
Concours de pétanque
pour enfants et adultes, 
apéritif et remise de lots.
 
Petanque competitions
with prizes and free drinks.

Aire de jeux pour enfants et ados,Aire de jeux pour enfants et ados,
balançoires, ping-pong balançoires, ping-pong 

et baby-foots gratuits. et baby-foots gratuits. 

Play area for children and teenagers,Play area for children and teenagers,
swing sets, table tennisswing sets, table tennis

and free babyfoot.and free babyfoot.
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Les Grands Sables
Le Pouldu 
29360 Clohars-Carnoët
Tél : 02 98 39 94 43
www.camping-lesgrandssables.com
courriel : campinglesgrandssables@orange.fr
GPS : -3.547608/47.768292    

Camping - Caravaning
Locations mobil-homes

Au camping : A proximité : 
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Les Grands SablesLes Grands Sables
           Le Pouldu station balnéaire   
familiale et animée. 3 plages de 
sable fin  agrémentées de 
nombreuses criques : Les Grands 
Sables et son club nautique, 
Bellangenet, le Kérou apprécié par 
les surfeurs. Belles promenades le 
long des sentiers de randonnées 
sur la côte vers Doëlan ou en forêt 
domaniale de Carnoët, au bord de 
la rivière la Laïta.
Nombreuses excursions et fêtes 
folkloriques environnantes.
Les ports de Doëlan et son départ 
vers l’ïle de Groix, Brigneau et 
Riec sur Belon, région des huîtres, 
Pont-Aven, le Pays des peintres, 
Concarneau, Quimper, la pointe du 
Raz. De l’autre côté, en traversant 
la rivière La Laïta, la côte 
morbihannaise et ses îles.

          Le Pouldu is a lively, 
friendly seaside resort with 3 
beaches of fine sand : Les Grands 
Sables with its water sports club.
Bellangenet and Kérou with its 
numerous inlets. There are many 
lovely walks along the coast 
towards Doëlan and along the 
river Laïta in the Carnoët National 
Forest as well as plenty of traditio-
nal folk festivals to enjoy. Places 
of interest include the harbours of 
Doëlan and its departure towards 
the island of Groix and Brigneau, 
Riec-sur -Belon, famous for 
oysters, Pont-Aven, very popular 
with artists, Concarneau, Quimper 
and the Pointe du Raz. While on 
the other side of the river Laïta 
is the coast of Morbihan with its 
numerous islands.

          Le Pouldu, ein lebendin-
ger badeort für familien 3 feine 
sandstrände, der strand Les Grands 
Sables mit seinen wassersportklub, 
Bellangenet und Le Kerou sowie 
zahlreiche buchten schöne spazier-
gänge auf den küstenwanderwegen 
richtung Doëlan oder im wald von 
Carnoët entlang des Laitaflusses, 
zalreiche ausflugsmöglichkeiten 
und folklorefeste. Die häfen 
Doëlan und seine abfahrt zum ile 
von Groix  und Brigneau, Riec 
sur Belon, das bekannte aus-
ternzuchtgebiet, Pont-Aven mit 
seiner von Malern hevorzugten 
gegend, Concarneau, Quimper, die                         
Pointe du Raz. 
Auf der anderen seite des flusse 
Laïta liegt die Küste des Morbihan 
mit seinen inseln.

                  Ouvert d’avril
à mi-septembre



Laverie, Espace réunion, Laverie, Espace réunion, 
Barbecues collectifs, jardin d’aromatesBarbecues collectifs, jardin d’aromates
Laundry, Meeting space,
Communal barbecues, herb garden

Salle de bains pour bébéSalle de bains pour bébé
et personne à mobilité réduite.et personne à mobilité réduite.

Bathroom for baby
and person with reduced mobility,

Idéalement situé à proximité des plages de sable fin,
des chemins de randonnée et des commerces, 
les amoureux de la nature apprécieront le calme de notre camping 
dans un parc fleuri et semi-ombragé. sur 2,4 hectares.
Location de mobil-homes pour 2 à 6 personnes, mobil-home PMR ,  
Emplacements camping, aire de services pour camping-car

Plage des 
Grands Sables

Plage de Bellangenet

O’Hara 2 chambres O’Hara 3 chambresSuper MercureSuper VénusMaisonnette O’HaraCabane du Pêcheur

le XL modèle PMR

Louisiane Pacifique

Emplacements
résidentiels

Louisiane Océane

Camping 
les Grands Sables 

Ideally located near the sandy beaches,
hiking trails and shops, nature lovers will appreciate
the peace of our campsite in a flowery and semi-shaded park. on 2.4 hectares.
Rental of mobile homes for 2 to 6 people, mobile home PMR,
Camping pitches, motorhome service area


