CAMPING LOCATIONS LE PLEIN D’ACTIVITÉS

L’esprit vacances !

*

EN BRETAGNE SUD

* Holiday spirit in South Brittany !

Campsite, accommodation, load of activities

De vakantie geest in Zuid-Bretagne!

Camping, accomodatie, activiteiten

Réservation toute l’année au +33 (0)2 97 57 02 06
www.camping-baden.com

changer d’air

savourer

* HAVE A BREAK,

DÉCOUVRIR
SOURIRE
s e ress ourcer *

ENJOY, DISCOVER, SMILE,
RELAX
PAUZE HOUDEN, GENIETEN,
ONTDEKKEN, GLIMLACHEN,
RUSTEN

Le Golfe du Morbihan
Île aux Moines

un art de vivre

EN BRETAGNE SUD

L’une des “Plus belles baies du monde”,
le Golfe du Morbihan regorge de superbes balades.
A pied, en vélo, en bateau, découvrez ce parc
naturel régional.
Hike, bike, sail in the Gulf
of Morbihan “one of the most
beautiful bays of the world”.

Wandelen, fietsen, zeilen
in de Golf van Morbihan “een van
de mooiste baaien ter wereld”.

j’

la d o u ce u r
du
g o lfe

Golf de Baden, Alignements de Carnac, festivals / Golf of Baden, the Alignments of Carnac, festivals / Golf van Baden, Uitlijningen van Carnac, festivals

se détendre

plonger
N AG E R

JUBILER
être bien !*
* RELAX, DIVE, SWIM,
REJOICE, FEEL GOOD

Vivez des vacances
bleu intense dans
une bulle de bonheur.

Aquapark

ONTSPAN, DUIK, ZWEM, LUNDEREN,
ZICH LEKKER VOELEN

Parc aquatique extérieur
chauﬀé, piscine couverte
chauﬀée à 29°C, jacuzzi

le grand bleu
Enjoy deep blue holidays
in a bubble of happiness.
Heated outdoor waterpark,
indoor swimming pool heated
to 29°C, Jacuzzi

Geniet van een diepblauwe
vakantie in een luchtbel
van geluk.
Verwarmd outdoor
zwembadcomplex, overdekt
zwembad verwarmd tot 29°C,
Jacuzzi.

29°
Pa rc
Aq u a lu d iq u e
N o u ve a u té
é té 2 0 18

New for summer 2018
Nieuw voor de zomer
Image non contractuelle - Non binding picture
afbeelding niet contractuelle

Au centre équestre
sur place
La passion du cheval
à Mané Guernehué.

Cours d’équitation particulier ou
collectif avec le moniteur en carrière
et manège couvert. Balade encadrée,
promenade en main pour les plus
jeunes.

Riding School onsite.
Individual or group riding
lesson with the teacher.
Pony or horseback riding
tour
Hippisch centrum ter
plaatse. Leren paardrijden
in privé- of groepslessen.
Pony- of paardrijtocht

co u r i r !

Pratiquez l’activité
de votre choix !

escalader

Tyrolienne, accrobranche,
mini-golf, gym, aquafun,
pêche, pétanque, tir à l’arc,
sports…

G A LO P E R
JOUER
se dépasser !*

Practise the activity
of your choice !

* RUN, CLIMB,
GALLOP, PLAY,

Zipline, adventure course,
mini-golf, aquafun,
ﬁshing ponds, petanque,
archery, sports…

GO ALL OUT !
* RENNEN,
KLIMMEN,
GALOPPEREN,

Faites le plein d’activités !
Oefen de activiteit
van uw keuze!

minigolf, aquafun, visvijvers,
petanque, boogschieten,

Zipline, avonturenparcours,

sport ...

SPELEN

j’

m ’a m u se r
en
fa m il le !

chanter

Au club enfants

applaudir
* SING,
APPLAUD, PLAY,
LAUGH, HAVE FUN
ZING, JUICH,
SPEEL, LACH,
HEB PLEZIER

Avec les
animateurs

Les vacances bonheur !
Des animations en journée et en soirée,
nous vous concoctons des vacances inoubliables !
Day and evening entertainment
to offer you unforgettable
holiday!

