
le Village vacances est idéalement située  entre Vannes et Lorient avec un accès facile par la 
voie rapide N165 à seulement 3 km sur la commune de Landaul (56690)

Kerfetan vous accueil sur un parc de 2,7 hectares avec 66 locatifs; 36 gites en duplex avec 

terrasse, 10 mobil homes a proximité de la piscine et 20 mobil homes près des étangs de 

pêche. Un batiment principal avec plus de 350 m² d'espace commun,  une piscine (ouverte et 

chauffée de mai a septembre) un terrain de pétanque, terrain de volley, minigolf, aire de jeux,  

ping pong, baby foot,  deux plan d'eau, (idéal pour la pêche à la carpe)

 Les Salles disponibles :

- Bar Restaurant + Cuisine:  Capacité : 100 personnes pour 
un repas à table.
- Salle animation : 95 m² insonorisée – pas de cuisine
- Salle de jeux : 65 m² Baby foot, table ping pong, flipper – 
sanitaire, pas de cuisine
- Salle tele : 40 m² – pas de cuisine –  

Hors vacances estivale, le village vacances kerfetan vous propose des formules 
comprenant la mise a disposition de salle avec hébergements ainsi des formules repas 
en service traiteur. Une formule idéal pour avoir une liberté total sur les horaires des 
repas 
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Les suppléments
Frais de dossier pour > 7 nuits......................................15 €
Caution : Pour toute location  un dépôt de garantie vous sera 
demandé a la remise des clé (chèque ou n° carte bancaire) 
d'un montant de 150  €  et restitué a votre départ ou par 
courrier la semaine suivante sous réserves que 
l’hébergement soit rendu dans l’état initial

Les options
Ménage de fin de séjour................................................45 €
Animal (vacciné)par jour.................................................4 €
Location de draps ........ double ..9 €       draps simple ...6 €
location linge de toilette …...............................................5 €
Assuranc annulation  : 
WIFI : 1h = 3€      3h = 7€      3 jours = 15€   semaine = 25 €
Location vélo 1h .2 €     ½ journée ... 5 €   journée...... 

Activités gratuites ou à 
tarifs préférentielles

Activités gratuites 
- 2 Cours de tennis 1 km
- Randonnées pédestres ou à vélo
- Parcours de santé

Avec participations
- Centre équestre Branzého 1,5 km
- Accrobranche Camor adventure forest
- Kayak Ria d'Etel
- Zodiac 225 cv sur la Ria d'Etel et Barre d'Etel
- Plongée
- Croisière sur le Golfe du Morbihan



Objet : Devis Date : 04/06/2012  Durée de validité : 30 jours 

Séjour prévu du  mercredi 8 mai au dimanche 12 mai 2013 sur un nombre de 50 personnes minimum

Proposition 1

• Séjour 5 jours 4 nuits en gite ou mobil homes 2 chambres (4 personnes / logement) draps non fournis

• Road book pour des balades d'environs 3h30

• Mise a disposition d'une salle avec tables et chaises

52,80 € / personne 

 Proposition 2

• Séjour 5 jours 4 nuits en gite ou mobil homes 2 chambres (4 personnes / logement) draps non fournis

• Road book pour des balades d'environs 3h30

• Mise a disposition d'une salle 

43,50 € / personne 

option pique nique individuel 8,50 € (salade, pain, charcuterie, fromage, dessert, bouteille d'eau)

Acompte de 30% à la réservation

Solde restant du a la remise des clés en fonction du nombre définitif de participants

Signature précédé de bon pour accord

Offre valable sous réserve de disponibilité à la réservation - Afin d'enregistrer votre commande,
merci de retourner ce document signé et revêtu de la mention "BON POUR ACCORD "
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CONDITIONS GÉNÉRALES d'hébergements

