
À LA DÉCOUVERTE DE BELLE-ÎLE
Île de contraste et de lumière
Découvrez Belle-Île-en-Mer et ses époustouflants panoramas, alternant entre falaises abruptes, grottes marines, criques 
encaissées, charmants villages, petits ports, eaux turquoise, dunes et plages de sable fin.
À pied ou en vélo, commencez votre découverte de l’île en vous promenant dans les allées de notre domaine qui s’étend sur 
près de 20 hectares.
Séjourner à Belle-Île-en-Mer, c’est partir à la découverte d’une île riche en espaces naturels protégés, c’est observer des 
espèces rares d’animaux, c’est goûter les plaisirs de la vie insulaire : balade le long des plages ou des sentiers côtiers, 
découverte du patrimoine culturel et gastronomique, c’est suivre les pas des artistes et des poètes, charmés par le ciel lumineux 
et les couleurs changeantes de l’océan.
La plus grande des îles bretonnes vous réserve bien des surprises, alors n’hésitez plus et réservez vos vacances à des tarifs 
attractifs, en appartement, au manoir Le Souverain, ou en mobil-home au camping Moulin Luc.
N’oubliez pas de réserver votre passage bateau par une des compagnies maritimes pour un séjour en toute sérénité !

Agenda
• Fête Belliloise
• Juillet et août : Festnoz, des artisans d’art, du bien-être et de la nature, 

des producteurs locaux, festival de théâtre et lyrique.

Vos loisirs
Les marchés
• Découvrez les produits locaux (vins*, fruits, légumes, produits de la mer, 

produits bio) sur les marchés du Palais, de Locmaria, Sauzon et Bangor.

Visites culturelles
• Le fort et la muséographie de Sarah Bernhardt.
• Le Grand Phare et son exposition.
• Les produits locaux
• La distillerie* Kaerilis, visite gratuite et vente directe.
• La brasserie* artisanale Le Morgat, visite et dégustation gratuite, vente 

directe.
• La conserverie la Belle-Iloise, spécialité de la mer, vente et dégustation.
• La biscuiterie la Bien Nommée, vente et dégustation gratuite.
• La Palentine, chocolaterie et glacier, fabrication artisanale, vente directe.
*à consommer avec modération

 

Les activités payantes
• Sportives : baptême de l’air, saut en parachute, randonnées à vélo ou 

à pied, balades à cheval, promenade avec des ânes, golf, mini parc 
(structure gonflable pour enfants dès 2 ans).

• Nautiques : voile, plongée, kayak, pêche en mer, balades en mer, 
croisières jusqu’aux îles de Houat et d’Hoëdic, école de surf à Donnant.

• Détente : thalasso, baignades.

Services gratuits communs aux 2 sites (disponibles à Moulin Luc) :
• Wifi gratuit.
• Salle commune avec TV grand écran et vidéo projecteur.
• Coin salon avec cheminée.
• Jeux de société, livres et coloriages disponibles à l’accueil.
• Prêt de matériel pour bébé (lit, chaise haute).

• Caution (demandée par chèque à la remise des clefs) : 300 €.

Prestations payantes communes aux 2 sites (disponibles à Moulin Luc) :
• Pain et viennoiserie (prix boulangerie) à commander la veille. Glaces et 

boissons.
• Location kit linge de toilette : 4,50 €/kit comprenant 1 petite serviette (50 

x 100) et une grande (100 x 150).
• Dose lessive* (en dépannage).

• Option forfait ménage (hors vaisselle et poubelles évacuées) : de 45 à 
85 € par logement (à réserver avec votre séjour). Le forfait ménage ne se 
substitue pas au ménage de la semaine.

• Lit d’appoint* (à réserver avec votre séjour, uniquement pour les 
appartements).
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Accès
• Voiture : RN 165, sortir à Auray, puis 

direction Quiberon à 26 km. Véhicule 
fortement conseillé.

• Train : gare d’Auray (30 km de 
Quiberon). Accès direct à Quiberon 
en train via Auray en haute saison.

• Avion : Paris à Quiberon : 505 km. 
Rennes à Quiberon : 155 km. Nantes 
à Quiberon : 160 km.

• Bus : Auray - Quiberon.

