
 

MORBIHAN 

Carnac  

 

Le Rosnual ****   
Situé à 3 km de la plage et à 1 km du centre-ville, ce camping vous accueille dans une atmosphère reposante, entre plage et forêt.  

Voiture conseillée. 

 

Vos services 

Parking extérieur. Camping surveillé en Juillet-août. Salle TV. Service 
billetterie pour Belle-île-en-mer, pour un tour du Golfe du Morbihan. 
Bar, supérette et plats à emporter. Accès WI FI payant à la réception. 
Location de vélos. Location de draps : 12 à 14 € /lit, de linge de toilette : 10 
€ /kit. Kit bébé : 32 € par semaine. Location TV : 42€/semaine. Location 
barbecue gaz. Ménage de fin de séjour : 30 à 75 € /mobil-home.  
Animaux admis : 35 € /animal /semaine (1 seul /logement).  
Navette PLAGE gratuite en Juillet-Août (7jrs/7, passage tous les 15mn) 
 
 

Vos loisirs 
Sur place : 
Gratuit : Espace aquatique avec piscine, toboggans et bassin enfants 
extérieurs chauffés (de juin à septembre), piscine couverte chauffée et son 
espace aquatique ludique pour enfants (d’avril à septembre), toboggans. 
Terrains multisports, pétanque, ping-pong. Aire de jeux pour enfants. 
 
En Juillet-août :  
Animations en journée et en soirées : aquagym, tournois sportifs, soirées 
animées, initiation danse. 
Club enfants 4-7 ans et club juniors 8-11 ans.  
 
Payant : mini-golf, tennis, Espace bien-être (hammam, jacuzzi, sauna, 
massages) 
 
 
 
 
 
 
 

Station animée, Carnac 

a su préserver ses 

charmes authentiques. 

Sur cette côte bretonne, à 

proximité des sites 

mythiques, le Rosnual 

s’épanouit dans un 

cadre boisé et fleuri. 

 

 

 

 

 

 



 

Les + du Camping Le Rosnual 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
 

 Espace aquatique de 600m2 

 En Juillet-août : Animations en journée et en 

soirée  et Club enfants 4/7 ans et 8-11 ans 

 Navette plage en Juillet-août (7jrs/7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Votre confort 
 
Dans tous les mobil-homes 
Séjour, kitchenette équipée (plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain), salle de douche, WC séparés. 
Terrasse en bois avec salon de jardin, 2 transats. 
 
• Mobil-home 2 chambres 4/6 pers. : env. 28 m2 
Séjour avec couchage pour 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit double (140) et 1 chambre avec 2 lits simples (80). 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME  

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 09/05/2020 434 € 195 € 

09/05 - 27/06/2020 329 € 148 € 

27/06 - 04/07/2020 462 € 208 € 

04/07 - 11/07/2020 987 € 587 € 

11/07 - 01/08/2020 1 050 € 650 € 

01/08 - 22/08/2020 1 120 € 720 € 

22/08 - 29/08/2020 994 € 594 € 

29/08 - 05/09/2020 406 € 183 € 

05/09 - 12/09/2020 329 € 148 € 

 

A régler sur place :  
Caution 200 € + 50€ ménage      Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 


