
Bretagne • Riec sur Bélon  
Village de vacances*** “Ker Belen”

Lanneguy 29340 Riec sur Bélon • Tél 02 98 06 92 34 • vtfriec@vtf-vacances.com

Bienvenue chez VTF !
Vous avez choisi de partir en vacances avec l'Association VTF et nous  souhaitons
que votre séjour soit un moment de détente agréable, enrichissant et reposant.
Vous trouverez dans ce carnet de route les conseils qui vous aideront à
 préparer votre séjour et sur place, pochette d’accueil et  apéritif de bienvenue
complèteront votre information ! À très bientôt dans notre village !
* Carnet de route pour les séjours été. En fonction des dates de séjour, les informations pourront être modifiées. 

CARNET 
DE ROUTE
ETÉ 2017*



Votre lieu de séjour
Le village de vacances “Ker Belen” est implanté en
bordure de la ria du Bélon, à 9 km des plages dE Trenez
et Kerfany. Il se situe dans un parc de verdure de 6 ha
où châtaigniers, chênes et hêtres se mêlent harmo-
nieusement aux camélias, hortensias et mimosas.
• 8 hébergements de 6 pers. avec 3 chambres,  sanitaire.
• 41 hébergements équipés de sanitaire complet,
dont 21 de 3 pers., 12 de 4 pers. avec mezzanine
et 8 de 4/5 pers. avec mezzanine. 
• 21 chambres doubles et 4 chambres simples
avec sanitaire complet, desservies par ascenseur.
• 10 mobilhomes de 5/6 personnes (2 chambres)
avec cuisinette équipée et sanitaire.
A NOTER : 7 hébergements adaptés PMR (plus
d’infos sur internet ou en agence). Pour un meilleur
accueil, contactez le village.

Services et infrastructures
• Salle de restaurant, bar avec terrasse, salon de
détente et TV. 
• Piscine extérieure chauffée (1/04 au 9/09/17),
pataugeoire (chauffée pendant les vac. scolaires), 1
court de tennis, mini-golf, terrain de beach volley, de
basket, espace forme (hammam, sauna, spa), local
à vélo, terrain de pétanque et de boulou breizh, kayak. 
• Parking extérieur non gardé.
• WIFI gratuit à l’accueil/bar.

Services + avec participation 
• Location de vélos et de bateaux à moteur.
• Dégustation d’huîtres au bar.

Arrivée/Départ
• Séjour semaine (ou + de 4 jours) : du 1er jour 17h
(1ère prestation le dîner) jusqu’au jour du départ 10h
(dernière prestation le petit déjeuner). 
• Spécial week-end et court-séjour (2 à 4 jours) :
du 1er jour à partir de 17h (1ère prestation le dîner)
jusqu’au dernier jour 14h* (dernière prestation le déjeu-
ner en pension complète, le petit déj. en ½ pension). 
Nos prestations s’adaptent pour vous simplifier la vie
en location avec le ménage offert (sauf cuisine) tout
comme le linge de toilette !
À NOTER : Si vous arrivez avant 17h votre héberge-
ment ne sera pas forcément disponible. Si vous
 prévoyez d’arriver après 20h, prévenez le village dès
que possible. Un repas froid pourra vous être proposé
* 10h pendant les vacances scolaires 

Accueil 
• Ouvert tous les jours de 8h à 14h et de 17h à 20h.
Boutique avec produits régionaux, bibliothèque mer et
bretagne, cartes postales, prêt de jeux...

Infos pratiques
• Animaux : non admis (hors chien d’assistance). 
Le non-respect de cette règle nous amènera à vous
refuser l’accès au village de vacances.
• Caution : 80 € par famille, demandée à l’arrivée. Elle
vous sera remise ou renvoyée après l’état des lieux.
• Pour vos bébés, lits-toile 120x60 avec literie remis
sur demande avant votre arrivée, baignoires et
chaises hautes à votre disposition à l’accueil ou en
salle de restaurant.

Entretien, literie, linge de toilette et lingerie 
• L’entretien des hébergements est à votre charge pen-
dant le séjour.
• En pension complète et demi-pension la prestation
“ménage de fin de séjour” est incluse dans nos tarifs.
En location, possibilité de prestation “ménage fin de
 séjour” à réserver et à régler sur place
• La literie (draps, couette ou couvertures, oreillers) et
un tapis de bain sont fournis ainsi que le linge de toilette
(sauf en location, pensez à l’apporter). Prévoyez vos
draps de bain pour la piscine et l’espace forme.
• À l’espace lingerie : Machine à laver et sèche-linge
(en suppl.), matériel de repassage à disposition.

