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Piscines    Piscine couverte

Chauffée à 28°C, la piscine couverte est ouverte tous les jours 
de 8h à 20h (14/04 - 08/09). Des vestiaires, sanitaires et  
casiers (pièce de 2€) sont à votre disposition.
Our heated indoor swimming pool is open every day between 
8.00a.m to 8.p.m. Pool water temperature is 28°C.

https://www.lemoustoir.com/camping/la-baignade/la-piscine-couverte.html


Le bassin de la piscine extérieure est chauffé à 23°C (ouverte du 01/05 
au 08/09). L’espace extérieur dispose d’un toboggan 4 Pistes et son bas-
sin de réception, un toboggan serpentin de 60 mètres de long, un bassin 
de nage de 200 m² et une pataugeoire chauffée de 12m².
Paddling pool, a long 60m spiral slide, a four-tracks slide and a big pool 
(23°C) to swim. This area is open from 1st May to 8h September.

Piscines    Piscine extérieure
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Nouveauté 2016

Loisirs    City Stade, Chateau gonflable géant, Mini ferme...

Avril Mai Juin Juillet Août Sept.
Aire jeux Entrée

Entrance playground toute la journée    All day long

Aire jeux Husson
Big playground toute la journée    All day long

Aire jeux entre piscines
New playground                          toute la journée    All day long

Terrain multisports
Multisports pitch toute la journée    All day long

Tables de ping-pong
Table tennis toute la journée    All day long

Terrain pétanque
Boules pitch toute la journée    All day long

Mini Ferme
Mini farm (donkey, goats...) toute la journée    All day long

Salle jeux enfants couverte
Indoor playground Voir horaires affIches Club enfants idem

 avril
Mini Golf   Crazy golf toute la journée    All day long

Nouveauté

https://www.lemoustoir.com/camping/les-jeux-et-le-sport.html


Contact: 02 97 52 16 18



Entertainment    Night and day

Available during French holidays (July and August), this young kids club 
is free of charge. You shall stay in the campsite in case of emergency. 
Depending on the weather, our staff will organise different activities such 
as painting, treasure chasing, cooking or different craftwork creations... 
They can have fun with other children (same age) from different countries 
(France, Great Britain, Netherlands, Belgium, Germany...). Sports 
tournaments are organised every day by our staff to help your children 
get the most of their stay in France. In the morning, they have a special 
kids club in the entertainment area or outside depending on the weather.
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Animations    Clubs enfants, juniors et ados

Des ateliers à la fois créatifs, sportifs dans lesquels vos enfants 
seront accompagné en toute sécurité pour s’épanouir et 
participer à une vie de groupe. Sur inscription auprès de notre 
équipe d’animation, les clubs sont disponibles 5/7j avec un kid 
show en fin de semaine. En intérieur ou en extérieur, il y a 
toujours de quoi s’amuser au Moustoir!

Kids
4-8 ans

Juniors
8-12 ans

Teens

+12 ans

A chacun son club !!



  Vidéos 
animations     
 Jour/nuit

Animations    Journée / Soirée
Venez participer à des tournois sportifs en tout genre dans une ambiance 
conviviale en famille ou entre ados. A la clé, découverte de nouvelles 
pratiques sportives innovantes, de l’escalade et bien d’autres ateliers 
autour de grandes olympiades... Pour bien débuter la journée, nous vous 
proposons également un atelier Aquagym (Aquaspeed, Adbos fessiers, 
chorégraphie) ou réveil musculaire (streching, step...). 
Nos 4 animateurs dédiés accompagnés de notre maitre nageur vous 
proposent donc des expériences uniques toute la journée pour toute la 
tribu (stage Go Pro, montage vidéo, créations variées...)
Des soirées conviviales et participatives, des grand jeux en famille, des 
soirées casino, disco et quizz en tout genre, sans oublier les jeux apéro 
du camping le Moustoir... voici le programme de vos soirées cet été !

https://www.youtube.com/channel/UCkUhEuJI5TeY6qkvAppn1QA
https://www.lemoustoir.com/camping/les-animations.html


Durée Dispo. Ages Fréquence
Club enfants 2 h juillet août 4-8ans 5/7j
Club juniors 2 h juillet août 8-12ans 5/7j
Club ados 2 h juillet août +12 ans 5/7j

Aquagym/réveil 
musculaire 30 min juillet août Tout 

public 5/7j

Animation soirée 1H30 juillet août Tout 
public 5/7j

Tournoi sportif Variable juillet août Tout 
public 5/7j

Jeux apéros 30 min juillet août Tout 
public 5/7j

Surveillance piscine affIche juillet août 6/7j

Pot bienvenue 30 min juillet août Tout 
public dimanche
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Contact: 02 97 52 16 18

