
Camping Les Bruyères
Lieu dit Kerogile - 56340 CARNAC

Tél. : +33 (0)2 97 52 30 57
contact@camping-lesbruyeres.com

Réservez en ligne / Booking on line / Boek nu online :
www.camping-lesbruyeres.com

A Auray, prendre la sortie Quiberon et toujours
suivre la direction Quiberon-Plouharnel D768, 
puis 2 km avant Plouharnel, au rond point, sui-
vez les panneaux « Les Bruyères » sur la gauche.
Cordonnées GPS = N 47.60777 - W 3.09050

sarl camping les bruyères au capital de 10000€ - siret 48054684500011 - ape 5530Z
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dans la Baie de Quiberon et ses iles

La Bretagne côté Sud ...
Entre terre et mer, vous découvrirez un littoral 
aux paysages changeants et une culture d’une 
grande richesse. La Bretagne, terre d’aventures 
et de légendes vous invite à percer son mystère. 
Un seul séjour y suffit rarement !

The south of Brittany ...
Between land and sea, you will find a changing 
coast landscape and a rich culture. Brittany is 
a land of adventures and legends, inviting you 
to discover its mysteries. One single stay is 
hardly ever enough!

Bienvenue à Carnac
Menhirs de Carnac



Promenades et excursions :
La baie de Quiberon et sa côte sauvage, le golfe du Morbihan 
et ses îles, la Ria d’Etel, les ports de plaisance et de pêche, les 
îles : Belle île, Houat, Hoedic.

Nos villes et villages :
Chargés d’histoire et de culture: PLOUHARNEL : (2 Km) 
avec ses 10 Km de plages de sables fins, paradis de la glisse. 
CARNAC : (2 Km) haut lieu de la préhistoire et station 
balnéaire animée. 
QUIBERON : (15 Km) la côte sauvage. AURAY, Saint 
Goustan : (12 Km) petite ville très commerçante avec son 
quartier médiéval. BELLE ILE EN MER, VANNES, la ville 
médiévale.

Sport et loisirs :
Baignade, pêche, voile, char à voile, surf ... , quad, Karting,  
acrobranche, tennis, golf, équitation,...

Culture : 
Les nombreux musées, sites mégalithiques, monuments et 
quartiers historiques seront autant de prétextes à voyager dans 
le temps à la découverte de l’identité celtique.

sport & découverte

Hikes and trips:
Quiberon’s bay and its savage coast, the Morbihan’s Gulf 
and its isles, the Ria d’Etel, marinas and fishing ports, the 
isles: Belle ile, Houat, Hoedic.

Our towns and villages:
filled with history and culture: PLOUHARNEL: 
(2 Km) offering 10 Km of fine sand beaches, is a 
watersport paradise. CARNAC: (2 Km) capital of the 
prehistory and a lively beach resort. QUIBERON: 
(15 Km) the wild coast. AURAY, Saint Goustan:  
(12 Km) a small town with a nice shopping area and a 
medieval district. BELLE ILE EN MER, VANNES, the 
medieval town.

Sport and leisure:
Swimming, fishing, sailing, sand yachting, surfing, quad, go- 
karting, tree climb adventure, tennis, golf, horse riding,...

Culture: 
The various museums, megalithic sites, historical monuments 
and districts are part of the reasons to travel through time to 
discover the Celtic identity of the region.Loisirs,



Bienvenue aux BRUYÈRES !
Dans un cadre boisée, propice à la détente non loin de Carnac ; notre camping 
familial de 118 emplacements  vous accueille d’avril à septembre. En famille 
ou entre amis, venez profitez d’un vrai moment de repos au milieu des pins 
odorants! Piscine couverte chauffée, espace Sauna et SPA extérieur, jeux pour 
enfants : tout est réunis pour passer un agréable séjour. 

Welcome to BRUYÈRES!
Dans un cadre boisée, propice à la détente non loin de Carnac ; notre camping 
familial de 118 emplacements  vous accueille d’avril à septembre. En famille 
ou entre amis, venez profitez d’un vrai moment de repos au milieu des pins 
odorants! Piscine couverte chauffée, espace Sauna et SPA extérieur, jeux pour 
enfants : tout est réunis pour passer un agréable séjour.

