
Vue sur la mer
Wonderful sea view

Des vacances proches de la nature 
• Joie et détente à la plage
• Pêche à pied à marée basse
• Repos en pleine nature
• Course à pied, randonnée, vélo (145 km de sentiers côtiers)
• Activités nautiques, cale de mise à l’eau
• Croisière sur le Golfe et découverte des îles

Holidays amid nature 
• Fun and relaxation on the beach
• Searching for cockles at low tide
• Calm and rest close to nature
• Jogging, hiking and bike riding along the 90-mile long coast paths
• Water sports, slipway
• Boat tour to the Gulf and discovery of the islands

Le camping entièrement rénové,
entre nature et mer
•  Dépôt de pain frais et viennoiseries, espace 

épicerie.
• Aire de jeux pour les enfants
• Location de vélos

The fully revamped campsite, between 
sea and nature
•  Fresh bread and pastry service, grocery store, 

takeaway pizzas.
• Children’s playground
• Bicycle rental service

Accès direct à la plage
Direct acess to the beach

Sanitaires avec eau chaude et cabines individuelles
Sanitary facilities with hot water. Single cabins

Au coeur du Golfe du Morbihan, l’une des Plus Belles Baies du Monde 
In the heart of the Gulf of Morbihan, one of the Most Beautiful Bays of the World



Les pieds dans l’eau dans un cadre authentique

Ouvert de mai à septembre
Open from May to September
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ACCESS

Aux alentours Nearby
Golf 18 trous à Baden 5 km
Auray gare 13 km
Vannes gare 16 km
Aéroport de Lorient 62 km
Aéroport de Nantes 129 km

A visiter
• Auray
• Vannes, ville d’art et d’histoire
• Carnac et ses mégalithes
• La Presqu’île de Rhuys,  
• Quiberon…

Places to visit
• Auray
•  Vannes, town of art and history
• Carnac and its megaliths 
• Rhuys Peninsula, Quiberon…

Larmor Baden
Nantes

Lorient- Quimper

Rennes

Locations de vacances  Holidays Rental CaMping
LOCaTiOn

aCCéS direCT à La pLage

Terrasse en partie couverte      Semi-covered terrace

Camping

Camping Ker eden - Route d’Auray - 56 870 LarMOr Baden France 
Tél : 33 (0)2 97 57 05 23

Email : info@camping-larmorbaden.com                        www.camping-larmorbaden.com

Design et confort : 
des vacances en cottage pour 6 personnes 
avec terrasse.

Design and comfort : 
a cottage for 6 persons  with a terrace.
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Bretagne Sud

golfe du MorbihangpS: 47.592663, -2.906098

Le vieux port de St-goustan
the old harbour of Saint-goustan

Route d’Auray
56 870 LarMOr Baden FranCe
Tél : 33 (0)2 97 57 05 23
Email : info@camping-larmorbaden.com

SinagO

5 2ch 20m2

6 2ch 28m2

Le paysage change deux fois par jour avec la marée
The landscape changes twice a day with the tide

FOrBan

Location de tente LODGE
Du camping tout confort en tente Lodge pour 
5 personnes avec terrasse en bois couverte.

LODGE Tent rental
Enjoy restful holidays in a comfortable lodge tent 
for 5 persons with a covered wooden terrace.

 www.camping-larmorbaden.com

Un bel espace à vivre avec une terrasse en bois.
Beautiful living space with a wooden terrace.

6 2ch 25m2


