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     Chers amis campeurs, 

Vous rêvez à la fois du bord de mer et de calme pour vos vacances ? Choisissez le Camping Kerzerho !

Toute son équipe sera ravie de vous accueillir et de vous accompagner pour passer de véritables vacances 
dans une ambiance conviviale.
Vous apprécierez les moments détente sur votre terrasse ou au bord des bassins de notre espace aquatique.
Animations en journée et en soirée, activités en plein-air, espace bien-être, un environnement naturel apaisant :
vous avez trouvé votre destination idéale.

À seulement quelques pas de la mer, la charmante commune d’Erdeven sera votre point de départ pour de 
nombreuses visites touristiques et vos activités ludiques et sportives. 

                                                                                                                                          Au plaisir de vous accueillir. 

L’équipe du camping Kerzerho

Edito
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Bienvenue
       au camping Kerzerho

       Destination idéale pour partir à la découverte du Morbihan Sud, 
le Camping Kerzerho HHHH est un camping familial, situé au cœur d’un 
environnement arboré et fleuri, à quelques pas de la mer.

Welcome to the Kerzerho campsite

Le camping
en quelques mots

The campsite
in a few words

Un environnement naturel
A natural environment

Un espace aquatique chauffé
adapté à tout âge
A heated water park for all

Un espace Bien-être
A Well-being area

Activités et animations
Activities for all

Erdeven, point de départ
de nombreuses visites
Erdeven, starting point for numerous visits

            The perfect destination to discover Southern Morbihan,
the Camping Kerzerho HHHH is a family campsite in a natural 
environment, located only few steps from the sea. 
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Destination Morbihan

La presqu’île
de Quiberon

et son incontournable
côte sauvage.

Chaque jour
un panorama différent

et tout aussi spectaculaire.

Quiberon Peninsula
and its famous wild coast. 
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Découvrez

et ses alentours...

4 Idéalement située entre la Ria d’Étel
et la Presqu’île de Quiberon, Erdeven
est une charmante commune offrant de
magnifiques plages de sable fin. 

4 80 km de sentiers de randonnées, pour 
découvrir la côte, les sites mégalithiques ou 
encore les villages aux alentours.

4 De nombreuses distractions familiales, 
culturelles et sportives. Nautisme, parc de 
loisirs, accrobranche, pêche, plongée… 

Erdeven is ideally located between breath-

taking tourist places like the Quiberon 
Peninsula. It offers kilometers of sandy 
beach and about 80 km of walking trails. 
It is the perfect place for numerous sport 
and cultural activities.

Erdeven
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Destination Morbihan

Le Golfe
et ses îles

 

Plongez au cœur d’une des plus
 belles baies du monde
le temps  d’une croisière.

The amazing Gulf of Morbihan.

Un patrimoine
historique
Partez à la découverte des
différents sites mégalithiques.

The mysterious Megalith’s
history.
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Services du camping
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Découvrez le parc aquatique qui fera le bonheur de toute la famille !

Come and discover the water park which will make the whole family happy !

Ouverture de la piscine couverte chauffée d’avril à septembre et des bassins extérieurs de mi-mai à mi-septembre.
The covered heated pool is open from April to September and the others from Mid-May to Mid-September.

L’espace

Aquatique



En famille ou entre amis, plongez au cœur de nos bassins…
ou profitez simplement du soleil breton en vous installant sur nos nombreux bains de soleil. 

With friends or family, come and swim into the differents pools... or simply bask in the sun on a sunlounger.

Services du camping
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L’espace

Aquatique

n   Piscine couverte et chauffée
      de 20 x 10 m,
       pour le bonheur de tous

n   Toboggans, glisses et aquatube,
       pour vous amuser

n   Jardins d’eau et pataugeoire,
       pour le plaisir des enfants



Services du camping

Sauna

Spa

Allow yourself a break in our well-being area with SPA/SAUNA. One hour of real relaxation...   

Une séance privatisée
d’une heure avec SPA/SAUNA

n   À partir de 16 ans,
      (accompagné d’un adulte)

n   4 personnes maximum

Espace

Bien etre

Accordez-vous un moment de détente dans l’un de nos Chalets Bien-être.
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Fauteuil massantMassages

Espace

Bien etre

Fauteuil massant : 30 minutes de massage, de la tête aux pieds, rien que pour vous !
Come and try the massage chair !

Passez un agréable moment entre les mains de notre esthéticienne.

Give yourself a care with our beautician.