The outdoor life!
Whether you bring your caravan, camper van or tent, we take special care of the camping pitches we offer.
The grassy and shady pitches are spacious (95 to 110m²), delimited by hedges and have electric hook-up. Dogs 
are accepted if kept on a lead.

En basse saison, 7 = 6 et 14 = 11

•  Un restaurant sur place et des plats à emporter 
(en juillet et août).

• Une épicerie.
• Une boulangerie, presse.
• Accès wifi payant, disponible sur tous les 
emplacements.
• Un sanitaire chauffé en basse saison.
• 2 salles de bain bébé.
• Un sanitaire avec cabine PMR.
• Aire de service camping-car.
• Location de vélos.

•  A restaurant on site and take-away meals 
(in July and August).

• A grocery shop.
• A bakery and newspapers.
•  Paying access to the WIFI.
• A heated sanitary during the low season.
• 2 bathrooms for babies.
• One disabled access sanitary.
• Camper van service point, rent of bicycles.

/ Our pitchesNos emplacements

Calme et Detente

La vie au grand air !
Que vous soyez en caravane, camping car ou sous tentes, nous apportons une grande attention aux 
emplacements que nous vous proposons. Espace (95 à 110m2), pelouse et ombrage, ils sont délimités par des 
haies et équipés en électricité. Chiens acceptés tenus en laisse.



Des petits

Jouez & profitez !
Pour que toute la famille profite pleinement de son séjour, le camping LES BRUYERES c’est : 
un club enfants en juillet et août, une bibliothèque pour enfants et adultes, des tables de ping pong, une aire de jeux sécurisée comprenant 2 trampolines, 
mur d’escalade, balançoires, Une aire de jeux pour enfants en bas âges avec bac à sable, jeux sur ressort, ensemble à grimper, 3 terrains de jeux de boules.

La Tyrolienne

Play and have fun!
For the entire family to fully enjoy their stay, camping LES BRUYERES offers: 
A children’s club in July and August, a library for children and adults, table tennis tables, a secured playground with 2 trampolines, a climbing wall, swings, 
a playground for small children with a sandbox, spring animals, climbing activities, 3 jeux de boules fields.

Children’s Paradise

Le Paradis

La Mini FermeLe LabyrintheClub enfant Homeball

Les Animations

Jeux insolites !Labyrinthe, Tyrolienne, Mini-ferme, structure gonfable

Le Jeugonflable



The swimming Pool

Piscine couverte chauffée
Piscine, pataugeoire et balnéo  feront la 
joie des petits et des grands ! 
En famille ou entre amis, vivez pleine-
ment les joies de la baignade et installez-
vous sur  un  transat  pour un moment 
de farniente au soleil ! 
La piscine est chauffée à 29 degrés.
Les maillots de bain, slip de bain et 
boxer sont obligatoires (shorts inter-
dits).
Nous disposons également d’un sani-
taire pour se changer et se doucher et 
un sanitaire bébé avec accès direct au 
bassin.

Nous avons souhaité créer pour VOUS cet espace détente dédié à VOTRE bien-être.
Au calme, dans un milieu arboré, profitez pleinement des bienfaits du SAUNA et du SPA sur votre corps et oubliez le stress du quotidien. 
A deux ou entre amis partagez un moment UNIQUE au camping Les Bruyères !!! 
Nous disposons également d’un sanitaire pour se changer et se doucher et un sanitaire bébé avec accès direct au bassin.

We wanted to create for YOU a relaxation area 
dedicated to YOUR well-being.
You can take full advantage of the benefits of 
the SAUNA and SPA in this calm, tree-filled 
environment and forget your daily stresses.
As a couple or with friends, share a SPECIAL 
moment at Les Bruyères Campsite!

Heated indoor swimming pool
The entire family will appreciate the 
swimming pool, the paddling pool and 
the whirlpool!�
With your family or friends you can 
fully enjoy swimming and relaxing on 
a sun bed!�
The swimming pool is heated at 29 
degrees.
Swimsuits, swimming trunks and 
boxers are compulsory (shorts are pro-
hibited).
The site also offers a sanitary to change 
and shower as well as a sanitary for 
babies with a direct access to the basin.