Fun and sports
activities
for everyone !

N o uvea u !
ai re
d e je ux
co uver te

New: covered
playground

Leuke en sportieve
activiteiten
voor iedereen!
Nieuw: overdekte
speeltuin

Dag- en avondentertainment
om u een onvergetelijke
vakantie te bezorgen!

j’

ce tte
a m b ia n ce
fe st ive

JOUER
RIRE
s ’é c l a te r *

* RELAX, REFRESH,

Au spa

ENJOY, RELISH,

Spa et Bien-être

cshea n
r eglearx edr’ a i r

e irr
s e rsaafvroauî cr h

REST!
ONTSPAN, VERFRIS,
GENIET, GENIET,
RUST UIT!

Au restaurant

DÉGUSTER
SE RÉGALER
se détendre*

les instants détente !...
Faites votre choix de plats à emporter ou à déguster
sur place, pour un moment de détente à toute heure.
Menu à la carte, crêpes, pizzas, glaces…
A emporter : poulet rôti, frites, pizzas.

Centre
Bien-Être

Make your choice and eat in
or take away for a moment
of relaxation at any time.
A la carte menu, crepes, pizzas,
icecream… Take away roast chicken,
French fries, pizzas.

“A la carte” beauty
treatments and massages
on appointment for men
and women .

“ A la carte”
Schoonheidsbehandelingen
& Massages op afspraak
voor vrouwen en mannen.

Maak je keuze en eet op
elk gewenst moment voor een
moment van ontspanning.
A-la-cartemenu, pannenkoeken, pizza’s,
ijs ... Gebraden kip, frites, pizza’s.

j’

partager
les bons
moments

Vacances DELUXE

Vacances

NOUVEAU
VILLAGE
ZEN !

5P
2 CH

ZEN
Design moderne et vaste
espace convivial pour
ce tout nouveau cottage

38m2
TERRASSE

26m2

TY BIHAN

j’

Un chalet de grande taille
dans un quartier piétonnier

le
n
co fo rt
to u t
co m p ri s

6P
3 CH

FAMILY
2 salles de bain et une grande
taille pour un séjour tout confort

42m2

TERRASSE

15m2

22m2

1 chambre avec 1 lit double 160 x 200
1 chambre avec 3 lits simples (80)
dont 1 lit escamotable
2 salles de bain dont une douche XXL
(120 x 80)
2 WC
2 TV

Kit BB oﬀert*

Baby kit free of charge*

le s
c
va a n ce s
to u t
co n fo rt

Kit BB oﬀert*/Baby kit free of charge*
1 CH avec 1 lit double 160 x 200
2 CH avec 2 lits simples Coin salon
avec banquette (couchage 2 pers)
2 salles de bain avec douche
2 WC
Possibilité 7 à 8 pers. avec supplément

Draps et serviettes de toilette
oﬀerts /Sheets and towels free of charge
Terrasse couverte /Covered terrace
Barbecue /BBQ
* sur réservation /on booking

Légende Pictogrammmes

Connexion WiFi oﬀerte

Pictograms

Wiﬁ free of charge

P

Terrasse couverte

Covered terrace

CH

* sur réservation /on booking

Informations et réservations

information and booking / informatie en boeking :

www.camping-baden.com

photos non contractuelles

photos non contractuelles

Barbecue /BBQ

Personnes
Persons

Chambres
Bedrooms

40m2

TERRASSE

22m2

Surface cottage
Surface terrasse
Terrace

Terrasse couverte

Lave-vaisselle

TV

Barbecue

Micro-ondes

Bains de soleil (x2)

Frigo

Salon de jardin

Réfrigérateurcongélateur

Chauﬀage

Covered Terrace

micro-waves
Fridge

Fridge-Freezer

Dishwasher
BBQ

Sunbathing (x2)

Garden furniture
Heating

35m2

18m2

Télévision /Television
1 CH avec 1 lit double 160 x 200
1 CH avec 2 lits simples (80)
et 1 CH avec 2 lits superposés (80)
2 salles de bain avec douche
2 WC

