MORBIHAN - BRETAGNE SUD
www.campingderhuys.com

Pour 2018 Découvrez notre nouvelle
piscine chauffée & couverte
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A 10 minutes des plages de Sarzeau, dans un cadre agréable
calme et verdoyant, le Camping de Rhuys*** est un endroit
exceptionnel pour découvrir sa nature préservée et les
plaisirs de la vie en plein air. Un espace aquatique chauffé
entre 26°et 28° vous attend pour le bonheur des
petits et grands.
Une équipe dont le maître mot est disponibilité
vous accueille et s’engage à vous assurer des
vacances inoubliables.
Le Camping de Rhuys*** est ouvert du 1er avril
au 2 novembre et vous propose :

un accueil chaleureux
et familial

• Un accueil chaleureux et familial
• Une superficie de 2.8 ha, comprenant 90 emplacements
• Des emplacements spacieux, délimités,
ensoleillés ou ombragés
• Blocs sanitaires équipés d’un espace enfants
(baignoire bébé et toilettes enfants)

IDÉALEMENT SITUÉ LE CAMPING
DE RHUYS*** PROCHE
DE LA VILLE DE VANNES,
des remparts aux maisons à pans
de bois, de la cathédrale aux villas
balnéaires de Conleau, la diversité
du patrimoine vannetais offre une
balade à travers deux mille ans d’art
et d’histoire.

Pour vous balader, à
proximité du camping vous
trouverez des itinéraires de
randonnées et des pistes
cyclables (gr34), vous aurez
le plaisir de découvrir le
Golfe du Morbihan sous
tous les angles.
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Le camping de Rhuys*** vous propose différentes
animations courant l’été.
Nous veillons à ce que vos journées et soirées soient
des plus agréables.
Durant votre séjour, vous vous découvrirez des talents
de danseur pendant les soirées disco.
Les soirées animées se déroulent en salle et en périphérie
des hébergements afin de vous garantir le calme.
Nous vous proposons des tournois sportifs en haute saison.
Pour les plus jeunes, séance de maquillage, spectacle pour
enfants...
• Soirées “cochon grillé“, “moules frites“, “galettes, crêpes“,
concert acoustique, spectacles enfants (clown, ventriloque,
magie…) soirées dansantes (disco).
• Concours pétanque, de mölkky, atelier esthétique,
atelier culinaire.
Animations 2 à 3 animations par semaine
en juillet et août (08/07 au 23/08)

TOUT CECI DANS UNE
FAMILIALE, CONVIVIALE

AMBIANCE TRES
ET “BON ENFANT“

AMUSEZ VOUS ET DETENDEZ VOUS,
LES VACANCES C’EST FAIT POUR CA...!
Au rendez-vous de vos vacances :
• La Pataugeoire
• La Piscine chauffée et couverte
• Le Toboggan aquatique
• L’Aire de Jeux pour enfants
• Le ping-pong
• Le terrain de pétanque
• Le volley-ball, le foot ball
• La structure gonflable
• Le baby-foot.

Nos animaux :
Pour le plus grand plaisir des petits et des
grands, vous pourrez venir à la rencontre
de “Obama“ notre poney Shetland,
“Atchoum, noisette et paillette“,
nos chèvres naines, pour un moment
d’approche, de découverte et d’échange
avec les animaux.
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Le camping de Rhuys vous propose la location
d’hébergements récents pouvant vous accueillir
en mobil home ou en tipis pour un hébergement
insolite.
La vie au grand air, la nuit sous la tente ou dans
la caravane, en camping-car, en mobil-home ou
en tipis…
Choisissez l’hébergement qui convient à votre
budget et à la situation de votre famille ou de
votre groupe d’amis.

SUR PLACE, VOUS PROFITEREZ
DE NOMBREUX SERVICES
pour des vacances sans souci :
• Pain, viennoiseries
• Prêt du Journal
• Courriers, messages
• Machine à laver
• Location de TV
• Accès internet wifi GRATUIT
sur votre emplacement
• Supermarché et commerces à 3 km
• Dépôt de glace
• Bar, licence IV
• Pizzas tous les mardis (soir)
• Brochures sur les activités à pratiquer
et les coins à découvrir disponible
à la réception.
• Location de linge de lit 8€ la paire
(housse de couette, taie d’oreiller,
drap housse).
• Prêt de lit bébé et chaise haute
sur réservation
• Surveillance de nuit, Terrain
fermé la nuit.
• Aire de service camping-car
• Cabine téléphonique / Point Phone.
• Animaux acceptés tenus en laisse,
tatoués et vaccinés (chiens de
catégorie 1 et 2 non acceptés)
• Location de vélos
• Vente de billet pour l’île D’ARZ, l’île
Aux Moines, Belle île (Découvrez
les ‘îles, vous n’en reviendrez pas!)

Aéroports :
- Lorient 1h
- Nantes 1h
- Vannes - Meucon

Par le train :
- TGV Paris 3h

Dir. LORIENT

Par la route :
- Lorient 45 mn
- Auray 15 mn
- Quimper 1h
- Pointe du Raz 1h
- Nantes 1h
- Paris 4h

THEIX
Dir. NANTES

QUIBERON

Presqu’île de Rhuys

Achat de mobil-home

Ouvert tous les jours
De Juillet et août : de 8h à 22h00
De novembre à fin mars :
Accueil téléphonique de 8h30 à 19h30

Pour toute information,
n’hésitez pas à nous contacter

Ouvert tous les jours
Avril à juin et septembre à octobre :
de 9h00 à 12h et de 15h00 à 19h00
Accueil téléphonique :
de 8h30 à 19h30

SÉNÉ
Golfe du Morbihan

L’accueil est ouvert :

PARIS
THEIX

https://www.facebook.com/
pages/Camping-De-RHUYS

À l’entrée de la Presqu’île de Rhuys

CAMPING DE RHUYS***
56450 THEIX

Tél. 02 97 54 14 77

Site : www.campingderhuys.com
E-mail : contact@campingderhuys.com

https://www.campingderhuys.com

Le camping de Rhuys vous propose
de devenir propriétaire de votre
mobil-home, et de profiter ainsi de
tous les avantages d’une résidence
secondaire.

IOV COMMUNICATION - ARRADON - R.C. 875 780 207 B

VANNES

crédit photo couverture : Aurélien Faidy

AURAY

