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ACCUEIL
En pension complète  
ou en demi-pension
(pas de kitchenette)
>  Une ou plusieurs chambres avec salle 

d’eau et WC, radioréveil, télévision,  
téléphone, mini-frigo

En location
Gîte d’une ou plusieurs chambres
Chalet individuel avec 2 ou 3 chambres
�  Entièrement équipé : four, micro-ondes, 

grille-pain, bouilloire, frigo/congélateur, 
cocotte-minute, cafetière électrique, 
TV, lave-vaisselle (en gîte uniquement : 
aspirateur, fer à repasser et sèche-cheveux, 
terrasse, transats…)

Mobil-home Prestige  
avec 2 ou 3 chambres :
�  Entièrement équipé : four, micro- 

ondes, grille-pain, bouilloire, frigo/
congélateur, cafetière électrique, TV, 
lave-vaisselle, terrasse

En camping-caravaning****
�  111 emplacements avec électricité. 

Eau chaude solaire
�  2 blocs sanitaires, douches et lavabos 

individuels, sanitaire bébé
�  4 tentes toilées équipées
�  Chiens admis

Plans des logements et informations sur le site 
internet :  www.keravelvacances.com

À VOTRE DISPOSITION
�  Restaurant partagé en espaces intimistes
�  Repas à thèmes : fruits de mer, le 

dîner aux chandelles, buffet de hors 
d’oeuvres et de fromages, fontaine de 
chocolat et desserts maison

�  Une salle de spectacles climatisée de 
500 places

�  Bar avec terrasse et salon
�  Piscine de 200 m² chauffée, couverte 

ou découverte (du 14/04 au 03/11) et 
toboggans aquatiques (en fonction de 
la météo)

�  Aire de jeux pour enfants avec tobog-
gans, balançoires

�  2 courts de tennis et prêt de matériel
�  3 terrains de badminton
�  2 terrains de pétanque et 1 terrain de 

boules bretonnes
� 2  tables de ping-pong sous abri
�  1 parcours sportif
�  Salle de musculation
�  Espace détente “Le Triskel“ (ouvert 

toute l’année) avec piscine couverte et 
chauffée à 29°C (réservé aux adultes).

�  WIFI dans tout le village

ErdEvEn
KERAVEL VACANCES -Village Club ACAS

Keravel Vacances • Boulevard de l’Atlantique - BP 1 • 56410 Erdeven
Tél. : 02 97 52 34 66 • Fax : 02 97 52 39 17
Email : contact@keravelvacances.com - www.keravelvacances.com

OUVERTURE | 11 Fév. 18 >  2 Janv. 19
Bon à savoir : voiture conseillée - Tarifs déplafonnés

TARIFS p.68-70

POINTS FORTS
�  Des réductions enfants jusqu’à 15 ans 

inclus
�  Loisirs à volonté toute l’année
�  900 m2 de balnéo dans le club : mas-

sage, douche hydrojet, Algothérapie, 
modelage sous affusion… (ouvert toute 
l’année, avec participation ACAS sur les 
forfaits)

�  Prestations hôtelières en pension et 
½ pension et café offert le midi hors 
vacances scolaires.

�  Un repas gastronomique de fruits de 
mer chaque semaine et toute l’année.

À VOTRE SERVICE
� Buanderie payante
�  En pension complète et ½ pension :  

lits faits à l’arrivée
� Prêt d’équipement bébé
� Boutique du 07/07 au 25/08

LES ENFANTS
Du 14/04 au 28/04, du 07/07 au 25/08 et du 
27/10 au 03/11/18

Nursery moins de 3 ans 
de 9h30 à 12h30 - 7,00 ¤ l’heure - 15,00 ¤ 
la matinée - 60,00 ¤ les 5 matinées
A disposition : cuisine, frigo, jeux, literie, 
chaise bébé, poussette… Gratuit

Clubs enfants, préados et ados
5 jours/7 et 1 journée continue/semaine
Nombreuses activités : trampoline,  
château gonflable, sorties

LES ACTIVITÉS
En toute saison  
(en fonction du nombre de vacanciers)
�  Aquagym, soirées dansantes,  

spectacles, soirées jeux, animations 
sportives, zumba, tournois,  
animations bar

Aux vacances scolaires. Payant
�  Location de vélos adultes et enfants
�  Excursions : le Golfe du Morbihan en 

bateau, la Ria d’Etel…
�  Sorties pédestres et barbecue, circuits 

à vélo…

Basse et très basse saison
Nous consulter

À proximité avec participation
� Location de vélos 
� Croisières en bateaux 
� Golf 
� Equitation 
� Karting 
� Paintball 
� Accrobranche 
� Gyropode... 