Activités    Poneys, kayaks...
Parcours tyroliennes, balade en poneys, splashball, location de 
kayaks, balades en segway, vos enfants et vous mêmes n’au-
ront pas le temps de s’ennuyer au camping! 
Zip wire, pony riding, kayak rental, segway riding...you can 
book these activities at the reception (except kayaking, they all 
take place at the campsite).

http://www.lemoustoir.com/camping/les-activites-au-camping.html


en €, TTC Tarif Durée Dispo. Age 
min. Taille

Poneys 8 25 min juillet août 18 mois -
Splashball

Tyro 8 45 min juillet août 6 ans** 110 cm
Kayak 
simple 10 4H Avril à sept 6 ans -

Kayak 
double 15 4H Avril à sept 6 ans -

Segway 
30 min. 17 30 min juillet août 10 ans -

  * Départ du camping du Lac à Carnac   ** de 6 à 8 ans, accompagné d’un adulte sur parcours
 10
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Nouveauté 2018 
Crêperie Ty Mouss’

Nous vous proposons des plats à emporter (nuggets, frites, pizzas 
maison...) et des glaces artisanales.
Le petit déjeuner (sur place au restaurant) est disponible à 6€ par 
personne et à réserver la veille. Il comprend une viennoiserie, pain, 
beurre, confiture, jus de fruits et boisson chaude. Parfait pour 
démarrer la journée !!

Services | Plats à emporter



Facilities   Crêperie and Take away meals
Come and taste a lovely crêpe (mushrooms, bacon and eggs...), 
French fries and pizzas.
In our Creperie, you can taste real crepes with an amazing range 
of salty toppings, let yourself surprise! You will enjoy having your 
breakfast at the restaurant. It’s 6€ per person and includes fresh 
French stick and croissant, fruit juice, hot beuverage, butter and 
jam.

Directement au camping, notre crêpier vous propose une cuisine 
gourmande basée sur des produits frais. La pâte de la crêpe tradition-
nelle est composée de farine de sarrasin, eau, sel, oeuf et une pincée 
de mystère...
Complète, champignons, salée ou sucrée, accompagnée d’une bolée de 
cidre local (à consommer avec modération), prenez le temps de décou-
vrir un des pans de la culture Bretonne.

Services | Crêperie



Services camping    Epicerie/dépôt de pain

- WiFi gratuit (autour de l’accueil)
- Journaux locaux à disposition
- Jetons de buanderie (lavage 
4.50€ et séchage 2.50€) et fer 
à repasser
- Réservation prestations et 
activités (poneys, Hammam...)
- Location de vélos adulte à 
12€/jour
- Location de vélos enfant à 
12€/jour (prêt de casques) 
- Epicerie avec viennoiseries 
et produits frais 7j/7
- Formule petit déjeuner 
(sur place ou dans votre loca-
tion) à 6€/jour
- Informations et documenta-
tions touristiques

- Free WiFi (around the shop)
- French local newspapers
- Laundry tokens (washing is 
4.50€, drying is 2.50€)
- Activities schedule (pony 
riding, zip wire, kayaking...)
- bikes rental (adult is 12€, 
kid is 12€ per day)
- shop, fresh bread and bake-
ries open every day
- breakfast (at the restaurant or 
to take away) is 6€
- informations about surroundings 

Services    Epicerie



Informations pratiques    Horaires
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Séance hammam

45 min.
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LEGENDE 
Epicerie Shop
Accueil Reception

Aire Jeux Playground
Pétanque Boules pitch

Piscine/Toboggans Outdoor swim. pool/Slides

Bar/Restau. Bar/Restau.
Animations Entertainment

Parking camping Car park
Poneys Ponies area

Mini Ferme Mini Farm
Chateaux gonflables Bouncy castles

Piscine couverte Indoor swim. pool

Sanitaires Shower block

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

LEGENDE 
Tyroliennes Zip Wire
Splash Ball Splash Ball
Multisports Multisports

Mare Ducks area
Aire de jeux Playground

Mini Golf Crazy Golf
Locations Accomodation

Emplacements Pitches
Routes Roads
Bois Forrest

Espaces verts Green areas
Camping Campsite
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Emplacement premium 140 m²

Emplacement standard 80 m²
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Chiens acceptés

Plus d’infos...
La TVA en vigueur est incluse dans 
les prix affichés.
La taxe de séjour en sus est de 0.60€/
jour et par personne de plus de 18 ans.

