La Bretagne

VANNES
Camping**** LE CONLEAU

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

Le camping « Le Conleau » **** est situé au bord du Golfe
du Morbihan, une des 5 plus belles baies du monde, Elle
abrite une quarantaine d'îles blotties dans une petite mer
intérieure de 5 km de large sur 21 km de long. Nichée au
fond de la baie, vous apprécierez la magnifique ville
de Vannes et ses maisons à pans de bois. Depuis le port,
embarquez en direction des îles d’Ars et aux Moines !

Au bord du Golfe du Morbihan
Terrain de
pétanque

Ping pong / Salle
de jeux

Aire de jeux pour
les enfants

Nos clients adorent…

Piscine chauffée

La presqu’île de Conleau, au sud de Vannes est devenu au fil
des années un lieu propice à la détente. Dans une jolie pinède,
découvrez cette perle du Morbihan : plage aménagée, piscine
d’eau de mer et quelques restaurants sur place.
Hébergements

Le Golfe du Morbihan, en face du camping

La superbe piscine du camping

La vue sur le Golfe depuis la terrasse du bar

Le club enfants et les animations familiales

La proximité de Vannes et des plages du Golfe

Informations pratiques
•
•

Voiture conseillée
Premiers commerces à 1km

•

Distance gare : Vannes à 3 km (puis bus ligne 1 (8

Mobilhome confort

Services
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

min)

•

Distance :
Nantes à 115 km (1h30) / Rennes
à 120 km (1h30) / Carnac à 32 km (30 min)

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

Piscine chauffée

•
•

Réception 7j/7 )
Arrivée à partir de 16h – Départ avant 10h
Wifi gratuit
Snack/bar, plats à emporter
Dépôt de pain et viennoiseries / Epicerie
Animations enfants (5 x1/2 journée), animations familiales pour tous et
soirées (karaoké, quizz, concerts…), 4 à 5 fois / semaine
Location de vélos et de kayaks
Location de draps, de linge de toilette et kit bébé
Laverie automatique (lave-linge et sèche-linge)
Animaux admis (un animal / semaine hors chien catégorie 1 et 2) sur
présentation du carnet de vaccination (à régler sur place)
Taxe de séjour à régler sur place.
Caution : 300€*/logement

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Mobilhome Confort
2 chambres 4/6 pers.
29 m2 + terrasse 18 m2
Cet hébergement est conçu pour
accueillir de 4 à 6 personnes.
Sa belle terrasse vous permettra
d’apprécier des moments de repos
ou de passer une belle soirée
autour d’un plateau de fruits de
mer !

1 chambre avec
un lit double
(160 x 200)

1 canapé lit-double
dans le salon

Cuisine équipée :
•
•
•
•

cafetière, micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante, plaque de cuisson
vaisselle

1 chambre avec 2
lits simples
(80 x 190)

Services inclus :
•
•

salle d’eau privative
WC séparé
TV - Wifi

Mobilhome Confort
3 chambres 6/8 pers.
31 m2 + terrasse 18 m2

Ce joli mobil-home tout équipé de
31 m2 peut accueillir jusqu’à 8
personnes.
1 chambre avec
un lit double
(160 x 190)

2 chambres avec
2 lits simples
(80 x 190)

Cuisine équipée :
•
•
•
•

cafetière, micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante, plaque de cuisson
vaisselle

1 canapé lit-double
dans le salon

Services inclus :
•
•
•

Pratique, vous disposerez d’une
grande terrasse semi-couverte et
de 3 chambres.

salle d’eau privative
WC séparé
TV - Wifi

Camping « Le Conleau »
188 avenue du Maréchal Juin
56000 VANNES
Tél : 02 97 63 13 88
camping.conleau@flowercampings.com

Office de tourisme du Golfe du Morbihan
Quai Tabarly
56000 VANNES
https://www.golfedumorbihan.bzh

Découvrez 9 expériences inoubliables dans le
Golfe du Morbihan :