À découvrir dans la région :  
Carnac, Vannes, Auray,  

Rochefort-en-Terre, Pont-Scorff, 
Belle-Île en Mer, Groix, le Golfe du 
Morbihan, la Ria d’Etel, Quiberon, 
Saint-Cado

EspacE TriskEl
DE KERAVEL Tarifs p.70

L’ACAS participe aux formules balnéo 
commandée au BLG en même temps 
que votre séjour ou directement au 
village vacances pour tous les types 
d’hébergement.
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ACCUEIL
En pension complète :
Chambres équipées de salle d’eau avec 
WC, téléphone, télévision , (Possibilité de 
chambres communicantes)

À VOTRE DISPOSITION
�  Restaurant
�  Bar avec terrasse
�  Ascenseur, parking
�  Aire de jeux pour enfants
�  Terrain de pétanque
�  Table de Ping-pong
�  Accès WIFI
�  Prêt de jeux de société et de livres, 

bibliothèque, salon de lecture

À VOTRE SERVICE
�  Buanderie (payante)
�  Draps et linge de toilette inclus
�  Biberonnerie, prêt de lits bébé, de 

chaises hautes, de rehausseurs et de 
baignoires bébé sur réservation

LES ENFANTS
Club enfant de 4 à 17 ans au centre 
aéré municipal
Activités proposées : renseignements au 
04.68.05.61.10
pendant les vacances scolaires d’été.

LES ACTIVITÉS
Inclus
Sur place :
Animateur ludique et touristique sur toute 
la période d’ouverture

À proximité avec participation :
� Excursions et visites 
� Montée en 4x4 au Canigou 
� Randonnée en montagne 
� Via ferrata 
� Spéléologie 
� Canyoning, sports d’eaux vives 
� Accrobranches et tubing  
� Etablissement thermal  
� Balades pédestres ou en VTT  
� Casino
� Musée 
� Maison du patrimoine 
� Parc animalier 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Bus à 1¤ au départ de Vernet pour se 
déplacer dans tout le département

vernet–Les–Bains
HÔTEL DU PORTUGAL - IGESA 

Hôtel du Portugal IGESA • Allée du parc • 66820 Vernet-les-Bains
Tél. : 04 68 05 55 62 - vernetlesbains@igesa.fr

OUVERTURE | 28 Av. > 20 Oct. 18
Tarifs déplafonnés

TARIFS p.73

ACCUEIL
En location
Mobil-homes 6 personnes équipés d’un 
espace salon (banquette de couchage), 
d’une kitchenette, d’une salle d’eau avec 
WC et d’une terrasse extérieure couverte 
avec mobilier de jardin 

À VOTRE DISPOSITION
�  Bar
�  Piscine et pataugeoire chauffées, 

accessibles dès 70 cm pour les jeunes 
enfants

� Accès WIFI
� Ping-Pong, babyfoot
� terrain de pétanque
� Aire de jeux pour enfants

À VOTRE SERVICE
� Buanderie (payante)
�  Prêt de lits bébé sur réservation (moins 

de 2 ans)
�  Location barbecue à gaz à la demi-

journée
�  Les draps et le linge de toilette ne sont 

pas fournis.

LES ENFANTS
Activités proposées : jeux d’éveil, de 
loisirs...
pendant les vacances d’été

LES ACTIVITÉS
Inclus
Sur place :
Animations ludiques et animateur sportif 
en juillet-août

À proximité avec participation :
Centre équestre, canoë, parc aventure, 
location bateau.