N°Siret: 380 361 725 00019  APE: 553OZ

Camping classé quatre étoiles 
depuis le 24 Mai 2012.
Ouvert du 14 avril au 8 septembre
GPS: 47.6082101»N -3.0660224»W

Paiements...
Nous acceptons les règlements en CB, chèque, espèces, virement   
bancaire, chèques vacances ANCV et Camping Cheques.
Si vous le souhaitez, vous pouvez étaler vos règlements. La seule con-
dition est (conformément à nos CGV) d’avoir réglé au plus tard 30 jours 
avant votre arrivée le solde de votre séjour. Vous pouvez donc tout à 
fait envoyer plusieurs règlements (en précisant sur le courrier et sur  
chaque chèque la date d’encaissement souhaitée).

€€

Légende plan du camping (quartiers)

Quartier du MenecQuartier Kerlescan

Quartier Men Du

Quartier Beaumer

Quartier Port an DroQuartier Légenèse

Quartier Ty BihanQuartier St Colomban

X

Options (en €) Tarif
Animal 2
Draps lit 1 pers. 12
Draps lit 2 pers. 12
Forfait ménage (selon capacité) 35 à 55
Lit bébé 2
Chaise bébé 2
Kit bébé 5
Frais de dossier 12

Afin de retrouver facilement votre location, nous avons créé plusieurs 
quartiers que vous pourrez facilement identifier sur le plan du camping 
ci-joint. Chaque emplacement est également numéroté. 
Les emplacements de camping sont distingués grâce à une petite pastille 
de couleur (standard 80m², grand confort 140m²).



Contact: 02 97 52 16 18

Les fameux alignements de menhirs de Carnac se   
décomposent en plusieurs zones:
- les alignements du Ménec avec en face la maison des Mé-
galithes qui centralise tous les renseignements concernant le 
mégalithisme dans les environs
- les alignements de Kermario
- le Quadrilatère et le Géant du Manio
- les alignements de Kerlescan

Tourisme    Menhirs et dolmens



Distance (Kms) Marché A ne pas rater...

Vannes 30 mercredi
et samedi

Remparts, cathédrale, port
Presqu’île de Conleau

Auray 10 lundi Centre ville 
Port de St Goustan

Carnac Bourg 2 kms
Plages 4 kms

mercredi et
dimanche

Alignements, 5 plages
Anse du Pô

La Trinité 
sur Mer 3 mardi et

vendredi
Port plaisance

sentier des douaniers gr34
Quiberon 18 jeudi (st pierre) pointe du conguel, port maria
Plouharnel 4 vendredi nombreuses plages

Lorient 50 samedi centre ville, port, 
larmor plage et Guidel  34

Plus d’infos



Contact: 02 97 52 16 18

Dans un rayon de moins de 30 kms autour du camping, de 
nombreux spots vous permettront de pratiquer votre sport 
favori. Windsurf (freeride, freestyle et slalom) à St Colomban, 
surf sur les plages de Plouharnel (Ste Barbe, La Guérite, Men-
tor, Mané Gwen) ou la côte sauvage pour les meilleurs (Port 
Rhu, Port Bara ou Port Blanc), voile (à vous de choisir votre 
support!) dans la baie de Quiberon et kayak (parfait dans la 
ria de Crac’h), vous aurez l’embarras du choix!

Tourisme    Activités nautiques
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Plus d’infos
Vannes www.tourisme-vannes.com
Auray www.auray-tourisme.com
Carnac www.ot-carnac.com

La Trinité 
sur Mer www.ot-trinite-sur-mer.com

Quiberon www.quiberon.com
Plouharnel www.plouharnel.fr

Lorient www.lorientbretagnesudtourisme.fr



Camping Le Moustoir ****

Camping Le Lac ***
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02 97 55 78 78
www.lelac-carnac.com

Camping Le Lac***

Chiens acceptés

Camping
21 Avril au 29 septembre

130 emplacements, 2.5 Ha
Locations insolites:

Roulottes, Tipi, Tentes 
Comtoises, Coco Sweet

Services
WiFi gratuit

Epicerie
Location de vélos

Location de kayaks
Café/plats à emporter/

restaurant

Loisirs
Terrain multisports

Aire d ejeux
Mini ferme

Tables de ping-pong
Terrain de pétanque

Piscine extérieure chauffée
Jardin de la voile

https://www.lelac-carnac.com


Réservation en direct
www.lemoustoir.com ((((

Rejoignez nous sur:

  Camping Le Moustoir ****
71 route du Moustoir

56340 Carnac

info@lemoustoir.com   02 97 52 16 18

https://www.lemoustoir.com

