Saison
Eté 2022
QUEVEN
(Morbihan)

Résidence « Le Domaine de Val Queven *** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Val Queven***
Kerrousseau
56530 QUEVEN
Tél : 02.97.80.85.34
E-mail : domaine-queven@lagrangevacances.com
• Horaires d’ouverture :
- Du dimanche au vendredi : 9h-12h et 17h-20h.
- Le samedi : 8h-12h et 16h-20h.

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Le Domaine de Val Queven*** »
Site
À mi-chemin entre le Finistère et le Morbihan, QUEVEN constitue une base idéale pour partir à la découverte du
Pays de Lorient, de Quimper, de Vannes, de Pont Aven et de cette belle partie de la Bretagne.
Cadre de vie
La résidence piétonne, idéale pour les familles saura répondre à toutes les attentes que l’on soit golfeur ou non,
par un niveau de prestations élevé : piscine couverte chauffée, espace forme avec sauna, salle de fitness, SPA by
PRIVILEGE qui propose ses formules bien–être de massages, de réflexologie ou de soins du visage. La résidence
propose une aire de jeux engazonnés. Résidence de 80 maisonnettes accolées et appartements dans un
domaine piétonnier.

Infos Pratiques

Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 16h00 et 20h00. (de 17h à 20h les autres jours).
Les départs se font le samedi avant 10h00.
 Boite à codes pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour définir les
modalités de remise des clés.

Services inclus
• Local à vélos,
• Parking (1 place de stationnement/logement).

Services avec participation
• Laverie
• Location de lit bébé (draps et couettes non fournis) ou chaise haute : 5€/jour, 15€/séjour - ou le kit : 7€/jour,
25€/séjour (selon disponibilités, à préciser dès la réservation),
• Service boulangerie,
• Accès Wifi dans les logements : à partir de 2,90 €/jour à 25 €/semaine (à régler sur place),
• Services hôteliers en option (prix par logement à régler dès la réservation) :
- Lits faits à l’arrivée : 50€/log 4 pers, 60€/log 6 pers, 70€/log 8 pers
- Ménage final (sauf coin cuisine) : 45€/log 4 pers, 55€/log 6 pers, 65€/log 8 pers
- Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 89€/log 4 pers, 105€/log 6 pers, 125€/log 8 pers
• Location de télévision : 29€ la 1ère semaine - 15€/semaine supplémentaire (à préciser dès la réservation, à régler
sur place),
• Location kit linge (drap, serviette de toilette, torchon) et change de linge de lit : 8€/kit (à régler dès la
réservation ou sur place),
• Animaux : 7€/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39€ pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39€ pour 8 nuits et + (2 maximum par
appartement, à régler dès la réservation)

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Les maisonnettes sont entièrement équipées avec coin cuisine (plaques vitrocéramiques, four et lave-vaisselle).
Salle de bains et WC séparés et terrasse.
2 pièces 4 personnes (32 m² environ) : séjour avec cabapé-lit double, chambre 2 personnes.
Maisonnette 4 personnes (32 m² environ) : séjour avec canapé-lit 2 personnes, une chambre 2 personnes.
Maisonnette 6 personnes (42 m² environ) : séjour avec canapé-lit 2 personnes. A l’étage : 2 chambres 2
personnes.
Maisonnette duplex 8 personnes (50m² environ) : séjour avec canapé-lit 2 personnes, une chambre avec un lit
double, une deuxième salle d’eau avec douche. A l’étage : 2 chambres 2 personnes.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées 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 premier jour 16h00 au dernier jour 10h00 (charges incluses),
 + en court séjour uniquement :
• Le linge de lit et de toilette,
• La TV,
• Le ménage final (sauf kitchenette).
Le prix ne comprend pas
• La caution de 300€,
• La taxe de séjour,
 + en séjour à la semaine uniquement :
• Linge de lit et de toilette,
• Le ménage final (sauf kitchenette) - frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre : 45€ à 65€.

Loisirs
Inclus
• Piscine couverte chauffée,
• Salle de jeux pour enfants,
• 1 séance de sauna offerte/logement/semaine.

Avec participation
• Sauna, hammam (prix/appt.) : 8 €/séance et 39€/6 séances.
• Espace bien –être avec soins et massages.

Á proximité
Á faire :
• Sports nautiques,
• Randonnées pédestres,
• Plongée,
• Lorient et son festival en août,
• Le zoo de Pont Scorff,
• Le centre nautique de Guidel,
• Promenade en mer au départ de Lorient...

Les accès :
 Par la route :
A10 et A11 en direction de Nantes, puis A81 (Rennes/Laval) continuer en direction de Vannes. Puis prendre la
direction de Pont Scorff, suivre les panneaux : Golf.
Coordonnées GPS : 47.807217,-3.41692
 Par le train :
Gare SNCF des Sables-d’Olonne (10 min).
 Par avion :
Aéroport Nantes Atlantique (100 km) ; Aéroport de la Rochelle (86 km).

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE

Vacances Passion
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www.vacances-passion.org

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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