Côté pratique
Compagnie Océane : le réseau des 
transports maritimes entre le continent et 
les îles du Morbihan. Passage piéton et 
véhicule depuis Quiberon. 
0820 056 156 (0.12 €/min.). 
www.compagnie-oceane.fr 
Navix : le spécialiste des croisières et 
traversées dans le Morbihan en bateau. 
Passage piéton uniquement.  Bénéficier 
de 10 % de réduction sur présentation de 
votre confirmation de réservation d’une 
location au Domaine de Bruté. 
02 97 46 60 00 
info@navix.fr www.navix.fr 
Office de tourisme de Belle-Île-en-Mer 
02 97 31 81 93 
www.belle-ile.com

Lieu du séjour
Résidence Le Souverain  
et Camping Moulin Luc 
56360 Le Palais/Belle-Île-en-Mer

Comment formuler 
votre demande
Le "bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est téléchargeable sur 
le site et à renvoyer au Domaine de Bruté 
accompagné des documents justificatifs.

Renseignements  
& réservation
Résidence de Belle-Île-en-Mer 
Domaine de Bruté 
02 97 31 81 62 
belle-ile@fda-fr.org

EQUIPEMENTS - MANOIR DE SOUVERAIN 

Appt Arletty (rdc) 6 pers 120 m2 : Cuisine aménagée et équipée plaque vitro, four 
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain. Salon avec canapé/

tv, salle à manger. 1 chambre lit double + 2 chambres avec 2 lits simples. Salle 
d’eau, toilettes séparées.

Appt Sarah Bernhardt (1er étage) 6 pers 120 m2 : Cuisine aménagée et équipée 
plaque vitro, four micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain. 

Salon avec canapé/tv, salle à manger. 1 chambre lit double + 2 chambres avec 2 lits 
simples. Salle d’eau, toilettes séparées.

Appt Claude Monet (rdc) 4 pers 85 m2 : Cuisine aménagée et équipée plaque vitro, 
four micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain. Salon avec 

canapé/tv, salle à manger. 1 chambre lit double + 1 chambre avec 2 lits simples. 
Salle d’eau, toilettes séparées.

Appt Eva Jouan (1er étage) 5 pers 90 m2 : Cuisine aménagée et équipée plaque 
électrique, four micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain. Salon 
avec canapé/tv, salle à manger. 1 chambre lit double + 1 chambre avec 2 lits simples 

+ 1 chambre lit simple. Salle d’eau, toilettes séparées.
Studio Le Guerveur 2 pers 35 m2 : 1 pièce à vivre avec coin cuisine aménagée 

et équipée plaque électrique, micro-onde, frigo, cafetière, bouilloire, grille-pain. 
+ 1 coin salon avec canapé/tv + 1 lit double. Salle d’eau et wc. Accessible aux 

personnes à mobilité réduite.
La maison du pêcheur 5 pers 85 m2 : Cuisine aménagée et équipée plaque vitro, 

four micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain. Coin salon 
avec fauteuils/tv. 1 chambre lit double + 1 chambre avec 3 lits simples. Salle d’eau, 

toilettes séparées. Lave linge. Jardin privatif avec barbecue.
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LE MANOIR LE SOUVERAIN
Ancienne maison de maître, située à 2 km du port du Palais et à 1 km de la plage Port Jean, elle a été reconvertie en 4 grands 
appartements, de 75 m2 à 115 m2 (de 2 ou 3 chambres, pouvant accueillir 4 à 6 personnes et entièrement équipés). Les lits sont 
faits à votre arrivée, les draps et couettes sont fournis. Nous mettons également à votre disposition des salons de jardin dans 
un jardin en commun.

À proximité de la résidence se situe la buanderie (machine à laver et sèche-linge à disposition gratuitement), ainsi qu’un studio 
de plain-pied pour 2 personnes, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nous vous proposons aussi, à la location, un pavillon indépendant dit "la maison du pêcheur" pour 5 personnes, disposant 
d'un jardin privatif avec barbecue, salon de jardin et transats.