4P
2 CH
TERRASSE

2 WC

free of charge

Final cleaning oﬀered

Design et confort avec 2 salles
de bain pour 4 personnes

2 Salles de bain /2 bathrooms

Draps et serviettes de toilette
oﬀerts /Sheets and towels

Ménage ﬁn de séjour oﬀert

PATIO

Lave-vaisselle /Dishwasher

2 Salles de bain /2 bathrooms
Télévision /Television

40m2

TERRASSE

Lave-vaisselle /Dishwasher
2 WC

j’

6P
3 CH

1 CH avec 1 lit double 160 x 200
1 CH avec 2 lits simples (80)
2 salles de bain avec douche
2 WC

j’

Vacances CONFORT

l’é qu ili bre
co nf or t
pr ix

j’

Vacances
4P
2 CH

le s
avan ta ge s
à pe tit s
pr ix
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BUDGET

le p ri x
d ’a p p el

Le premier prix / Good price
L’équipement / Equipment

4/6P
2CH

26m2

Télévision / TV
Terrasse couverte/ covered terrace
Barbecue / Bbq

TERRASSE

10m2

25m2

7P
3 CH

5/6P
2 CH

35m

30m

2

TERRASSE

16m

14m

2

nouveau !

11m2

TY MEUR

Un beau design pour
ce tout nouveau cottage

Bon plan pour 6 personnes

1 CH avec 2 lits simples (80)
salle de bain avec douche
WC

1 CH avec 1 lit double 140 x190

1 CH avec 1 lit double 140 x 190
1 CH avec 2 lits simples (80)
salle de bain avec douche
WC

2

4P
2CH
4P
2 CH

MORBIHAN

DOLMEN

Un grand espace à vivre
et 7 véritables couchages
sans l’utilisation du salon

Un 6 personnes lumineux
et bien équipé
1 modèle 5 personnes PMR

21m2

25m2
TERRASSE

8m2

PENTY
1 CH avec 2 lits simples (70)
salle de bain avec douche WC

Premier prix pour 4 pers.

1 CH avec 1 lit double 140 x 190

1 CH avec 1 lit double 140 x 190
1 CH avec 2 lits simples (80)
et 1 lit superposé (80)
salle de bain avec douche

TERRASSE

ATLANTIQUE

2

TERRASSE

1 CH avec 1 lit double 140 x 190
1 CH avec 2 lits simples (70)
1 CH avec 2 lits simples (80)
+1 superposé (70)
salle de bain avec douche
WC

Le bon rapport qualité prix
Good value
Le niveau d’équipement
Level of equipment

5P
2CH

PACIFIQUE

WC

Excellent rapport qualité-prix
avec terrasse couverte

6P
3 CH

4P
2 CH

29m2

25m2

TERRASSE

TERRASSE

8m2

8m2

25m2

1 CH avec 1 lit double 140 x 190
1 CH avec 2 lits simples (80)
salle de bain avec douche
WC

TERRASSE

10m2

TENTE MEUBLÉE

SAFARI
5P
2 CH
30m2

Tente grand confort
1 CH avec 1 lit double 140 x 190

1 CH avec 2 lits simples et 1 lit
superposé (80) électricité 10 A

Vacances

TERRASSE

14m2

Au cœur de la nature

La terrasse couverte se ferme
à l’aide d’un volet coulissant
pour former une nouvelle
pièce à vivre
1 CH avec 1 lit double 140 x 190
1 CH avec 2 lits simples (80)
1 CH avec 2 lits superposés (80)
salle de bain avec douche
WC

MÉDITERRANÉE
Un agencement original avec
une grande baie vitrée ouvrant
sur la terrasse couverte
1 CH avec 1 lit double 160 x 200
1 CH avec 2 lits simples (80)
salle de bain avec douche
WC

photos non contractuelles

photos non contractuelles

LODGE

4P
2 CH

BRETAGNE

23m2

Le cottage idéal pour
une famille de 5 personnes
1 CH avec 1 lit double 140 x 190
1 CH avec 2 lits simples (80)
et 1 superposé (70)
salle de bain avec douche WC

ROULOTTE
Séjour insolite avec vue sur les étangs
1 CH avec 1 lit double 140 x 190

1 CH avec 2 lits
simples superposés
salle de bain avec
douche
WC

Informations et réservations - information and booking - informatie en boeking : www.camping-baden.com

Vive le CAMPING !

