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CARNAC
bienvenue à

Une équipe d’accueil à votre écoute pour rendre votre séjour 

le plus agréable possible en vous conseillant sur Carnac et 

toutes ses richesses.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Our team listens to you and aims to make your stay as pleasant as 

possible by providing you with information on Carnac and its riches.
A TEAM THAT LISTENS TO YOU

Unser Team hört Ihnen zu und zielt darauf ab, Ihren Aufenthalt so 

angenehm machen wie möglich, indem Sie mit Informationen über 

Carnac und seine Reichtümer.

EIN TEAM, DAS AUF DICH HÖRT

welcome to // willkommen bei

SERVICES «BILLETTERIE» DANS LES 2 BUREAUX 

BOX OFFICE / IHRE FAHRKARTEN KAUFEN

•  Service de réservation et de vente de billetterie maritime toute l’année 

	 pour	les	traversée
s	vers	les	îles	de	Bel

le-Ile-en-Mer,	Groix,	Houat	et	

	 Hoëdic	et	pendant	
la	saison	estivale	pou

r	les	compagnies	effectuant	

	 des	excursions	dan
s	le	Golfe	du	Morbihan

•  Service de vente de billetterie de loisirs toute l’année

•		Service	de	billetter
ie	SNCF	à	l’office	de	touri

sme	de	la	

	 plage	toute	l’année

HORAIRES 
D’OUVERTURE
OPENING HOURS / ÖFFNUNGSZEITEN

VENIR À CARNAC
HOW TO COME TO CARNAC/ WIE NACH CARNAC ZU KOMMEN

Plage Bourg

Janvier
January  / Januar

Février
February / Februar

Mars
March / März

Avril
April / April

Mai
May / Mai

Juin 
June / Juni

Juillet
July / Juli

Août
August / August

Septembre
September / September

Octobre
October / Oktober

Novembre
November / November

Décembre
December/ Dezember

Ouvert du lundi au samedi : 

Open from monday to saturday / Von Montag bis Samstag geöffnet :

 9h30-12h30 >14h-17h00 (sauf samedi : 9h30-12h30)

 9h30-12h30 >14h-18h

 9h30-19h
 9h30-13h >14h-19h
 14h-17h
Les dimanches :
• Juin et septembre : 10h-13h (bourg) / 15h-18h (plage)

• Juillet et août : 10h-13h (bourg) / 15h-19h (plage)

Sous réserve de modifications en cours d’année

Cette	brochure	tour
istique	reprend	l’ens

emble	des	partenaires	q
ui	participe	à	l’activit

é	de		l’office		de		tou
risme.		Une		liste		ex-

haustive		est		dispon
ible		à		l’accueil		sur		d

emande.	Toutes	les	info
rmations	de	ce	guide	on

t	été	collectées	avec	
soin	mais	peuvent	

faire	l’objet	d’erreurs
	ou	de	variations	dan

s	le	temps	et	n’engagent	pas
	la	responsabilité	de	

	l’Office		de		Tourisme		de		Carnac.	

Les		prix		indiqués		v
arient		du	minimum	hors	saison	au	maximum	haute	saison.

Crédits		photos		:		G
.		CAPPE		-		CERNAK,			F.		LE		DIVENAH,		Y.	LE		GAL,		B.		TODESCO,	LAMOUREUX	-	OFFICE	DE	TOU-

RISME	CARNAC	-	ALMODOVAR	-	M.	LE	COZ	-	E.	FROTIER	DE	BAGNEUX	-	S.	HÉBERT	
		

Conformément	à	la	loi	«	Informatique	et	Libertés	du
	6	janvier	1978	»,	vo

us	disposez	d’un	dro
it	d’accès	et	de	recti

fication	des	

informations	vous	concerna
nt	auprès	de	l’Office	de	Tourisme	de	Carnac,	74	Ave

nue	des	Druides	–	5
6	340	CARNAC.	Sauf	op-

position	de	votre	par
t,	elles	pourront	être

	utilisées	par	l’Office	de	Tourisme	de	Carnac,	soit	dir
ectement,	soit	par	l’intermédiaire	

de	ses	partenaires.	

