
Morbihan Bretagne Sud

DES VACANCES DE RÊVE À ERDEVEN



À moins de deux kilomètres d’une longue plage de sable fin et du Grand Site des 
dunes sauvages de Gâvres à Quiberon, de belles promenades vous attendent, 
que vous soyez sportif aguerri ou amateur de curiosités patrimoniales. 

Mégalithes, chemins côtiers, chapelles, Mur de l’Atlantique et landes bretonnes seront 
au programme de vos vacances. 

Less than two kilometers from a long sandy beach and in the wild dunes from 
Gâvres to Quiberon, just imagine all the beautiful walks you could have, whether 
you are a big fan of sport or a lover of heritage curiosities. Megaliths, seaside 
paths, chapels, Atlantic Wall and Breton moors : what a good program for your 
holidays!

AN ARDEVEN, LE PAYS SUR LA DUNE



À VOTRE SERVICE, POUR VOUS 
FAIRE OUBLIER LE QUOTIDIEN

Location de draps et de serviettes,  
pour ne même pas avoir à y penser ! 

Location de vélos, pour explorer  
les centaines de kilomètres  
de pistes cyclables alentour.

Bar/snack de mi-juin à mi-septembre,  
avec possibilité de plats à emporter. 

En saison, animations pour enfants  
et pour adultes tous les jours  
(sauf samedi), en journée ou en soirée.



LE CAMPING 
À L’ÉTAT PUR

Ici, la nature est au cœur des 
emplacements. Nos parcelles 
végétalisées et séparées par des 
haies raviront les amateurs de 
camping traditionnel. 

Electricité : 
tous nos emplacements ont 
un accès à l’électricité. Pensez 
néanmoins à apporter votre 
adaptateur (prise normes 
européennes) et une rallonge !

Pense-bête : nous adorons les animaux et ils 
sont évidemment les bienvenus au camping ! 
Attention  : carnet de vaccination obligatoire et 
chiens de 1re catégorie interdits.

Notre bloc-sanitaire offre une cabine 
conçue pour les personnes à mobilité 
réduite et les enfants en très bas âge. 

Nos lodges en bois offrent 
également aux moins habitué(e)s 
toutes les joies du campeur, dans 
un écrin de verdure et avec le 
luxe d’une cabane tout équipée ! 



DES HÉBERGEMENTS 
POUR TOUS LES STYLES

F
A M I L L E S

P O R T I F C
O U P L EC

O P A I N
S

En couple, en famille, entre amis ou 
en solo, tous les goûts sont permis ! 
Du mobile-home une chambre au 
mobile-home huit places, vous 
trouverez forcément votre bonheur. 
Toutes nos terrasses sont couvertes 
et nos parcelles engazonnées, vous 
permettant ainsi de profiter des 
vacances par tous les temps et 
quelles que soient vos envies.

Personne à mobilité réduite (PMR) : 
un mobile-home équipé est disponible 
dans notre camping (catégorie Dune 
Confort Adapt).

Tarifs et catégories : brochure disponible 
sur simple demande ou sur notre site 
internet.



RELAX 
OU TONIQUES : 
DES VACANCES 

AU TOP !

Activités sportives, 
animations enfants, sorties 
karting, pétanque, jeux… : 
chacun trouvera de quoi se 
détendre ou s’amuser au 
camping de la Croix Villieu. 
Nos deux piscines feront votre 
bonheur : jeux et toboggan 
pour les uns, transats ou spa 
et hammam pour les autres, 
chacun pourra se baigner en 
toute saison.  Pour les plus 
petits, deux pataugeoires 
(intérieure et extérieure) 
permettront de barboter en 
toute sécurité. 

Piscine couverte chauffée à 30 C° *  Merci de noter que les shorts et boardshorts ne sont 
pas autorisés, pour des raisons d’hygiène.  
Pensez à vous équiper d’un maillot de bain classique.

*  Toboggan et cascade fermés 
entre 12 h 15 et 15 h 15 pour la 
quiétude et le repos de tous.



UN ESPACE DÉDIÉ 
À VOS ÉVÉNEMENTS

Hors saison (avant mi-juin et à partir  
de mi-septembre), notre salle 
d’animation est disponible à la location 
pour tous vos événements. 

Particuliers, vous pourrez disposer de 
240 m² et d’une cuisine professionnelle 
pour votre anniversaire, votre mariage 
ou pour tout autre rassemblement 
familial. 

Professionnels, vous aurez accès  
à un espace avec vidéo-projecteur 
pour réaliser vos séminaires et autres 
rendez-vous d’entreprises. 

Des hébergements peuvent être loués  
à tarif préférentiel pour permettre à vos 
invités de séjourner sur place.

Tarifs sur demande

Possibilité de « package » pour un 
événement sur-mesure (stage sportif, 
animation team building, etc.)



FINISTÈRE

CÔTES-D’ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

LOIRE-ATLANTIQUE
Camping la Croix Villieu

Route de Kerhillio - la Croëz Villieu - 56410 Erdeven
Tél. : 02 97 55 90 43

email :  campingcroixvillieu@gmail.com

www.la-croez-villieu.com


