
Séjour "Privilège" Vagues Océanes Camping Le Rosnual  2021 

———————————————————————————————————————————————————— 
Document à retourner accompagné du règlement au 270, bd Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Pour tout renseignement : tél 03.20.45.82.25  

Mobil Home : Confort    Surface : 28 m² 
Nombre de personnes : 4/6   Nombre de chambres : 2     
 
Station animée en Bretagne, Carnac a su préserver ses charmes authentiques. Sur cette côte bretonne, à     proxi-
mité de sites mégalithiques, le camping Le Rosnual dans le Morbihan s'épanouit dans un cadre boisé et fleuri. 
Dans ce camping 4 étoiles à Carnac, les emplacements délimités par des aménagements paysagers      préservent 
votre intimité. Entre plage et forêt, dans une atmosphère reposante, l'enchantement vous gagne   pendant vos 
vacances à Carnac.  
Vous pourrez profitez des plaisirs de l'eau avec la piscine couverte chauffée (profondeur maxi. 1m40) et son es-
pace aquatique ludique pour enfants. A l'extérieur, un grand bassin extérieur chauffé (profondeur maxi. 1m20) 
avec ses toboggans, une pataugeoire chauffée.  
Bassin de natation de 180m2 chauffé et une nouvelle pataugeoire avec jeux ludiques pour enfants.  
Navette plage gratuite en Juillet et Août ! Circule 7jours/7, y compris les jours fériés de 10h30 à 12h30 et 13h30 
à 19h (en non stop le dimanche). Passage toutes les 15 minutes. 
 
Marché nocturne de Carnac, tous les jeudis entre le 5 juillet et le 6 septembre. A partir de 18h dans le bourg  
 
Descriptif hébergement :  
- Terrasse en bois surélevée et couverte, 2 bains de soleil  
- 2 chambres séparées avec rangements - 1 lit 2 personnes (140 cm), 2 lits 1 personne jointifs côte à côte (80 cm),  
- Séjour ajustable en couchage 2 personnes   
- Tv, réfrigérateur et micro-ondes,  
- Salle de bains (douche, lavabo), WC séparés,  
- Animaux acceptés : 33 € / séjour/ animal 
 
Location de draps et kit bébé : se rapprocher du camping 
 
 
 

 Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2021 » 

Pour votre confort :  
Bar, plats à emporter, restaurant, supérette      
ouverts dès Avril jusqu'au 10/09 
Esthéticienne et son espace bien-être (hammam, 
sauna, jacuzzi, massages et soins du corps) 
Salles de bain bébé 
Wifi (payant) 
Parking de nuit à l'intérieur du village 
Animaux acceptés 

Pour les enfants :  
2 grands toboggans 
3 clubs enfants 
2 clubs enfants (vacances d'avril, juillet et août) 
1 club ados (juillet et août) 
Aires de jeux 
1 spectacle enfant par semaine 
Animations pendant les vacances de juillet-août 