Services du camping
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Services du camping
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Come and discover our numerous activities !

n   Aire de jeux gonflables 

n   Aire de jeux 2 à 8 ans

n   Mini-golf  

n   Terrain de pétanque  

n   Mini-ferme 

Venez découvrir de nombreuses activités pour rythmer vos journées au camping !

et

Animations
Activites



Une équipe d’animateurs vous proposera de partager des moments hauts en couleur
durant vos vacances au camping (vacances de Pâques, Juillet/Août).

Services du camping
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n  Terrain multisports                

n  Ping-pong                

n  Salle de sport

n  Salle de jeux / Gaming room

n  Location de vélos /Bike rental

et

Share unforgettable moments with our entertainment team during your holidays (Easter and summer holidays).

Animations
Activites



Services du camping
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Les petits

Commerces

La petite épicerie du camping :
vous y trouverez les produits de première 
nécessité ainsi que le dépôt de pains frais
et viennoiseries, tous les matins.

The convenience store is open

every day and offers basic necessities

and fresh bread. 

n   Bar           n   Restaurant              n   Snacking à emporter           n   Wifi gratuit            n   & 02 97 82 13 41



Services du camping

Les petits

Commerces

Vous préférez

un repas rapide ? 
 
Le Snack du camping
saura combler vos envies :

- plats chauds/froids
  à emporter,

- goûters,

- glaces…

Dégustez de savoureux plats ou partagez une boisson au bar/restaurant du camping.

Come and taste delicious meals or just have a drink at the bar /restaurant.
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3  TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE

3  TERRASSE COUVERTE
     OU SEMI-COUVERTE

3  2 TRANSATS
      / CHILIENNES

LE
S

 +

Mobil-home 4 places 22 m2        I      Mobil-home 4 places 24 m2 

 En couple ou en famille, nos mobil-homes CONFORT 4 places vous séduiront par leur praticité.

4 PLACES  24 m2

4 PLACES  22 m2

4 PLACES  22 m2

4 I   2 Ch.

La gamme

Confort

4 PLACES  24 m2

4 PLACES  24 m2

Hébergements
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4 à 6 PLACES  28 m2

4 à 6 PLACES  28 m2

4 à 6 PLACES  28 m2  PMR

4 à 6 I   2 Ch.

Mobil-home 4 à 6 places 28 m2        I      Mobil-home 4 à 6 places 28 m2   PMR

La gamme

Confort

Un salon plus spacieux avec une banquette convertible pour accueillir jusqu’à 2 personnes supplémentaires.

4 à 6 PLACES  28 m2  PMR

4 à 6 PLACES  28 m2  PMR

3  TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE

3  TERRASSE
     SEMI-COUVERTE

3  2 TRANSATS
      / CHILIENNES

LE
S

 +

Retrouvez tous les TARIFS des hébergements sur notre SITE INTERNET

dans  ‘‘HÉBERGEMENTS - TARIFS’’
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6 I   3 Ch.

La gamme

Confort

Mobil-home 6 places 30 m2

Hébergements

3  TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE

3  TERRASSE COUVERTE
     OU SEMI-COUVERTE

3  2 TRANSATS
      / CHILIENNES

LE
S

 +

Dans nos mobil-homes CONFORT 6 places, chacun pourra bénéficier de son espace nuit grâce à ses 3 chambres.
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4 à 6 I   2 Ch. 

Mobil-home 4 à 6 places  -  2 salles de bain  -  30 m2 

La gamme

Premium

Nos mobil-homes PREMIUM 4/6 places vous offre plus d’intimité avec 2 espaces nuits équipés chacun
de leur salle de douche et WC.

3  TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE

3  SUITE PARENTALE
     AVEC 2ÈME SALLE DE BAIN

3  TERRASSE
     SEMI-COUVERTE

3  2 TRANSATS
      / CHILIENNES

LE
S

 +

Retrouvez tous les TARIFS des hébergements sur notre SITE INTERNET

dans  ‘‘HÉBERGEMENTS - TARIFS’’
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Mobil-home 6 places 35 m2

Besoin d’espace ? Profitez d’un salon et d’une terrasse plus spacieuse dans nos mobil-homes PREMIUM 6 places.

6 I   3 Ch.

La gamme

Premium

18

3  TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE
      (avec bouilloire
      et grille-pain)

3  TERRASSE
     SEMI-COUVERTE

3  2 CHILIENNES

LE
S

 +

Hébergements



La gamme

Premium
6 à 8 PLACES  32 m2

6 à 8 PLACES  32 m2

6 à 8 PLACES  38 m2

6 à 8 I   3 Ch.

