Le camping municipal
de la Vallée de l’Hyères
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

Centre équestre : 02 98 93 55 44
Parcours d’orientation
Parcours de golf : 02 98 93 79 19
Parcours accrobranches et labyrinthe
végétal Karaez Adrénaline, avec aussi
de la location de VTT, du canoë-kayak :
06 50 19 15 98 ou 06 50 19 05 97
Espace aqualudique Plijadour avec
bassins extérieurs ! Cours de tennis
extérieur et couvert : 02 98 99 39 50
http://plijadour.poher.bzh/
Cinéma Le Grand Bleu
02 98 93 12 44
Espace culturel et centre de congrès
Glenmor : 02 98 99 37 50
www.glenmor.bzh
Le centre-ville et ses 250 commerces
et services...
Paintball à l’Ouest : 06 66 53 30 37

Carhaix (29)
Au cœur de la vallée de l’Hyères, au bord de la rivière, à 1,5 Km du centre-ville, le camping municipal de Carhaix est ancré dans un écrin de verdure.
Il se situe dans une zone de loisirs qui comprend un
centre équestre, des parcours accrobranches et un
labyrinthe végétal, un golf, du canoë-kayak et des
jeux pour enfants…

Les équipements
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Informations & réservations
• En saison
(30/04 au 19/09) :

Camping municipal
Vallée de l’Hyères
29270 CARHAIX
02 98 99 10 58

• Hors saison :

Carhaix,
à moins d’1h
de Morlaix, de Quimper,
de Brest et des plages !

Office de tourisme
de Carhaix et Huelgoat
02 98 93 04 42

camping.municipal@ville-carhaix.bzh

Visite virtuelle du camping sur Google
Maps : www.ville-carhaix.bzh
Service communication, Ville de Carhaix - mai 2016 / impression : Phisale Graphic

• 62 emplacements, 3 mobil-homes,
• 1 roulotte pour 4 personnes,
• un chalet d’accueil, un chalet à vélos,
• un abri pour les groupes avec terrasse
en bois,
• un abri écologique,
• un bar,
• une terrasse accessible aux personnes en situation de handicap (PSH),

• 4 douches dont 2 PSH, 11 lavabos
(dont 3 PSH) et 2 lave-mains + 1 bungalow avec lavabos, 2 douches + 2 wc
pendant juillet et août
• 4 éviers, 1 table à langer
• 9 WC dont 2 PSH, 2 urinoirs
• 2 lavoirs,
• 22 prises (220 V) pour caravanes
• 1 machine à laver et 1 sèche linge.

Bus!
Pensez à Hep le demande
la
à
t
ui
transport grat déplacer
pour vous
n° Indigo :
0 820 029 270
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Les services

• Dépôt de pain,
• Petite restauration midi et soir, produits du terroir,
petite épicerie, artisanat, souvenirs,
• Aire de jeux, table de ping-pong, 1 panneau de basket et un terrain de volley, pêche,
• Nouveau : Wifi visiteur
• Nouveau : location de vélos
©Planète 360
Le camping municipal de la Vallée de l’Hyères est accessible aux personnes en situation
de handicap. Le camping est ouvert du 30 avril au 19 septembre. Sur la période estivale,
les gérants animent le camping : marché du terroir, apéro-concert, diverses animations…

Les réductions

Les tarifs
Le camping

Tarifs à la journée
Adulte et enfant +7 ans
Enfant
Emplacement
Automobile

+ de 3 semaines
- 50%

Camping-car
Moto
Forfait électricité
Garage mort

3€
2€
3€
2€

4,50 €
1,50 €
3€
3€

Forfait nuitée (2 adultes, 1 emplacement, 1 véhicule, électricité)

Location mobil-home & roulotte

MOBIL-HOMES

:

12 €

%
3e semaine à -20 40%
:
es
ain
m
se
3
+ de

Pour
6 pers.

Jeunes de -29 ans : les deux premières
nuitées sont gratuites pour un séjour minimum de 4 nuitées. La gratuité porte sur le
tarif adulte et enfant. Les autres tarifs restent
en vigueur. Ce tarif n’est pas applicable pendant la période du festival des Vieilles Charrues, ni pour les groupes.
Communes jumelées : pour les campeurs des communes jumelées, le séjour
est gratuit. Seul le forfait pour la consommation d’électricité leur sera réclamé.

Camping-cars : Le tarif Automobile n’est
pas facturé aux utilisateurs de camping-cars.
Groupes : Une réduction de 25% est ap-

pliquée aux groupes constitués d’au moins
10 personnes.

Personnes handicapées et adhérents
à la Fédération du cyclotourisme : Un
tarif minoré de 10% leur sera attribué.

Pour
6 pers.

sans terrasse avec terrasse

Les rendez-vous estivaux
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ROULOTTE
(2 adultes+2 enfants)

Tarif à la nuitée
Tarif à la semaine

mai, juin et septembre (7 nuitées)

264 €

316 €

juillet et août (7 nuitées)

316 €

399 €

mai, juin et septembre (nuitée)

54 €

64 €

juillet et août (par nuitée)

64 €

74 €

Basse saison

Haute saison

(avril à septembre)

(juillet et août)

54 €

64 €

264 €

366 €
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Une caution de 150 € sera demandée au premier jour et restituée à la fin du séjour. Une seconde caution de 50 euros sera demandée pour le ménage et conservée en cas d’absence
de nettoyage des mobil-homes à la fin du séjour.
- Jeton lave-linge : 3 € / Jeton sèche-linge : 3 € / Location de draps (par mobil-home) : 5 €

11 juin : Défilé et kermesse des écoles
17 juin : Petit Tour de France.
18 juin : Fête de la musique, avec l’école

de musique du Poher, les groupes de musique du Claj, le Petit Tour de France des enfants, le repas du Costyr...

2 juillet : Première édition 6 heures de
VTT de Carhaix à la Vallée de l’Hyères
9 juillet : Bagadañs : concours des bagadoù de cinquième catégorie.
13 juillet : La Ville organise la soirée
Digor Kalon : feu d’artifice et fest-noz en centre-ville.
Du 14 au 17 juillet : Plus de 5

500 bénévoles sont sur le pont pour les Vieilles
Charrues. Quatre jours de festival avec
Pharrell Williams, The Pixies, les Insus (exTéléphone), The Kills, Michel Polnareff...
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Tout l’été : Randonnnées-découverte sur
les secrets de l’histoire de Carhaix et de sa
région avec les Mémoires du Kreiz-Breizh et
l’Office de tourisme - www.poher.bzh
Tous les rendez-vous sur :
www.ville-carhaix.bzh

