
Niché dans la vallée de l’Hyères, dans un écrin 
de verdure au bord de la rivière, le camping 
municipal se situe à seulement 1,5 Km du 
centre-ville. Il se trouve au coeur d’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… 

Carhaix, 
à moins d’1h 

de Morlaix, de Quimper, 

de Brest et des plages !

Camping municipal
de la Vallée de l'Hyères

Carhaix (29270)
02 98 99 10 58
(en saison)

> 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,
> Wi� 
> Location de vélos

Le camping municipal de 
la Vallée de l’Hyères est 
accessible aux personnes 
en situation de handicap. 
Le camping est ouvert du 
15 juin au 30 septembre 
2020. 

Les services

À proximité
> Centre équestre  : 02 98 93 55 44
> Parcours de golf : 02 98 93 79 19
> Parcours accrobranches et labyrinthe végétal 
Karaez Adrénaline : 06 50 19 15 98 ou 06 50 19 
05 97.
> Park aqualudique Plijadour avec bassins extérieurs 
! Cours de tennis extérieur et couvert : 
02 98 99 39 50 / 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...
> le marché hebdomadaire du samedi matin, place 
du Champ de Foire.
 

Informations et réservations
• En saison :

(15/06  au 30/09) : 
Camping municipal 

02 98 99 10 58

• Hors saison : 
Accueil touristique à 

Vorgium, rue du Docteur 
Menguy  : 02 98 93 04 42

camping.municipal@ville-carhaix.bzh
Visite virtuelle du camping sur Google

Maps : www.ville-carhaix.bzh

Plongez dans l'histoire
 à Vorgium ! 

(Centre d’interprétation archéologique virtuel)

www.vorgium.bzh / 02 98 17 53 07
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Horaires
Horaires d’ouverture de l’accueil 
du camping en saison : tous les jours
> Basse saison (du 6/04 au 30/06 et du 1er/09 au 1er/10) : 
de 8h à 12h et de 16h à 19h
> Haute saison (du 30/06 au 1er/09) : le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h / samedi, 
dimanche et lundi, de 8h à 21h en continu

Horaires d’ouverture du bar du camping :
> Basse saison : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 8h à 1h 
ouvert les jours fériés
> Haute saison : ouvert tous les jours, de 8h à 1h

• COVID-19 :
En raison de l’épidémie de Covid-19 et des 
recommandations gouvernementales, un 
protocole  sanitaire est mis en place pour 
garantir la sécurité sanitaire des usagers. 



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

Les labels
Pêche / Vélo

Cavaliers

Tarifs 
à la journée
> Adulte et enfant +7 ans :  3 €
> Enfant (entre 2 et 12 ans) :  2 €
> Emplacement :    3 €
> Automobile :    3 €
> Camping-car :    5 €
> Moto :                   1,50 €
> Forfait électricité :    3 €
> Garage mort :   3 €
> Forfait nuitée :                       13 €
> Forfait nuitée vélo :                         6 €
(2 adultes, 1 emplacement, 1 véhicule, 
électricité)
> Cabanétape basse saison /pers. : 13 € 
> Cabanétape haute saison/pers. :  16 €

+ de 3 semaines : - 50%

Les réductions
Jeunes de -29 ans : les deux premières nuitées sont 
gratuites pour un séjour minimum de 4 nuitées (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 appliquée aux 
groupes constitués d’au moins 10 personnes (hors festival 
des Vieilles Charrues). 

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

Pensez à 
Hep le Bus
Transport gratuit 

à la demande
n°Indigo : 

0 820 029 270

> 62 emplacements, 3 mobil-homes dont 1 PMR,
> 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
> 11 WC dont 2 PSH, 2 urinoirs
> 3 lavoirs,
> 34 prises (220 V en 16 ampère) pour caravanes
> 1 machine à laver et 1 sèche-linge.

   Nouveau :
> Aire d’accueil
camping-car

> Des cabanétapes :
    3 cabanétapes pour 2 personnes 
    1 cabane rando pour 3 personnes
Il s'agit d'un nouveau concept d'hébergement 
économique et écologique idéal pour les randonneurs et 
cyclorandonneurs voyageant sur les itinéraires de 
randonnées (voies vertes, canaux, GR...).
Chaque cabane étape est munie de rangements 
sécurisés, d’un coin convivial avec table et assises, d’un 
espace nuit fermé avec matelas, un condensé de 
commodités pour permettre le repos du randonneur ou 
cyclorandonneur ! 

MOBIL-HOMES Pour 
6 pers. 

avec 
terrasse

mai, juin et  septembre 
(7 nuitées)

320 €

juillet et  août  (7 nuitées) 400 €

mai, juin et  septembre
(nuitée)

65 €

juillet et août (par nuitée) 75 €

Troisième semaine : -20 % 

+ de 3 semaines : - 40%

ROULOTTE
(2 adultes

+2 enfants)

Basse saison
(d’avril 

à septembre)

Haute saison
(juillet 

et août)

Tarif à la nuitée 55 € 65 €

Tarif à la semaine 266 € 370 €

Troisième semaine : -20 % 

+ de 3 semaines : - 40%

Les tarifs


