02 97 05 98 18 - jardins.kergal@wanadoo.fr

Cap vers la Bretagne !
Vous avez besoin de changer d’air ? Besoin de repos,
de dépaysement et de convivialité ?
Dans une valise, glissez une paire de tongs, un
maillot de bain et mettez les voiles direction : la
Bretagne et les Jardins de Kergal !
Un camping 4 étoiles équipé pour vous offrir des
vacances grand confort : 5 hectares arborés et fleuris,
3 piscines, 2 toboggans, un snack bar, une épicerie,
des animations, et, à 2 km, une plage de sable fin…
en route !

ACCUEIL

L

e camping HHHH Flower Les Jardins de Kergal
est une belle destination de vacances.
Vous trouverez ici un environnement qui
enchantera toutes les générations, que vous
aimiez les vacances « farniente » ou plutôt actives.
Chalets, mobil homes, emplacements pour les
tentes, les caravanes et les camping-cars : le
camping vous réserve des parcelles spacieuses.
Vous êtes ici dans un des plus beaux endroits de
Bretagne, à la limite du Finistère, là où la rivière
rencontre la mer. Si vous aimez la plage, le vélo,
les balades à pied, les sports nautiques, les visites
culturelles et les fêtes traditionnelles : n’hésitez
plus ! Réservez… notre équipe vous attend.

Parking Visiteur

Multisport
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Bar Snack / Bar Snack
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Car park / Parkplaz

GB / Discover the camping pitches for tents, caravans and camper vans of 4 star campsite Les Jardins de Kergal in Guidel near Lorient in the
Morbihan.At the heart of a beautiful, 5 ha wooded site located at 2 kmfromthe beach, the campsiteoffers spacious camping pitches, delimited
by hedges. Ideal for a holiday in South Brittany, in themiddle of nature !
DE / In nur 2 kmEntfernung zu den Sandstränden der Südbretagne erstreckt sich der 4-Sterne-Campingplatz „Les Jardins de Kergal“ in einer 5
ha großen bewaldeten und blühenden Naturlandschaft in Guidel nahe Lorient imDépartement Morbihan. Die Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile bieten ideale Bedingungen für den Urlaubmit der Familie oder in Gruppen ! Die Camping-undWohnmobilstellplätze
sind zwischen dem1. April und 30. September 2015 geöffnet.
NL / Ontdek de kampeerplaatsen voor tenten, caravans en campers van 4 sterren camping Les Jardins de Kergal in Guidel vlakbij Lorient
in de Morbihan. Midden op dit mooie, bosrijke terrein van 5 hectare, op 2 km van het strand, vindt u ruime enmet heggen afgebakende kampeerplaatsen. Ideaal voor een vakantie in Zuid Bretagne, midden in de natuur !
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Des vacancesHHHH
actives et conviviales !

Profitez de vos vacances pour lever le pied !

Vos vacances commencent au camping de Kergal :
posez vos valises et profitez ! Pour tous les âges et
toutes les affinités, pour les sportifs, les adeptes de
jeux collectifs ou de temps calmes, le camping met à
votre disposition :

Louez
vos vélos
au camping à la journée ou à la
demi-journée !
Vous êtes à seulement 300 mètres
des pistes cyclables qui vous mènent
à la plage (1,5 km) ou au bourg de
Guidel. Vélos adultes, enfants et
carrioles. Profitez-en !

Château gonflable, mini-golf, tables de ping-pong,
terrain de boules, aire de jeux avec toboggan,
balançoires et tourniquet, mais aussi un terrain
multisports, un court de tennis, une salle de télé,
une bibliothèque, une salle de jeux…
des vacances 100% détente !

Commencez
votre journée
du bon pied !

Espace aquatique
3 bassins, 2 toboggans et une eau à environ 28° (piscine
couverte)… Vacances grand luxe au Camping Les Jardins
de Kergal. Quelle que soit la date de votre séjour, un
bassin sera ouvert !
L’espace aquatique dispose :
• Un grand toboggan à virages
• Un pentagliss à 2 pistes
• Un grand bassin extérieur
• 2 pataugeoires dont une couverte
• Un bassin couvert
Et des bains de soleil pour profitez …
simplement profiter !