Restauration 
Horaires
• Petit déjeuner vacances scolaires : 8h à 10h, 
hors vacances scolaires : 7h30 à 9h30.
• Déjeuner : 12h à 13h30 • Dîner : 19h30 à 20h30.
À NOTER :
• La 1/2 pension comprend petit déjeuner et dîner.
• Sandwicherie et buffet de crudités à disposition pour
vos pique-niques, à réserver la veille à l’accueil avant 18h.
• Le vin* (rouge est rosé) est compris dans la presta-
tion repas mais vous trouverez une carte de vin* bou-
ché (en suppl.). 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

En formule location, en réservant la veille, vous
pouvez (suppl. à régler sur place) :
• prendre vos repas en salle de restaurant
• participer aux repas festifs pour les soirées à thèmes 
• acheter des plats à emporter.
Bar
Ouvert de 11h à 14h et de 16h à 22h*, vous y trou-
verez un esprit convivial avec musique, kiosque presse
et accès wifi gratuit. Choix de boissons chaudes et

Dans le cadre de notre démarche responsable
et durable au cœur de la filière fruits et

légumes et pour soutenir le développement
économique des zones rurales, nous tenons 

à votre disposition à l’accueil une liste de
PRODUCTEURS LOCAUX.



froides, carte de cocktail et d’apéritifs régionaux...
À noter • Cartes sirops et cartes café à prix mini !
* Horaires susceptibles d’être modifiés

Les clubs enfants chez VTF
Nos animateurs diplômés accueillent les enfants (carnets
de santé obligatoires) dans nos clubs pendant :
- les vacances de Pâques du lundi au vendredi de 
9h à 18h30* ;
- les vacances d’été (1/07 au 2/09/17) et les séjours
“P’tits loups” (24/06 au 1/07, 2 au 9/09/17), 3 jours par
 semaine de 9h à 18h30* et 2 jours de 9h à 12h et de 17h à
22h*.
• Bébé club 3 mois à - 3 ans • Mini club 3 à - 6 ans.
• Maxi club 6 à - 12 ans (sauf “P’tits loups”)
• Club ados 12 à 17 ans (Eté uniquement)
* Repas avec les animateurs en suppl. en formule location et ½ pension

L’animation chez VTF
• Gratuit sur place vacances scolaires Pâques, Eté
(1/07 au 2/09/17) et séjours “P’tits loups” : décou-
verte accompagnée de la région, cités et paysages de
Cornouailles (hors transport), balades sur les sentiers cô-
tiers, sortie nature, atelier cuisine, pêche à pied, activités
nautiques, activités sportives, soirées régionales avec
spectacles, contes, jeux à la sauce bretonne, fêtes moyen-
âgeuses de Brocéliande ou du Royaume des Pirates.
Une journée famille par semaine avec, selon les
 semaines,  pique-nique géant (en suppl. en location et 1/2
pension), avec départ à pied, en kayak, en voiture, en ba-
teau ou en vélo ou “poissonnade” au village.
• Gratuit autres périodes : un apéritif contact, table
d’hôtes (en suppl. en location), 4 “rendez-vous” (hors trans-
ports) avec balade découverte, activité ludique, sportive ou
terroir ou petite animation village et 4 soirées animées par
semaine minimum.
• À proximité avec participation : 
Informations et tarifs à l’accueil pour de nombreuses
 activités dans la région grâce à des prestataires exté-
rieurs sélectionnés : • Équitation : ferme Équestre à Pont
aven  à 7 km de Ker Belen • plongée et planche à voile :
Office du Tourisme de Riec 02 98 06 97 65 • centre nau-
tique “le  Cornouaille” à Nevez 02 98 06 79 92 • décou-
verte des îles et croisière sur l’Aven : des croisières en
bateau sont proposées vers les  Iles ou sur l'Aven • à
marée basse, partagez tous ensemble les joies de la
pêche à pied sur les côtes rocheuses proches du Bélon.

• Pack itinérance
Vous avez choisi un “Pack itinérance” avec Blainville ? Une
fiche itinéraire pour le voyage du samedi vous sera fournie
et le pique nique vous sera offert le matin du départ pour
votre journée de déplacement (en pension complète).

LE TEMPS 
DES VACANCES

Vos vacances chez VTF c’est du temps à vivre,
du temps pour soi, du temps à partager, du
temps pour choisir, du temps à aimer, du
temps pour découvrir... dans nos villages de
vacances et résidences en France ! 
Implantations exceptionnelles, protection de
l’environnement, valorisation du patrimoine
et des hommes, telles sont les valeurs que
nous défendons dans le Tourisme d’économie
sociale. Ce statut associatif choisi par VTF per-
met de ne pas rétribuer “d’actionnaires”... et
vous êtes donc assurés que votre “dépense”
se retrouve dans la prestation servie et la so-
lidarité au départ grâce à notre politique du
quotient familial pendant les vacances sco-
laires. Alors partageons ensemble votre
temps de vacances pour un “vivre ensemble”
au coeur du projet de VTF !

