
 

 

 
 

La RSC veut faire preuve d’espoir et d’optimisme et envisage 
l’organisation d’un séjour pour se retrouver et profiter pleinement de la 
fin de l’été 

du 18 au 25 septembre 2021 . 

 
 

Celui-ci se déroulera au village vacances KERFETAN à Landaul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landaul est une commune du Morbihan (56), Sud Bretagne, bâtie entre terre et mer. 

Situé en Bretagne sud, dans le Morbihan, à proximité de la magnifique Ria d’Etel, 
Carnac, Quiberon, Lorient… Kerfetan est un Village Vacances Cap France classé 3 
étoiles et à taille humaine. ( www.kerfetan.com ) 
 
Les randonnées proposées au cours de cette semaine permettront de découvrir le 
patrimoine local avec un guide :  
Carnac, port de la Trinité sur mer, côte sauvage de Quiberon, Ria d’Etel …. Une 
journée sera également consacrée à une croisière commentée sur le golfe du 
Morbihan et une randonnée sur l’ile aux Moines. 
 
Les randonnées de 8 km à un maximum de 16 km et les balades seront pour tous 
niveaux afin que chacun puisse participer selon ses possibilités ou ses envies. 
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D’autres activités : 
 

o Piscine couverte et chauffée. 
o Prêt de matériel (boules de pétanque, raquettes 

tennis, ballons…). 
o Terrain multisports. 
o Terrain de volley. 
o Mini-golf. 
o Billard, babyfoot (payant), ping-pong.. 

 
Petits détails : 
 

o Restaurant avec terrasse  
o Wifi gratuit dans les espaces communs. 
o Navettes gratuites de la gare TER de Landaul. 

 
La restauration : 
 
Le midi :  

En alternance : 3 pique-niques, 2 déjeuners au centre et un buffet campagnard 
avec dégustation d’huitres chez un ostréiculteur, répartis sur la semaine, 
constitueront la pause déjeuner.  
Le soir :  

Restaurant et Soirées animées. 
 
L’hébergement : 
 
Dans des gîtes de plein pied de deux chambres, 
pouvant accueillir un couple ou deux personnes. 
 
 

Bref, tout un programme pour vivre une semaine sportive, culturelle, 
gastronomique et conviviale. 
 
Pour réserver un nombre de places au plus près de la réalité du nombre des futurs 
inscrits, nous avons besoin de savoir combien de personnes seraient intéressées par 
ce séjour, en sachant que la fourchette de prix est entre 500 et 600 euros selon le 
nombre de participants. 
 

Donc si ce séjour vous tente, faites-le savoir rapidement sans 
engagement définitif de votre part, à l’une des deux organisatrices. 
 

Avant le 15 février 2021 
 

 

 Jeanne Rallier :   06 08 21 87 47  ou  jeannerallier@hotmail.fr 
 

Josette Nathan :   06 89 79 23 71  ou  josette1939@aol.com. 


