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Venez vous ressourcer
au village de Cromenac’h

Camping • Mobil-home •Location de vacances • Aire de camping-car

Camping et résidence en bord de mer



BIENVENUE

2

Idéalement situé en bord de mer, en plein cœur du Morbihan, 
le village de Cromenac’h, village Breton authentique avec 
ses criques et sa chapelle, offre un accès direct à la plage, 
aux coins de pêche à pied et aux sentiers des douaniers. 
Le camping offre un environnement paisible et préservé.
Entre le Golfe du Morbihan, Guérande et la Presqu’île de 
Rhuys, ce point d’encrage vous permettra de découvrir les 
richesses culturelles et historiques de Bretagne Sud.

Pour se retrouver en famille ou entre amis et partager de bons 
moments, venez séjournez dans notre joli petit village les pieds 
dans l’eau.



CAMPING

Ouvert du 1er avril au 31 octobre,
Le camping bénéficie d’emplacements privilégiés face 
à la mer avec une vue exceptionnelle.

Nous accueillons les toiles de tente, caravane et 
camping-car.

Pour une une halte exclusive en front de Mer, 
les campings caristes, seront comblés, les emplacements 
sont délimités et enherbés.

Aire de camping-car sécurisée avec borne de vidange.

Possibilité forfait pour long séjour en caravane.
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MOBIL-HOME
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Venez-vous relaxer dans nos Mobil-homes entière-
ment équipés, dans un environnement calme et 
familial, avec accès direct à la plage.

Vous pourrez profiter de la terrasse semi-couverte.

Mobil-home de 2 à 6 personnes (2 et 3 chambres).



ROULOTTE
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Envie de vacances originales et d’un retour à la 
nature ?

Venez découvrir nos roulottes toutes équipées et 
très chaleureuses.

Envie d’un week-end romantique et dépaysant ?

Vous pourrez succomber au charme de cette 
jolie roulotte avec une vue imprenable sur la mer.



LOCATION APPARTEMENT
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Ouvert toute l’année !

Nos appartements se situent dans le même village 
offrant un accès direct à la plage.

De 2 à 8 personnes, tout confort et très bien 
équipés.

Décorés avec soin, disponible toute l’année : 
pour les vacances scolaires, les grandes marées, 
les ponts, les fêtes ou bien même les grandes 
occasions comme Noël ou le Réveillon.



AUX ALENTOURS

25 km de côte avec de nombreuses plages, sentier côtier.

De la pêche à pied (huîtres, moules, ...).

Nombreux marchés typiques de la région.

Découverte de lieux historiques avec des paysages 
magnifiques, de la presqu’île de Rhuys, au Golfe du 
Morbihan et ses nombreuses îles.

La station balnéaire de Damgan, avec une plage de près 
de 4 km de long, est le lieu favori des estivants.
C’est l’endroit parfait pour prendre un verre en terrasse ou 
profiter d’un bon restaurant.

Zoo de Branféré, Parc de la Préhistoire, Château de 
Suscinio, Port de Billiers, Port de la Roche-Bernard, les 
petites citées de caractères (la Roche-Bernard, Malestroit, 
Rochefort-en-Terre), le barrage d’Arzal, le site de La Gacilly, 
les villages fleuris, ... Il y en a pour tous les goûts aussi bien 
pour petits et grands. Site de Pen mur à Muzillac.
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Pour nous localiser 

Situé sur la côte du Golfe du Morbihan, 

proche de la presqu’île de Rhuys.

Le village de Cromenac’h se situe 

à Ambon, à 3 km de Damgan 

et à 30 minutes de Vannes.

Coordonnées GPS : Latitude : N 47° 31’31.591 / Longitude : O 2° 31’29.701 IO
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