Vacances EN GÎTES

Grat ui t

po ur les
en fan ts !*
Vacances en tribu : votre hébergement en groupe
jusqu’à 44 personnes sur le même site !

Ouverts toute l’année, les gîtes authentiques de Mériadec sont situés
dans d’anciens corps de ferme rénovés, au coeur d’un petit village
breton tout en pierre avec sa chapelle. Les résidents des gîtes bénéﬁcient
des installations du camping à 500 m pendant la période d’ouverture.

j’

l’é q u il ib re
o m b re lu m iè re

4P
LA CHAPELLE 1 CH

LA GRANGE

Terrasse, jardin privé
et cour collective

Terrasse, jardin privé
et cour collective

70m

2

RDC + 1 étage
Séjour avec cheminée,
cuisine équipée
1 CH avec 1 lit 140x190,
1 CH en mezzanine avec 2 lits
90x190 Sdb, 2 WC

Que vous soyez en tente,
caravane ou camping-car,
vous allez adorer nos
emplacements verdoyants
dans une nature arborée
et ﬂeurie.

Standard : < 80 m2

OU

+

80 à 100 m2

Confort

OU

+

Privatif
OU
+

130 à 150 m2
+

+

LE PRESSOIR
L’ÉCURIE

6P
3 CH
80 2
110 m

Terrasse, jardin privé
et cour collective
RDC + 1 étage

RDC + 1 étage
Séjour, cuisine équipée
1 CH avec 1 lit 160x200,
1 CH avec 2 lits 90x190
Sdb, 2 WC

L’ÉTABLE
Terrasse, jardinet.
Accès handicapé.
RDC

2P
ST
20m2

Cuisine indépendante
équipée
Séjour coin chambre
avec 1 lit 140x190
Sdb, WC

Séjour, cuisine équipée
1 CH avec 1 lit 140x190,
2 CH avec 2 lits 90x190
Sdb, 2 WC

+
+

+

+

+

* gratuit pour le moins de 3 ans
et gratuit pour les 3-7 ans en basse saison

Sanitaires privés chauffés
sur les emplacements privatifs.
Douche, WC, lavabo, évier
Heated private facilities on
the private pitches. Shower, WC,
washbasin, sink

sanitaires
privés

60m

2

In een oude boerderij, midden in een typisch Bretons dorp
met kapelletje. Gasten hebben toegang tot alle faciliteiten van de
camping (500 m) tijdens de openingsperiode.

m2

Grand confort
OU
+ + +
+

100

+

4P
2 CH

Open all year, gites are located in a former farm, set in the heart
of a typical Breton village with a chapel. Guests have access to all
facilities of the campsite (500 m) during opening period.

Verwarmde privéfaciliteiten
op de privé-plaatsen. Douche, toilet,
wastafel en gootsteen

Informations et réservations

LA LONGÈRE
Terrasse,
cour collective
RDC + 1 étage

8P
3 CH
160m2

Vaste séjour avec cheminée,
cuisine équipée
1CH avec 1 lit 140x190, 1 CH
avec 2 lits 90x190, 1 CH avec 4 lits
90x190
2 sdb, 2 WC

14P
VILLA

ER SCOUDEC

6 CH
200m2

Maison individuelle dans
une impasse tranquille, grand
parc paysager de 1950 m2,
terrasse, garage en sous-sol.

