
TRAMONTANE 
 

GUERANDE 
 

LOIRE ATLANTIQUE               MER-OCEAN 

 

 
 
A 1h de Nantes, idéalement situé en bordure de mer pour vous offrir des vacances iodées et reposantes. En Presqu'île 
Guérandaise, de La Baule aux marais salants en passant par la Brière, il fait bon vivre et se promener entre terre et mer. 
Retrouvez des sensations oubliées, en accord avec la nature, succombez aux richesses qu'elle vous offre avec tant de générosité. 

 
DOMAINE DE BREHADOUR**** 

HEBERGEMENT 
Situé aux portes de Guérande, à 7 km de l’océan, à 1,2 km de la cité médiévale de Guérande et des 1ers commerces, à 10 minutes de 
La Baule et moins d'une heure de Vannes et de Nantes, le domaine vous propose 51 hébergements sur 8 ha. 
FAMILY ESPACE M.H. 4/6 Pers. (29 m² env.) + terrasse haute couverte : séjour avec kitchenette (micro-ondes, cafetière, hotte, 
réfrigérateur/freezer) et couchage 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. et 1 chambre avec 2 lits 1 Pers, SDD, WC, salon de jardin. 
GRAND FAMILY ESPACE M.H. 6/8 Pers. (34 m² env.) : séjour avec kitchenette (micro-ondes, cafetière, hotte, réfrigéra-
teur/congélateur) et convertible 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. et 2 chambres avec 2 lits 1 Pers, SDD, WC, salon de jardin. 

 
 
INFOS PRATIQUES 
Draps semi jetables : 12 €/lit 2 pers., 9 €/lit 1 pers. Kit club family : lit + chaise + baignoire + matelas à langer + pot : 25 €/Sem. 
Animaux admis : 4,50 €/nuit (carnet de vaccination obligatoire. Chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits). Machine à laver : 5 € 
le jeton et sèche-linge : 5 € le jeton. TV : 30 €/semaine, dans certains MH selon dispo. Ménage final : 95 €. Parking gratuit. Taxe de 
séjour à régler sur place : 0,55 €/jour/dès 18 ans. 
Caution : 450 €. 

 
 
 
 



 
 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : complexe aquatique neuf : piscine couverte chauffée (20 x 10) selon date d’ouverture du 03/04 au 20/09, 
pataugeoire, plages aménagées, toboggan aquatique, 2 tennis, fitness, tennis de table, pétanque, beach volley. En juillet/août : 
tournois sportifs, soirées dansantes ou à thème.  
(Payant) Bar, snack (vente à emporter : moules, pizza, pain, viennoiseries).  
 
À proximité : Club de plongée, voile, kayak de mer, planche à voile, kite surf, jet ski, motonautisme, golf, kart, équitation, circuits de 
randonnée, paint-ball, accrobranches, circuits VTT, bowling, discothèque… 
Visites : cité médiévale, les îles, Golf de Guérande, parc naturel de la Brière, les marais salants... 
 

ENFANTS 
Club enfants : De 5 à 12 ans du lundi au vendredi (en juillet/Août). Mini ferme avec animaux de la ferme évoluant en semi-liberté.  
Aire de jeux. 

 
 

ACCÈS 
A10 puis A11 sortie Nantes puis N165  et N171 en direction de St Nazaire/Guérande. 
Gare de La Baule Escoublac (7 km). 
Aéroport de Nantes Atlantique  (90 km) puis navette 06.61.67.00.44. 

 

ARRIVÉE 
Le samedi (dimanche en MH 6/8 pers.) à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi (dimanche en MH 6/8 pers.) avant 10 h. 

 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi (Dimanche/Dimanche en Grand Family) 

Tarifs par hébergement et par séjour de 7 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

MOBIL HOME FAMILY ESPACE  

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 03/07/2021 294 € 132 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 371 € 167 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 651 € 293 € 

31/07/2021 - 21/08/2021 805 € 405 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 770 € 370 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 497 € 224 € 

04/09/2021 - 25/09/2021 294 € 132 € 

 
 



 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU DIMANCHE 16H  

 AU DIMANCHE 10H 

MOBIL HOME GRAND FAMILY ESPACE  

6/8 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

09/05/2021 - 04/07/2021 364 € 164 € 

04/07/2021 - 11/07/2021 413 € 186 € 

11/07/2021 - 01/08/2021 735 € 335 € 

01/08/2021 - 22/08/2021 910 € 510 € 

22/08/2021 - 29/08/2021 854 € 454 € 

29/08/2021 - 05/09/2021 553 € 249 € 

05/09/2021 - 26/09/2021 364 € 164 € 

 
 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement, 

• L’accès à l’espace aquatique, 

• Les animations en juillet, août, 

• Le club enfants en juillet, août. 

 
 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La fourniture des draps et du linge de toilette, 

• La taxe de séjour à régler sur place : 0,55 €/jour/Pers. de + de 18 ans, 

• Le ménage de fin de séjour : 95 €, 

• La caution : 450 €, restituée après inventaire, 

• L’assurance annulation, assistance rapatriement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


