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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Golfe du Morbihan
Hameau de Kerbirio
Landrézac
33 rue Blein Raz
56370 Sarzeau
Tél. 02 97 41 91 81
Courriel : accueil.sarzeau@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 47.509027
• Longitude : - 2.713366

> Route
• De Nantes : prendre la direction Muzillac,  presqu’île de 
Rhuys/Sarzeau par la D20, puis D780. 
• De Rennes : prendre la N165/E60 direction Nantes, 
sortie presqu’île de Rhuys/Sarzeau par la D780.
• Dans les 2 cas, éviter Sarzeau et prendre la direction 
Penvins, Landrezac, Château de Suscinio par la D198. 
Traverser le lieu-dit Kerguet, puis tout droit jusqu’au 
château d’eau. Prendre à droite direction Landrezac et 
tout droit sur 800 m. 
Le VVF Villages se trouve sur la gauche.

> Rail
Gare TGV de Vannes (25 km).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> Envie de voyager léger ?
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ce tarif préférentiel :
................................................8 €/pers./séjour (sur place : 9 €)

• Location de draps - Réservez avec votre séjour au 
04 73 43 00 43 pour profiter de ces tarifs préférentiels :
Séjour 1 à 2 nuits .............................................6 €/pers./séjour
Séjour 3 nuits et + ...........................................8 €/pers./séjour
(sur place : 7 € et 9 €)

> Envie de confort ?
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ces tarifs préférentiels :

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Logement 4 ou 6 pers. 52 € 59 €

> Envie de sérénité ?
• Services hébergement + : lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage fin de séjour (sauf vaisselle et 
espace cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 
00 43 pour profiter de ce tarif préférentiel :
.............................. 30,50 €/pers./séjour (sur place : 35,50 €)
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le 
linge de toilette sont changés à la demande 1 fois en 
milieu de séjour (lits non refaits). Toutes les personnes  
de 2 ans et plus occupant le logement doivent réserver 
ce forfait.

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise haute. 
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant de 
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance et 
moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux 
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non 
considérés comme des animaux de compagnie ne sont 
pas admis. 
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter 
de ce tarif préférentiel : 
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h
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> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 20 h, il est impératif de prévenir le village. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter 
au préalable le village afin de convenir d’une heure 
d’arrivée dans les plages horaires proposées.

> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard 
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. 
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre 
arrivée) et règlement au VVF Villages.

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Sarzeau est au cœur d’un petit monde où vous irez 
de plages en villages. Dans un cadre verdoyant, le VVF 
Villages, à 300 m de la plage, se compose de 20 pavillons 
de plain-pied avec terrasse de 12 m² aménagée de 
mobilier de jardin et parasol. 
Les logements disposent, quant à eux, d’un espace 
cuisine bien équipé (plaques vitrocéramique, micro-
ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle). 
L’ajout de lit bébé est possible dans chaque logement. 

TV gratuite dans tous les pavillons !

Pavillon 2 pièces 4 pers. (24 m²)
> Séjour-chambre avec 1 canapé-lit convertible 2 places, 
espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80 juxtaposables
> Salle d’eau avec WC

Pavillon 3 pièces 4 pers. (24 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 130
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
> WC séparés

Pavillon 3 pièces 6 pers. (45 m²) 
> Séjour-chambre avec 2 banquettes-lits gigognes 90, 
espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 130
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau avec WC 
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Pavillon 4 pièces 6 pers. (45 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 130 et salle d’eau (douche, lavabo)
> 1 chambre avec 2 lits 80
> 1 chambre avec 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
> WC séparés

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Bibliothèque
• Terrain volley
• Slackline
• Trampoline
• Château gonflable

• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages. 
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur 
des activités et des visites proposées par nos partenaires.
• « Village Bicyclette » : le cadre idéal pour des balades 
familiales à vélo ! Pistes cyclables à proximité, circuits de 
promenade, conseils et astuces. 

> Avec supplément
• Tennis de table, baby-foot
• Location de vélo VTC adultes et enfants, vélos 
électriques  : louez à prix mini votre vélo pour la journée 
ou toute la durée de votre séjour, c’est vous qui décidez ! 
Casque, porte-bébé et remorque sont également 
disponibles. Réservation sur place, selon disponibilités. 
Vous pouvez aussi les réserver à l’avance et ils seront 
livrés au VVF Villages à votre arrivée.

  ANIMATION DÉCOUVERTE
> En vacances scolaires - Gratuit
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
1 rendez-vous en fin d’après-midi et pot de fin de séjour, 
3 soirées découverte et festives.
• Le Partage des régions : faites découvrir votre région 
aux autres vacanciers et découvrez les leurs lors d’un 
rendez-vous convivial. Spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants… à vous de décider ! Pensez à glisser 
dans vos valises « un peu de chez vous » ! 
•  La p’tite Fabrique : essayez, osez, expérimentez, 
fabriquez, réalisez... Des ateliers de tous les possibles !
• Vacances de Pâques : poules, lapins et autres cloches 
n’auront qu’à bien se tenir ! C’est à qui fera la meilleure 
« récolte »... d’oeufs bien sûr !
•  Vacances de Toussaint : l’heure des sorcières ou 
l’heure de la soupe ? Les deux !

> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• Initiation Scrabble encadrée par la FFSc du 29/06 au 
06/07 et du 31/08 au 07/09/19

> Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village 
Un espace « rien que pour vous  », pour échanger 
services, activités et bons plans entre vacanciers !
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> Clubs enfants et ados gratuits
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.

• P’tit BoO 3/6 ans
En vacances scolaires d’été
• Maxi BoO 6/10 ans
En vacances scolaires
Le temps des premières découvertes ! Grâce aux activités 
ludo-éducatives, nos animateurs accompagnent cette 
« éclosion » et favorisent l’apprentissage de la vie en 
groupe. Des temps calmes sont des ponctuations 
bienvenues.
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme des 
plus grands seront sollicités lors d’activités sportives, 
d’ateliers créatifs… Et tous auront à coeur de répéter dur 
pour vous proposer un attendrissant spectacle de fin de 
séjour !

Avec supplément
Pour les adultes et les familles, d’autres animations et 
sorties sont proposées avec supplément, faisant en 
général appel à des prestataires extérieurs. 
Au cours du séjour, une soirée repas grillades ou 
spécialités terroir pourra être proposée.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € par 
logement est demandée (chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2017) : 
0,70 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) – circulation 
interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Billetterie à l’accueil pour de nombreux sites : parc 
animalier de Branféré, Tropical Parc, Cité de la Voile, 
aquarium de Vannes...
• Livraison de pain et viennoiseries au VVF Villages
• Four, cocotte-minute, aspirateur... en prêt à l’accueil 
(en nombre limité)
• Laverie (avec supplément)

ET TOUT AUTOUR
> Office du tourisme de Vannes
Office de Tourisme Vannes-Golfe du Morbihan
Quai Tabarly
Rive droite du port
56039 Vannes
Tél. 02 97 47 24 34 
Courriel : tourisme@golfedumorbihan.bzh
Site : www.golfedumorbihan.bzh

> Commerces / Services
• Alimentation : supermarché, boulangerie, pâtisserie à 
Sarzeau 5 km.
• Santé : médecin, pharmacie, kinésithérapeute, 
ostéopathe à Sarzeau (5 km). Centre hospitalier à Vannes.
• Autres : journaux, tabac à 3 km à Penvins ou à Sarzeau 
(5 km), coiffeur, banque, agence postale, distributeur 
de billets, location de vélo, station-essence à Sarzeau 
(5 km).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Côté golfe… : sur la façade nord de la presqu’île, le 
regard s’évade sur les rives de l’île aux Moines ou d’Arz, 
les plus imposantes de ce plan d’eau naturel unique en 
Europe. À deux encablures du cairn de Gavrinis et le 
petit Mont (tumulus), découvrez Sarzeau, cité du golfe, 
son église de Saint-Saturnin, son hôtel de ville, ses rues 
commerçantes et ses vieilles maisons en pierre, les petits 
villages paisibles en bordure du golfe, Brillac, le petit port 
typique du Logeo et Saint-Colombier.

Printemps été automne 2019 - 5 - SARZEAU



21
 fé

vr
ie

r 2
01

9 
11

:2
0 

AM

• Côté Atlantique… : le rivage sud est une succession de 
pointes rocheuses et de longues plages… D’ouest en est, 
on découvre le port de Saint-Jacques, ses pêcheurs et 
sa plaisance, les plages de Roaliguen, de Kerfontaine 
et de Calzac. Au-delà de la pointe du Beg Lann, la 
magnifique et imposante plage qui s’étend de Suscinio 
avec son château incontournable entre terre et marais, 
puis la pointe de Penvins.  

• Bordé par deux littoraux, ce territoire jouit d’une 
situation privilégiée et d’un « micro climat » qui offre 
aux oiseaux migrateurs un havre paisible. D’avril à 
septembre, les marais de Suscinio sont le territoire des 
sternes pierregarins, des échasses et autres bernaches. 
Ainsi, au fil des saisons et des marées, les guides du 
projet de parc naturel régional vous feront découvrir la 
richesse ornithologique de ces marais littoraux. 

• Le climat offre également à la végétation l’occasion 
de se distinguer par son originalité : l’hortensia bien sûr, 
mais aussi les mimosas qui côtoient magnolias, lavandes, 
chênes-lièges, camélias et même palmiers. Observez la 
nature en flânant le long de la Réserve naturelle des 
marais de Séné. 

• La presqu’île de Quiberon : située à 14 km par la mer 
(accessible par la route - 72 km), au sud de la Bretagne, 
elle jouit d’un micro-climat et de plus de 2 500 heures 
d’ensoleillement par an. 

