maisons tout confort de 4 à 6 personnes, à 900 m 
de la plage, accès direct par chemin piétonnier, avec piscine 
chauffée de Juin à Septembre (selon météo), tennis, salle de 
jeux, aire de jeux extérieure pour enfants. 
 

Services gratuits  
Piscine couverte d’un abri télescopique et chauffée (ouverture 
selon météo, fermeture le 30/09) 
Parking, tennis, aire de jeux pour enfants, ping-pong.  
Prêt de lit, chaise bébé et baignoire (sur demande).  
Wifi à l’accueil. 
 

Services payants  
Salle de jeux : babyfoot, billard, jeux électroniques. 
Laverie. Forfait ménage fin de séjour. 
 
Vos hébergements   
Maison 2/4 pers. 36 m² env. : 1 chambre lit double 
Maison 4/6 pers. 44 m² env. : 1 chambre lit double, 1 chambre 
avec 2 lits superposés.  
 
Equipement 
Coin cuisine équipé avec 
Séjour avec un canapé convertible 1 personne + 1 lit simple 
TV 
Salle de bain avec (WC séparés) 
Terrasse avec mobilier de jardin, parasol et jardinet.  



 
 
Infos station  
A quelques kilomètres du port de pêche et de plaisance d'Etel et 
proche des villes de Carnac, Auray et Quiberon, tombez sous le 
charme de cette région typique de Bretagne.  
 
Accès  
Sur la voie express Vannes, vous prendrez la sortie Quiberon-Carnac 
(Auray), puis au rond-point, vous prendrez la direction de Quiberon et 
non celle d’Erdeven. Suivre cette route jusqu’à Plouharnel. A 
Plouharnel (au rond-point), vous prendrez la direction d’Erdeven. Au 
rond-point suivant, suivre la direction d’Erdeven par les plages, 
Résidence Le Safran (ou Keravel), Après avoir fait 800 mètres, la résidence « Le Safran » se situe sur votre 
gauche 

 
 
  Auray à 12 km 
 
  Nantes à 150 km  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

MAISON 2/4 personnes MAISON 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 25/05/2019 300 € 135 € 395 € 178 € 

25/05 - 06/07/2019 355 € 160 € 440 € 198 € 

06/07 - 13/07/2019 580 € 261 € 680 € 306 € 

13/07 - 24/08/2019 730 € 330 € 830 € 430 € 

24/08 - 31/08/2019 430 € 194 € 530 € 239 € 

31/08 - 21/09/2019 355 € 160 € 440 € 198 € 

21/09 - 02/11/2019 300 € 135 € 395 € 178 € 

 
 

A régler sur place  
Animal admis : 30 €/sem. (à signaler à l’inscription). 
Caution : 150 €  
Taxe de séjour 

 


