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Les croisières commentées à la découverte des 

plus belles îles du Golfe (île aux Moines, île d’Arz...), 

de la presqu’île de Rhuys, de la baie de Quiberon, 

de Belle-île-en-Mer...

Poser sa serviette sur l’une des innombrables 

plages de sable ou dans une anse plus intime, se 
baigner, pratiquer une activité nautique ou un 

sport de glisse...

Explorer les nombreux sites mégalithiques, partir 

à la recherche de dolmens et de menhirs.

Se balader dans la cité médiévale de Vannes, 

fl âner au pied des remparts et des maisons à pans 

de bois, visiter la Cathédrale, le musée des Beaux-

Arts, acheter poissons, crustacés et coquillages aux 

Halles des Lices, jouer au Casino, faire son shopping 

dans le centre-ville...

Randonner à pied ou à vélo au cœur du parc 

naturel régional du Golfe du Morbihan : un territoire 

préservé de 64 000 ha d’une richesse naturelle 

exceptionnelle, parcouru de pistes cyclables et de 

sentiers pédestres.

Succomber aux spécialités locales (kouign aman, 

tome de Rhuys, cidres…) et déguster les célèbres 

huîtres élevées dans le Golfe du Morbihan.

Pour les amateurs de loisirs : baptême de l’air et 

centre équestre à proximité du camping, parc 

d’attractions Le Kingoland à Plumelin...
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À la lisière de la magnifi que ville médiévale de 

Vannes, au cœur du parc naturel régional du Golfe 

du Morbihan, le camping 4 étoiles Les Jardins du 

Morbihan offre à ses résidents un cadre de vie 

absolument exceptionnel. Le Golfe du Morbihan, 

ce sont des richesses naturelles extraordinaires, un 

territoire unique entre terre et mer, un patrimoine 

culturel fabuleux remontant au paléolithique, un 

terroir unique et une riche tradition gastronomique, 

une quarantaine d’îles blotties dans une petite mer 

intérieure aux eaux turquoises, des ports typiques, 

des criques et des plages à perte de vue... Et aussi, 

un climat d’une éminente douceur, dans la région 

la plus ensoleillée de Bretagne.

Golfe du Morbihan, 
la perle de la Bretagne Sud

Le camping dispose d’équipements exceptionnels 

4 étoiles, entretenus toute l’année : un complexe 

aquatique et un espace bien-être, mais aussi une 

salle de loisirs, une aire sablée de 1200 m², de 

nombreuses installations sportives et de loisirs 

pour les enfants et les adultes, d’un food-truck, 

d’un point chaud boulangerie, et même un parc 

animalier avec poneys, ânes, alpagas et moutons 

chèvres noires. Côté animation, le camping 

propose des balades à poney, un club enfant, 

un mini-marché, une école de cirque l’été, des 

courses de karting ainsi que des soirées dansantes 

et des animations. Idéal pour un séjour en famille 

avec des enfants. À noter :  Wifi  gratuite à l’accueil, 

accès au camping sécurisé et label « Camping 

Qualité et Tourisme & Handicap ».

Le paradis des familles

PÉRIODES D’OUVERTURE
De février à novembre pour les propriétaires

D’avril à octobre pour les locataires

360  emplacements

13,5 ha de terrain en pleine nature

3 choix de marques françaises de mobil-homes neufs en vente : 
IRM, O’HARA et LOUISIANE

Chalets, mobil-homes, tentes, parcelles de caravanig en location

Le camping Les Jardins du Morbihan à Monterblanc 

est une destination de choix pour partir à la 

découverte de la Bretagne Sud à pied, à vélo, en 

voiture ou en bateau. Situé à 10 km des remparts de 

Vannes (Voie Verte depuis le camping), de son port 

de plaisance et des plus belles plages du Golfe du 

Morbihan, le camping est le lieu de villégiature idéal 

pour des séjours bien-être en bord de mer.

À moins de 20 min du camping :

Un camping d’exception

Services et commerces du centre-ville de Vannes

Gare SNCF (liaisons directes pour Paris, Rennes, 

Nantes, Quimper et Brest)

Port de plaisance et gare maritime

Voies express N165 (Quimper, Lorient, Nantes) et 

N166 (Rennes, Saint-Malo).



Accès
Par la route
• D778E

En train
•    Gare TGV de Vannes : 15 min

En avion
•    Aéroport de Nantes : 1h25     
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  À proximité
• Centre-ville Monterblanc : 9 min 
• Vannes : 15 min
•  Plages : 25 min
•  Lorient : 55 min 
•   Pénestin : 40 min
• Nantes : 1h25
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5 Kersimon, 56250 Monterblanc
WWW.LESJARDINSDUMORBIHAN.COM I lesjardinsdumorbihan@natureetresidenceloisirs.com

Votre contact : Laetitia GERMAIN - 02 97 44 66 06
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