
Morbihan - Bretagne Sud
Tél./Fax : 02 97 41 87 22

www.camping-les-genets.com
800 m de la plagePiscine chauffee



Bienvenue au camping
Delphine et Olivier vous souhaitent la bienvenue au 
Camping Les Genêts et vous accueillent dans une 
ambiance familiale. Situé sur la presqu’île de Rhuys, 
notre camping 3 étoiles se trouve dans un cadre de 
verdure, à 800 m de la plage et à 1 km du port. 
Nos 143 emplacements, délimités par des haies et des 
arbres, vous apporteront tout le calme et le confort 
recherchés.



Lors de votre séjour à Sarzeau, découvrez le parc naturel du Golfe
du Morbihan et voguez vers l’île aux Moines ou l’île d’Arz à bord
d’une vedette d’excursion ou passez une journée sur Belle-Ile-en-Mer.
Admirez un patrimoine naturel exceptionnel, des sites archéologiques 
et monuments historiques remarquables.
Côté loisirs, profitez d’un large choix d’activités : randonnée à pied, à cheval 
ou à vélo, plongée sous-marine, baignade, voile, kite surf, char à voile...
Visitez les petits villages de pêcheurs et prenez le temps de découvrir la 
culture bretonne, appréciez une gastronomie riche et variée et partez à la 
rencontre de traditions locales profondément ancrées dans le quotidien.

Bonnes vacances dans le Morbihan !



Animations et loisirs

La piscine chauffée est l’endroit idéal pour vous 
détendre et vous accorder une pause rafraichissante 
lors de vos vacances en Bretagne !

Pour prolonger votre pause bien-être, découvrez aussi 
les massages à la carte proposés par nos masseuses 
professionnelles, mise en beauté, gommage oriental, 
soins du visage, des mains ou des pieds, maquillage, 
épilations.

L’esprit cocooning pour vos vacances au camping ! 



Les enfants s’amuseront sur l’aire de jeux extérieure avec trampoline, 
structure gonflable, toboggan, tables de ping pong et pourront également 
se retrouver autour des ateliers ludiques organisés sur le camping en 
juillet et août. Comme dans un club-enfants, les petits se feront alors de 

nouveaux copains de vacances dans une ambiance haute en couleurs.

Pour les plus grands, la salle de jeux est le lieu de rendez-vous ou rires 
et divertissements sont à l’honneur : TV, baby foot, jeux vidéo, accès wifi et 
bibliothèque.  

Eclats de rire garantis !



Du bien-être et du confort partout, nos Mobil homes 
récents, sont équipés de télévision (sauf le p’tit 
duo), sanitaire avec douche et wc séparés, micro-
ondes ou four, réfrigérateur, aspirateur, couettes et 
oreillers, terrasse avec salon de jardin, parasol et 
barbecue. Location de draps, serviettes et kit bébé 
sur demande.

Pour les campeurs en toile de tente, caravane ou 
camping-car, emplacements délimités, arborés et 
fleuris. Location de frigo sur emplacement possible.

Du confort pour tous !

Hebergement et services



Vous trouverez sur place tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances décontractées. 
Tous les matins dès 8h en juillet et août, venez chercher pain, viennoiseries et journaux, pour de 
bons petits déjeuners. Pour compléter, vous trouverez une épicerie de dépannage à l’accueil. 
Le soir, laissez-vous tenter par les différents plats à emporter : pizza, crêpes et galettes, 
exotique, gaufres, etc. 
Rafraîchissez-vous avec des glaces, boissons fraîches, snack, friterie tous les jours.
À votre disposition aux sanitaires pour plus de confort : baignoire bébé, douche et WC 
handicapés, machine à laver, sèche linge, table et fer à repasser, barbecues collectifs. 

• snack • glaces • frites • pain • crêpes • gaufres •

« Wifi dans tout le camping »



Camping Les Genêts    
30, rue du Sens - St-Jacques - 56370 Sarzeau

Tél./Fax : 02 97 41 87 22
contact@camping-les-genets.com

www.camping-les-genets.com

Pour accéder au camping suivre la D780 jusqu’au 2e rond-point.Prendre la direction St Gildas de Rhuys / St Jacques, 
puis au rond-point suivant prendre la direction St Jacques.Rouler pendant 2,8 km et tourner à droite (suivre 

panneau indicatif), au bout de la rue tourner à gauche.
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