POUR DES VACANCES RESSOURÇANTES …
Si pour vos prochaines vacances, vous recherchez la proximité avec la nature, le calme, la sérénité,
le tout mélangé à la simplicité, notre camping est l’endroit parfait !
Nous proposons 89 emplacements au sein d’un parc verdoyant d’une surface de 2 hectares, arboré
de magnifiques pins parasol, faisant incontestablement le charme de notre camping !
The Camping de Kérabus : a 3-star campsite that holds many surprises !
Situated just 200 m from Carnac’s fabulous megalithic site, 1500 m from the town centre and 2½
km from the beach, is a peaceful campsite offering 89 pitches within a spendid park of stone pines.

EMPLACEMENTS

DE CAMPING
DE BEAUX EMPLACEMENTS NUS

Les parcelles dédiées au camping
(tente, caravane, camping-car)
sont délimitées par des haies
et semi-ombragées sur un terrain plat.
Aire de service pour camping-car

HÉBERGEMENTS

LO C AT I F S

TOUT EN CONFORT !!!

Nous vous proposons 15 Mobil-homes
avec terrasse entièrement équipés *, de
2 à 6 couchages et 1 Lodge de 5 places,
pour un très bon rapport qualité/prix.
*équipement : (lit double 140x190cm, lits simples
80x190cm, WC, salle d’eau, salon/séjour, coin cuisine
(four micro-ondes, réfrigérateur, plaque feux gaz, hotte
(selon modèle), cafetière électrique, TV, terrasse).

L’ACCUEIL CHALEUREUX, LE SERVICE ET LA PROPRETÉ
sont nos exigences au quotidien
pour rendre votre

SÉJOUR AGRÉABLE !

Situé en lisière du fabuleux site mégalithique de Carnac, mondialement connu, le camping de Kérabus
est le lieu idéal pour découvrir Carnac et ses alentours. Il y règne une ambiance familiale dans un cadre
d’exception à taille humaine !
With your family or friends, in this little campsite you will appreciate the comfort of the recent mobile
homes or lodge. And to keep you all amused, the campsite boasts a heated pool and paddling pool,
bouncy castles and amultisports court.

SERVICES

ET LOISIRS
D É T E N T E ET B I E N Ê T R E …

Piscine et pataugeoire chauffées
de mai à mi-septembre
Terrains de jeux : multi-sport (football, basket-ball); volley-ball, pétanque, ping-pong,
Structures de jeux gonflables et Toboggan

Tente de réception pour se réunir avec TV, baby-foot.
Epicerie, Pain & viennoiseries, glaces, boissons
fraiches.
Plats à emporter 2 à 3 fois par semaine en juillet et août
Laverie (lave-linge et sèche linge) - Accès wifi (en supp.)
Blocs sanitaires de qualité avec douches individuelles,
lavabos, cabines, WC
+ un espace dédié aux jeunes enfants
Location de draps et kit bébé (selon disponibilité)
Billetterie pour les îles et le Golfe du Morbihan
en vente à la réception
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