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Résidences de tourisme
6 résultats

à CARNAC

Thalazur Carnac Résidence
A 100 mètres des plages, studios ou deux pièces tout équipés avec terrasse et vue
imprenable sur les salines. TV écran plat câblée, accès wifi. Idéal pour les familles, les
couples et les personnes solo qui souhaitent profiter d’une thalassothérapie de renom
sans perdre leur...

 02 97 52 53 54

Dès 469€ / semaine
Chambre
:
0

Couchage
:
0

 1 allée Fleur de Sel

Superficie
:
0 m2

à ERDEVEN

Résidence de vacances Le Safran
Résidence calme, familiale à seulement 900m de la plage de Kerhillio, accès direct à
la piste cyclable. La résidence se compose de 24 maisons individuelles, tout confort.
Piscine chauffée avec abri, tennis, aire de jeux. Idéalement située.

 06 50 87 83 88

Dès 300€ / semaine
Appartements
:
24

 Boulevard De L'Atlantique
Loperhet

Personne
:
130

à ERDEVEN

Village Vacances Keravel Vacances
Il y a ceux qui aiment dormir à la belle étoile, et ceux qui préfèrent le confort d’un
gîte ou d’un chalet. Ceux qui profitent des vacances en pension complète et ceux qui
souhaitent garder une certaine liberté... En fait, il y a 1001 façons de profiter de ses
vacances, et le village...

 +33 2 97 52 34 66
Personne
:
497

Chambre
:
227

 Boulevard De L'Atlantique Bp 1
Superficie
:
13000 m2

à ERDEVEN

Résidence Odalys Château de Keravéon
Le château de Keravéon est une magnifique demeure seigneuriale de la fin du
XVIIIème siècle classée monument historique. Un superbe donjon s´élève au nord.
Dominant les alentours, il servait d´amer aux navires qui faisaient route de Quiberon
à Lorient. Les appartements de grand confort...

 +33 825 56 25 62
 0 825 562 562
Chambre
:
0

 Keraveon

Couchage
:
0

Superficie
:
0 m2

à PLOEMEL

Dihan - Hébergement Insolite
Myriam, Arno et leur équipe vous accueillent dans l'ancienne ferme familiale, sur un
site naturel protégé de 25 ha, entre prairie et forêt. Dihan se trouve à 7 km de la mer
entre Carnac et Quiberon.Venez passer un agréable séjour en cabanes perchées,
lov'nids, yourtes, roulotte, bulles...

 +33 6 08 10 05 83
 +33 2 97 56 88 27

Dès 125€ / nuit
Chambre
:
2

Couchage
:
5

 Kerganiet Kerganiet

Superficie
:
17 m2

à QUIBERON

Résidence Azur
Face à l'institut de thalassothérapie et à 200 m des plages, la résidence Azur vous
accueille dans ses studios et appartements 2 et 3 pièces. Sans supplément, lits faits à
l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage fin de séjour. Le confort d'un hôtel allié à la
liberté d'une...
Dès 378€ / semaine

 02 97 30 21 00

 6 Boulevard Louison Bobet

Appartements
:
30
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