
Village vacances ***
Pension-Complète
Demi-pension
LocationK erfetan



Entendez-vous cette petite musique de la Bretagne Sud ? 

Situé à 15mn des plages d'Erdeven, Carnac, la presqu’île de 

Quiberon et à l’Est de la Magnifique Ria d'Etel vous allez 

découvrir au hasard de vos flâneries les activités sportives, 

nautiques, randonnées ainsi qu'une foule de pépites 

celtiques à visiter, en ayant le calme et la tranquillité d'un 

véritable petit village Breton.

Vous allez adorer...

- Le calme
- L'ambiance
- La piscine couverte et chauffée 
à 28 °
- Le parc arboré et sécurisant 
pour les enfants
- L’accès rapide aux lieux 
touristiques
- La découverte de la région avec 
nos guides

«  A Kerfetan,  toujours beau temps dans le cœur des gens »

Informations et réservation : www.kerfetan.com

         Bienvenue en Morbihan



Nos Formules de séjour
 Tout compris ½ pension et pension complète

Vous allez poser vos valises dans un 
appartement duplex de plain-pied 
équipé de ; terrasse, TV, Kitchenette, 
salle d'eau avec sèche serviette et 
wc. A l'étage une chambre enfants, 
séparé par une porte.
Lors de votre arrivée votre lit est fait 
et le linge de toilette vous est fourni.

   Location en cottage de 4 à 6 pers.

Le restaurant du village vacances, est ouvert 
matin midi et soir (selon vos formules) en 
intérieur ou en extérieur Un petit repas 
terrasse, cela vous dit, quelle joie !
Petit-déjeuner sucré-salé,  midi et soir, une 
cuisine locale et gourmande avec spécialités 
régionales.
Si vous voyagez à la journée, réservez votre 
pique-nique la veille. 

Le restaurant

Plutôt du style indépendant.
Séjournez dans un cottage avec 
cuisine équipée. De deux à trois 
chambres avec une ou deux SDB, 
contactez-nous pour faire le bon choix.
Envie de farniente, réservez votre 
repas au restaurant sur place, ou à  
emporter pour le savourer dans votre 
logement, voir sur votre terrasse.  

Informations et réservation : www.kerfetan.com

        Découvrez nos différentes formules



- Espace aquatique couvert et chauffée de 280 m²

-Terrain multi-sport

- Terrain de volley

- Minigolf

- Espace jeux ; Baby-foot, tennis de table, billard

- Air de jeux pour enfants

- Jeux gonflable (vacances estivales)

- Bar  ouvert en journée et soirée

- Terrain de pétanque 

- Bibliothèque

- Wi-fi gratuite dans les parties communes

En accès gratuit sur la commune

- Terrain de tennis

- Multi-sports

- Randonnée pédestre

Informations et réservation : www.kerfetan.com

    A votre disposition gratuitement 

        Pour votre confort



        Animations et activités

Toute la saison (période d'ouverture du village)

Des visites guidées gratuites (co-voiturage), 

jeux apéro, Soirées dansantes, concerts, .

Organisation en fonction du nombre de personne 

Réveils musculaires, tournois sportifs, 
Olympiades, Barbecues, Cochons grillés (14 
juillet et 15 août) et soirées spectacle : Magie, 
grande illusion, concert, one men show ... 
Avec participation et chaque semaine : 
La croisière sur le Golfe du Morbihan

Et tellement d'autres encore !!! 

Les + de la Période estivale 
Se renseigner auprès du village pour les dates Visite de lieux pittoresques

Ambiance de folie

Le coin des jeunes

En famille ou entre adultes

Informations et réservation : www.kerfetan.com

Clubs enfants : 6 demi journée + 1 continue
Club ado: 5 demi journée + 1 continue
Chasse aux trésors, tournois sportifs, 
Kermesse, olympiades, atelier créatif, sortie en 
forêt, veillée pour les ado
Chaque semaine avec participation : 
Pour les enfants « parc La Lande aux Lutins »
Pour les ado, une sortie paddle et kayak

Soirées jeux et soirées spectacles



Cité de la voile Eric Tabarly 

Base sou-marine de Lorient

Parc animalier Branféré, 

Haras National d'Hennebont, 

Musée des Thoniers à Etel,

Conserverie la Belle Iloise de Quiberon, 

Usine de Caramel Carabreizh Landevant...

Informations et réservation : www.kerfetan.com

Visites et Patrimoine :

- Ria d'Etel ; St Cado, la barre d'Etel, 

- Côte sauvage de Quiberon, 

- Port Louis et la citadelle, 

- Presqu'ile de Gavres,

- Vannes et ses ramparts, 

- Alignements de Carnac, 

- La Trinité sur Mer et son Port de plaisance

- Plage d'Erdeven, 

- Foret domaniale de Camors, 

- Le Port de St Goustan et Auray

- Ste Anne d'Auray 

Les Croisières et les Îles à découvrir :

Les Iles du Large : 

- Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat, Hoedic,

Le Golfe du Morbihan : 

 - Iles aux Moines, Ile d'Arz

Croisière sans escale : La Ria d'Etel 

Et + encore

        Les visites et découverte

Une petite dégustation d'huîtres au 
bord de la Ria !



         Activités Nautiques et attractions

Activités Nautique

- Boué tractée (Carnac)

- Plongée, Voile, Kayak, Paddle (Etel)

- Char à voile (Erdeven)

- Pêche en mer (Etel)

- Longe Côte (Carnac)

Activités  ludiques

- Paint ball (Ploemel)

- Quad (Carnac)

- Gyropode (Carnac)

- Accrobranche (Camor et Ploemel)

- Enigme game (Auray)

- Karting (Ploemel)

Parcs d'attractions

- Petit délire (Auray)

- Lande au lutin (Landaul)

- Kingoland (Plumelin)

Informations et réservation : www.kerfetan.com

Une multitude d'activités ludique à moins de 30 mn du 
village vacances pour le bonheur de toute la famille.
Sur place, demandez à l'accueil pour avoir des bons 
d'échanges ou réduction avec les différents 
partenaires

Remise partenaire

- 10 %



Kerfetan

GPS
N47,74°
W3,07°

Village vacances ***

Venir au Village Vacances, c'est simple:
Par la route : 
RN 165 Vannes - Lorient sortie N° 36 Landaul à 2 km

En Train :
Gare TGV Auray 12 km – Gare TER Landaul 2 km

Location de voiture et taxi à Auray: 
- Avis Téléphone : 02 97 29 00 29
- Europcar : Téléphone : 02 97 24 23 33
- Taxi Auray : Taxi & Co : Téléphone : 02 97 58 38 38

Aéroport : 
Lorient 25 km

Adresse : 

Village vacances Kerfetan 
5 rue Kerfetan
56690 Landaul
Tel 02 97 24 54 54
Mail : info@kerfetan.com

56 Landaul

Garder le sourire et évitez les 
encombrements routiers en 
choisissant votre jour d'arrivée : 
Tous les jours selon 
disponibilités

 Informations Pratiques


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

