Les Vacances Solidaires

Club Penn Mar

Baden

Morbihan

Offre
De 150€ à 275€ la semaine selon la période
Taxe de séjour en supplément à régler sur place

Le cadre
Terre d’embruns et de légendes
Baden, « petit village gaulois » au sein du golfe du Morbihan, ouvre son coeur aux battements
des eaux claires et tempérées de cette anse immense, parsemée d’îles parfumées aux embruns
vivifiants… Moine, Arz… Une véritable myriade de petites étoiles océanes côtoient le continent,
accessibles très facilement.
Baden est un point hautement stratégique pour découvrir les merveilles
du golfe, sa capitale Vanne, ses sites renommés : Locmariaquer, Port Navalo, Arradon… entreprendre
les visites des sites mégalithiques, chasser le menhir à Carnac, jouer les presqu’insulaires à Quiberon.
Tout est à portée de main. Baignade dans les criques, nautisme, Baden ressource de plaisirs variés, dans
le climat doux et chaleureux d’une Bretagne étonnante dont vous ne pourrez plus vous passer.

Le camping
Situé à Baden (56) entre Vannes et Carnac, le camping breton Campéole Penn Mar vous propose des vacances vivifiantes.
Dans un site exceptionnel vous pourrez pratiquer la voile, la planche à voile, le tennis ou la kayak de mer.
Pour tous un terrain multisport et des animations au camping.
Que dire des joies culinaires, où la crêpe chante dans l’assiette, le kouign aman croque sous la dent, le
homard en pince pour une grillade… Penn Mar *** vous attend !
Les + du camping :
La proximité de l’embarcadère de l’Ile aux Moines (environ 800 m)
La magnificence du paysage du Golfe du Morbihan
L’océan à 800 m
Camping piétonnier en Juillet/Août

Hébergement
Bungalow kiwi - meublé prévu pour 5 personnes – sans sanitaires

Draps et le linge de toilette non fournis
Caution de 50 € pour le ménage
Caution de 250 € pour les dégradations
Barbecue individuel autorisé (gaz ou électrique uniquement).
Pas de prise TV dans les hébergements.
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Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs, services
Les infrastructures
Aires de jeux pour enfants
Aire de jeux multisports
Terrain de tennis
Terrains de pétanque
Salle/chapiteau d’animation
Tables de ping-pong
Sanitaires pour personne à mobilité réduite
Aires de barbecues à charbon
Informations touristiques
Les services
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sensiblement modifiés.
Epicerie et dépôt de pain (Juillet/Août)
Snack-bar, dépôt de pain (Juillet/Août)
Machine à laver 5 €
Sèche-linge 4 €
Prêt de fer à repasser
Vente de draps jetables 6 €/lit simple et 8 €/lit double
Lit bébé 10 €/semaine
Chaise bébé 10 €/semaine
Baignoire bébé 10 €/semaine
Kit bébé complet 20 €/semaine
Accès Wi-Fi payant
Coffre de sûreté à l’accueil
Prêt de raquettes de ping-pong (balle 0,50 €)
Location de raquettes de tennis : 3 €/heure
Les animations
Les animations Juillet/Août du lundi au vendredi (sauf le week-end)
Animation le soir : soirées dansantes, soirées musicales, soirées jeux, spectacles
Infos Pratiques
Camping piétonnier en Juillet/Août : les véhicules sont garés dans l'enceinte du camping.

Pour vos enfants
Animations sportives et festives pour enfants et adultes en Juillet/Août.
Club enfant de 6/12 ans : activités manuelles, jeux, tournois…
Animation adulte/ados : sortie vélo, tournois sportif sur la plage, randonnée pédestre, visite de la région...
A proximité
1er supermarché à 4 km
Tous commerces à Baden (4 km environ)
Voile, planche à voile, kayak de mer (certificat médical exigé), balade à vélo (loueur à proximité),
sorties en mer, croisières sur le Golfe...
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La base nautique, l’Ile aux Moines, les sites mégalithiques de Kermario à Carnac, L’Ile d’Arz,
Festival Contes et Légendes (mi-Juillet), Festival Interceltique de Lorient, Festival de Jazz de
Vannes (début Août), semaine du Golfe (en Mai).

A savoir
Office du tourisme : 02 97 57 05 38
Train : Vannes à 10 km. Infobus Kiceo tel : 02.97.01.22.23
Route : Depuis N165, après Vannes, prendre D127, puis D101 direction Ile aux Moines, tourner à
gauche au carrefour des quatre chemins, continuer vers l’embarcadère de l’Ile aux Moines Port Blanc

Pour plus d’informations consultez le site internet de Vacances Campéole Trigano :
http://www.camping-pennmar.com/Bienvenue.aspx

