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FICHE INFOS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2023

vvf.fr
VVF, Association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2

QUIBERON
Morbihan

Proposé du 10/06 au 02/09/23

COORDONNÉES
> Village Vacances Igesa
19 avenue des druides
56170 Quiberon
Tél. 02 97 50 10 75
Courriel : quiberon@igesa.fr

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 47.489891
• Longitude : -3.115032

> Route
• À partir d’Auray, prendre la direction « Auray Quiberon » par la D 768. 
• En arrivant à Quiberon, après le panneau d’entrée de ville, prendre à gauche 
avant le passage à niveau (rue des Goélettes). À environ 300 mètres, traverser 
le village (rue étroite), continuer tout droit sur 200 mètres, puis en direction de 
« Port Haliguen Kermorvan » sur la gauche.

> Rail
• Gare d’Auray. 
• Liaison bus jusqu’à la gare de Quiberon. En juillet août, le bus est remplacé par 
un petit train « Le tire-bouchon ».

> Air
Aéroport de Lorient Bretagne Sud.

INFOS PRATIQUES
> Taxe de séjour à régler sur place.

> Stationnement 
• Parking privé gratuit.
• Pour votre agrément, circulation autorisée dans le Village Vacances uniquement 
les jours d’arrivée et de départ.

> Office du tourisme
14 rue de Verdun
56170 Quiberon
Site : www.quiberon.com

01/02/23

ARRIVÉE – DÉPART
> Arrivée
• Les bungalows sont disponibles à partir de 16 h le samedi (accueil ouvert jusqu’à 
20 h).
• La première prestation fournie est le dîner.

> Départ
• Vous devez libérer votre logement avant 10 h. 
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

> Bon à savoir
• En cas d’arrivée après 20 h, merci de prévenir le Village Vacances par téléphone.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations en pension complète
• Draps et linge de toilette fournis.
• Pour les séjours de plus d’une semaine, les draps et le linge de toilette sont 
renouvelés une fois par semaine.
• Le ménage quotidien et de fin de séjour est à assurer par vos soins.
• TV gratuite dans tous les logements.
• Wi-Fi : accès gratuit à l’accueil du Village Vacances.
• Local à vélos.

> Les logements
À proximité de l‘océan (plage à 5 minutes à pied) et à seulement 10 minutes 
du centre-ville, les bungalows avec mezzanine (chambre) ouverte sur le séjour 
comprennent tous une salle d’eau et un WC séparé. 
Elles permettent l’ajout d’un lit bébé. 
Terrasse semi-fermée avec mobilier de jardin.

> Pour vos bébés
• Possibilité de prêt d’un lit pour bébé de moins de 2 ans (réservation à l’avance 
auprès du Village Vacances - sous réserve de disponibilité).
• Une biberonnerie est également à votre disposition.
• Au restaurant, prêt de rehausseurs et chaises hautes (moins de 2 ans). Nous vous 
conseillons de prévoir un mixeur.

> Animaux familiers
Ils ne sont pas acceptés dans ce Village Vacances.

 VOTRE DESTINATION SUR VVF.FR ! 