N°autorisation	de	com
mercialisation	:	AU.05

6.06.0001	-	Licence
s	de	spectacles	:	n°2

	:	1034360,	n°3	:	103
4361.	

Réalisation	:	NOCTAMPUB.com sommaire
www.ot-carnac.fr

 P. 04  // Entrez dans l’histoire

P. 10  // Choisissez une plage par jour

P. 16  // Soufflez, vous êtes arrivés

P. 25  // Agences de locations

P. 27  // Hôtels

P. 30  // Chambres d'hôtes

P. 32  // Campings

P. 37  // Autres hébergements

P. 38  // Locations meublées

   
Depuis PARIS :	Autoroute	PARIS/R

ENNES	A11	E50	(495	km
)

Depuis RENNES :	RN24	-	RN	166	-	RN165	sortie	Quiberon	

(145	km)

Depuis NANTES :	RN	165	sortie	Quiberon	(145	kms)

  
Gare	TGV	Auray	(15km)	-	Informations	et	réservation

s	:	36	35

www.voyages-sncf.com

Une	navette	ferrovia
ire	le	"Tire	bouchon"	

assure	une	liaison	en
tre	la	gare	

SNCF	et	la	presqu’île	de
	Quiberon	(arrêt	Plouh

arnel	Carnac)

A rail shuttle "Tire bouchon" between the train station and Quiberon peninsula 

Einen Autozug von der Bahnhof und Quiberon Presqu'ile

  
Aéroport	de	Lorient

	(59	km)

Tél	+33	(0)2	97	87	
21	50

www.lorient.aeropor
t.fr

Aéroport	de	Nantes	(145	km)

Tél	+33(0)2	40	84	
80	00

www.nantes.aeropor
t.fr

Se	déplacer	en	Morbihan	-	Réseau TIM, bougez en bus…

19	lignes	TIM	desservent	le	Morbihan	et	assurent	
notamment	

des	correspondance
s	aux	gares	SNCF	et	maritimes.

Pour	en	savoir	plus	s
ur	tous	les	transport

s	

en	commun	du	Morbihan

OFFICE	DE	TOURISME	DE	CARNAC

OFFICE

  

TOURISME

CARNAC PLAGE

74	Avenue	des	Druides	

Tél	:	+33(0)2	97	5
2	13	52

accueiltourisme@ot-carnac.fr

CARNAC VILLE

Place	de	l'église

0 800 010 156

Facebook : carnac tourisme

Instagram : carnac tourisme

YouTube : carnac tourisme

10-31-1240 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 
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H
aut lieu de la préhistoire européenne, les menhirs 

de Carnac sont célèbres dans le monde entier. 

Bâti entre 4500 à 2000 ans avant J.C., le site 

mégalithique regroupe près de 3000 menhirs. Ces 

alignements sont divisés en trois champs de menhirs 

répartis sur 40 hectares et 4 kilomètres de long ! Leur 

signification reste encore aujourd’hui énigmatique. La 

légende commence ici !

L’HISTOIRE
entrez dans

Über 3 000 sind dort 

über 40 Hektar auf 4 km 

Länge in einer architektonischen 

Anordnung verteilt. Neue 

Studien haben es ermöglicht, die 

Geschichte dieser Aufreihungen 

mit den im Laufe der Jungsteinzeit 

aufgetretenen Entwicklungen in 

Verbindung zu bringen.

 

The megalithic stones of Carnac 

are world famous There are 3 000 

menhirs in Carnac megalithic site, arranged 

over an area of 40 hectares and spanning 

4 km in length. 

EXPERIENCE #1
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Les Alignements du Ménec.	A	partir	de	la	Maison	des	

Mégalithes,	point	de	
départ	de	votre	vis

ite,	découvrez	

les	alignements	du	Ménec	 ils	 	 constituen
t	 l’ensemble	de	

menhirs	 le	plus	repr
ésentatif	 :	 1165	mètres	de	 long	sur	

100	mètres	de	large	pou
r	1099	menhirs	répartis	sur

	11	

files.	Les	plus	haute
s	pierres	peuvent		a

tteindre	4	mètres.

