Saint Gildas de Rhuys

.

Golfe du Morbihan

.

Bretagne Sud

La
Pierre
Bleue
V I L L A G E VA C A N C E S
Ouvert de mars à novembre
Pension complète
½ pension
Location

Venez partager
notre

convivialité

dans un lieu privilégié

pour des

vacances
plaisir !

INDIVIDUELS - COUPLES
FAMILLES – SÉNIORS
RANDONNEURS – SPORTIFS
SÉMINAIRES
ASSOCIATIONS…

www.lapierrebleue.com

La
Pierre
Bleue
V I L L A G E VA C A N C E S

CONVIVIALITÉ
&
DÉTENTE

au

Situé entre le Golfe du Morbihan et l’Océan Atlantique, sur la Presqu’île de
Rhuys, venez découvrir Saint Gildas de Rhuys.

Restauration

Village d’artistes aux ruelles animées par son marché quotidien l’été, il
vous offre les plus belles plages de la Presqu’île, pour un moment de
farniente.
Notre village vacances La Pierre Bleue propose des prestations
modernes tout confort, de plain-pied, pour une accessibilité à tous
en toute facilité.

Notre restauration de qualité valorise les
produits locaux de saison et les plaisirs de la
table : copieux, variés, équilibrés.

Nous aurons à cœur de vous faire découvrir notre belle région et
animer des moments festifs, garants de souvenirs inoubliables
pour tous.

Soirées thématiques : buffet de fruits de
mer, galettes-crêpes, moules-frites, soirée
conviviale autour du barbecue
Notre équipe à votre écoute saura prendre en
compte vos demandes particulières.

Notre cuisine aux saveurs régionales ravira petits et grands pour un
moment de partage autour de la table.

Hébergements

En saison, profitez de la terrasse abritée.

QUE

du BONHEUR
pour les

vacances !

Animations - Activités

En pension complète
ou ½ pension :

En location :

Pavillons

4/6 personnes
et 6/8 personnes

> Activités détentes, visites et
balades dans la journée

Dans un environnement
végétalisé, chalets avec
grand séjour,
cuisine équipée,
tout confort.
Tv dans les chambres
et Wifi.

Club Enfants / Ados
> Pêche à pied, voile, Kayak,
journée plage, spectacle, poney

Chalets

de 1 à 5 personnes
Chambres, SDB, WC, frigo, TV et Wifi, terrasse.

Chambres à la résidence
de 1 à 3 personnes
20 chambres spacieuses avec salle de bain
douche et WC, terrasse privative, frigo.
Tv et Wifi. Label Tourisme Handicap.
8 chambres en RDC et 12 à l’étage par ascenseur.

1 chalet Accès

Chambres Accès
Équipement

sur demande

rendez-vous

Pour les adultes

Pour tous
> Spectacles, soirées jeux,
cabarets.., au village

SERVICES SUR PLACE

Séjours thématiques
Nous consulter

Piscine couverte et chauffée avec
pataugeoire et fauteuil de mise à l’eau,

Hammam
Bar
Salle de sport, babyfoot, ping-pong,
minigolf, billard, pétanque
Bibliothèque
Buanderie (payant) avec machine à laver,
sèche-linge, fer à repasser
Vélo (payant selon saison)
Salles de réunion, salle plénière
gratuit sur tout le site
TV dans toutes les chambres

À voir, à faire ...
Aux alentours :

Abbatiale,
Circuit des ateliers d’artistes,
Marché animé de l’artisanat ,
Activités : Ecole de voile, tennis, golf, équitation.
Grandes plages de sable,
Falaises du Grand Mont
Randonnées sur le GR34,
Pistes cyclables au départ du village vacances

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Départ pour les îles à l’embarcadère de Port Navalo (8 km)
Château de Suscinio (12 km),
Sites mégalithiques (8 km)
Vannes (25 km)
Rochefort en Terre (40 km)
Parcours Accrobranche (20 km)
Parc animalier et botanique de Branféré (40 km)
Oh bonheur des gosses (12 km)
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RÉSERVATION - ACCÈS
2 impasse de Kerdelan | 56730 St Gildas de Rhuys | Tél. 02 97 45 23 28
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À Saint Gildas de Rhuys :