• Longue et étroite, l’île d’Houat dresse ses hautes falaises 
granitiques au large du Golfe du Morbihan. À l’aplomb du 
port de Maria, le village abrite des bateaux de pêche aux 
couleurs éclatantes. Ici, bat le cœur de l’île dont la pêche 
constitue la principale ressource économique. Longée 
par un sentier pédestre, la côte est d’une beauté à vous 
couper le souffle. Des petits chemins de sable sillonnent 
la lande. Un paradis de calme qui revendique à juste titre 
sa singularité.

• L’île d’Hoëdic est longue de 2,5 km et large de 
seulement 1 km. Ce petit paradis de calme et de sérénité 
est situé à moins d’une heure au large de Quiberon. 
Quelques architectures historiques se dressent ici ou là, 
laissant toute liberté à la végétation.

• La forêt de Brocéliande est un site naturel préservé 
de 7 000 hectares, traversé par des chemins de grande 
randonnée mais aussi et surtout par la légende de Merlin 
et les prouesses des Chevaliers de la Table Ronde réunis 
autour du Roi Arthur en quête du Graal… 
Renseignements : www.broceliande-tourisme.info

• Pour les passionnés et les curieux, errez dans les 
boutiques et ateliers d’autrefois du musée des Arts et 
Métiers, plongez dans l’univers aquatique de Vannes : 
son aquarium vous fera voyager du golfe du Morbihan 
à la Mer Rouge en passant par l’Amazone...

• La Cité de la Voile Tabarly à Lorient vous propose une 
visite de plus de trois heures à la rencontre de la mer 
et de ses skippers. Ouvrez grand les yeux, l’aventure 
vous attend ici à travers un espace muséographique 
avec films, manipulations, reconstitutions, simulateur. 
Une découverte inédite de la navigation à voile dans 
le sillage d’Éric Tabarly, marin hors normes, précurseur 
passionné et grand concepteur. La Cité de la Voile est 
bien différente d’un musée classique. C’est un espace  à 
vivre ludique et dynamique !

• Le Parc de la préhistoire de Malansac est situé 
à 2 km du village médiéval de Rochefort-en-
Terre dans un cadre exceptionnel, lunaire, de  
25 hectares sauvages, boisés et parsemés de cinq lacs 
spectaculaires, anciens puits de carrières d’ardoises, 
surplombés par des falaises de 40 m. Il vous fera 
découvrir « la préhistoire telle que vous ne l’avez jamais 
vue ». Tout au long d’un parcours balisé, sont disposées 
près de 30 scènes avec des animaux et des personnages 
grandeur nature !

• Promenez-vous en toute liberté, à votre rythme parmi 
les animaux du monde entier, dans le Parc animalier 
de Branféré (à 45 min du VVF Villages), également parc 
botanique plusieurs fois centenaire et centre d’éducation 
à l’environnement avec l’École Nicolas Hulot. 
Découverte du monde animal et végétal, amusement et 
dépaysement au programme !
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  LA GASTRONOMIE LOCALE
• La Maison du Cidre, la brasserie de Rhuys

• La Fumerie artisanale du saumon, les fruits de mer, la 
viande directement chez l’éleveur

• La Biscuiterie des Vénètes

• La Ferme de Rhuys, de Bellevue, de Lasné, les Jardins 
de Brarun.

  LES ÉVÈNEMENTS
• Fête médiévale du château de Suscinio (juillet-août).
• Fêtes de la Mer au port de Saint-Jacques (juillet-août).
• Fêtes historiques de Vannes (juillet).
• Festival de jazz en ville à Vannes (juillet).
• Fête celtique de Sarzeau (juillet).
• Festival interceltique à Lorient (1ère quinzaine d’août).
• Festival celtique de la Reine d’Arvor à Vannes (mi-
août).
• Fête celtique à Saint-Gildas-de-Rhuys (mi-août).
• Fête du Bruit à Saint-Nolff (juillet).
• Mille Sabords en Crouesty, salon nautique (Toussaint).

Printemps été automne 2019 - 7 - SARZEAU
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Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I 
Nom  ________________________________  Prénom  ________________________________________
N° tél. portable  ________________________  Courriel  ________________________________________
Séjour du __________________________________  au  ________________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________

> Vous arriverez vers _________________________ heures (entre 17 h et 20 h)   en voiture     en train

> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages

> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)

> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :    oui        non 

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 
Location de draps : _____ pers. ; Linge de toilette : _____ pers. ; Services hébergement + : _____ pers.

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Plages de l’océan 
À 300 m, plages de Landrezac, Penvins et Suscinio.

• Activités nautiques
À 4 km, d’avril à novembre. 
Initiation, perfectionnement, stages, location de 
matériel… Club nautique de Sarzeau. 
Tél. 02 97 67 38 47.

• Kayak de mer
À 15 km, d’avril à novembre. 
Initiation 1 h 30. Balade à la demi-journée ou journée. 
Stages. Kerners Kayak. 
Tél. 06 80 32 34 93. 
www.kerners-kayak.com.
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