Bretagne

Saint-Gildas de Rhuys (56)

Domaine de la Pierre Bleue***
Village de Vacances | du 9 juillet au 28 août 2022

Le Domaine de la Pierre Bleue vous accueille dans un cadre très accueillant,
agréable, familial, calme et convivial. Le village se trouve au bout de la presqu'île
de Rhuys, à seulement 2kms de la plage des Govelins, cachée derrière les dunes,
qui vous donne une vue directe sur la baie de Quiberon et ses îles. Une salle est
mise à disposition pour l'installation de notre club enfant Passerelles.

Piscine
chauffée

Animations
Enfants / Ados

Bar - Snack
Restaurant

Excursions
familles

Espace
Fitness

Le Domaine de la Pierre Bleue met à
disposition de l'équipe Passerelles
une grande salle d'activités, avec
sanitaires PMR pour l'organisation
du Club Enfants Passerelles, avec
accès à la piscine et participation
aux activités du Village de
Vacances.

Animaux
non
admis
acceptés

Site très accessible, terrain plat, fauteuil de mise à
l'eau à la piscine, logement PMR très spacieux

* Les horaires du club enfant seront
aménagés pour permettre aux
parents de participer aux excursions
familiales du village de vacances

Pas de danger particulier sur le site, pas de voitures
dans l'enceinte du village. Par contre, les terrasses
des logements sont ouvertes, sans balustrades.

Chalet PMR

2 chambres - 4/6 personnes

Chalet 2 chambres

Chalet 3 chambres

Gîte 2 chambres, de 55m2, comprenant :
– Un grand séjour avec cuisine équipée : four,
plaque induction, lave-vaisselle, coin salon avec
canapé convertible (140*190).
– 1 chambre parentale à 2 lits réunissables,
avec salle de bain et WC.
– 1 chambre enfants avec deux lits, avec salle
de bain et WC.
– Une grande terrasse

Gîte 3 chambres, d'une surface de 78m2,
comprenant :
– Un grand séjour avec cuisine équipée : four,
plaque induction, lave-vaisselle, coin salon avec
canapé convertible (140*190).
– 1 chambre parentale à 2 lits réunissables,
avec salle de bain et WC
– 2 chambre enfants avec deux lits
– 1 salle de bain et WC séparés
– Une grande terrasse

2 chambres - 4/6 personnes

Grand gîte PMR, de 55m2, comprenant :
– Un grand séjour avec cuisine équipée : four,
plaque induction, lave-vaisselle, coin salon avec
canapé convertible (140*190).
– 1 chambre avec un lit de 140*190
– 1 chambre avec deux lits de 80*190
– Possibilité d'installer un lit médicalisé et de
location de fauteuil douche Seahorse
– 1 salle de bain adaptée PMR avec WC.
– Une grande terrasse.

3 chambres - 6/8 personnes

Voir le plan
page suivante

Logements

PMR

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

9-16/07

16-23/07

Chalet PMR 2 chambres

Log PMR

1

2 ch

4/6 pers

995 €

995 €

Chalet 2 chambres

2

2 ch

4/6 pers

995 €

995 €

Chalet 3 chambres

1

3 ch

6/8 pers

23-30/07

995 €

30/07-6/08

995 €

6-13/08

13-20/08

20-27/08

995 €

995 €

995 €

995 €

995 €

995 €

1.045 €

1.045 €

1.045 €

Taxe de séjour : 0,70 € par nuit et par personne de plus de 18 ans | Les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour sont inclus dans le prix du séjour

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ

Arrivée le samedi à partir de 16h30
Départ le samedi pour 10h

Caution & Options auprès du village de vacances

ACCES
Village Vacances de la Pierre Bleue
2 Impasse de Kerdélan
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys

Caution de 500 € à verser à l'arrivée
Location de draps : fournis et déposés dans le logement
Location linge de toilette : fournis et déposés dans le logement
Option Ménage de fin de séjour : inclus dans le prix
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Piscine - Espace Aquatique

Piscine intérieure couverte et chauffée. Bassin de 11m x
5m. Pataugeoire pour enfants. Hammam. Fauteuil
hydraulique de mise à l'eau

Services proposés

Restaurant ouvert midi et soir, sur réservation
Pas de dépôt de pain, ni épicerie

Clubs enfants

Des animations pour enfants et adolescents sont proposées, par
tranche d'âge, tous les matins de 9h30 à 12h30 et certains am.

Equipements sportifs & animations

Salle de fitness | Table de ping-pong | Mini-Golf | Salle de
lecture | Baby-Foot | Location de vélos | Excursions
proposées 1 à 2 fois par semaine | Animations en soirée

Commerces & services

Le Village de Vacances de la Pierre Bleue se trouve à 500m du
centre-bourg de St-Gildas de Rhuys où vous pouvez trouver tous
les commerces et services de proximité

Animaux

Les animaux ne sont pas autorisés sur le Village de Vacances,
hormis les chiens d'assistance.

Plan du logement PMR

En voiture : le village de vacances se trouve à 485 kms de
Paris, 110kms de Nantes et 140 kms de Rennes
En train : la gare la plus proche est à Vannes. Liaison
possible en bus (ligne 24). Temps de trajet : 45mn.
Voir les horaires sur www.kiceo.fr
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Nantes

