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> Le Morbihan comme décor…

Bienvenue! Le camping Le Fort Espagnol vous 

accueille dans un cadre verdoyant où les 

essences de pins et de chênes jouent avec 

l’ombre et la lumière. Tout y fait pour vous 

ressourcer, vous reposer, vous détendre. Tout 

près, vous pourrez découvrir l’exceptionnel Parc 

Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Le camping est idéalement situé en bord de 

mer à 2 800 mètres des plages de sable fin et à 

800 m du centre-ville de Crac’h, une petite citée 

typiquement bretonne.

> The Morbihan as a setting…

Fort Espagnol Camping welcomes you to a lush 

green setting where the smell of pines and oaks 

are matched only by the play of light through 

its trees. Everything to reinvigorate and relax 

you. Everything for you to discover a region of 

exceptional beauty: The Gulf of Morbihan. The 

campsite is ideally situated by the sea, 2 800 

metres from fine, sandy beaches and 800 m from 

the Crac’h town centre,  a small, typically Breton 

township.

Joyeuse Odyssée



Les incontournables du Morbihan :

la rivière d’Etel, Port-Louis et sa citadelle, la côte sauvage de la Presqu’île 

de Quiberon, le port de St-Goustan, les îles : Belle-Ile, Groix..., Carnac et ses 

mégalithes, l’aquarium de Vannes, le zoo de Pont-Scorff, la cité de la voile 

Eric Tabarly, le festival interceltique de Lorient, les spots de surf.

Not to be missed in Morbihan :

the Etel river, Port-Louis and its citadel, the côte sauvage (wild coast) of the 

Quiberon peninsula, the port of St Goustan, the islands: Belle-Ile, Groix..., 

Carnac and its megaliths, the aquarium at Vannes, the zoo at Pont-Scorff, the 

Eric Tabarly city of sailing, the inter-Celtic festival at Lorient, surf’spot.

La Bretagne côté soleil

Breizh tu an heol

www.fort-espagnol.com



> Le plaisir comme loisir…

Des vacances animées pour toutes les envies, 

grâce à l’espace aquatique :

-  120 m² de piscine couverte et chauffée 

(profondeur maximum 1,60 m) avec banquette 

massante, bain à remous et rivière de marche

 -  300 m² de piscine extérieure et son superbe 

solarium (profondeur maximum 1,40 m) avec 

waterfall, pantagliss et ses 5 toboggans.

-  Pour les plus petits un bassin piscine pataugeoire. 

Profitez aussi du half court, des terrains de basket 

et de pétanque... sans oublier les soirées : 

spectacle, karaoké, disco... 

En saison (Juillet-Août) Le Fort Espagnol propose 

une multitude d’activités et animations pour tous.

Le kids club s’occupe de vos enfants tous les matins.

> Enjoying leisure…

A holiday filled with leisure for all, thanks to the 

water park: 

-   120  m² of covered and heated swimming pool 

(max. depth 1.60 m) with massage bench, 

whirlpool and walking river

 -   300  m² of outdoor swimming pool and great 

pool deck (max. depth 1.40 m) with waterfall, 

pentagliss slide and 5 water slides.

-   Paddling pool for the little ones. 

Also make use of the half court, the basketball field 

and the boules track… without forgetting about the 

evening entertainment: shows, karaoke, disco... 

During the high season (July-August) Le Fort Espagnol 

offers various activities and entertainment for all.  

The kids’ club welcomes your children every morning.

la JOie des vacances
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Des activités pour tous

C’hoarioù olimpek, ur blijadur evit an holl

www.fort-espagnol.com



>  Toute l’équipe du camping est  

à votre service pour votre séjour  

 -  A l’accueil du camping vous trouverez toutes les 

informations nécessaires pour passer de bonnes 

vacances : dépliants & brochures des activités 

touristiques à pratiquer à proximité du camping. 

Cartes postales, maillots de bain, lunettes de soleil 

etc… 

- Wifi gratuit autour de la réception du camping.

-  Des machines à laver et sèche-linge sont disponibles 

avec un espace repassage.

-   Pour vos achats de dernière minute une épicerie-

superette-alimentation est disponible sur le camping. 

-  Pour vos apéritifs en famille ou entre amis vous 

pourrez profiter du bar-snack du camping

>  The entire team of the campsite 

is at your disposal for your stay  

 -   At the reception of the campsite, you’ll find all 

the necessary information to spend an enjoyable 

holiday: flyers & brochures about the tourist activities 

in the area of the campsite. Postcards, swimwears, 

sunglasses etc… 

-  Free Wi-Fi around the reception of the campsite.

-  Washing machines and a tumble dryer are available 

as well as an iron room.

-  For your last minute shopping, a grocery shop is 

available on site. 

-  For your cocktails with family or friends, you can enjoy 

the snack bar of the campsite.

Je prOfite des services



www.fort-espagnol.com

 Des hébergements pour tous

Bod evit an holl
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