RDC + 1 étage
Grand séjour, cuisine équipée,
véranda
1 CH avec lit 160x200,
3 CH avec 1 lit 140x190,
3 CH avec 2 lits simples 90x190
3 sdb, 2 WC

LES HAUTS
DE TOULVERN

2/6P
1/2 CH

46 m2
Appartements et studios
67
dans un parc de 2 ha,
en pleine nature. Gîtes
écologiques, design, avec
terrasse ou balcon sans vis à vis.
Appartement 4/6 pers.,
séjour, cuisine équipée,
2 CH (2 lits 80x200 ou 1 lit
160x200), convertible 140x190cm
2 sdb, 2 WC,
Studio 2/4 pers.,
séjour, cuisine équipée,
coin chambre 1 lit 160x200,
convertible 140x190 sdb, WC

8/10P
VILLA DE

LA PLAGE

110m2

A 3 km : maison indépendante en bord de mer,
jardin clos, garage
RDC + 1 étage

Séjour, cuisine équipée
1 CH avec 1 lit 140x190, 1 CH
avec 1 lit 160x200, 1 CH avec 2 lits
90x200, 1 CH avec 4 lits 90x190
2 sdb, 2 WC
Plage à 150 m
piscine privée

information and booking
informatie en boeking :

www.camping-baden.com

4 CH

Informations et réservations - information and booking - informatie en boeking : www.les-gites-de-meriadec.com

Vacances à deux

Vacances en groupe

Salles de réception

Séminaires `
& réunions

Nos atouts

S p é c ia l
co u p le s
Location pour 2
à partir de

266€
LA SEMAINE

Randonneurs, sportifs,
groupes d’amis,
grandes familles

S p é c ia l
g ro u p e s

Restaurant : ½ pension à partir de 8 personnes
Privatisation du spa à partir de 6 personnes
Centre équestre : cours et balades en groupe
Grands groupes jusqu’à 200 personnes
Possibilité de mise à disposition d’une salle

Contactez-nous !

Chien oﬀert* TV oﬀerte *
* pour un séjour d’une semaine minimum en hors saison
(juin et septembre), sur réservation et sous réserve de disponibilité.

Contactez-nous !

PLUS D’INFOS :
www.camping-baden.com

Holiday for two
Holiday rental from
266 € / week

Dog oﬀered, TV oﬀered*
* for a stay of more than one week in low
season (June and September), only by
booking, according availablilities

Vakantie voor twee
Vakantie verhuur
vanaf 266 € / week

Hond aangeboden, TV aangeboden*
* voor een verblijf van meer dan een week
in het laagseizoen (juni en september),
alleen door te reserveren, volgens
beschikbaarheid.

Holiday in group

Hikers, sportsmen, groups of friends, large families
Common room available
Restaurant: ½ board from 8 persons
Private spa from 6 persons
Riding center : lessons and horse and pony-riding
Large groups up to 200 people

Vakantie in groep

Grande salle de 300 m²
Cocktail au bord de la piscine
Salles disponibles toute l’année
Grande capacité
d’hébergements sur place
Dans un site de loisirs, au
cœur du Golfe du Morbihan
Parking privé

Wandelaars, sporters, vriendengroepen, grote gezinnen
Gemeenschappelijke ruimte beschikbaar
Restaurant: ½ bord vanaf 8 personen
privé spa van 6 personen
Manege: lessen en paard- en ponyrijden
Grote groepen tot 200 personen

Salles de réunion jusqu’à 200 pers.
Matériel de conférence*, Wiﬁ
Loisirs sur place : piscine, équitation, spa,
mini-golf, infrastructures sportives

NOS FORMULES
SEMINAIRES
(sur une base de 20 pers.)
Contactez-nous pour
un devis personnalisé

Réunion, hébergement
et demi-pension
• Salle de réunion à disposition
• Hébergement 2 pers.
(mobil-home 2 chambres)
• Pause-café
• Petit-déjeuner
• Déjeuner ou dîner PAR PERS.

88€

PLUS D’INFOS :
salle-location-morbihan.com

* sous réserve de disponibilité

Journée d’étude

LOCATION
DE SALLES
2 salles de réception :
300 m2 pour 180 pers.
et 200 m2 pour 60 pers.

Hébergements
pour vos invités
1 ou 2 pers.
sur réservation,
avec linge
de toilette
et draps
par nuit
fournis, ou
la chambre
tarif week-end.
Hors grand week-end
et juillet - août.

