
 

 

 
  

 

Vous avez réservé un séjour à Keravel Vacances et nous vous en remercions. Voici quelques informations vous 
permettant de préparer au mieux vos vacances. Au plaisir de vous recevoir… 
 

ACCUEIL 

• La lettre de confirmation de votre séjour vous sera demandée à votre arrivée 

• Vous trouverez des infos sur Keravel et sur la région (météo, marées, balades…) en téléchargeant notre livret 
d’accueil interactif sur www.notre.guide/keravel 

• Si vous êtes plus nombreux merci de bien vouloir nous prévenir 24h00 à l’avance. 

• Les visiteurs sont acceptés après s’être présentés à l’accueil. Les visiteurs n’ont pas accès aux piscines 
même avec participation financière, selon la législation des campings et villages de vacances en vigueur. 

• A l’arrivée une caution par carte ou chèque, vous sera demandée (1/2 pension et pension complète : 150 
€ / locations : 300€). Elle sera détruite par nos soins dans la semaine qui suit votre départ. 

• L’inventaire est contrôlé par vos soins à l’arrivée. Le jour du départ, l’inventaire sera fait ultérieurement 
par nos soins, après votre départ. 

• Les arrivées sont prévues à partir de 17h00, et les logements doivent être libérés avant 10h00. 

• En pension complète et demi-pension : 1
er

 repas : dîner / dernier repas : petit déjeuner. 

• Si vous prévoyez d’arriver après 20h00, merci de prévenir l’accueil. Vous trouverez une enveloppe à votre 
nom dans la boite aux lettres « arrivées tardives », située à l’extérieur de l’accueil. 

• En emplacements camping et pour les locations de tentes aménagées et vacanciales, les arrivées se font 
à partir de 14h00 et les départs avant 11h. La facture du séjour est à solder impérativement à l’arrivée. 
 

TAXE DE SEJOUR 

• Par arrêté municipal, la taxe de séjour du 1
er

 janvier au 31 décembre est de 0,55€ (tarif 2022) pour le 
camping et 0.75€ (tarif 2022) pour le village de vacances par jour et par personne de 18 ans et plus. 

 

EQUIPEMENTS LOGEMENTS 

• Vous retrouverez le descriptif des logements sur notre site internet www.keravelvacances.com 

• Nos logements (sauf les mobil homes) sont équipés de coffres forts (1 € par jour)  
 

ANIMAUX 

• Ils sont acceptés sur les emplacements de camping après avoir fourni tous les certificats de vaccination 
(voir tarifs sur le catalogue). Ils sont interdits dans les lieux communs. Ils doivent être tenus en laisse et 
ne pas rester seuls sur votre emplacement. Les animaux de catégorie 1 et 2 ne sont pas acceptés. 

• Ils ne sont pas acceptés dans les hébergements du village de vacances aux vacances scolaires (pension 
complète, demi-pension, gites, chalets et mobil homes). En dehors de cette période, nous faisons une 
exception moyennant une prestation de 50€ par animal. 

 

SERVICES 

• En location gites, chalets et mobil homes, les draps sont fournis. 

• LES DRAPS NE SONT PAS FOURNIS en tente aménagée ni en vacanciale (possibilité de location). 

• En pension-complète et ½ pension, les lits sont faits et le linge de toilette est fourni. 

• Le jour de votre départ vous devez nettoyer votre appartement. Possibilité de forfait ménage sur 
inscription à l’accueil.  

• Possibilité de prestations hôtelières en supplément pour les PC et ½ pension (ménage fait tous les jours 
avec changement des serviettes de toilettes) – offertes en moyenne saison. 

LIVRET D’ACCUEIL 2023 
Boulevard de l’atlantique – 56410 ERDEVEN – 02.97.52.34.66. 



• Possibilité de kit bébé (lit et chaise haute) sur réservation pour les pensions complètes, demi-pensions, 
gites, chalets et mobil-homes. Le matelas à langer et la baignoire sont à retirer à l’accueil. 

 

A DISPOSITION SUR PLACE 

• Une boutique avec les produits de première nécessité et plats à emporter ouverte en juillet-aout - Le 
reste de l’année, possibilité de commander du pain à l’accueil en réservant la veille. 

• Un bar, avec des horaires différents suivant les périodes. Nous consulter pour plus de précisions. 

• Un restaurant sur réservation (la veille pour les repas classiques) à l’accueil - Déjeuner possible le jour 
de votre arrivée ou départ le samedi uniquement, à tarif préférentiel – Merci de réserver à l’avance - 
Horaires différents suivant les périodes. Nous consulter pour plus de précisions. 

• Possibilité de forfait repas du soir – Il est préférable de les réserver avant le jour d’arrivée – Forfait 7 soirs 
consécutifs 158€ par adulte, 6 soirs consécutifs 138€ par adulte et 5 soirs consécutifs 119€ par adulte. 
Dégressif pour les enfants. 

• Laverie avec machines à laver (6€) et sèche-linges (2€) 
 

WIFI 
• A disposition gratuitement sur tout le village et le camping.  

 

ACTIVITES GRATUITES 

• Une piscine d’été couverte de 200m² chauffée, ouverte des vacances de printemps aux vacances de la 
toussaint, avec toboggans aquatiques extérieurs (en fonction de la météo). 

• Une piscine couverte de 85m² et chauffée avec spa et salle de musculation (réservée aux plus de 18 ans 
pendant les périodes d’ouverture de la piscine d’été) 

• Animations journées et soirées : des vacances de printemps aux vacances de la toussaint, en fonction du 
nombre de vacanciers à certaines périodes. 

• Clubs enfants et ados aux vacances scolaires, du 15 avril au 29 avril 2023, du 08 juillet au 26 août 2023, du 28 

octobre au 04 novembre 2023. (Carnet de santé obligatoire – merci de remplir la fiche sanitaire jointe à 
votre confirmation). 

• Terrains de sports (avec prêt de matériel) : basket, tennis, volley, pétanque, ping-pong, mini-golf… 

• Jeux de société en prêt au bar. 
 

ACTIVITES AVEC PARTICIPATION 

• Sorties vélos, à pied, en bateau… 

• Espace bien-être : sauna, hammam, massages, douche hydrojets, algothérapie, épilations…. 
(Renseignements et réservations au 02 97 52 46 89)  
 

BRACELETS 
• En juillet et août, le port du bracelet est OBLIGATOIRE pour toutes les activités.  

 

 

 

   Voiture conseillée                                                                     


