Dates de pré-inscriptions :

tarifs
Dates limites et

du lundi 20 février au mercredi 15 mars
pour un séjour en avril, mai ou juin
du lundi 27 mars au vendredi 26 mai
pour un séjour juillet, août ou septembre

VILLAGE

VACANCES

VILLE DE BAGNEUX

LA TRINITÉ
SUR MER
MORBIHAN
SAISON 2017

NOUVELLE PROCÉDURE :
Les inscriptions s'effectuent désormais auprès du service Éducation ou de la Mairie
annexe. 20 % des frais de séjour (non remboursable en cas de désistement) seront
demandés au moment de l'inscription définitive, lorsque vous recevrez la confirmation
écrite. Le Trésor Public vous adressera par courrier, un mois après votre retour, la
facture du solde restant dû.

●●Camping

19 emplacements. Inscriptions en fonction des places disponibles.

Conception et impression : service Communication - Mairie de Bagneux - 0122017

CRITÈRES
Enfant de moins de 6 ans

1,30 €

Adulte

2,00 €

Emplacement tente (2 places)

1,50 €

Emplacement (10 x 10 )

2,60 €

Branchement électrique

1,50 €

●●Bungalows

Seront prioritaires les familles balnéolaises qui n’ont jamais bénéficié
d’une location les années précédentes.
Les bungalows sont attribués pour deux semaines maximum.
QF
2015

QF Mini-Maxi

Bungalow
3 places
(la semaine)

Bungalow
4 places
(la semaine)

T1

0 - 271 €

126,65 €

149,00 €

T2

271,01 € à 533 €

126,65 € à 138,36 €

149,00 € à 164,97 €

T3

533,01 € à 729 €

138,36 € à 154,33 €

164,97 € à 186,26 €

T4

729,01 € à 958 €

154,33 € à 175,61 €

186,26 € à 212,86 €

T5

958,01 € à 1330 €

175,61 € à 202,22 €

212,86 € à 244,79 €

T6

1330,01 € à 1704 €

202,22 € à 223,51 €

244,79 € à 282,05 €

T7

1704,01 € à 2077 € et +

223,51 € à 239,48 €

282,05 € à 320,36 €

Attention ces tarifs sont susceptibles d'être modifiés.

riptions

c
Date de pré-ins

du lundi 20 février au mercredi 15 mars
pour un séjour en avril, mai ou juin
du lundi 27 mars au vendredi 26 mai
pour un séjour en juillet, août ou septembre
bagneux92.fr

Mairie de Bagneux
Service Éducation
57 avenue Henri-Ravera
01 42 31 60 30

Mairie annexe
8, résidence
du Port Galand
01 45 47 62 00

À découvrir aux alentours…
●● Belle-Île-en-Mer, Île de Houedic, de
Houat, Île aux Moines, le golfe du
Morbihan
●● Le musée “le Rouzic” à Carnac

●● La baie de Quiberon

avec ses plages et le climat très doux qui
règne dans cette partie de la Bretagne,
les alignements de Carnac.

il offre une magnifique collection d’objets
préhistoriques.

Le village

À 10 minutes en voiture du centre ville et du port
de plaisance, le village de vacances familiales
de la Trinité-sur-Mer est situé au cœur d'un espace arboré et
verdoyant en bord de mer.
Il vous propose :
●●Des emplacements de camping pour tentes 2 personnes ou plus
●●Des bungalows équipés pour 2 à 4 personnes

avec mobilier, literie, couvertures, vaisselle, réfrigérateur…

●●Un ensemble sanitaire

composé de douches, de toilettes et machines à laver le linge.

●●Une salle polyvalente

réservée aux activités diverses, soirées, animations, jeux intérieurs etc.

●● Auray, la vieille ville, St-Goustan
avec son port du XVème siècle et son
musée de vieilles poupées
●● Etel, la célèbre barre

rencontre de la marée montante avec la
rivière d’Etel.

●● Quimper, Pont-Aven
et ses peintures

●● Hennebont, Concarneau, 		
villes fortifiées

●●Des aires de jeux

aménagées pour les enfants, mais aussi pour les adultes.

●●Des animations dans le village

●● Vannes

●●Du personnel d’accueil et d’entretien à votre service..

●● Port-Louis et ses impressionnants
remparts.

Infos pratiques

la vieille ville, les remparts, le château,
l’aquarium.

●● Le “port-musée” à Douarnenez

pour les amateurs de bateaux, de voile et
du monde de la mer.

Adresse : 27 route de Carnac - 56470 la Trinité-sur-Mer - 02 97 55 72 01
Accès
En train (3h30) : gare de Montparnasse, direction Quimper, arrêt Auray. Prendre
taxi ou car régulier (SNCF) direction Auray, Quiberon. Descendre devant la
pharmacie à la Trinité-sur-Mer et prendre à droite la route de Carnac-Ville. À
500m, entrée de la propriété de Bagneux.
En voiture : Bagneux-Antony autoroute direction Chartres-Rennes-Vannes-Lorient.
Sortie Quiberon (Trinité-sur-Mer). Prendre ensuite la route de la Trinité,
à l’entrée de la ville au 1er rond point, suivre la route de Carnac
(300 m à gauche, entrée de la propriété de Bagneux).