NOUVEAUTÉ 2019 
NEW IN 2019

ESPACE DÉTENTE PRIVATIF 
avec bain à bulle, sauna...

PRIVATE RELAXATION AREA 
with bubble bath, sauna ...

L’accès à la piscine est strictement interdite aux visiteurs / The access to the pool is strictly prohibited for visitors.

29°

La Piscine



2 chambres, 2 salles de bain, 1 chambre 
lit 160x200, 1 chambre 3 lits 90x190. 
Télévision écran plat TNT, Chauffage

2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 bedroom with 
a bed of 160x200, 1 bedroom with 3 beds 
of 90x190. Flat screen television with TNT, 
Heating

1 chambre lit 140X190. 2chambres 2 lits 
90x190 - Terrasse couverte  Télévision 
écran plat TNT - chauffage

1 bedroom bed 140x190. 2 bedrooms 2 
beds 90x190 - covered terrace - Flat screen 
TV TNT - Heating

Profitez confortablement du plein air !
Vous aimez le contact avec la nature tout en conservant votre confort. Soyez 
les bienvenus dans nos mobilhomes.
Installés sur de grands emplacements, vous disposerez d’un espace privé. Tous 
nos mobil homes, véritables petites maisons pour 4 à 8 personnes sont équipés 
en vaisselle, couvertures et oreillers. Ils disposent également d’un chauffage 
électrique et d’un salon de jardin sous tonnelle sur terrasse en bois.

Comfortably enjoy the outdoor life!
You love being in contact with nature, while keeping your comfort. Welcome 
to our mobile homes.
Installed on large pitches, you’ll benefit from a private area. All our mobile 
homes, genuine little houses for 4 to 8 persons, are equipped with dishes, blan-
kets and pillows. They also have electric heating and a garden set on a wooden 
terrace with an arbour.

/ Our rentals

TAOS / 5 pers. 35m2, modèle 2011 
5 pers. 35m2, model 2011 CORDELIA / 6/8 pers. 35m2, modèle 2008 

6/8 pers. 35m2, model 2008 ALIZE / VISIO /4/6 pers. 33m2, modèles 2013 et 2012
4/6 pers. 33m2, models 2013 et 2012

3 chambres, 6 pers. 30m2, modèle 2010
3 chambres, 6 pers. 30m2, model 2010

2 chambres, 2 salles de bain, 1 chambre lit 
140x190, 1 chambre 2 lits 90x190, canapé 
convertible, lecteur DVD, Terrasse couverte. 
Télévision écran plat TNT, Chauffage.
2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 bedroom with a bed of 
140x190, 1 bedroom with 2 beds of 90x190, a sofa 
bed, a DVD player, a covered terrace. Flat screen 
television with TNT, Heating.

1 chambre lit 140x190, 2 chambres 2 lits 
superposés 90x190, canapé convertible, 
Terrasse couverte. Télévision écran plat TNT, 
Chauffage.

1 bedrooms with a bed of 140x190, 2 bedrooms 
with 2 beds of 90x190, a sofa bed, a covered 
terrace. Flat screen television with TNT, 
Heating

l Arrivée à partir de 15h00 - Départ avant 10h00. 
Pour les locations week-end : départ jusqu’à 17h selon les possibilités,
l Caution de 300e à l’arrivée. 
l Le solde du séjour en location est à régler un mois avant l’arrivée.  
l En juillet et août : Location à la semaine UNIQUEMENT. 
l En basse saison, location pour 2 nuits minimum. 

Restez connecté où que vous soyez ! WiFi disponible sur tout le camping. 
Stay connected wherever you are ! WiFi available throughout the campsite.

l Arrival from 3:00 PM - Departure before 10:00 AM. 
For weekend stay : departure until 5:00 PM is possible. 
l Deposit e300 on arrival. 
l The balance is payable one month before arrival. 
l From July and August : rent ONLY per week
l Low season : 2 nights minimum.

PAYANT



1 chambre lit 140x190.
Télévision écran plat TNT, 
Chauffage.
1 bedroom with a bed of 140x190
Flat screen television with TNT, 
Heating

DUO / 2 pers, 18m2, modèle 2012
2 pers, 18m2, model 2012

1 chambre lit 140x190, 1 chambre 
3 lits 90x190  (1 lit superposé), 
Terrasse couverte, Télévision écran 
plat TNT, Chauffage dans la salle 
de bain.

