À 200 mètres
des alignements
de Menhirs

le Camping et nos hébergements

Le Kérabus

Un camping alliant modernité et authenticité...

votre camping cocooning à Carnac

Charme, Calme, Qualité,
Propreté, Sécurité et Convivialité,
pour des vacances sereines
et reposantes !
Fondé en 1970, le Kérabus est un petit
camping à taille humaine, situé à seulement 200m du célèbre site mégalithique
de Carnac, mondialement connu.
Le camping est composé de 89 emplacements, nichés dans un parc verdoyant
avec de beaux pins parasol.
Il est idéal pour le camping pur,
les camping-cars, le caravaning.

Pour plus de confort, mobil-homes et
tente insolite sont proposés à la location. Il y règne une ambiance à la fois
calme et familiale, propice à la détente
et au repos.
Réputé depuis toujours pour sa tranquillité, notre concept «sans animation» assure aux vacanciers (familles, retraités,
couple...) des vacances en toute sérénité.
Nos labels Camping Qualité, Qualité
Tourisme et Camping Relax certifient
des prestations de qualité.

Nos hébergements:
MOBIL HOME
de 1 à 3 chambres + PMR
& lodge

Des modèles récents installés
en 2019, 2018, 2017 et 2014
constituent plus de la moitié
de notre offre.
Nous nous efforçons de proposer des hébergements chaleureux tous équipés d’une
terrasse et de la TV. Nous privilégions la qualité, et faisons
de la propreté notre priorité
pour le bien-être de nos
vacanciers.

Our accommodations:
MOBILE HOME
from 1 to 3 bedrooms
& lodge

Recent models installed in
2019, 2018, 2017 and 2014
constitute more than half of
our offer.
We strive to offer warm
accommodations all equipped with terrace and TV.
We value quality, and make
cleanliness our priority for
the well-being of our
holidaymakers.

Charm, Calm, Quality,
Cleanliness, Security
and Conviviality,
for a rejuvenating holiday!
Founded in 1970, Kerabus is a family size camping located only 200m away from the famous
megalithic site of Carnac, worldidely known.
Kerabus is composed of 89 campsites, nested
in the heart of o beautiful park with umbrella
pines, which undoubtedly makes a charming
camping in Carnac.
Ideal for true camping and nature lovers.
You will appreciate the quiet and family atmosphere that will help you to relax and rest.
Our camping is certified Quality Camping...

Un écrin de verdure...

L’espace aquatique et les loisirs
• Piscine & pataugeoire chauffées (ouverture du 01/05 au 15/09)
• Profondeur : 1m60
• Le slip de bain OBLIGATOIRE
• La piscine n’est pas surveillée, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
• Pool open and heated from 01/05 to 15/09
• Depth : 1.60m
• Swimming trunks COMPULSORY.
• The pool is not supervised. Children must be accompanied by an
adult.

Les petits

+

Petits et grands apprécieront
sa forme en haricot qui fait
son originalité en plus de la
pataugeoire. Tout autour, profitez des bienfaits du soleil
breton avec des transats et
des parasols exotiques !
Allongez-vous sur les transats
pour feuilleter votre magazine ou les pages de votre roman pendant que les enfants
s’amusent dans le bassin…

The little

+

The bean-shaped pool and
paddling pool is popular with
adults and children alike. You
can also soak up the Breton
sunshine on one of the sunbeds
placed around the poolside.
Lie back on one of the sunbeds
and read your magazine or a
few pages of your book while
the children have fun in the
pool…

Vacances Bien-être

votre camping cocooning à Carnac

Jeux pour les enfants

Pour les plus petits, une aire de jeux avec
toboggan, petit mur d’escalade, filet et jeu
sur ressort leur permet de s’amuser en
toute sécurité.
Pour les plus grands, un trampoline et
jeux gonflables sont proposés.

Pour se réunir :

En saison, le barnum est un espace de rencontre et d’échange. Grâce à la télévision,
vous ne ratez rien des grands événements
sportifs de l’été.

Sports & détente

Rendez-vous autour du boulodrome où
vous pouvez organiser de petits tournois
dans une ambiance amicale et détendue.
Vous pouvez également jouer au foot, basket et beach volley sur le terrain multisports ou disputer un match de ping-pong
(prêt de ballons, et raquettes à la réception). Idéal pour se dépenser et partager
de bons moments en plein air.

Children play area
N’oubliez pas,
à votre disposition :
• Baby-foot, ping-pong
(prêt de raquettes), jeux
gonflables etc…
• Bibliothèque et jeux de
société

For the little ones, a playground with slide,
small climbing wall, trampoline, allow them
to have fun in complete safety.