Mobil-home 6 à 8 places 32 m2        I      Mobil-home 6 à 8 places - 2 salles de bain - 38 m2 

Profitez des avantages d’un mobil-home 3 chambres avec la possibilité d’accueillir 2 personnes supplémentaires

grâce à la banquette convertible.

  

6 à 8 PLACES  38 m2

6 à 8 PLACES  38 m2

3  TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE
      (avec bouilloire
      et grille-pain)

3  TERRASSE COUVERTE
     OU SEMI-COUVERTE

3  2 CHILIENNES

LE
S

 +

Retrouvez tous les TARIFS des hébergements sur notre SITE INTERNET

dans  ‘‘HÉBERGEMENTS - TARIFS’’
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12 I   4 Ch.

La gamme

Premium

Mobil-homes TRIBU 12 places - 2 salles de bain - 2 x 30 m2

Hébergements

Idéal pour les familles nombreuses ou les vacances entre amis, notre mobil-home TRIBU vous séduira
par ses espaces de vies et sa grande terrasse commune.

3  TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE

3  SUITE PARENTALE
     AVEC 2ÈME SALLE DE BAIN 

3  TERRASSE COMMUNE
     SEMI-COUVERTE

3  6 TRANSATS
      / CHILIENNES

LE
S

 +
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6 à 8 I   3 Ch.

La gamme

V I P

Pour des vacances dans un cottage haut-de-gamme avec l’accès à un spa privatif.

3  SPA PRIVATIF

3  2 TV

3  CUISINE ÉQUIPÉE
      (avec bouilloire et grille-pain)

3  LAVE-VAISSELLE
3  TERRASSE
      SEMI-COUVERTE
3  BARBECUE 

3  4 CHILIENNES

LE
S

 +

Retrouvez tous les TARIFS des hébergements sur notre SITE INTERNET

dans  ‘‘HÉBERGEMENTS - TARIFS’’

Mobil-home 6 à 8 places 40 m2 

2 Codes WIFI OFFERTS
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Emplacements

Maximum 6 PERSONNES
par emplacement.

Eau et électricité inclus
(branchement collectif).

Lors de la reservation

le numéro d'emplacement sera défini

selon le planning.

Possibilité de prendre

l’option choix d’emplacement      

au tarif de 20€.

Hébergements

ARRIVÉE : après 14h.  -  DÉPART : avant 12h.

Pour les amoureux de la nature, profitez d’un séjour tout confort dans un environnement arboré.

BASSE SAISON :
séjour à la nuitée

Arrivée tous les jours.

EN JUILLET / AOÛT :
séjour de 7 nuits minimum.

Arrivée possible les mercredis,
samedis ou dimanches.

Numéro d’emplacement
défini selon planning. 
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Retrouvez-nous sur

www.campaquapleinair.com
© 2023 fannygraphisme@gmail.com & 06 30 67 33 19 - Crédits photos : AUTENZIO & CASSOTIS, Lemon prod, CDT Morbihan, Thinkstock - Document sous réserve d’erreurs typographiques - Photos et plans non contractuels.

Kerzerho HHHH

Route de Plouharnel - 56410 Erdeven

& + 33 (0)2 97 55 63 17
info@camping-kerzerho.com
www.camping-kerzerho.com

Le Domaine d’ Inly HHHHH

Lieu-dit Inly - 56760 Pénestin
& + 33 (0)2 99 90 35 09
reception@camping-inly.com
www.camping-inly.com

Le Domaine de Léveno HHHH

Lieu-dit Léveno - 44350 Guérande 
& + 33 (0)2 40 24 79 30
info@camping-leveno.com 
www.camping-leveno.com

L’Océan HHHHH

15 Route Maison Rouge - 44490 Le Croisic
& + 33 (0)2 40 23 07 69
info@camping-ocean.com
www.camping-ocean.com

La Boutinardière HHHH

23 Rue de la plage de la Boutinardière
44210 Pornic 
& + 33 (0)2 40 82 05 68
info@laboutinardiere.com
www.camping-boutinardiere.com 

Le Palace HHHH  

65 Bd Marsan de Montbrun

33780 Soulac-sur-Mer
& + 33 (0)5 56 09 80 22
info@camping-palace.com
www.camping-palace.com

L’Oasis Palavasienne HHHH

Route de Palavas - 34970 Lattes 
& + 33 (0)4 67 15 11 61
oasis.palavasienne@orange.fr
www.oasis-palavasienne.com

Nantes

PARIS

Bordeaux

Montpellier


