Manoir de Ker An Poul **** - Sarzeau
lieu dit De, 56370 Sarzeau
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Tout le charme de la Bretagne
à 700m de la plage
Typique de l’architecture bretonne du XVeme siècle, Le
Manoir de Ker An Poul est fait de moellons de granite et
d’une couverture en ardoise. Depuis le 24 septembre
1968, Le Manoir de Ker an Poul est classé « Monument
Historique ».
Avec ses longues plages de sable fin, la ville de Sarzeau
est un écrin de beauté. Découvrez tout le charme de la
Bretagne mais aussi profitez des baignades, bains de
soleil, balades, pêche à pied et la découverte du Golfe du
Morbihan et sa côte de granit.
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son espace aquatique avec toboggan et la région

Equipements aquatiques

Animations

Une piscine couverte chauffée ouverte toute la saison / Une piscine
extérieure / 3 toboggans aquatiques dans un troisième bassin / Un
bain à remous / 2 pataugeoires / Jeux d’eau pour les tout-petits

Mini Club : 5-12 ans (juillet-août) activités manuelles, sportives ou
ludiques
Animations pour tous en journée et soirée (aquagym, tournois sportifs,
magie, spectacles…)

Loisirs disponibles
Terrain multisport / Tables de ping-pong / Terrain de pétanque / Aire de
jeux “château fort” / Salle de jeux (bornes d'arcade, billard...) en
supplément

Loisirs à proximité
Le marché de Sarzeau / la plage de Penvins / L'Île aux Moines / Le
château de Suscinio et son domaine / Le port du Crouesty / Le parc de
Branféré / L'aquarium de Vannes / Le Cairn de Petit Mont /
Belle-Ile-en-Mer / L'île d'Hoëdic

Services et équipements disponibles
Bar - Restaurant - Snack : Cocktails, tapas, restauration sur place et à
emporter / WIFI (en supplément) / Ménage final : 90€ / TV : 30€ par
semaine / Paire de draps jetables pour 2 personnes : 10€ / Paire de
draps jetables pour 1 personne : 6€ / Animal (- 12 kgs) : 4€ par nuit /
Kit bébé (lit + chaise) : 20€ par semaine / Kit serviettes ( 1 grande + 1
petite) : 10€ / Barbecue électrique : 7€ par semaine ou 2€ la journée

8 semaines
(4/7 au 29/8)

Mobilhome 2 chambres Espace 6 personnes 30 m²
Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur, mini-four,
micro-onde, cafetière électrique - Séjour avec canapé convertible et TV - 1
chambre avec un grand lit - 1 chambre avec 2 lits simples et un lit 2 personnes Salle d'eau, lavabo. WC séparés - Terrasse semi couverte avec salon de jardin et
bains de soleil

5 620 €

Mobilhome 3 chambres Espace 6 personnes 34 m²
Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur, mini-four,
micro-onde, cafetière électrique, bouilloire, grille pain - Séjour avec TV - 1 chambre
avec un grand lit et 1 lit simple - 2 chambres avec 2 lits simples - Salle d'eau,
lavabo. WC séparés - Terrasse semi couverte avec salon de jardin et transats

Le camping compte 300 emplacements et est ouvert du 27 avril au 14 septembre

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

6 075 €