The great barnum :
the small forum camping

In season, the marquee is a space of meeting
and exchange. Thanks to the television, you
do not miss any big sporting events of the
summer like the Tour de France and you can
keep informed of the news even during the
holidays!

Sports and relaxation

Go around the bowling alley where you can
organize small tournaments in a friendly and
relaxed atmosphere.
You can also play football, basketball and
beach volleyball on the multisports pitch or
play a game of ping-pong (loan of balls and
rackets at the reception). Ideal for spending
time and sharing good moments outdoors.

Les services du camping

À voir / à faire autour du camping
Bon à savoir :

Prestations et services :
Soirées food truck (Juillet/Août)

Dans une ambiance familiale où bonne
humeur et convivialité sont de mise, les
vacanciers se retrouvent 3 fois par semaine autour de camions ambulants qui
proposent des plats à emporter tels que :
crêpes / pizzas / Frites…

Pour agrémenter vos vacances en camping :
• Internet wifi sur tout le camping
• Dépôt de pain frais et viennoiseries tous
les matins (sur commande)
• Boissons fraîches et glaces pour une
pause rafraîchissante
• Petit coin épicerie et produits de 1ère nécessité
• Bouteilles de gaz
• Espace laverie et espace nurserie
• Camping gardé jour et nuit
• Billetterie pour les Îles du Golfe du Morbihan

Carnac, c’est aussi
la baignade pour tous
grâce au label
« tourisme
et handicap » !

A proximité :

Au départ du camping :
chemin de randonnée

Le Morbihan est un territoire
chargé d’histoire où il fait bon vivre !
Passer des vacances en Morbihan, c’est vivre
entre terre et mer ! Vous aurez le choix de
naviguer dans le Golfe avec ses 365 îles, dont
Belle-île-en-Mer, Houat, Hoëdic…, de faire des
randonnées sur les presqu’îles de Quiberon et
Rhuys ou en forêt de Brocéliande, sans oublier
de visiter les célèbres alignements de Carnac.

Nearby :

From the campsite: hiking trail

At 200m: the famous Carnac
A 200m : les célèbres Alignements Alignments
at 400 m: Mid July to end of August,
de Carnac

Services :

Evening food trucks (July/August)

In a family atmosphere where good humor
and friendliness are required, holidaymakers can meet three times a week around
food trucks witch offer takeaway dishes
such as: pancakes / pizzas / chips ...

To enhance your camping holidays:
• Internet wifi everywhere on the campsite
• Fresh bread and pastries every morning
(to order)
• Fresh drinks and ice cream for a refreshing
break
• Small corner grocery and drugstore
• Gas bottles / gas cylinder
• Laundry area and nursery area
• Camping kept day and night
• Ticketing for the Gulf Islands of Morbihan

à 400 m : De mi-juillet à fin août, navettes
tous les 1/4 heures au départ des Alignements vers le bourg et Carnac Plage.
à 1 km : Carnac bourg et ses commerces
à 2,5 km : Carnac-plages, ses animations
et ses plages
à 2,5 Km : Thalossothérapie, école de voile

free shuttles every 15 minutes from the
Alignements towards the village and
Carnac Plage.
1 km: Carnac’s village and stores
2.5 km: Carnac sandy beaches,
shore fishing and activities
at 2.5 Km: Thalossotherapy, sailing
school

- LE MARCHÉ DE CARNAC

Envie de goûter des produits du terroir…
Le marché hebdomadaire au centre
ville les mercredis et dimanches matins toute l’année de 8h30 à 13h00
- LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
- LES 5 PLAGES DE CARNAC

À deux pas de votre camping, vous
trouverez de belles plages de sable fin,

parfaitement abritées des vents.
- PÊCHE À PIED À CARNAC

- FORET ADRENALINE DE CARNAC
- CARNAC THALASSO ET SPA
- LA RIA D’ETEL ET SAINT CADO
- CHATEAU DE SUSCINIO
- LE JARDIN AUX PAPILLONS
DE VANNES
- Parc de jeux à 5 minutes
vers Auray / Playground
5 minutes to Auray

CARNAC

CARNAC

À faire

Activités proches
Activities

To do
À voir / Visit
- La Trinité sur Mer
- PRESQU’ILE DE QUIBERON
- GOLFE DU MORBIHAN
- BELLE ILE EN MER
- LOCMARIAQUER
& SON SITE MÉGALITHIQUE
- AURAY & VANNES
- LORIENT
& SON FESTIVAL INTERCELTIQUE

- THE CARNAC MARKET

Want to taste local products ...
Weekly markets in the city centre
on Wednesday and Sunday mornings all year round from 8:30
am to 1: 00 pm
- THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
- THE 5 BEACHES OF CARNAC

Close to your campsite, you will
find beautiful sandy beaches,
perfectly sheltered from the
winds.
- Shore FISHING IN CARNAC