Les Alignements de Kermario.	 Le	 champ	 s’étend	 sur	

1200	mètres	de	 long	et	10
0	mètres	de	 large	et	c

ompte	

encore	 1029	 menhirs	 sur	 10	 files
.	 À	 cet	 endroit,	 nous	

trouvons	 les	 plus	
beaux	 spécimens.	 En	 bordure	

d’un	

champ,	on	découvre	le	d
olmen	de	Kermario	qui	a	perdu	

une	de	ses	 	 tables
.	Un	peu	à	 l’écart,	

dans	un	sous-bois,
	

de	petits	menhirs	se	regroupe
nt	pour	former	le	Quadrila-

tère	du	Manio	qui	côtoie	le	«G
éant	du	Manio»	,	menhir	de	

plus	de	6	mètres	de	haut.	

There are 3,000 menhirs in Carnac megalithic site, ar-

ranged over an area of 40 hectares and spanning 4 km 

in length. Recent research has linked the history of these 

alignments to key events in the Neolithic period. The rows of 

menhirs led the way to a space viewed as sacred – that of the 

“enclosures”. Don’t miss the sites  at  Menec,  Kermario  (the  

finest examples) and Kerlescan (the smallest of the three sites 

but also the best preserved).

Über 3 000 Menhire sind dort über 40 Hektar auf 4 

km Länge in einer architektonischen Anordnung verteilt. 

Neue Studien haben es ermöglicht, die Geschichte dieser 

Aufreihungen mit den im Laufe der Jungsteinzeit aufgetrete-

nen Entwicklungen in Verbindung zu bringen. Die MenhirLinien 

ermöglichten die Annäherung an einen als geheiligt geltenden 

Raum, « die Steingehege ». Mehrere Stätten sollten Sie unbe-

dingt entdecken : die Steinreihen von Menec, die von Kermario 

(die schönsten Exemplare) sowie die von Kerlescan (die kleinste 

aber auch am besten erhaltene der drei Stätten).

L es Alignements de Kerlescan. Ce	 troisième	

champ	de	menhirs,	le	plus	orie
ntal,	est	le	plus	

petit	mais	aussi	le	plus	pré
servé	des	trois	site

s.	Il	

se	compose	de	555	menhirs,	orientés	es
t-ouest,	

qui	sont	répartis	su
r	13	files.	

Rendez-vous	 DU	 25/07	 AU	 7/08
	 pour	 découvrir	

l’animation	 Skedanoz,	 les	 nuits	 scintillantes	 de	

Carnac.	Dans	une	ambiance	unique,	vous
	allez	assister	

à		la	mise	en	lumière	des	Alignements	à	la	tombée	de	

la	nuit.	A	ne	pas	manquer	!

Le	Centre	des	Monuments	Nationaux	propose	to
ut	au	long	de	l’anné

e	des	visites	guidée
s	avec	un	guide	con

fé-

rencier	au	coeur	de
s	Alignements.	Les	billets	son

t	en	vente	à	la	Maison	des	Mégalithes.	À	découvrir	:	des	ate
-

liers	en		famille	ou	entre	amis	pour	s’initier	aux
	gestes	de	la	Préhis

toire	:	allumage	du	feu,	manipulation	d’objets
	

reconstitués	du	Néolithique,	tir	au	pr
opulseur	ou	expéri

mentation		sur		les		d
éplacements		de		blocs		de	

	pierre		

avec		les		technique
s		qui		auraient		pu

		être	utilisées	au	N
éolithique…

Informations pratiques (horaires et tarifs) : Maison des Mégalithes - 02 97 52 29 81 .

#mesurezvousauxgéantsdepierre

#fascinantehistoire

#SKEDANOZ

#touchezl’histoireduboutdesdoigts

www.ot-carnac.fr – Informations touristiques : 02 97 52 13 52
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Située	 sur	 la	 place	
centrale	 de	 Carnac,	 cet	 édifice	

construit	au	17
ème	siècle	est	connu	c

omme	l’un	des	

plus	beaux	monuments	du	Morbihan.	Son	nom	est	celui	

du	saint	protecteur
	des	bêtes	à	cornes

.		Le	porche	du	

flanc	nord	est	surm
onté	d’un	baldaquin

	en	granit	dont	

on	ne	trouve	pas	d’
autre	exemple	en	Bretagne.

