
 

 

 

VACANCES SENIORS 2022 

 

 

 

 

Destination : SARZEAU (56) 

TY AN DOUL 

Du 17/09/22 au 24/09/22 

 

Inscriptions au CSC du CERIZEEN  

À partir du 1er juin au 10 juin 2022 

 

Ce programme est un prévisionnel, susceptible d’être modifié  

 

Photos du lieu  

 

 

 



Les modalités d’inscriptions : 

Avoir 60 ans + 

Être habitants du Territoire Cerizéen  ( Cirières, Cerizay, Combrand, Cour-

lay, le pin, , La forêt/Sèvre, Bretignolles, Montravers, st André sur sèvres …) 

Être à la retraite ou sans activités professionnels 

Pour bénéficier de l’aide ne pas dépasser la tranche : 

Tarifs : ( possibilité de régler en 3 fois ) 

Avec Aides ANCV  : 373,92 

Sans Aides ANCV : 553,92 

Ce tarif comprend  :   

-L’hébergement en chambre double, linge de lit et de toilette fourni, lits 

faits à l’arrivée, ménage en fin de séjour La pension complète du dîner du -

-1er jour au déjeuner (sous forme de panier-repas) du dernier jour.  

-Un repas typique régional Le vin à discrétion à tous les repas et le café à 

midi  

-Le changement du linge de toilette et ménage en milieu de séjour.            --

-Les visites mentionnées au programme dont 1 journée avec déjeuner au 

restaurant  

-Les excursions "Musée du cidre" et Bretagne intérieure" dans le cadre du 

programme ANCV amélioré. 

 

Caractéristiques du lieu de vacances  

 

 

 

 

 

 

Hébergement et restauration  

Les groupes sont accueillis dans des gîtes bretons. Équipés de coin cuisine, 

ils disposent tous d’une terrasse, d’un séjour équipé de la TV, d’une 

chambre avec lit double et de sanitaires complets. La grande salle d’ani-

mation sert à la fois de restaurant, et d’espace d’animation. Le village va-

cances propose une cuisine traditionnelle et régionale, servie à l’assiette 

ou au plat. Le petit-déjeuner est sous forme de buffet . 

 

Situation  

Les Beau pins, dans le Golfe du Morbihan, à 22 km de Vannes, le village 

vacances «Ty an Diaoul» (la maison du Ty’diable) est un lieu de villégiature 

exceptionnel. Il donne un accès rapide à la mer, à l’incroyable paysage du 

Golfe et à tout le patrimoine breton. Aménagé dans un parc arboré de plu-

sieurs hectares, il offre un cadre de vacances exceptionnel, dans des loge-

ments confortables et entièrement rénovés. 

 

 Loisirs et animations 

Le village propose une animation tous les soirs : film sur la région, soirée 

dansante, jeux… De nombreux équipements sont à disposition gratuite-

ment : piscine chauffée (en saison), ping-pong, terrain de boules, biblio-

thèque, accès wifi gratuit (zone salle polyvalente)… Bar  


