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Mobil Home : Confort 2 ou 3 chambres   Surface : 28 m² ou 31 m2 
Nombre de personnes : 4/6 ou 6 pers    Nombre de chambres : 2 ou 3  
 
Venez découvrir la station balnéaire de Carnac en séjournant au camping Le Moustoir. Le camping 4 étoiles vous 
accueille dans un environnement boisé propice à la détente. Situé dans le sud du Morbihan, à deux pas des cé-
lèbres alignements de menhirs, vous êtes à proximité des beautés naturelles bretonnes. Préparez-vous pour des 
vacances dépaysantes, en Bretagne du sud !  
 
Pour votre confort, les services proposés par le camping sont ouverts d’avril à septembre. 
En juillet et août, une navette gratuite vous conduit vers la plage et le centre-ville 
Les activités et animations sont proposées pendant les vacances de Pâques, les week-ends fériés et en juillet/
août. 
 
Nombreuses activités, animations en soirées et pendant la journée, le camping Le Moustoir est un camping ani-
mé. Pendant que les enfants s’amusent au club enfants, affrontez les autres vacanciers dans un tournoi sportif 
ou tournoi de palets bretons. 
La mini ferme au camping est ouverte toute la saison. Chèvres, âne, mouton, poneys sont friands des caresses 
des enfants. 
 
Descriptif hébergement :  
- Terrasse en bois surélevée et semi-couverte 
- 2 ou 3 chambres séparées avec rangements - 1 avec 1 lit de 2 personnes (140 cm), 1ou 2 chambres avec 2 lits 1 
personne jointifs côte à côte (80 cm),    
- Tv comprise, réfrigérateur et micro-ondes,  
- Salle de bains (douche, lavabo), WC séparés,  
- Animaux acceptés : 33 € / séjour/ animal 
 
Location de draps : 16€/lit simple par change, 18€/lit double par change - Location Kit bébé (chaise, lit et    
bain) : 32€/semaine. Wifi : 12 € /semaine 
 
 
 

Þ Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2023 » 
 
 
 
 
 
 

 

Pour votre confort :  
Bar, crêperie et snacks à emporter 
Piscine couverte 
Location de vélos 
Navette gratuite vers la plage et le centre-ville (juillet/
août) 
Animations et activités pour tous 

 
Pour les enfants :  
Club enfants 4 - 8 ans et 8 - 12 ans 
Club ados 13 - 17 ans 
Aires de jeux dont une thématisée "Black Pearl" 
Mini-ferme et balade à poney  
Toboggans aquatiques et pataugeoires  


