
 Semaine de marche à Kerfétan, en Bretagne, du 7 au 13 septembre 2020 

 

Le village vacances de Kerfétan est prêt à nous accueillir. 

Voici le résumé de la visite de préparation effectuée sur place les 7 et 8 juillet 2020 par Patrick, Roger 

et Denys. 

 Nous avons trouvé un village de vacances en activité, animé par des vacanciers détendus. Le 

village vacances sera entièrement réservé à Saint Jean Bien Etre en septembre. 

 Le port du masque est recommandé lors des déplacements à l’intérieur des lieux communs : 

l’accueil, la salle de restauration, le bar, la salle d’animations et spectacles. Chacun de nous devra 

disposer d’un masque à porter de mains. 

 La restauration : 

Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée de la salle de restauration. Un distributeur automatique 

de gel hydroalcoolique vous y invite. 

Les buffets sont remplacés par un service à l’assiette, à table, pour tous les plats, de l’entrée au 

dessert afin d’éviter les déplacements pendant les repas. 

Le libre-service est maintenu pour les petits déjeuners, en suivant le couloir aménagé le long des 

présentoirs. 

La salle de restauration de 200 m² permet de recevoir tout le groupe dans le respect des distances. 

Les regroupements seront limités. 

La terrasse sera accessible et ouverte à l’extérieur. Nous espérons le beau temps. 

 Les hébergements : 

sont disséminés dans un cadre paysagé autour du bâtiment principal. Un léger dénivelé permet leur 

étagement. 

Chaque participant individuel disposera d’une chambre particulière, soit en gîte, soit en cottage, avec 

sanitaire et douche privés pour la plupart (sans supplément). Nous remercions sur ce point l’effort 

consenti par la direction et l’agence Espace Voyages Vacances. 

 La piscine : 

chauffée et couverte, sera à notre disposition. Une douche savonnée sera obligatoire avant d’y 

accéder. Le dispositif est prévu à son entrée. 

 Les randonnées : 

4 groupes de marcheurs seront constitués sur place avec des niveaux différents. Un groupe « petits 

marcheurs » est prévu. Le programme est établi, il sera affiné ainsi que les animations de soirées par 

Bruno, le directeur. 

 Nous avons trouvé une Bretagne verdoyante, ensoleillée, nous invitant à y rester. L’accueil 

chaleureux de Bruno et Sandrine, les dirigeants de Kerfétan, nous rassure sur la qualité du séjour qui 

nous attend en septembre. 

 Il est encore temps de s’inscrire pour des couples ou des individuels partageant le même 

gîte (chambres séparées). Parlez-en aux marcheurs de votre entourage, je les renseignerai. 

Pour la section marche de Saint Jean Bien Etre, 

Denys Pelletier au 06 83 87 80 12 