INFO COMPLÉMENTAIRE
�  Les animaux ne sont pas acceptés

FronTignan
CAMPING IGESA

Camping IGESA • 68 avenue d’Ingril • 34110 Frontignan Plage
Tél. : 04 67 43 02 02 - frontignan@igesa.fr

OUVERTURE | 24 Juin. > 25 Août. 18
Tarifs déplafonnés

TARIFS p.73

POINTS FORTS
�  Hôtel de caractère datant de la fin du 

XIXe siècle à proximité d’un parc  
verdoyant classé

�  À proximité immédiate des thermes
�  Village typique catalan

À découvrir dans la région :
A Vernet-les-Bains, la maison du patrimoine, 

le vieux village, le musée géologique. A Casteil, 
l’abbaye de Saint-Martin du Canigou et le parc 
animalier. A Corneilla-de-Conflent, l’église 
romane Sainte-Marie, les grottes de Canalettes. 
A Villefranche-de-Conflent, les remparts, le 
Château-Fort Libéria (édifié par Vauban, citadelle 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. A 
Saint-Thomas-les-Bains, piscine d’eau chaude 
naturelle à ciel ouvert. La Côte Vermeille 
(Collioure, Argelès-sur-Mer, Port-Vendres, 
Banyuls-sur-Mer)

À découvrir dans la région : 
Frontignan et ses monuments 

historiques. Le bassin de Thau 
qui est la deuxième étendue d’eau 
en France. Le port de Sète à 7 km 
et sa cuisine locale de poissons. 
Palavas et son musée historique. 
Les Gorges de l’Hérault à 35 km: 
la grotte de Clamouse, l’abbaye 
et le village médiéval de Saint-
Guilhem-le-Désert. La réserve 
naturelle de la Camargue. Les 
salins du midi et la réserve 
africaine de Sigean. Montpellier 
à 20 km

POINTS FORTS
�  Plage à moins de 100 m accessible par 

un sentier piétonnier
�  Proche de la gare et à 30 m des 

premiers commerces
�  Les 7 km de plages qui entourent 

Frontignan bénéficient du label 
“Pavillon bleu d’Europe”
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ACCUEIL
En Location, en demi-pension ou en 
pension complète
Appartements :
28 m2 (2 personnes) 2 pièces avec 
chambre et cuisine équipée, lit 
supplémentaire dans séjour sur demande 
(enfant < 12 ans), terrasse 

Duplex :
35 m2  (3/4 pers) une chambre double,  
1 chambre à 2 lits simples, cuisine 
équipée, terrasse 

Duplex famille :
35 m2 (5/6 pers) une chambre lit double  
et une chambre quadruple (lits superposés), 
cuisine équipée, terrasse

À VOTRE DISPOSITION
�  Restaurant avec vue panoramique
�  Bar et Restauration rapide
�  Piscine chauffée
�  Aire de jeux pour enfants
�  Terrains de tennis
�  Boulodrome
�  Salle de spectacle
�  Table de ping pong

À VOTRE SERVICE
� Buanderie (payante)
� Draps et linge de toilette fournis
� Prêt équipements bébé

LES ENFANTS
Club enfant à partir de 3 ans
Pendant les vacances scolaires
Activités diverses et variées proposées 
en fonction de l’âge des enfants 

LES ACTIVITÉS
Inclus
Sur place :
�  Activités sportives
�  Aquagym
�  Réveil musculaire
�  Soirées dansantes
�  Chants corses
�  Concert
�  Spectacles

À proximité avec participation :
�  Promenade en mer
�  Canyoning
�  Kayak de mer
�  Voile, plongée sous-marine, scooters 

des mers, parcours dans les arbres, 
karting

alaTa-ajaccio
PAESE DI LAVA

POINTS FORTS
�  Magnifique vue sur mer
�  Cadre préservé
�  Piscine 

Paese Di Lava • 20167 Alata
Tél. : 04 95 25 30 44 

Email : reservation@paesedilava.com
TARIFS p.84

OUVERTURE | 14 avril > 13 oct. 18
Tarifs déplafonnés

À découvrir dans la région : 
Ajaccio, les Calanches de PIANA, 

La réserve naturelle de SCANDOLA
Bonifacio, les Aiguilles de Bavella
Corte, les Gorges du Prunelli
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