1 bedroom with a bed of 140x190, 1 
bedroom with 3 beds of 90x190 (one 
is bunkbed), a covered terrace.
Flat screen television with TNT, 
Heating in the bathroom.

CABANE ECOLODGE / 5 pers, 25m2, mod. 2014
5 pers, 25m2, mod. 2014 BAMBI / 4 pers, 18m2, sans sanitaire, modèle 2004

4 pers, 18m2, without sanitary, model 2004

1 chambre lit 140x190, 1 chambre 
2 lits 80x190, Terrasse couverte, 1 
évier avec eau froide, sans sanitaires, 
Chauffage.

1 bedroom with a bed of 140x190, 
1 bedroom with 2 beds of 80x190, a 
sink with cold water,
without sanitary, heating.

LOGGIA / 4/6 pers, 30m2, modèles 2010 & 2013
4/6 pers, 30m2, models 2010 & 2013

1 chambre lit 140x190, 1 chambre 
2 lits 90x190, canapé convertible, 
Terrasse couverte. Télévision écran 
plat TNT, Chauffage

1 bedroom with a bed of 140x190, 
1 bedroom with 2 beds of 90x190, a 
sofa bed and a covered terrace. Flat 
screen television with TNT, Heating

TITHOME / 4/5 pers,  21 m2, sans sanitaire, 2010
4/5 pers,  21 m2, without sanitary, 2010

1 chambre lit 140x190, 1 chambre 
3 lits 90x190, Terrasse couverte et 
fermée, bungalow sans eau et sans 
sanitaires, Chauffage.

1 bedroom with a bed of 140x190, 
1 bedroom with 3 beds of 90x190, 
covered and closed terrace, 
bungalow without water and 
sanitary, heating.

1 chambre 140x190, 1 chambre 3 lits 
90x190, canapé convertible, terrasse 
couverte, 
Télévision écran plat TNT, chauf-
fage.

1 bedroom with a bed of 140x190, 
1 bedroom with 3 beds of 90x190, a 
sofa bed, a covered terrace. 
Flat screen television with TNT, 
Heating

RIVIERA / 4/5 pers, 27m2, modèle 2011
4/5 pers, 27m2, model 2011

1 chambre 1 lit 140x190 - 1 chambre 
2 lits 80X190 - Terrasse couverte -  
Télévision écran plat TNT, chauffage

1 bedroom 1 bed 140x190 - 1 
bedroom 2 beds 80x190
Covered terrace - Flat screen TV 
TNT, heating

VENUS  / 2/4 pers, 23m2, modèle 2007-2009
2/4 pers, 23m2, model 2007-2009

1 chambre lit 140x190, 1 chambre 
2 lits 90x190, canapé convertible, 
Terrasse couverte.
Télévision écran plat TNT, 
chauffage.

1 bedroom with a bed of 140x190, 
1 bedroom with 2 beds of 90x190, a 
sofa bed and a covered terrace.
Flat screen television with TNT, 
Heating

OPHEA / 4/6 pers, 28m2, modèle 2005
4/6 pers, 28m2, model 2005



Camping Les Bruyères
Lieu dit Kerogile - 56340 CARNAC

Tél. : +33 (0)2 97 52 30 57
contact@camping-lesbruyeres.com

Réservez en ligne / Booking on line / Boek nu online :
www.camping-lesbruyeres.com

A Auray, prendre la sortie Quiberon et toujours
suivre la direction Quiberon-Plouharnel D768, 
puis 2 km avant Plouharnel, au rond point, sui-
vez les panneaux « Les Bruyères » sur la gauche.
Cordonnées GPS = N 47.60777 - W 3.09050

sarl camping les bruyères au capital de 10000€ - siret 48054684500011 - ape 5530Z
E

S
E

 C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 -

 0
4 

94
 6

7 
06

 0
0 

- 
w

w
w

.e
se

-c
om

m
un

ic
at

io
n.

co
m

 /
 w

w
w

.c
am

p
-e

b
ox

.c
om


