
Accessible en bateau, à 5 minutes du continent, l’Ile
aux Moines, la plus grande des îles du Golfe du
Morbihan, vous offre un patrimoine naturel et une
végétation luxuriante.
La mer n’est jamais loin et, par les sentiers côtiers, le
promeneur bénéficie d’une fenêtre ouverte sur l’une
des plus belles baies du monde

La résidence de la Voile d’Or vous offre un
hébergement de qualité avec une piscine chauffée,
situé à 200 mètres des plages ainsi qu’à 900 mètres
de la jetée et du port de l’Ile aux Moines..

ÎLE AUX MOINES
Résidence LA VOILE D’OR

Au cœur du Golfe du Morbihan 

Piscine ext. chauffée Terrain de pétanque

Mini-Golf et 
table de ping pong

Aire de jeux pour 
les enfants

Appartement 6 personnes avec balcon 
(de 35 à 49 m2 pour les duplex)

Appartement 4 personnes avec balcon 
(environ 31 m2)

Services

• Réception 7j/7
• Wifi gratuit 
• Location de vélo (en supplément)
• Laverie automatique (lave-linge et sèche-linge)
• Lit bébé sur demande (gratuit)
• Animaux admis (sous réserve d’un supplément) 
• Caution : 350€ (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour de 

l'arrivée)
• Taxe de séjour obligatoire : 0,54€ (à titre indicatif)/jour/adulte (13+)

Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L a  B r e t a gne

Informations pratiques

• Supérette proche de la résidence
• Parking situé sur le continent à 250 m de

l’embarcadère de Port Blanc (900 places)
• Navette maritime toutes les ½ heure de 7h

à 20h (5,50€/traversée) (tarif à titre indicatif)

• Taxi sur l’île 9€/course pour 1 famille
avec bagage (tarif à titre indicatif)

La destination insulaire rare  

L’environnement naturel et luxuriant

Les balades autour de l’île   
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Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

piscine chauffée
extérieure

appartements 
de qualité

location de vélo plage à 200 m 

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

L’emplacement idéal 

Le bourg et les restaurants à proximité

Hébergements



Appartement 4 personnes
environ 31 m2

ou appartement 6 personnes*
environ 39 m2

*pour les logements 6 pers.
1 coin cabine avec 2 lits superposés

1 chambre avec 
un lit double

1 canapé lit 2 places 
dans le salon

1 chambre avec 
un lit double

1 canapé lit-double 
dans le salon

Appartement duplex
6 personnes avec balcon
environ 49m2

Appartement entièrement équipé
pour 6 personnes.

Vous apprécierez ses qualités de 
prestations, sa kitchenette 
fonctionnelle, son séjour, ses 
chambres séparées ainsi que son 
balcon avec mobilier de jardin pour 
profiter pleinement de la vue!

Résidence de la Voile d’Or
Rue du Vieux Moulin
56780 Île aux Moines

Plus d'infos sur notre 
résidence, CLIQUEZ-ICI!    

Office de tourisme 
du Golfe du Morbihan
« La rencontre avec l’exceptionnel de l’île aux 
Moines »
Quai Tabarly - 56039 Vannes

Tél: 02 97 47 24 34

Office de tourisme, 
CLIQUEZ-ICI!

Cuisine équipée : 

• lave-vaisselle
• cafetière électrique 
• bouilloire électrique  
• grille-pain,
• four micro-ondes

Services inclus : 

• linge de lit
• linge de toilette
• ménage fin de séjour (sauf cuisine)
• salle de bain privative 
• TV
• Wifi

• réfrigérateur
• plaques électriques
• vaisselle

Cuisine équipée : 

• lave-vaisselle
• cafetière électrique 
• bouilloire électrique
• grille-pain
• four micro-ondes 

Services inclus : 

• linge de lit
• linge de toilette
• ménage fin de séjour (sauf cuisine)
• 1 ou 2 salles de bain privative 
• TV
• Wifi

• réfrigérateur 
• plaque électrique 
• vaisselle

1 chambre 
avec 2 lits superposés

Appartement confortable de qualité
pour bien accompagner vos
vacances.

Vous apprécierez sa kitchenette
fonctionnelle, son séjour, sa
chambre séparée ainsi que son
balcon avec mobilier de jardin pour
profiter pleinement de la vue!

cliquez sur 
les liens @

https://www.residencevoiledor.fr/
https://www.golfedumorbihan.bzh/preparer-sejour-vannes/infos-pratiques/office-de-tourisme/bit-ile-aux-moines/
https://www.golfedumorbihan.bzh/preparer-sejour-vannes/infos-pratiques/office-de-tourisme/bit-ile-aux-moines/



