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Vous présente 

CARNAC 

CAMPING LE ROSNUAL**** 

ETE 2018 
 

Station animée en Bretagne, Carnac a su préserver ses charmes authentiques.  

Sur cette côte bretonne, à proximité de sites mégalithiques. 

 

LE ROSNUAL 

 

  
 

Le camping Le Rosnual dans le Morbihan s'épanouit dans un cadre boisé et fleuri. Dans le camping, les 

emplacements délimités par des aménagements paysagers préservent votre intimité.  

Entre plage et forêt, dans une atmosphère reposante, l'enchantement vous gagne à Carnac. 

 

VOTRE CONFORT 
 

Dans tous les mobil homes : 

Séjour, kitchenette équipée (plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes), salle de douche, WC 

séparés. Terrasse en bois. 

 

 Mobil home 2 chambres 4/6 Pers. : env. 28 m2 

Séjour avec couchage pour deux personnes, une chambre avec un lit double et une chambre avec 

deux lits simples. 

 

 Mobil home 3 chambres 6/7 Pers. : env. 29/31 m2 

Séjour avec couchage pour un enfant, une chambre avec un lit double, une chambre avec deux lits 

simples et une chambre avec deux lits simples ou superposés. Télévision. 

 

LES SERVICES  
 

Equipement du camping :  

Laverie 

Parking de nuit intérieur surveillé  en juillet août 

Supérette, plats à emporter 

Location de vélos 

Accès Wifi (payant)... 

Salle TV (au bar) 
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Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

Location de linge de lit par semaine12 à14 € par lit  

Location de linge de toilette10 € par kit 

Location de TV Pas de location 

Location de kit bébé32 € par semaine, inclus baignoire 

Parking extérieur gratuit 

Ménage de fin de séjour30 € à 75 € par mobil home 

Animaux admis sauf catégorie 1et 2, un par mobil home33 € par animal et par semaine 

 

Les Plus du Rosnual : Inclus dans le prix de votre location 

Espace aquatique de 300 m² avec piscine et bassin pour enfants extérieurs chauffés (de juin à 

septembre) 

Piscine couverte chauffée et bain à remous (d’avril à septembre) 

Animations en journée et en soirée en juillet/août (vacances scolaires) 

Club enfants de 4 à 12 ans durant les vacances scolaires de juillet et août 

 

 

 

 
 

 LES ACTIVITES 

Gratuit : Espace aquatique de 300m² avec piscine et bassin enfants extérieurs chauffés (ouverts de juin à 

septembre), piscine couverte chauffée et bain à remous (ouverts d’avril à septembre), toboggans, 

balnéo.  

Terrains multisports, pétanque, ping-pong. 

En juillet août : animations en journée et en soirées : 

Aquagym, tournois sportifs, soirées animées. 

 

Payant : minigolf, tennis, salle de jeux, salle de musculation, espace bien-être (bain à remous, sauna, 

hammam). 

 

Côté animation, à Carnac, petits et grands ont le choix entre activités sportives (tennis, aquagym) ou 

reposantes. De même, au camping Le Rosnual, des soirées thématiques vous sont proposées pour vous 

assurer une ambiance festive en Bretagne. 

N. B. : Les animations ne sont mises en place que sur la période juillet/août.  

Vos enfants : 

Club enfants de 4 à 7 ans, club juniors de 8 à 11 ans et club ados 12 à 17 ans le matin en juillet et août et 

vacances scolaires d’avril, 6 jours sur 7. Aire de jeux. 

 

Visite : 

Accès direct au site mégalithique de Kermario - Le Golfe du Morbihan et ses îles 

Belle Île en Mer - Carnac, station animée et culturelle - Environnement du camping calme et arboré 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME  

4/6 pers 

MOBIL HOME 

6/7 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 406 € 183 € 455 € 205 € 

12/05 - 26/05/18 306 € 138 € 355 € 160 € 

26/05 - 30/06/18 266 € 120 € 315 € 142 € 

30/06 - 07/07/18 386 € 174 € 435 € 196 € 

07/07 - 14/07/18 840 € 440 € 889 € 489 € 

14/07 - 21/07/18 934 € 534 € 983 € 583 € 

21/07 - 28/07/18 910 € 510 € 959 € 559 € 

28/07 - 04/08/18 1 024 € 624 € 1 073 € 673 € 

04/08 - 18/08/18 1 043 € 643 € 1 092 € 692 € 

18/08 - 25/08/18 989 € 589 € 1 038 € 638 € 

25/08 - 01/09/18 826 € 426 € 875 € 475 € 

01/09 - 08/09/18 286 € 129 € 335 € 151 € 

08/09 - 15/09/18 266 € 120 € 315 € 142 € 

 

 


