NOUVEAUTE 2022

Bretagne

Erdeven (56)

Camping de Kerzerho

****

Camping avec parc aquatique | du 16 juillet au 20 août 2022
Situé aux portes de la presqu’île de Quiberon, dans le Sud Morbihan, et à 3 km des
premières plages, le Camping de Kerzerho est une nouvelle destination 2022 du
Réseau Passerelles. Un camping très arboré, familial, avec un parc aquatique et
des animations en soirée. Nous avons installé, sur ce camping, un Mobil Home
Club Enfants Passerelles, climatisé, avec sanitaire PMR et salle de change, sur
une belle parcelle au calme.
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Nous accueillons vos enfants, du lundi
au vendredi, dans un équipement que
nous avons spécialement aménagé :
salle de 36m2 climatisée, terrasse
close, sanitaire PMR, salle de change.

Animaux
acceptés

Site accessible, terrain plat, logement PMR classique,
piscine accessible mais sans fauteuil de mise à l'eau
L'entrée du camping se trouve en bord d'une route
assez passante. présence d'un mini-étang avec
animaux, mais le pourtour est très bien protégé.

MH Confort PMR

MH Confort 2 chambres

2 chambres - 4/6 personnes

2 chambres - 4/6 personnes

Mobil-Home PMR, de 28m2, comprenant :
- Séjour avec TV, Canapé convertible 130 x 190,
table et chaises, cuisine équipée (cuisson gaz,
micro-ondes, cafetière, réfrigérateur / freezer)
- Chambre adaptée avec lit de 140 x 190 cm.
- Chambre avec 2 lits superposés de 80×190 et
70x190 (lit en hauteur uniquement pour enfant).
- Salle de bains adaptée avec douche à l’italienne
et son siège, lavabo et WC.
- Terrasse en bois semi-couverte, avec salon de
jardin et bains de soleil

Logements

PMR

MH Premium 3 chambres
3 chambres - 6 ou 6/8 personnes

Mobil-Home de 28m2, comprenant :
- Séjour avec TV, Canapé convertible 130 x 190,
table et chaises, cuisine équipée (cuisson gaz,
micro-ondes, cafetière, réfrigérateur / freezer)
- Chambre parentale avec lit de 140 x 190 cm.
- Chambre avec 2 lits simples de 80×190
- Salle de bains avec douche et lavabo.
- WC séparés
- Terrasse en bois semi-couverte, avec salon de
jardin et bains de soleil

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

MH Confort PMR

1

2 ch

MH Confort 2ch

2

MH Confort 3 ch
PREMIUM 3ch/2sdb

16-23 / 07

23-30 /07

30/07-6/08

6-13 / 08

13-20 / 08

4/6 pers

950 €

950 €

1.080 €

1.080 €

1.080 €

2 ch

4/6 pers

950 €

950 €

1.080 €

1.080 €

1.080 €

1

3 ch

6 pers

1.045 €

1.045 €

1.195 €

1.195 €

1.195 €

1

3 ch

6/8 pers

1.280 €

1.280 €

1.520 €

1.520 €

1.520 €

Taxe de séjour : 0,55€ par personne de plus de 18ans

9-16 / 07

Mobil-Home de 35m2, comprenant 1 Séjour avec
TV, banquette, table et chaises, cuisine équipée
(cuisson gaz, micro-ondes, cafetière, combi-frigo)
- 1 Chambre parentale avec lit de 140 x 190 cm.
- 2 Chambres avec 2 lits simples de 80×190
- 1 Salle de bains douche et lavabo, WC séparés
- Terrasse en bois semi-couverte, avec salon de
jardin et bains de soleil
(Version 38 m2 : convertible 120*180 dans le
salon, 2de chambre avec lits superposés au lieu
de lits simples, 2 salles de bains)

20-28 / 08

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ
Arrivée le samedi à partir de 16h
Départ le samedi pour 10h

Caution & Options auprès du village de vacances

ACCES
Camping Kerzerho
Route de Plouharnel
56410 Erdeven

Cautions de 300 € et 100 € à verser à l'arrivée
Location de draps : 10€ (lit simple), 12€ (lit double)
Location de linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 95 €

Toutes les options sont à réserver auprès du camping, avant votre arrivée
(non compris dans le prix du séjour)

Piscine - Espace Aquatique

Piscine couverte et chauffée de 20 x 10 m,
Toboggans, glisses et aquatube,
Jardins d’eau et pataugeoire pour le plaisir des enfants

Services proposés

Dépôt de pain et viennoiseries le matin | Petite épicerie
Restaurant ouvert midi et soir

Clubs enfants

Des animations pour enfants et adolescents sont proposées, du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.

Equipements sportifs & animations

Aire de jeux gonflables | Mini-golf | Aire de jeux 2 à 8 ans
Terrain de pétanque | Terrain de football | Ping-pong
Salle de sport | Salle de jeux | Location de vélos

Commerces & services

Le camping est tout proche du bourg d'Erdeven où se trouvent
tous les commerces. Supermarché à 2km.

Animaux

Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont
interdits.

A VOIR DANS LA REGION
Le camping « Kerzerho » est idéalement situé sur la commune d’Erdeven,
entre la Ria d’Etel et le Golfe du Morbihan. Le camping sera le point de
départ de nombreuses visites touristiques, culturelles ou activités
sportives.
- Carnac, pour ses alignements de Menhirs ou une journée shopping.
- Quiberon, pur une balade le long de la Grande Plage ou découvrir son
époustouflante Côte Sauvage.
- La Trinité sur Mer, avec son impressionnant Port de Plaisance.
- La Ria d’Etel, ses courants d’eau captivants et l’incontournable île de
Saint Cado.
- Auray, son petit port pittoresque de St Goustan.
- Vannes, pour flâner dans la vieille ville, découvrir ses remparts et son
charme.
- Port Louis, pour une balade dans ses rues piétonnes et la découverte de
la citadelle.
Activités Sportives autour du camping : Kayak, Char à voile, Surf,
Randonnée, Equitation

En voiture : le camping se trouve à 490 kms de Paris, 150
kms de Nantes et 115 kms de Rennes
En train : la gare SNCF la plus proche est celle d’Auray
située à 20 minutes en voiture.
Par avion : L’aéroport de Lorient-Bretagne-Sud se trouve
à 40 minutes d’Erdeven et du camping Kerzerho