60€

• Salle de réunion à disposition
• Pause café
PAR
• Déjeuner
PERS.

40€

Réunion, hébergement
et pension complète
• Salle de réunion à disposition
• Hébergement 2 pers.
(mobil-home 2 chambres)
• Pause café
• Petit-déjeuner
• Déjeuner
PAR PERS.
• Dîner

110€

EVÉNEMENTS
FAMILIAUX

Mariage,
anniversaire,
cousinade,
baptême,
événements
familiaux
ou entre amis

377 emplacements sur 12 ha
dans un parc paysager de 30 ha.

GPS

LAT.
47°36’50”
LONG.
-2°55’31”

377 pitches on 12 ha
in a landscaped park of 30 ha.
377 kampeerplaats op 12 ha
in een aangelegd park van 30 ha.
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October to March : oﬃce open from
Monday to Friday : 9 am to 12.30 and
1.30 pm to 6 pm.
Oktober tot maart: zijn de kantoren
open van maandag tot vrijdag van 9.30
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.

Vihan

La
nn

Mané Guernehué
Accès

Situé à Baden entre Vannes et Auray au coeur
du Golfe du Morbihan, Mané Guernehué (à 800 m
du village de Baden) est accessible depuis Vannes
par la RN 165-A82. Sortie : Arradon/l’Ile aux Moines,
puis prendre la RD101.

Access

Mané Guernehué (800 m from the village) is located in
Baden between VANNES and AURAY in the heart of the Gulf
of Morbihan. The site can be reached by the RN 165-A82.
Exit: Arradon/Ile aux Moines, and then take the RD101.

52 rue Mané Er Groëz, 56870 Baden, France

tél. +33 (0)2 97 57 02 06

www.camping-baden.com
info@camping-baden.com

Mané Guernehué (800m van het dorp) ligt in Baden tussen
VANNES en AURAY in het hart van de Golfe du Morbihan, en
is bereikbaar via de RN 165-A82. Afslag : Arradon/Ile
aux Moines, en dan de RD101 nemen.
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D E S I G N ST U D I O

Carnac 22 km
Vannes (station) 12 km
Auray (station) 8 km
Lorient (luchthaven) 54 km
Nantes (luchthaven) 128 km

Ru
ed

e6

michel acquitter

Wandelpaden
37 km kust in Baden
Zee 1 km
Strand 3 km
18-holes golfbaan 1 km

Ru

I-2018

In de buurt

Carnac 22 km
Vannes (train station) 12 km
Auray (train station) 8 km
Lorient (airport) 54 km
Nantes (airport) 128 km

vers Vannes

4

Emmanuel Berthier, Simon Bourcier, Donatienne Guillaudeau - Golf de Baden - Fotolia.com - DR - Impression : Imprimerie de Bretagne

Octobre à mars
Bureaux ouverts du lundi
au vendredi : 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

Hiking paths on site
37 km of coast in Baden
Sea 1 km
Beach 3 km
Golf course 18 holes 1 km

Carrefour Market
4
ût
ao

©

Juillet et août : de 8 h 30 à 20 h.

July & August : 9 am to 8 pm
Juli & Augustus : 9:00 tot 20:00

Nearby

D101
D316

Rue

April, May, September :
9 am to 12.30 and 2.00 pm to 7 pm.
April, mei, juni, september :
9:00 tot 12:30 en 14:00 tot 19:00.

Baden

lre

Avril, mai, juin, septembre :
9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h.

A
an

Opening times reception
Openingstijden

vers Auray
e
Ru

Horaires de l’accueil

Alignements de Carnac
à 22 km
Vannes (gare) 12 km
Auray (gare) 8 km
Lorient (aéroport) 54 km
Nantes (aéroport) 128 km

er G
ro
ez

Du 13/04 au 30/09/2018

Sentiers de randonnées
sur place
37 km de côtes sur
la commune de Baden
Mer à 1 km
Plage à 3 km
Golf 18 trous à 1 km

Ile d’Houat

an
é

Opening dates/Openingsdata

Aux alentours

Rue
M

Dates d’ouverture

