
POSITIONNEMENT IDEAL, PROCHE CENTRE VILLE DE VANNES / PISCINE 
CHAUFFEE 

 

BRETAGNE - GOLFE DU MORBIHAN - VANNES 
CAMPING « LE CONLEAU » **** - LOCATION DE MOBIL-HOMES 
 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat qui réchauffe l’océan et sa douceur 
de vivre, le Golfe du Morbihan est l’un des plus beaux paysages de Bretagne. Les 
maisons à pans de bois, toutes colorées, plantent le décor de Vannes. On y fait le 
marché aux poissons frais, on flâne le long du port, on file à la plage et l'on joue aux 
capitaines à la découverte de l'Île aux Moines et l'Île d'Arz.  
Le camping « le Conleau » vous offre une vue panoramique sur la presqu'île de 
Conleau, vous ne pouvez pas être plus près de la magie émeraude de cette « petite 
mer » qu'est le Golfe du Morbihan.  
Adresse : 188 avenue Maréchal Juin - 56000 Vannes– Tel : 02.97.63.13.88. 

HEBERGEMENT  
2 types de mobil homes avec pour équipements communs : cuisine équipée avec 
micro-ondes, 4 feux gaz, cafetière électrique, réfrigérateur. Séjour avec un canapé. Salle 
de douche, wc séparés. Chauffage électrique. Terrasse semi-couverte avec mobilier de 
jardin. 
Mobil-home confort 3 pièces 4/5 personnes (env. 29 m² + 18m² de terrasse) : en plus 
des équipements communs, 2 chambres (1 lit de 140 ou 160x190, 2 lits 90x190). 
Mobil-home confort 4 pièces 6/7 personnes (env. 31 m² + 18m² de terrasse) : en plus 
des équipements communs, 3 chambres (1 lit de 140 ou 160x190, 4 lits 90x190). 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.  
N.B : Mise en ordre quotidienne des logements et ménage en fin de séjour non inclus. 
Arrivée : A partir de 16h - Départ : entre 8h30 et 10h. 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place et gratuit : piscine couverte et chauffée (ouverte dès avril- découverte dès 
que le temps le permet) avec pataugeoire, aire de jeux enfants, structure gonflable, 
terrain de pétanque, ping-pong, salle d’animation. Promenade et sentiers de 
randonnées, plage aménagée de la rivière Vincin à 800m et plages à 8 km environ. 
A proximité avec supplément : traversée en bateau dans les îles du Golfe (billetterie à 
l’accueil), parc à thème, cinéma, pêche à pied, sports nautiques, accrobranche, karting… 
Animations (juillet/août) :5 jours / semaine, le matin : mini-club de 6 à 12 ans avec 
ateliers ludiques et éducatifs. L’après-midi : animations familiales, participez à des 
Olympiades, pétanque, badminton, des jeux d’aventures. Randonnées pédestres, 
balades à vélo, canoë kayak.  
Le soir : 4 à 5 fois/semaine, soirées dansantes, quizz, concerts, karaokés, lotos. 
A découvrir : Vannes, faites une escapade à Carnac, Sarzeau, ou Séné et les îles du 
Morbihan : l’île aux Moines, Belle-Ile, l’île Berder ou encore l’île d’Arz, partez le long de 
la presqu’île de Quiberon etc… 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain sur place (sur réservation la veille), 
restaurant, épicerie d’appoint.  
Wifi gratuit sur tout le camping et logements.  
Bus face au camping pour le centre-ville de Vannes (4km). 
- Animaux admis sauf chien de cat 1 et 2 (1 par location) (env. 30€/semaine ), laverie et 
sèche-linge (€), ménage de fin de séjour (env. 75€). 
- Kit bébé : lit + chaise haute + baignoire, selon disponibilité (env. 4€ / jour). 
- Location de draps (env. 15€/séjour), location de barbecue, de vélos, de canoë. 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env. 375€ / hébergement. 

 

 



MORBIHAN – VANNES – CAMPING « LE CONLEAU »**** 
Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 

 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

MOBIL HOME 3 PIECES 

4/5 PERSONNES 

MOBIL HOME 4 PIECES 

6/7 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

27/05/2023 - 03/06/2023 549 € 247 € 575 € 259 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 506 € 228 € 520 € 234 € 

10/06/2023 - 24/06/2023 605 € 272 € 654 € 294 € 

24/06/2023 - 08/07/2023 FERME FERME 

08/07/2023 - 22/07/2023 864 € 464 € 1 124 € 724 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 901 € 501 € 1 177 € 777 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 065 € 665 € 1 445 € 1 045 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 901 € 501 € 1 177 € 777 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 864 € 464 € 1 124 € 724 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 499 € 225 € 577 € 260 € 

09/09/2023 - 23/09/2023 464 € 209 € 520 € 234 € 

23/09/2023 - 30/09/2023 443 € 199 € 492 € 221 € 

 
 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
 

 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place),  
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 375 € / hébergement), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 

 


