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FORT D’EN TAL – ÎLE DE HOUAT 
 

En Tal 
56170 Île de Houat 
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REPERES 
 
Type de propriété     Fort  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Peu de 3G et téléphone  
 
Situation      Pointe d’En Tal sur l’île de Houat  
 
Capacité       12 personnes 
 
Superficie       260 m² 
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DESCRIPTION 
 
L’océan Atlantique comme terrain de jeu  
 
Un fortin du XIXe perdu dans la lande pour un dépaysement extrême…  
 
Il n’y a pas 50 manières de rejoindre le Fort d’En Tal, mais une seule : choper le pied marin et 
surtout ne pas louper le bateau qui permet d’y accéder. Cap sur l’île de Houat ! La traversée 
plus ou moins longue (selon votre port de départ) vous plonge illico dans un bol d’air iodé. Et 
c’est les poumons ouverts, l’esprit (déjà) en mode vacances détox que vous entamez le 
chemin ensablé. Entre les dunes, seuls le bruit du ressac et les cris des mouettes vous 
accompagnent. C’est parti pour 20 minutes de marche (presque) exploratoire avant l’arrivée 
au fort. 
 
May a fait de ce bâtiment de pierres brutes un lieu à part. Bien familial, il est devenu un hymne 
au temps qui passe, un refuge confortable et convivial. Un « fort idéal » qui lui a pris plusieurs 
années de restauration acharnée… 
 
« Seront à l’aise toutes les personnes qui aiment les voyages, le changement, l’Histoire et les 
valeurs familiales de cohésion et de partage… », May  
 
"Et vous l’êtes (à l’aise) dans ce fort au milieu de nulle part : Magellan à la découverte d’un 
Nouveau Monde, c’est vous ! Loin du stress urbain, vous vous débarrassez sans mal de vos 
habitudes connecto-digitales pour des balades sans GPS. Adieu pollution, bonjour les 
senteurs de la lande dans ce territoire qui a comme un petit air de bout du monde… 
 
Oh ! bien sûr, la plage de sable blanc toute proche vous attire et la terrasse face à l’océan 
vous invite au farniente, mais la baie de Quiberon regorge aussi d’activités qui vous videront 
la tête en moins d’une. Partant pour un séjour no limit ? Parapente, parachute ou planeur pour 
vous envoyer en l’air, mais aussi kitesurf, fly board… vous attendent sur le continent. Et le soir 
venu, nous parions que c’est heureux et le corps repu de sensations fortes que vous 
retrouverez le cocon douillet et un peu hors du temps du fort d’En-Tal.  
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CARACTERISTIQUES 
 

• Équipements 
Cuisine : toute équipée avec épicerie de base, torchons, essuie-tout  
Salon / Salle à manger : grande table pouvant accueillir 12 personnes 
Salle(s) d’eau :  

- Salle de bain 1 dans une chambre – baignoire ancienne en fonte à pattes d’aigle, 
vasque en pierre lave 

- Salle de bain 2 commune – douche 
Chambre(s) :  

- Chambre 1 – lit double (160 x 200), commode, table et 2 chaises, divan qui peut faire 
lit d’appoint pour une 3ème personne, poêle à bois  

- Chambre 2 – lit double à baldaquin (160 x 200), commode, armoire, bureau, divan qui 
peut faire lit d’appoint, salle de bain n°1  

- Chambre 3 – lit double (140 x 190), commode, armoire, bureau 
- Chambre 4 – lit double (160 x 200), commode, table et 2 chaises, table de toilette 

derrière un paravent, poêle à bois + une anti chambre avec 2 lits bateau anciens 
- Chambre 5 (dortoir) – 5 lits simples (dont 2 lits qu’on peut rapprocher pour faire un lit 

double), petite armoire, commode, portant avec cintres 
Extérieurs : table de jardin et chaises, chaises longues, barbecue, jeux 
Dispositif de sécurité : détecteurs de fumée, extincteur  
 

• Commodités 
Sèche-linge, Lave-linge 
 

• Activités à proximité* 
Randonnées, Sortie avec un garde du littoral (le mari de May)*, Baignade, Balade en mer 
depuis Belle-Île, Pêche aux moules (pour ensuite les cuisiner avec May, la propriétaire), Voile*, 
Surf*, Plongée*, Vélo*  
* Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec des prestataires sélectionnés avec soin. 
N’hésitez pas à nous écrire à fortdental@oor.zone  
 

• Divers 
- Animaux non acceptés  
- Non adapté aux personnes à mobilité réduite 

 
 
VENIR 
 
Le fort est situé à la pointe d’En Tal, au nord-est de l’île de Houat, dans la baie de Quiberon. 
Pour y accéder, vous devrez emprunter l’un des bateaux qui font la liaison depuis les ports de 
Quiberon, de Vannes, de la Turballe, du Croisic et de la Trinité sur Mer (ces quatre derniers 
en juillet et aout seulement). Votre premier geste de déconnexion est donc de laisser votre 
voiture pour rejoindre une île sans véhicules et sans pollution.  
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À l’arrivée dans le port de Saint-Gildas, un raidillon vous conduit au village. De là part le sentier 
qui mène au fort. Foulez-le à tout-petits pas, pour mieux profiter de la nature omniprésente et 
des odeurs de la mer ! 
 
Pour les adeptes des voyages aéronautiques, l’aéroport le plus proche est celui de Lorient. 
 
Attention, si vous venez visiter Houat, prévoyez une réserve d'argent : il n'y a pas distributeur 
automatique de billets sur l'île !  
Sachez également que les déplacements se font exclusivement à pied ou à vélo ! 
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CONDITIONS DE LOCATION 
 

- Check-in 10h-12h / Check-out 12h (en fonction des bateaux) 
- Occupants maximums : 12 personnes 
- Etat des lieux (seule référence en cas de litige) : établi à l’arrivée et au départ 

 
REPAS 
Gestion libre* 
Petit-déjeuner sur demande (8 € / personne) 
*May peut vous concocter des petits plats sur demande pour 25 à 27€ /personne (hors 
boissons), en écrivant à fortdental@oor.zone au moins une semaine avant. 
 
MENAGE 
A faire soi-même, sinon facturé selon l’état du Fort (à partir de 100 €). 
Il est conseillé d’emmener ses plus belles pantoufles et de se déchausser à l’entrée du Fort. 
 
CE QUE LE PRIX COMPREND 
Draps, Serviettes, Savon, Papier-toilette. 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS 
Ménage 
 
CAUTION 
Néant. 
 
ASSURANCE 
Il est conseillé au locataire de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile 
villégiature. Cette garantie est généralement déjà intégrée dans les contrats d’assurances 
multirisque habitation, mais il vaut mieux s’en assurer et demander une attestation à son 
assureur. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le locataire :  

- Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, 
70% de la totalité du montant du séjour est restitué au locataire. 

- Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les 
lieux, la totalité du montant du séjour est retenu par le propriétaire.  

 
Par le propriétaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, la totalité du 
montant du séjour est restitué au locataire. 

- Si en cours de séjour, le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le locataire sera remboursé au prorata des 
prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
FORT D’EN TAL 
 

Propriétaire May de Fougerolles 
 

Coordonnées du propriétaire may.defougerolles@orange.fr  
02 97 30 68 34  
 

Adresse du propriétaire Le Fort – En Tal 
56170 Île de Hou 
 

SIRET 75107193700013 
 

Assurance  MMA 
 

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