DU TEMPS À PARTAGER...
Espace citoyen

En séjournant chez VTF, vous devenez va-
canciers adhérents et vous pourrez prendre
la parole dans ”l’espace citoyen” de nos vil-
lages et résidences de vacances pour faire
part de votre expérience de bénévole dans
une association défendant les même valeurs
que celles de VTF ou initier les autres vacan-
ciers à l’un de vos savoir-faire !

Carrefour 
des régions !

Une soirée pour se rencontrer, discuter, échanger,
sympathiser autour de produits que chaque vacancier
amène de sa  région… Dès votre arrivée, confiez-nous 
ce que vous avez apporté, pour une  dégustation de
ces spécialités avec tous les  vacanciers !

* Un message du village vous sera adressé pour vous 
informer de la tenue de cette animation.



RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

UNE RÉGION À DÉCOUVRIR
Événements 
• Fête des Brodeuses en juillet à Pont l’Abbé
• Festival de Cornouaille en juillet à Quimper
• Festival des vieilles charrues  en juillet à Carhaix
• Fête de l’huître à Riec fin juillet et de la Mer en août
• Festival interceltique de Lorient en aout
• Fête des fleurs d’Ajonc début août à Pont Aven
• Les Filets Bleus à Concarneau
• Fête des Vieux Gréements à Brest en juillet

À découvrir...
• Pont Aven (7 km), Concarneau (20 km), Locronan (60
km), La Presqu’ïle de Crozon (100 km), l’Ile de Groix (40
km), l’Ile de Sein (90 km), la pointe du Raz (90 km),
Quimper (40 km)…

Plus d’infos sur votre destination sur www.vtf-vacances.com

POUR ARRIVER !
Par la route : 
Depuis Nantes ou Rennes, prendre direction
Lorient-Quimper, sortie Riec sur Bélon. Suivre
Riec.  À l’entrée de Riec, au rond point  pren-
dre  à gauche, en direction de Moëlan sur Mer.
Après 1 km prendre à droite : la petite route
en sous bois vers “Ker Belen”. Faire 1,5 km,
vous êtes arrivés. 
Véhicule conseillé
Infos route : www.mappy.fr
Coordonnées GPS :
N 47°49’16.586’’ - O 3°41’12.84’’
Par le train : 
Quimperlé puis taxi jusqu’au village de
vacances • Taxi : 02 98 06 95 22
Par l’avion : 
Aéroport de Lorient

INFOS RÉGION !
Office du Tourisme de Riec 02 98 06 97 65

Office du Tourisme de Pont Aven
02 98 06 04 70 - www.pontaven.com

Comité Départemental du Tourisme
à Quimper 02 98 76 23 25  
www.finisteretourisme.com

Distributeur de billets à Riec, au bourg 
Petit marché mercredi et samedi matin 

à Riec
Médecins et pharmacie à Riec, centre

hospitalier à Quimperlé à 15 km
Garages toutes marques à Riec

INVENTAIRE (à titre indicatif)
En formule location, nombre déterminé par la composition de votre famille.
• Vaisselle : assiettes plates, creuses et à dessert, verres, bols, tasses, sous-
tasses, fourchettes, cuillères, petites cuillères, couteaux de table, 1 carafe
d’eau, 1 saladier.
• Accessoires : 1 couteau de cuisine, 1 économe, 1 couteau à pain, 2 cor-
beilles (pain et fruits), 1 cuillère en bois, 1 spatule, 1 tire-bouchon, 1 ouvre-
boîtes, 1 clé à sardine, 1 dessous de plat, 1 louche, 1 fourchette à 2 dents,
1 grande cuillère, couverts à salade
• Ustensiles de cuisine : 1 essoreuse/panier à salade, 1 cafetière/verseuse
+ porte filtre, 1 passoire plastique, 1 range-couverts, 1 égouttoir à vaisselle,
1 presse-fruits, 1 râpe à fromage, 1 planche à découper, 1 plateau à servir
• Batterie de cuisine : 2 poêles, 3 casseroles, 1 faitout + couvercle pyrex
(suivant l’hébergement), 1 couvercle universel, 1 plat de  service (inox 
ou pyrex).
• Pour l’entretien : 1 bassine, 1 seau, 1 poubelle, 1 pelle, 1   balai-brosse,
1 séchoir à linge, 1 serpillère, 1 balai soie, 12 cintres.

VTF 
“Ker Belen”

Riec sur Bélon

Le Bélon 
(rivière)

Vers 
Quimperlé Accès et

Parking

Vers 
Pont Aven


