L’offre
hébergement
- compétition
L’ENVSN vous propose plusieurs formules d’hébergement pendant votre compétition.
BÂTIMENT REGATE

BÂTIMENT CROISIERE

- Rez-de-chaussée : 7 chambres couples et 8 chambres simples (dont 3
adaptées aux personnes à mobilité réduite), avec WC et douches communs.

- Rez-de-chaussée : 14 chambres simples et 2 chambres couples. Ces 2
chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

- 1er étage : 30 chambres simples ou doubles, toilettes et douches communes. Un local séchoir est à disposition sur le palier à chaque extrémité.

- 1er étage coursive : 16 chambres simples et 4 chambres doubles.

- 2ème étage : 20 chambres doubles avec sanitaires dans la chambre. Un
local séchoir est à disposition sur le palier à chaque extrémité.

- Toutes les chambres de ce bâtiment sont équipées d’une salle de bain
toilettes/douche, ainsi que d’une télévision.

Le linge de lit est fourni par nos soins. En option, pour 3€ de plus, votre lit
sera dressé à votre arrivée.

Le linge de lit et le linge de toilette sont fournis par nos soins, à la différence
du bâtiment Régate. En option, pour 3€ de plus, votre lit sera dressé à votre
arrivée.

Tarifs par personne, petit-déjeuner inclus

Tarifs par personne, petit-déjeuner inclus

Chambre individuelle, lit 1 personne : 23,50€

Chambre individuelle, lit 1 personne : 30,00€

Chambre double, lit 2 personnes : 17,00€ par personne

Chambre double, lit 2 personnes : 24,00€ par personne

Chambre double, lit 1 personne : 17,00€

Chambre double, lit 1 personne : 24,00€

Formules avec repas

Formules avec repas

Demi-pension (déjeuner -ou panier-repas- ou diner) : 27,90€

Demi-pension (déjeuner -ou panier-repas- ou diner) : 34,40€

Pension complète : 38,80€

Pension complète : 45,30€

*à partir de 5 nuits, vous bénéficiez d’une réduction de 10%

*à partir de 5 nuits, vous bénéficiez d’une réduction de 10%

Le wifi est accessible gratuitement depuis l’ensemble de l’établissement. Durant votre séjour, vous avez accès à la salle de sport
et aux équipements sportifs de l’ENVSN (sauf s’ils sont réservés par des groupes).

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques Beg Rohu - Saint Pierre Quiberon
Renseignements : secretariat@envsn.sports.gouv.fr ou 02 97 30 30 30

Réservations : www.envsn.sports.gouv.fr

