
Camping La Blanche Hermine

Situé à 7kms de la mer et à 12kms des plages de Damgan, dans le Sud
Morbihan, le camping la Blanche Hermine vous accueille dans un cadre de
nature, calme, familial et convivial. Pour sa petite taille (à peine 100
emplacements), ce camping 3 étoiles dispose de beaux équipements :
piscine couverte et chauffée entièrement rénovée cette année, un snack,
une aire de jeu, des animations en soirée. Situé un peu en retrait de la côte,
cette destination permet d’allier la proximité de la mer et des plages avec
le calme et la nature.

Muzillac (56)

Camping familial | du 17 juillet au 21 août 2021

***

Piscine
chauffée

Mobil-Home Berric 
2 chambres - 4/5 personnes

Mobil-home de 26 m2, comprenant :
– Espace cuisine avec micro ondes, réfrigérateur 
avec petit congélateur, gazinière, vaisselle, 
ustensiles de cuisine et cafetière électrique.
– 1 chambre lit double de 140*190 avec 
emplacement lit Bébé
– 1 chambre enfant avec 3 lits dont 2 superposés
– Salle de bain et WC séparés
– Terrasse avec salon de jardin : table, chaises, 1 
transat sur une terrasse de 11 m2

Logements PMR Nb Log Nb Ch Nb Pers 10-17 / 07 17-24 / 07 24-31 / 07 31/07-7/08 7-14 / 08 14-21 / 08 21-28 / 08

Mobil-Home Berric Log PMR 2 2 ch 4/5 pers  595 € 675 € 715 € 715 € 675 €  

Mobil-Home Carnac  2 3 ch 6/7 pers  625 € 705 € 775 € 775 € 705 €  

Mobil-Home Carnac
3 chambres - 6/7 personnes

Options : Location de draps et linge de toilette pour 15 € par semaine - Pas d'option ménage de fin de séjour

Bretagne

Bar
Snack

 

Aire de Jeux 
Terrain de sports

Sur ce camping, nous 
disposons de nos propres 
locaux pour le Club Enfant 
Passerelles, avec une grande 
salle d'activités climatisée, un 
sanitaire PMR, une terrasse 
couverte et fermée, à 
proximité de la piscine.

3 - 17
ans

Mobil-home de 30 m2, comprenant :
– Espace cuisine avec micro ondes, réfrigérateur 
avec petit congélateur, gazinière, vaisselle, 
ustensiles de cuisine et cafetière électrique.
– banquette-lit 1 personne dans le séjour
– 1 chambre lit double de 135*190
– 2 chambre enfant avec 2 lits 80*190
– Salle de bain et WC séparés
– Terrasse avec salon de jardin : table, chaises, 1 
transat sur une terrasse de 11 m2

Chiens 
d'assistance 
uniquement


