
Camping       Gîte 

de l'Hermitage

Jusqu’à 20 couchages 

4 salles d'eau, 4 WC
1 pièce de réception, 1 cuisine équipée
Possibilité 35 personnes à table (*)
Accès parking privé 
Repas sur demande   

(20 lits simples, 6 chambres)

Idéal pour vos anniversaires, fêtes de famille ou
entre amis, séminaire, baptême, mariage...

OUVERT TOUTE L'ANNée

(*) Possibilité de compléter avec nos différents types
d'hébergements, mobil'homes, tentes, emplacements...

RENNES

Prolongez vos vacances 
sur les réseaux sociaux...

46, Avenue du Paradis
44290 Guémené-Penfao

 
Tél : 02.40.79.23.48

camping.hermitage@orange.fr
 

www.campinglhermitage.com

contact

POSEZ VOS VALISES... 
et profitez !

Camping de l'Hermitage Campingdel'Hermitage

Découvrez aussi...

notre Gîte

Camping de l'HeRmitage

 NANTES.

.
. PARIS

BREST.

 
Au plaisir  de vous accueillir 

Roy Valérie

Dominique

Laura

Alan

Tom

Dans une verdure de pins au cœur de la Vallée du Don.

une ambiance familiale et convi
vi

al
e



 
Toboggan aquatique

Activités manuelles, créatives, 
jeux extérieurs... Inscription à
l'accueil ou au bar

 
Club enfants 

Tournois sportifs, réveil aquatique, réveil
musculaire, home-ball, pétanque...

 
Activités journées

Randonnée

Espace aquatique chauffé avec toboggan.
Ouvert de juillet à mi-septembre* de 10h à 19h30.

*Selon les conditions météorologiques
 

Petit déjeuner
Boissons
rafraîchissantes
Boissons chaudes
Glaces, crêpes...

 

12h-13h30
19h-21h

Burgers, frites,
pizzas, steaks,
salades...

 

Pains et viennoiseries 
Produits de première
nécessité : pâtes,
conserves, lait...

EPICERIE

BAR
SNACK

8h-23h

8h-21h

ESPACE
aquatique

28° 

LES COMMERCES

100 %  
plaisir

Des animations pour toute la famille.

Loto, moules frites, dansantes,
piscine nocturne, blind test...

LACHEZ PRISE...
AMUSEZ-VOUS !

ANIMATIONS

 
Soiréés

LES HEBERGEMENTS

Location d'emplacements,
de mobil-homes, tentes et
hébergements insolites de
2 à 6 pers. 

Coco Sweet

Sur place ou à emporter

 

Tant de choses...
A découvrir !

Et encore bien d'autres endroits...
Brochures disponibles à l'accueil

Canoë Kayak
 

Pêche

Karting Solokart

Wake Park

Balade Husky

Port de Redon VTTRandonnée

ZooCentre équestreEtang Buhel

Forêt du Gâvre

Acrobranche Espace Quilly Yves Rocher


