
MORBIHAN  Erdeven 
 

 : 900 m  : 900 m  : Auray à 12 km 

Location maisons 
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. 

Résidence « Safran Vacances »  
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. 

Services et loisirs  
Piscine (chauffée de juin à septembre), parking, 
tennis, aire de jeux pour enfants, ping-pong.  
Prêt de lit, chaise bébé et baignoire (sur demande).  
Wifi à l’accueil. 
 

Payant 

Salle de jeux : babyfoot, billard, jeux électronique. 
Laverie. Forfait  ménage fin de séjour. 

Vos hébergements  
Aménagement commun : coin cuisine équipé, sanitaires complets (wc séparés), TV, séjour avec canapé 
convertible + 1 lit 90, terrasse avec salon de jardin, parasol et jardinet. 
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. 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MAISON 2/4 personnes MAISON 4/6 personnes 

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

30/04-28/05 289 € 130 € 375 € 169 € 

28/05-09/07 346 € 156 € 430 € 194 € 

09/07-16/07 550 € 248 € 640 € 288 € 

16/07-20/08 695 € 313 € 775 € 375 € 

20/08-27/08 550 € 248 € 640 € 288 € 

27/08-24/09 346 € 156 € 430 € 194 € 

24/09-05/11 289 € 130 € 375 € 169 € 

 
 

Départ samedi 10h 
 

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

 

Arrivée samedi 16h 


