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HORAIRE D’OUVERTURE
Basse saison 9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00
Haute saison 8h00 - 13h00 / 14h00 - 20h00

Rue Jean de la Fontaine
Lann Hoëdic - 56370 Sarzeau

Tél 02 97 48 01 73
Mail contact@camping-lannhoedic.fr

LE CONFORT D’UN TROIS ÉTOILES, LE CHARME DE LA CAMPAGNE À LA MER

Escale bien-être et beauté (massages, soins du visage, épilation) Prendre rendez-vous avec Alicia au 06 23 70 65 53 en lui adressant un SMS

Espace jeux pour les enfants (escalade, trampoline…) Sous la responsabilité des parents

Mini-ferme : chèvres, cochons d’indes, poules. Recyclez vos restes de pain et épluchures…

Activités adultes : 3 terrains de pétanque, 2 tables de ping-pong Prêt de boules, ballon, raquettes et balles de ping-pong à l’accueil. Caution 10€

Animation (scène ouverte, festnoz, concert…) En juillet-août

Randonnées pédestres et circuits vélo Renseignements et cartes disponibles à l’accueil

Mobile-homes O’Hara : 
location du samedi 15h au 
samedi 10h (Caution 300€ + 
caution ménage 60€).

Emplacements : les 
emplacements sont loués 
de midi à midi. Electricité 
10 ampères. (Prises 
européennes en prêt à 
l’accueil, caution de 15€). 
Paiement du séjour la veille 
du départ.

Nous nous employons 
chaque jour à ce que nos 
hôtes passent des vacances 
inoubliables dans un cadre 
naturel préservé. Aussi nous 
vous remercions de :

• Respecter vos voisins et de 
ne pas causer de nuisances 
sonores.

• Rouler au pas (10km/h) 
pour la sécurité de vos 
enfants.

• Stationner les voitures au 
parking après 23h00 : Silence 
on dort ! 

Les véhicules des visiteurs 
ne sont pas admis 
à l’intérieur du camping.

• Tenir votre chien en laisse 
et utiliser les commodités 
pour chiens mises à votre 
disposition à l’entrée du 
camping. Les chiens sont 
interdits dans les sanitaires 
et à la réception. CLINETTES 
disponibles 
à l’accueil.

Le respect de l’environnement 
est une de nos priorités. Merci 
de nous accompagner dans 
cette démarche :

• Faire un usage responsable 
de l’eau.

• Des plantes aromatiques 
sont à votre disposition.

• Ne pas jeter vos mégots et 
vos déchets dans les allées. 
Préservez la beauté du site.

• Utiliser les différentes 
poubelles prévues pour vos 
déchets à la sortie du camping, 
en les classant par catégories. 
Pour les déchets organiques, 
pensez aux animaux (chèvres, 
poules) à l’entrée du camping, 
et utilisez le composteur 
derrière le bloc sanitaire.

RÉGLEMENT 
INTÉRIEUR 
DU CAMPING

LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

LES ACTIVITÉS

Informations touristiques, réservations (croisières, coiffeur, restaurant…) A l’accueil

Vente de pain et viennoiseries de notre boulanger local (Tous commerces à 2 km) A l’accueil à partir de 8h en juillet-août (9h en basse saison). A commander la veille avant 18h

Epicerie de dépannage et vente de boissons fraîches, café et glaces A l’accueil / Au bar

Vente de timbres et cartes postales, journaux locaux (en saison),
boite aux lettres à disposition

A l’accueil

Location et prêt de matériel (rallonges, marteau…) A l’accueil. Frigo 5€ / jour, kit bébé 15€/semaine

Laverie automatique et sèche-linge. Prêt de table et de fer à repasser. A l’accueil. Jeton lave-linge : 5€, jeton sèche-linge 4,5€, lessive 0,50€

Location de vélos adultes

Accès Wi-fi gratuit 15 mn/jour

A l’accueil. 1 heure 4€ / ½ journée 8€ / 1 jour 12€ / 2 jours 22€ / 3 jours 30€

Plus de 15 mn, vente de tickets à l’accueil : 1 heure 3€ / 1 jour 6€ / 1 semaine 15€ / résidents 20€

Bibliothèque participative / jeux de société

Restauration à emporter

A l’accueil. Livres en français, anglais, néerlandais…

En juillet-août. Programme à l’accueil

Label Rando Accueil Tous les services pour faciliter votre séjour