L E TUMULUS SAINT-MICHEL. Ce	tumulus	de	12	mètres	de	haut	 	por
te	à	son	sommet	une	chapelle	dé

diée	

à	Saint-Michel,	un	calvaire	d
u	16ème	siècle	et	une	tab

le	d’orientation	qui
	permet	de	profiter	d’un	

panorama	

exceptionnel	sur	 la
	Baie	et	 la	Presqu’

île	de	Quiberon,	Belle-Île	e
n	Mer,	 la	Presqu’île	de

	Rhuys...	L’intérieur
	du	

tumulus	est	fermé	au	public.	D’autres	sites	à	déco
uvrir	à	Carnac	:	le	Cairn	de	Kercado,	le	

site	de	Mane-Kerioned,	

le	tumulus	du	Moustoir...

#callaïs

#Église Saint-Cornély 

#découvreznotrepatrimoine

Callaïs. La parure en variscite et turquoise 

du Néolithique européen.	 Exposition	 iné-

dite	de	perles	et	é
chantillons	géologiq

ues	issus	

des	gisements	de	péninsule	I
bérique	où	la	varis

-

cite	 fut	 exploitée	 a
u	 Ve	 millénaire,	 avant	 d’ê

tre	

diffusée	 jusqu’aux	 rivages	 morbihannais.	 Vi-

déos	présentant	la
	chaîne	de	fabricat

ion	des	pa-

rures	et	les	contex
tes	achéologiques.	

Exposition	

jusqu’en	décembre	2016.#muséedepréhistoiredeCarnac

Premier	musée	au	monde	pour	 le	mégalithisme,	 le	Mu-

sée	de	Préhistoire	
de	Carnac	présente	tou

s	les	objets	

découverts	sur	les	
sites	archéologique

s	qui	ont	fait	la	ré-

putation	de	la	régio
n.	Prélude	indispen

sable	à	la	visite	des
	

dolmens	et	menhirs,	vous	y	déco
uvrirez	aussi	la	vie	

quoti-

dienne	à	la	période	
néolithique	(4900-2

200	av.	J.-C.).	Ne	

manquez	pas	les	gran
des	haches	en	jade	

alpin,	les	parures	

polies	importées	d’Espagne	
…	autant	d’objets	de	

prestige,	

témoins	de	l’époque	où	
Carnac	était	un	grand

	centre	euro-

péen	de	pouvoir	et	
de	richesse,	au	déb

ut	du	Ve	millénaire	

av.	 J.-C.	Le	Service	des	Pu
blics	propose	de	no

mbreuses	

activités	tous	les	we
ek-ends	et	pendant

	les	vacances	sco-

laires	:	visites,	atelie
rs	familiaux,	balades	à	la	d

écouverte	de	

sites	mégalithiques	méconnus...		

Musée de Préhistoire de Carnac : 10 Place de la Chapelle 56340 

Carnac. www.museedecarnac.com ;

http://amisdumusee-carnac.blogspot.com

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones). Ouvert toute 

l’année pour les groupes, sur réservation. Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 dé-

cembre. Fermé le mardi hors vacances scolaires. Fermeture annuelle  de décembre 

à février sauf vacances scolaires.

 Avril, mai, juin et septembre : 10h-12h30 et 14h-18h. / Juillet et août : 10h-18h30 

/ Octobre : 10h-12h30 et 14h-17h30 / Novembre et Mars : 14h-17h30 / Vacances 

scolaires (toutes zones) / Novembre à mars : 10h-12h30 et 14h-17h30

Tarifs : Droit d’entrée : 6 € (réduit 3 €). Animation : + 3€ (réduit + 2 €)

The Museum of Prehistory in Carnac arose from the will 

to keep near the place where they were discovered the 

archaeological collections found around the local megaliths.The 

Museum of Carnac is today the richest museum in the world for 

megalithic culture. It houses reference collections concerning 

the Neolithic period (4 900 – 2 200 BC) and is essential to the 

discovery and understanding of the surrounding archaeological 

sites. Do not miss the large alpine jade axes, the polished orna-

ments imported from Spain, witnesses of the time when Carnac 

was a great European centre of powe r and wealth, in the 5th 

millennium BC. 

