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Vous présente 

SARZEAU 
LE MANOIR DE KER AN POUL ****  

VILLAGE DE PLEIN AIR 

ETE 2017 
 

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. 

Le château de Suscinio, le parc naturel du golf du Morbihan, la réserve ornithologique, de 

nombreuses plages de sable fin, des criques sauvages, le port de Saint jacques, autant de 

décors naturels sont ici pour le plaisir de tous. Mais aussi baignade, voile, pêche, randonnées 

pédestres sur des sentiers balisés, circuits V.T.T, tennis, équitation, gastronomie. A Sarzeau, tout 

est propice à la réussite de vos vacances.... 

 

LE MANOIR DE KER AN POUL **** 

 

   
 

A 700 m de la plage de sable fin et à 7 km de Sarzeau, ce camping, composé de 85 mobil 

homes récents à la location, vous accueille dans un parc richement arboré et calme. 

Commerces à 4 km et restaurants à proximité.  

Voiture conseillée. 

 

VOTRE CONFORT 

  

 Mobil home Family Espace 2 chambres 4/6 personnes : environ 27 m2 

Séjour avec banquette lit pour deux personnes. Une chambre avec deux lits simples et une 

chambre avec un lit double. Kitchenette équipée (plaques chauffantes, réfrigérateur, four à 

micro-ondes et cafetière électrique). Salle de douche, WC séparés. Terrasse haute couverte en 

bois avec salon de jardin. 

 

Jour d’arrivée :  ............................. Samedi à partir de 16h00.  

 

Barbecue à gaz en location (charbon de bois interdit) 
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 Les plus du Manoir de Ker An Poul : (Inclus dans le prix de votre location) 

. Complexe aquatique avec piscine extérieure chauffée (de mi-mai à mi-septembre), bain à 

remous, piscine couverte et toboggan aquatique. 

• Mini Club enfant 5-12 ans en juillet / août, 

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

 

 Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet d’une pré-réservation auprès de la 

réception et/ou de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de disponibilités au 

moment de votre demande) 

 

Location de lit, chaise et baignoire bébé  

Tarifs par semaine : 

9,00 € 1 pour 1 article. 15 € 2 articles 

20,00€ 3 articles 

Animal   5 € par animal et par jour 

Ménage fin de séjour (facturé si non fait) 95,00 € par mobil home 

Laverie payante  

Taxe de séjour par  personne et par jour (Perçue sur place pour le compte de la municipalité,) 

Caution restituée à la fin de votre séjour après  état des lieux. 450 € + 95 € ménage 

 

 

    
 

 

LES LOISIRS 

 Sur place : 

 Espace aquatique : piscine (chauffée à 26 ° de mi-mai à mi-septembre) 254 m2, bain à 

remous, geyser, rivière et pataugeoire. Short de bain interdit. 

 Piscine couverte et un bassin de réception pour les trois toboggans 

 Aires de jeux pour enfants, terrain multi sport, 2 tennis, ping-pong, terrain de pétanque. 

 Animations sportives : aqua-tonic, 

 Animations en soirées : en juillet et août, spectacles, discos, karaoké, jeux... 

 Mini club 5 à12 ans : activités manuelles et sportives. 

 

 À proximité : 

 Presqu’île 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, voile, planche à voile dériveur, mini golf, équitation.  

 

LES ACCES 

 

 

 

A6 direction Bordeaux, puis A10 et A11 direction Nantes. Continuer sur la N23, puis 

A844 direction Rennes - Vannes. Poursuivre par la N165 et prendre la D20 puis D780 

direction Sarzeau. Avant d’arriver à Sarzeau, prendre la direction Penvins. Le Manoir 

se situe au cœur de Penvins. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil home 4/6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

29/04 - 01/07 294 € 132 € 

01/07 - 08/07 448 € 202 € 

08/07 - 29/07 679 € 306 € 

29/07 - 19/08 819 € 419 € 

19/08 - 26/08 735 € 335 € 

26/08 - 02/09 595 € 268 € 

02/09 - 23/09 294 € 132 € 

 

 

 

 

 

   


