
Une marque New Deal CE

Flower Camping Le Conleau **** - Morbihan
188 Avenue Maréchal Juin, 56000 Vannes

Equipements aquatiques

Piscine couverte et chauffée / Pataugeoire / Jeux d’enfants

Animations

En juillet et août : Mister Flower club pour les enfants de 6
à 12 ans, 5 j./sem., le matin de 10h à 12h / Animations
familiales / Soirées animées 5 j./sem.

Loisirs disponibles

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Ping-pong /

Terrain de pétanque / Location de vélo et de canoë kayak /
Terrain de volley

Services et équipements disponibles

Restaurant-Snack / Plats à emporter / Pizza / Bar / Epicerie
d’appoint / Dépôt de pains / Aire de services camping-car /
Location de draps, barbecue, lit bébé / Wi-Fi gratuit/ Linge
de lit : 9 €/lit simple et 13 €/lit double / Kit Linge de toilette
+ draps : 29 €/couple et 49 €/4 personnes / Animal accepté
: 4€/ nuit / Ménage final : 70€ / Laverie

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

Aux portes de la presqu’île de Conleau

Idéalement situé au sud de la Bretagne, à 400m de la mer, le camping siège aux portes de la presqu’île de 
Conleau, de laquelle il tire son nom.  Ce petit village vannetais est un agréable lieu de promenade avec, pour la 

baignade, une immense piscine d’eau de mer à ciel ouvert. Proche du centre ville de Vannes, découvrez le 
panorama de la Bretagne côté Golfe du Morbihan… Le camping loge dans un environnement naturel maritime 

de 5 hectares propice à la détente. Son passé d’île, désormais reliée en permanence au continent par une 
digue-route lui confère un charme tout particulier.

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/5500


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

Flower Camping Le Conleau **** - Morbihan
188 Avenue Maréchal Juin, 56000 Vannes

Tarifs linéaires 2023

Mobil-Home Confort 29 m² (2 ch. - 4/6 pers.) + 
terrasse 18 m²

Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch - 6/8 pers.)+ terrasse 
18 m²

7 semaines 5 500 € 6 600 €

8 semaines 5 830 € 6 930 €

Saison 9 350 € 10 450 €

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/morbihan/camping-vannes/flower-camping-le-conleau-5500/45815-reserver
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/morbihan/camping-vannes/flower-camping-le-conleau-5500/45816-reserver