Tarifs par logement et par semaine (séjour du 1er jour 17 h au 8ème jour 10 h)

Manoir 
de Souverain

BASSE SAISON du samedi 26 août au samedi 30 septembre 2023 HAUTE SAISON du samedi 8 juillet au samedi 26 août 2023

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM

Apt. A 
Arletty 6 Pers. 246 254 269 281 299 327 366 380 526 580 713 378 392 413 434 461 503 564 586 737 810 988

Apt. B 6 Pers. 
Sarah Bernhardt 246 254 269 281 299 327 366 380 526 580 713 378 392 413 434 461 503 564 586 737 810 988

Apt. C 4 Pers. 
Claude Monet 218 227 238 250 267 290 326 337 483 526 645 344 357 376 394 420 458 513 532 672 737 886

Apt. D 5 Pers. 
Eva Jouan 218 227 238 250 267 290 326 337 483 526 645 344 357 376 394 420 458 513 532 672 737 886

Pavillon 5 Pers. 
La Maison du Pêcheur 218 227 238 250 267 290 326 337 483 526 645 344 357 376 394 420 458 513 532 672 737 886

Studio 2 Pers. 
Le Guerveur 189 195 206 216 230 250 281 291 426 460 588 297 309 324 341 363 395 443 460 593 636 786

Hors taxe de séjour 0,90€/pers/jour pour le studio 2 pers et 1,50€/pers/jour pour les appartements et le pavillon).

Séjour du samedi au samedi pour le Manoir de Souverain. Arrivée à 17h le samedi et départ 10h le samedi suivant
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Résidences 
mobiles 
de Moulin Luc

BASSE SAISON du samedi 2 septembre au samedi 30 septembre 2023 HAUTE SAISON du lundi 10 juillet au dimanche 27 août 2023

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM

Mobile-home 2 pers. 79 82 86 90 96 104 118 122 205 230 277 122 126 132 139 147 161 181 187 284 321 393

Mobile-home 4 pers. 128 132 140 146 155 170 190 197 297 334 406 203 211 222 232 247 270 301 314 428 476 579

Véhicule (par jour) 2,85 € 2,85 €

Hors taxe de séjour (0,60€/pers/jour). Arrivée à 17h le samedi et départ 10h le samedi suivant

Courts Séjours du samedi 26 août au samedi 30 septembre 2023

Résidences 
mobiles 
de Moulin Luc

3 NUITS 4 NUITS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM

Mobile-home 2 pers. 49 51 54 57 60 65 75 77 112 120 144 61 63 66 69 75 81 91 95 140 155 183

Mobile-home 4 pers. 71 74 78 82 86 95 105 109 152 168 200 89 92 98 102 108 119 133 139 195 216 258

Valeur Location de draps camping "courts séjours": 23,70 €. Hors taxe de séjour 
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LE CAMPING MOULIN LUC***
Sur ce magnifique terrain arboré de 2 hectares sont implantés 5 mobil-homes, de 2 à 4 personnes, avec terrasse, disposant 
d’un emplacement de 100 m² minimum et entièrement équipés.  
Nous vous proposons également des emplacements individuels pour tentes et caravanes.
Le bloc sanitaire est commun à l’ensemble du camping. Il comprend des douches, des W.C, une buanderie avec lave-linge et 
sèche- linge (payants) et un coin bébé. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mobil home 4 pers 21 m2 + 10 m2 terrasse: Cuisine aménagée et équipée, plaque feu gaz, micro-onde, cafetière, grille-pin, 
réfrégirateur. 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits simples. Salle d’eau, toilettes séparées.
Mobil home 2 pers 20 m2 + 10 m2 terrasse: Cuisine aménagée et équipée, plaque vitro, micro-onde, cafetière, grille-pain, 
réfrégirateur. 1 chambre lit double. Salle de douche/wc.

Tarifs camping 2022
du samedi 29 avril au samedi 30 septembre 2023 nuitée

MJ PART/AM FAM

Adulte 5,70 6,20 7,60

Enfant (moins de 10 ans) 3 3,30 4,50

Emplacement ordinaire nu 4,20 4,40 4,50

Véhicule 2,85

Animal (hors résidence mobile) 1,55

Électricité 5,50
Hors taxe de séjour.

Ménage et caution :
Caution de 300 € en 1 versement

Forfait 
ménage : 

Appt A et B (120 m²) 85 € 6 personnes

Appt C, D et Pav (85 m²) 65 € 4 et 5 personnes

Studio (35 m²) 50 € 2 et 4 personnes

Mobil-home 2 et 4 personnes 45 € 2 et 4 personnes

Forfait ménage : hors vaisselle et poubelles évacuées.
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