
Avril, mai, juin, septembre et octobre :
Du lundi au samedi, 9h-12h30 > 14h-17h30

Juillet et août :
Tous les jours, 9h-12h30 > 14h-19h

Ouverture



Aux pieds de la cité médiévale et en bordure du Blavet, le camping 
d’Hennebont vous accueille d’avril à octobre, dans un écrin de verdure pour un 
séjour paisible et ressourçant. Avec le chemin de halage à proximité immédiate 
il offre des espaces de détente variés en pleine nature, tout en étant à deux pas 
du centre-ville et de ses commodités, des transports en commun et de la gare. 

Situé entre terre et mer, il est une base idéale pour 
rayonner à la découverte de la région. 

60  Emplacements nus
6  Mobil-homes
1  Cube « Atypique » avec couchage et cuisinette (sanitaires du camping)
 Emplacements camping-cars

HÉBERGEMENT / Herberc’hierezh

TARIFS / Feurbrizioù

MOBIL HOME 4 personnes maximum

1 nuit

7 nuits

45 €
250 €

80 €
500 €

30 €
200 €

40 €
270 €

CUBE 2 personnes maximum

1 nuit

7 nuits

TARIF DES HÉBERGEMENTS
Basse saison  :

Avril, Mai, Juin - 
Septembre et Octobre

Haute saison  :
17 juillet 

au 15 août

TARIF JOURNALIER SUR PARCELLE NUE
Feurbriz deiziek àr dellad diannez

Feurbriz an herberc’hiiñ

Basse saison  :
Avril, Mai, Juin - 

Septembre et Octobre

Haute saison  :
17 juillet 

au 15 août
Forfait standard hors branchement électrique  :
1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule

Forfait confort avec branchement électrique  :
1 ou 2 personne(s) + 1 parcelle + 1 véhicule 
+ branchement électrique

Forfait randonneur sur parcelle partagée  :
1 personne + 1 tente

11 € 12 €

15 € 16 €

6 € 7 €



Da baeiñ oc’hpenn dre noziad ne vern ar c’houlz

Feurbriz stroll

Détente

en famille

entre amis
découvertes

Personne supplémentaire (à partir de 10 ans) 

Branchement électrique 

Enfant de moins de 10 ans 

Animal (sauf chien catégorie I et II, tenu en laisse, carnet 
de vaccination obligatoire) 

Véhicule supplémentaire (2 roues et plus, bateau) 

Garage mort 

3,50 €
4 €

2,50 €

1,50 €

2 €

8 €
Douche (pour les plaisanciers séjournant au port)

Vidange eaux grises  (camping-car)

Plein eau potable (camping-car)

NB : Au prix de votre séjour au camping d’Hennebont s’ajoute une taxe de séjour perçue pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération de Lorient, au tarif en vigueur.

2 €
2 €

5 €

A partir de 10 personnes, sur emplacement nu,
quelle que soit la saison 5 € / personne

TARIF GROUPE

SUPPLÉMENT(S)  PAR NUIT QUELLE QUE SOIT LA SAISON

N’hésitez pas à nous faire un petit clin 
d’oeil lorsque vous êtes en visite avec les 

hashtags #hennebontetmoi 
et #moneteahennebont



Vannes

lorient

QUIMPER

brest saint-brieuc

rennes

• Camping propice à une « digital detox », sans ondes pour des séjours 
100% nature !

• Accès Wi-fi gratuit : le Wi-Fi est limité à l’espace convivialité, à proximité 
du chalet d’accueil. Un mobil-home « bureau connecté » est mis à dis-
position des campeurs. 

• Lave-linge, sèche-linge
• Aire de jeux pour les enfants, terrain de pétanque
• Accès direct à la rivière et pêche possible
• Aire de services pour camping-cars (payant)
• Accès sanitaires pour les visiteurs du port (payant)
• Randonnées vélos et pédestres à proximité immédiate (chemin de ha-

lage - voie verte du Blavet)
• Etape Pèlerins de St-Jacques et Tro Breizh

SERVICES / LOISIRS / Servijoù / dudi

HENNEBONT

www.hennebont.bzh

www.lorientbretagnesudtourisme.fr @villehennebont

@campingmunicipalhennebont 

Basilique
Tours Broerec
Haras National
Parc de Kerbihan
Piscine

07 88 41 06 41 / 02 97 35 49 15 campinghennebont@mairie-hennebont.fr


