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Été 2019 

Fiche actualisée le 04/09/2018 

 Saint Philibert - La Trinité sur Mer 

Domaine résidentiel de plein air Odalys Kerarno 

Route des plages - Kerarno  

56470 ST PHILIBERT 

Votre destination 

Le Morbihan, terre celtique façonnée depuis des millions d’années met en scène l’héritage culturel 

authentique laissé à travers les vestiges archéologiques, les mégalithes et le patrimoine architectural 

breton. Au cœur d’une baie magnifique, le Golfe du Morbihan, entre les alignements mégalithiques de 

Carnac, le port de plaisance de la Trinité sur Mer, les merveilles architecturales du Golfe et ses îles, Saint 

Philibert, petit village côtier, est au carrefour d’une région touristique réputée internationalement. 

 Activités, sports et loisirs  

Ecole de voile Océane à Saint Philibert  

Activités nautiques à La Trinité sur Mer, Carnac et Locmariaquer  

Animations nocturnes, concerts, spectacles, discothèques en saison 

 Découverte de la région  

Golfe du Morbihan, parcs ostréicoles  

Port de plaisance de La Trinité sur Mer  

Presqu’île de Quiberon  

Menhirs et dolmens de Locmariaquer  

Alignements mégalithiques de Carnac  

Croisières : Ile d’Houat, Belle Ile en Mer, tour du Golfe, Ile aux Moines…  

Les marchés typiques d’Hennebont, d’Auray, de Vannes et de Carnac 

 Votre lieu de résidence  

Un emplacement idéal pour découvrir les paysages du Morbihan 

Entre Locmariaquer et La Trinité sur Mer, à 10 mn à pied des plages, Saint Philibert bénéficie d’une 

situation privilégiée au coeur d'une région touristique renommée. Le domaine s’étend sur 5 ha et propose 

des mobil-homes tout équipés, dotés d’un accès wifi (payant) et ouverts sur une terrasse couverte ou 

semi-couverte. Pour vos loisirs, vous trouverez sur place une piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 

et toboggan ouverte de mi-mai à mi-septembre, jardin d'eau avec jeux, un terrain multisports (basket, foot, 

tennis ballon, volley...), un terrain de pétanque (éclairé) et une table de ping-pong, salle d'animation). En 

juillet/août, un programme d’animations en journée et en soirée ainsi que des activités enfants et ados 

vous seront proposés.  

À votre disposition : location de vélos et parking extérieur, snack-bar et salle de réunion. 

Tél. : +33 (0)2 97 59 12 26 
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4 x mobil home 4/6 personnes sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite : environ 34 

m² et bardage en bois 

 Descriptif des logements  

Mobil home 4/6 personnes (entre 27 m² et 34 m²) 

Salon avec banquettes transformables en couchette double (rideau occultant)  

Kitchenette avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, cafetière, évier, vaisselle, batterie 

de cuisine et lavevaisselle  

Chambre avec un grand lit 160 x 200 (store moustiquaire) sauf 15 mobil homes qui disposent de chambre 

avec un lit 140 x 190 (sans store moustiquaire)  

Chambre avec 2 lits jumeaux (store moustiquaire) * sauf mobil home PMR  

Salle de douche et pare-douche, WC séparé, meuble vasque et miroir  

Terrasse loggia semi couverte sauf 15 mobil homes qui sont équipés d’une grande terrasse couverte  

(capacité maximum 6 personnes bébé inclus)  

* À noter : Mobil home pour personne à mobilité réduite (PMR)  

- Pas de lave-vaisselle dans la kitchenette  

- Pas de pare douche dans la salle de douche  

- WC non séparé  

- Petite chambre à 2 lits équipée d’un lit 1 place 90 x 190 et d’un lit « couchette » 70 x 190 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par mobil home et par séjour  

Caution à régler sur place à l'arrivée : 300€ (2 versements : mobil home + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. L’hébergement doit 

être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la 

caution.  

Règlement : espèces, chèque, chèques-Vacances ou carte bancaire.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 0.50 €/personne/nuit. Gratuit pour les 

moins de 18 ans. Eco participation : 0,20 €/personne/nuit à partir de 13 ans  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée de 17h à 20h.  

En cas d'arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception, merci de prévenir la résidence qui vous 

indiquera la marche à suivre  

Départ entre 8h et 10h (prendre rendez-vous à l’accueil pour préciser l’heure de votre départ). 

 Horaires de la réception  

Lundi au vendredi : 9h-12h et 17h-19h (9h-12h30 et 14h30-19h en juillet/août)  

Samedi : 8h-11h-45 et 14h30-20h (21h en juillet/août)  

Dimanche : 9h-12h (et 15h-19h en juillet et août) 
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 Le prix comprend  

- Fer et table à repasser  

- L'accès aux infrastructures sportives  

- L'accès à la piscine chauffée de mi-mai à mi-septembre et au jardin d'eau (selon conditions météo)  

- Les animations enfants 4-11 ans en juillet/août - Les animations ados 12-15 ans en juillet/août  

- Les animations journée et soirée en juillet/août  

- Les services de l'ambassadeur Odalys en juillet/août 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Accès wifi sur l'ensemble sur site (limité à 1 appareil) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) 

– 35€ (Forfait Family - 4 connexions)  

- Location de vélos  

- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – 65€/2 semaines - 80€/3 semaines  

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change/lit  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change/personne  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/change  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (selon disponibilités, sur 

réservation)  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Location de barbecues : 3 €/demi-journée  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 

nuits)  

* Un seul animal par hébergement avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être 

tenus en laisse dans l'enceinte du domaine 

 

 Comment 

venir  

En voiture :  

Autoroute Paris - Rennes - Vannes. RN 65 sortie 

D28 Saint Philibert, puis direction Saint Philibert, 

route des plages.  

En train :  

Gare d’Auray. TGV Paris / Auray. Service de car 

jusqu'à Saint Philibert puis taxi jusqu'au Domaine 

de Kerarno. 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine   

Animation enfants 4-11 ans en juillet/août  

•  Club ados,  Gratuit juillet/août, Activités adaptées   

Animation ados 12-15 ans en juillet/août  

•  Animation journée et soirée  Gratuit juillet/août, pour toute la famille   

Vos vacances animées pour toute la famille en juillet/août  

•  Ambassadeur Odalys,  à votre disposition à la résidence   

Pour vous permettre de découvrir la région de vos vacances, notre ambassadeur Odalys 

vous conseillera tout au long de votre séjour en juillet/août 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

 MOBILHOME 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 25/05/2019 216 € 97 € 

25/05 - 01/06/2019 240 € 108 € 

01/06 - 08/06/2019 216 € 97 € 

08/06 - 15/06/2019 296 € 133 € 

15/06 - 22/06/2019 356 € 160 € 

22/06 - 29/06/2019 440 € 198 € 

29/06 - 06/07/2019 488 € 220 € 

06/07 - 13/07/2019 612 € 275 € 

13/07 - 27/07/2019 660 € 297 € 

27/07 - 03/08/2019 732 € 332 € 

03/08 - 17/08/2019 772 € 372 € 

17/08 - 24/08/2019 560 € 252 € 

24/08 - 31/08/2019 380 € 171 € 

31/08 - 14/09/2019 260 € 117 € 

14/09 - 21/09/2019 188 € 85 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


