
Venez vivre des vacances 100% bretonnes, à 2 pas des
alignements de Carnac et 15 minutes à vélo des plages.
Plongez dans la gastronomie et les traditions bretonnes et
profitez de longues balades le long des côtes et des plages !

Le camping « Côté Ô Carnac» et son grand espace aquatique séduiront petits
et grands. A 4 km des plages et 5 km du centre de Carnac, il vous permettra
de partir à la découverte de la côte sauvage de Quiberon, de Belle-Ile en
Mer et du Golfe du Morbihan,. Enfin, le bord de mer offre de nombreuses
activités : découvrez ou redécouvrez la pêche à pied, la voile, le paddle,
l’aviron, le surf….

CARNAC
Camping**** «Côté Ô Carnac»

Entre la presqu’île de Quiberon et le 
Golfe du Morbihan

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ jusqu’à 10h
• Espace aquatique
• Animations club enfants 4-12 ans, ados 13-17 ans  et famille (journée et 

soirée)
• Restaurant, snack-bar, supérette
• Terrain multisport, court de tennis
• Animaux admis (1/ séjour – hors chiens de 1ère et 2nde catégorie) – sur 

présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
• Taxe de séjour : 0,60€* / nuit /adulte
• Caution : 300€*/logement 

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Bretagne

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 5 km   - plage à 4 km
• Navette gratuite camping/plage (juillet et 

août)

• Distance gare  :         Vannes  (35 km) 
• Distance aéroport  : Quimper (90 km)

Hébergements

L’espace aquatique (2 piscines chauffées, 
pataugeoire et toboggans)

Le bar et le restaurant au bord de la piscine

L’espace bien-être (Hammam, sauna et 
jacuzzi)

L’ambiance club pour enfants, 
ados et famille

Le confort des hébergements
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Sport

Famille

Animation

Restauration

Parc aquatique 
650 m²

Espace bien-être

Ping pong, 
Terrain multisport

Aire de jeux, 
mini golf

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



2 chambres avec 
2 lits

(80 x 190)

1 chambre avec un lit 
double

(160 x 190)

Camping « Côté Ô Carnac»
2 route de Rosnual
56340 CARNAC

Tél : 05 47 74 30 72

Email : reservation@cote-o,fr

Office de tourisme de Carnac
74 avenue des Druides
56340 CARNAC
tél : 02 97 52 13 52
www.ot-carnac.fr

Les incontournables du Morbihan :
à découvrir ici

Mobilhome Classique
2 chambres 4 pers.
27 m2 + terrasse semi couverte 

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir 4 personnes. 

Cet hébergement spacieux est 
équipé d’une belle terrasse avec 
salon de jardin qui vous permettra 
d’apprécier des moments de repos 
ou de passer une belle soirée ! Services inclus : 

• Salle de douche privative 
• WC séparé
• TV
• terrasse bois semi couverte

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec 
un lit double

(140 x 190)

Mobil home classique
3 chambres  6 pers.
28  m2 | + terrasse couverte 

Cet hébergement spacieux est conçu
pour accueillir 6 personnes.

Pratique et fonctionnel, il offre un
séjour confortable avec 3 chambres,
et sa terrasse bois couverte équipée
d’un salon de jardin,

Services inclus :

• Salle de douche privative
• WC séparés
• TV
• Terrasse couverte

Cuisine équipée : 

• Cafetière, vaisselle
• Micro-ondes
• Réfrigérateur
• Plaque de cuisson au gaz

Cuisine équipée : 

• Vaisselle / cafetière électrique
• Micro-ondes / lave vaisselle
• Réfrigérateur / congélateur
• Plaque de cuisson au gaz

http://www.haute-provence-tourisme.com/
https://www.morbihan.com/accueil/decouvrir/le-morbihan/les-incontournables

