Saison
Eté 2022
SARZEAU
(MORBIHAN)

Village « Ty An Diaoul*** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
TY AN DIAOUL – PENVINS
Chemin de Feunteunio
56370 – SARZEAU
Tél : 02 97 67 33 57
Mail :accueil.tyandiaoul@vacancesulvf.com

BIENVENUE !
Votre séjour au Village « Ty An Diaoul***»
Site
Á 20km au sud de Vannes et à 2 km de la plage, Sarzeau est une commune à forte identité maritime et ostréicole
située au cœur de la presqu’île de Rhuys, entre terre et mer, point de départ pour découvrir le patrimoine breton,
ses cités de caractère, ses îles, ses ports… et ses légendes.
Cadre de vie
Á proximité immédiate du golf du Morbihan, le Ty an Diaoul invite à la découverte de la douce Bretagne du Sud.

Infos Pratiques

Arrivée et Départ
Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires sur le village comme sur la
région.
Vous êtes attendus le 1er jour à partir de 17h00 et jusqu’à 20h00 (n’oubliez pas votre bon de séjour).
Les logements devront être libérés le dernier jour avant 10h00.
 En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir prévenir le village vacances.
Services inclus
• Le linge de lit et de toilette,
• Accès Wifi au bar et à l’accueil,
• Parking privé,
• Prêt de lit bébé (selon dispo - à réserver avant l’arrivée),
• TV dans les gîtes uniquement,
• Accueil réception avec information touristique.
Services avec participation
• Restauration rapide (juillet/août), plats à emporter, repas à thème (sur réservation),
• Laverie.
 Les animaux ne sont pas admis.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipé, de sanitaires complets et d’une terrasse avec salon de
jardin (+ auvent pour les mobile homes).
Gîte Breton :
3 pièces 4/6 personnes (63 m² environ) : séjour avec canapé-lit tiroir. Chambre avec 1 lit double. À l’étage
chambre avec 2 lits simples. TV.
Mobile-home :
3 pièces 4 personnes (21m² environ) : séjour, chambre avec un lit double. 2ème chambre avec 2 lits superposés.
Terrasse avec auvent et salon de jardin.
Certains logements sont adaptés personnes à mobilité réduites.
4 pièces 6/8 personnes (32 m² environ) : séjour avec canapé-lit double. Chambre avec 1 lit double. 2 chambres
avec 2 couchages.
(Convient pour 6 adultes et 2 enfants – ne convient pas pour l’accueil de 8 adultes).
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location du 1er jour 17h au dernier jour 10h,
• Le linge de lit et de toilette,
• Les animations adultes et enfants selon les dates indiquées.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 200€ + 60€ à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux,
• Le ménage de fin de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre,
• La taxe de séjour pour les personnes + de 13 ans (à régler sur place),
• Les activités mentionneés avec participation et les dépenses personnelles.

Loisirs
Inclus
• Piscine chauffée (ouverte de mi-mai à mi-septembre),
• Boulodrôme,
• Bibliothèque,
• Prêt de jeux de société.
Animations (inclus du 09/07 au 27/08/2022)
En journée (du lundi au vendredi) :
- découverte du patrimoine local, activités sportives, 1 randonnée découverte de la Bretagne animée par une
enfant du pays chaque semaine.

En soirée :
- jeux, spectacles, soirées dansantes et à thème.

Pour les enfants et ados
Inclus
• Aire de jeux et pataugeoire (non chauffée).
Animations et clubs (inclus du 09/07 au 27/08/2022)
Club enfant de 4/6 ans, 7/10 ans et 11/14 ans (du lundi au vendredi)* :
- ateliers créatifs, grands jeux et balades dans le village, atelier lecture, découverte de la nature.
Activités pour les ados 15/17 ans :
- animations ponctuelles selon le nombre de participants.
* L’organisation des clubs enfants peut-être modifiée selon l’effectif.

Á proximité
Á faire :
• Circuits pédestres et à vélo,
• Pêche à pied ou en mer,
• Location de vélos et de bateaux,
• Ecole de voile à Penvins (planche à voile, voile, kayak),
• Centre équestre,
• Escalarbre.
Á voir :
• Château de Suscinio à Sarzeau,
• Presqu’îles de Rhuys et de Quiberon,
• Golfe du Morbihan et ses îles,
• Vannes, Rochefort-en-Terre, Lorient.

Les accès :
 Par le train :
Gare de Vannes à 25 km.
 Par avion :
Nantes ou Lorient à 90 km.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organsié en collaboration avec ULVF.
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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