
 

Les + de Ker An Poul 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
 

     Complexe aquatique avec piscine extérieure chauffée   
(de mi-mai à mi-septembre) + un bain à remous 

  Piscine couverte chauffée toute la saison, 

  Club enfant 5-12 ans en juillet / août, 

  Animations en journée et en soirée, en juillet/août.  
 

 

MORBIHAN 

Sarzeau  

Manoir de Ker An Poul **** 
A 700 m de la plage de sable fin et à 7 km de Sarzeau, ce camping, composé de 300 emplacements, vous accueille dans un parc 
richement arboré et calme. Restaurants à proximité et commerces à 4 km. Voiture conseillée. 

 

Vos services 
Accès WI FI payant à la réception. Parking gratuit. Laverie 

Bar - Restaurant - Snack : Cocktails, tapas, restauration sur place et à 

emporter (Ouvert dès l'ouverture du camping). Location de vélos. 

Location de kit linge de lit: 9 € /lit simple, 12 € /lit double, de kit bébé : 

25€ /semaine. Plancha : 6€ / jour ou 30€/ semaine. Ménage de fin de 

séjour : 95 €. Animaux admis : 5 € /animal /nuit      

Vos loisirs 
Sur place, gratuit :  
• Espace aquatique extérieur : piscine (chauffée à 26° de mi-mai à mi-
septembre) de 254 m2, 3 toboggans aquatiques, 2 pataugeoires et 
autres jeux d’eau pour les tout-petits. Un bain à remous. 
• Piscine couverte chauffée ouverte toute la saison. 
• Aires de jeux pour enfants, terrain multisport, ping-pong, terrain de 
pétanque. Salle de jeux (bornes d’arcade, billard) 
• En Juillet-août : animations sportives : gym, aquatonic, tournois 
sportifs (à partir de 12 ans). Animations en soirées : spectacles, soirée à 
thème, animations musicales et concerts en soirée, karaokés, quiz... 

 
Vos enfants  
• en Juillet-août : Mini club 5/12 ans : activités manuelles et 
sportives... 
 
À proximité :  
• Presqu’Ile de Rhuys, Port du Crouesty, Vannes, Golfe du 
Morbihan et ses îles, Quiberon à 70km, La Baule à 76 km, 
réserve ornithologique des marais du Duer. 
• Activités nautiques, randonnées pédestres et à vélo 
(sentier des douaniers, route de l’huître). 

Entre le Golfe du Morbihan et 

l’Océan, Sarzeau est une station, à 

23 km seulement au sud de 

Vannes, idéale pour découvrir les 

charmes de la côte, les paysages de 

la Bretagne Sud et le magnifique 

Golfe du Morbihan. 

 

 

 

 



 

 
 

Votre confort  
Dans tous les mobil-homes 
Séjour avec coin-cuisine équipé (4 feux gaz, réfrigérateur, four à micro-ondes et cafetière électrique), salle de douche, WC séparés.  
 
Terrasse semi-couverte, en bois avec salon de jardin. 
• Mobil-home « Family Espace » 2 ch 4/6 pers. : env 29 m2 
Séjour avec banquette-lit pour 2 personnes. 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Prix par Mobil-home et par semaine 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 301 € 135 € 

16/05 - 23/05/2020 273 € 123 € 

23/05 - 27/06/2020 301 € 135 € 

27/06 - 04/07/2020 462 € 208 € 

04/07 - 11/07/2020 700 € 315 € 

11/07 - 25/07/2020 707 € 318 € 

25/07 - 01/08/2020 805 € 405 € 

01/08 - 15/08/2020 868 € 468 € 

15/08 - 22/08/2020 861 € 461 € 

22/08 - 29/08/2020 658 € 296 € 

29/08 - 19/09/2020 301 € 135 € 

 
 
 
 

A régler sur place : Caution : 450 € + 95€ ménage - Taxe de séjour : tarif en vigueur 

 