Les hébergements sont loués meublés et comprennent : les couettes, les oreillers, et les alèses de matelas, une cuisine équipée, s.d.b, 
toilette, le gaz, l’eau,  l’électricité. Il est mis à la disposition les jours mentionnés sur le contrat  Les arrivées se font de 14h30 à 19h00 , les 
départ, de 9h à 12h. En juillet et aout les arrivées se font uniquement les samedis de 15h30 à 19h30 et les départs avant 10h00 
Lespersonnes arrivant en dehors des jours et heures prévues sont priées d’avertir le village vacances au plus tard la veille du jour prévu 
d'arrivée avant 19 heures Pour les départs en dehors des heures d'ouverture de l'accueil, (possibles après acceptation du village vacances) 
les clés sont à déposer dans la boite aux lettres située à l'entrée du Village, dans ce cas le chèque caution sera renvoyé par courrier après 
état des lieux sous réserves que l’hébergement soit rendu propre pour les prochains clients.
 Si vous souhaitez en retenir plusieurs, cette option doit être spécifiée lors de la réservation Le nombre d’hébergement nécessaire devra être 
confirmé par le client au village au plus tard 2 mois avant la date prévue pour la remise des clefs. En l’absence de confirmation, le nombre de 
gîtes facturés sera celui prévu au présent contrat. 
 La direction ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes d’objets personnels, blessures ou dommages pouvant survenir aux 
vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour. 
 Caution et Etat des lieux nous procédons à un inventaire et état du logement à votre arrivée et à votre départ. Pour toute location  un dépôt 
de garantie vous sera demandé à la remise des clés (chèque ou n° carte bancaire) d'un montant de 150  €  et restitué à votre départ ou par 
courrier la semaine suivante sous réserves que l’hébergement soit rendu propre et dans l’état initial  
 Le forfait ménage (45 €) comprend le nettoyage de l'hébergement mais en aucun cas le rangement de la vaisselle, et le débarrassage des 
ordures et déchets.
 Conditions de paiement :
 30 % à la réservation (avec possibilité d’encaissement en 2 fois) Le solde au plus tard un mois avant la date de début de séjour.
 Le règlement peut se faire par chèque, espèces, chèques vacances, virement ou cartes bancaires. En cas d’absence de règlement du solde 
dans le délai ci-dessus, le village vacances se réserve la possibilité de remettre le logement réservé en location. Aucun escompte n'est 
accordé pour paiement anticipé, Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé,
Offre parrainage valable uniquement :
- Aux personnes ayant déjà séjourné à Kerfetan avant l'année 2012 et limité à 20 parrainages, soit 100 % de remise sur le séjour du parrain, 
aux individuels, ou famille et ne s'applique pas au groupe, associations, tour opérateur, ou partenaires lors de leurs réservations.On entend 
par parrainage: Un séjour minimum d'une semaine réservée en juillet et aout de l'année 2012 par des personnes n'ayant jamais résidés au 
village vacances. La remise de 5 % par parrainage ne s'applique que sur le *séjour du parrain et sera effective uniquement après le 
règlement total du séjour parrainé.
* Un séjour correspond uniquement à la location d'hébergement , n'incluant ni la demi-pension ou toutes autres prestations.
Toutes annulations de ce dernier, quel qu'en soit la raison entrainera l'annulation de l'offre.  
Annulation :
 La direction se réserve le droit ; d’annuler toute réservation pour des raisons techniques sans qu’elle ait pour cela à indemniser l’autre partie, 
(dans ce cas les acomptes versés seront remboursés), de refuser ou d’expulser les familles se présentant avec un nombre de participants 
supérieur à la capacité des hébergements et quiconque provoquerait des nuisances ou  ne respectant pas les lois en vigueur. En raisons de 
travaux d'entretien réalisés régulièrement ou de contre temps indépendants de notre volonté, certains équipements, services ou animations 
proposés peuvent être temporairement fermés, supprimés ou modifiés après la publication de la brochure ou sur le site internet.
Frais d’annulation : Toute annulation doit être adressée par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi. Les frais d’annulation sont 
les suivants :
 Annulation à plus de 3 mois :  10 % du montant du séjour
 Annulation à moins de 3 mois et plus de 30 jours : 30 % du prix du séjour
 Annulation à moins de 30 jours : 100 % du prix du séjour.
 Règlement intérieur :
 Tout occupant est tenu de se conformer au règlement intérieur de l’établissement consultable à tout moment à la réception du village.Je 
déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte.

FAIT A :........................................Le :................................................Nom Prénom signature:

Gite 3/5 et 4/6 personnes 
RDC : cuisine équipée, 
salon avec lit armoire 140 x 
200, SDB, toilettes, 

étage, chambre avec 3 ou 
4 lits 90 x 200 dont 2 
superposés, rangement

Gite Loft 5 personnes 
RDC : Cuisine américaine, 
salon avec canapé lit  140 x 
200 Télévision, SDB, 
toilettes, 

étage 1 chambre avec 3 ou 
4 lits 90 x 200  dont 2 
superposés, rangement

Gite PMR 5 personnes 
RDC adapté PMR 
cuisine, salon avec canapé 
lit  140 x 200 SDB, 
toilettes, 
étage 1 chambre avec 3 
ou 4 lits 90 x 200  dont 2 
superposés, rangement

Mobil home 5 personnes
1 chambre avec 1 lit 140 x 200
1 chambre avec 3 lits 80 x 190 
Cuisine équipée, salon, SDB, 
toilettes séparés