Le camping s’occupe de tout :
• Club enfants pour les jeunes de 3 à 12 ans, encadré
par un animateur en juillet et août
• Défis sportifs et ludiques
• Soirées repas plusieurs fois par semaine en juillet
et en août
• Soirées dansantes, karaoké, loto …
GB / You can discover a wide choice of leisure activities for the entire family. On site, you’ll find various sports and
leisure facilities: play area for children with a bouncing house, table tennis tables,mini-golf, sports field, tennis court,
pétanque field, bar games (billiards, table football, pinball game), TV roomand library... Everything ismade available
for you to have fun with family or friends!
DE / Zahlreiche Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen sorgen für Vergnügen: Kinderspielplatz mit Hüpfburg, Tischtennisplatten, Minigolfplatz, Mehrzwecksportplatz, Tennis- und Bouleplatz, Gaststättenspiele (Billard, Tischfußball,
Flipper), Fernsehraum, Bibliothek usw. Freuen Sie sich auf gesellige Stunden imKreise der Familie odermit Freunden!
NL / Op de camping vindt u verschillende sport- en recreatie faciliteiten: speelterrein voor kinderenmet luchtkasteel,
tafeltennis tafels,midgetgolf, sportterrein, tennisbaan, pétanque veld, bar spelletjes (biljart, tafelvoetbal, flipperkast),
TV ruimte en bibliotheek...

Et profitez de vos vacances pour
prendre soin de vous…
Rendez-vous à la piscine pour un
réveil musculaire en douceur…

PONT SCORFF
Zoo

L’hébergement idéal
Vous rêvez d’un pied à terre proche de l’océan ?
Nous vous proposons de devenir propriétaire de
votre résidence mobile.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous
faire visiter notre camping !

13 km - 02 97 32 60 86
12 hectares, + de 600
animaux de 120 espèces
différentes, des spectacles.
+/- 5h de visite

GUIDEL

CLOHARS-CARNOET

QUISTINIC
Village de Poul Fetan
46 km - 02 97 39 51 74
Visite d’un village breton du
XIXe siècle avec animations,
vieux métiers, jeux en bois...
+/- 4h de visite

Dimanche matin

A vous de choisir la formule
qui vous ressemble !

CAMPING
HENNEBONT
LORIENT
PLOEMEUR

L

e camping Flower Les Jardins de Kergal HHHH
s’étend sur 5 hectares parsemés d’arbres et de
fleurs. Et en toile de fond, l’océan…
200 emplacements sont réservés aux hébergements :
chalets, mobil homes, ou des emplacements nus pour
accueillir tentes, caravanes et camping cars.
Nos chalets et nos mobil homes peuvent accueillir 1 à 8
personnes et tous ont une terrasse, un salon de jardin
et un parasol !

GB / Camper van, chalets, Mobile homes. We have a wide range of mobile home
and chalet accommodation offering all the comforts of home. And for camping
devotees there is a choice of shady or sunny pitches, which are all flat, grassy and
well separated by trees or hedges.
DE / Urlaub im Wohnmobil, Vermietung Mobilheime, Chalets. Wir haben eine
sehr grosse Auswahl an unterschiedlichen Mobilheimen sowie Chalets mit allen
Comfort das sie benoetigen sowie schattige oder sonnige Stellplaetze fuer unsere
Camper die allsamt begruent und auch abgeteilt sind. Wir haben eben fuer jeden
Wunsch etwas fuer sie bereit!
NL / Campers, Mobile homes, Chalets. We bieden een grote keuze aanmobilhomes en chaletsmet alle comfort van thuis. Voor de echte kampeerders hebben
wij staanplaatsenmet zon of schaduw, een vlak gazon, afgebakend door bomen
en hagen.

Jeudi matin

GUIDEL
SPA marins Odalys
3 km - 09 71 00 56 00
Face à l’Océan soins et
massage + accès aux saunas,
hammams, fitness.
Ouvert 7j/7.

Mercredi matin

PORT-LOUIS

LARMOR-PLAGE

Samedi matin

PLOEMEUR
Parc Aventure
Le Poisson Volant
9 km - 06 80 84 05 06
8 parcours dans les arbres,
sur le thème de la mer…
à partir de 3 ans.

LORIENT
Cité de la Voile

Visite
Activité
Par tous temps

17 km - 02 97 33 77 78
Visite ludique et dynamique
pour découvrir le monde de
la voile et de la course au
large. +/- 3h de visite

Autres Destinations
Auray : 49 km
Vannes : 67 km
Carnac : 57 km
Pont Aven : 27 km
Concarneau : 44 km

ACCÈS (GPS : N 47°46.25.49’ O 3°30.20.80’)
• Sur RN 165, prendre sortie n°45 “Guidel-Gestel”
• Au bourg de Guidel, prendre direction
Guidel-Plages.
• Après 600m, au 1er rond-point,
prendre à gauche

• Le camping est à 500m.

Route des Plages - 56520 GUIDEL
Tél. 02 97 05 98 18 - jardins.kergal@wanadoo.fr

www.camping-lorient.com
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• Puis prendre 1ère à gauche
(au niveau du château d’eau)