Als Hochburg des Megalithismus, zeigt Carnac in seinem 

Museum eine der reichhaltigsten prähistorischen Sam-

mlungen in Europa, die den Völkern der Jungsteinzeit, den 

Errichtern von Dolmen und Menhiren gewidmet ist. Ein Be-

such wird unbedingt empfohlen, um die umgebenden archäo-

logischen Stätten zu entdecken und zu verstehen, bevor man 

sich auf Entdeckungsreise in die megalithischen Stätten von 

Carnac begibt.

www.ot-carnac.fr – Informations touristiques : 02 97 52 13 52
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A
britées par la presqu’île de Quiberon et orientées 

plein sud, les 5 plages de Carnac sont appréciées 

de toute la famille pour leur sable fin, leurs pentes 

douces, et leurs eaux vivifiantes et limpides. Au total 

11kms de bord de mer pour profiter pleinement des 

joies de la baignade surveillée en période estivale. Le  

Pavillon Bleu, symbole d’une qualité environnementale 

exemplaire, confirme la qualité de nos plages. PLAGE PAR JOUR 
choisissez une

Alle fünf Strände von Carnac liegen 

gut geschützt  und werden für 

ihren feinen Sand, den sanften Abfall 

ins Meer, das klare, frische Wasser von 

der ganzen Familie geschätzt.

EXPERIENCE #2

The 5 perfectly sheltered beaches 

of Carnac with their fine sand, 

gentle slopes, invigorating and limpid 

water are ideal for the entire the family. 
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Profitez	des	plaisirs	s
imples	de	la	plage	ave

c	vos	

enfants,	ramassez	des	coquillage
s,	construisez	

des	 châteaux	 de	 sable…	 En	 toute	 sécurité,	

venez	 sauter,	 vous	 défouler,	 vous	 faire	 des	

copains	dans	les	clu
bs	de	plages	de	Carnac.	Des	

établissements	de	qualité	acc
ueillent	vos	enfants

	

à	votre	convenance
.	Ces	lieux	de	divertis

sement	

proposent	 des	 acti
vités	 ludiques,	 réc

réatives	 et	

pédagogiques	pour
	tous	les	âges.

En	mai	2015,	 la	commune	a	obtenu	 	 le	 la
bel	Pavillon	

Bleu	 pour	 la	 Grande	 Plage	 et	 la	
plage	 de	 Saint	

Colomban.	Ce	label	démontre	la	volonté	de	
la	commune	

de	s’inscrire	dans	u
ne	dynamique	de	tourisme	durable.	

De	 plus,	 depuis	 200
9,	 Carnac	 est	 labellisée

	 «Qualité	

des	 eaux	 de	 baig
nade»	 pour	 son	 d

ispositif	 d’auto-

surveillance	de	l’eau
	de	mer.

À Carnac,	tout	le	monde	peut	profiter	d
es	joies	de	la	baigna

de.	Labellisée	"touri
sme	et	handicap"	depu

is	2007,	la	

station	accorde	une
	attention	particuliè

re	aux	personnes	à
	mobilité	réduite	avec

	un	aménagement	spécifique	

sur	 la	 Grande	 Plage	 :	 stat
ionnements	 réservés,	 mise	 à	 disposition	 d

e	 Tiralo,	 d’un	 hipp
ocampe,	 de	 toilettes	

aménagées	d’une	ram
pe	d’accès…	Deux	personnes	assu

rent	l’accueil	et	le	s
ervice	en	juillet	et	e

n	août.

#1,2,3...carnac!

#certifiéeeaupure

#carnacaccessible

Plage	 intimiste	ou	grande	éten
due	de	sable	 fin,	 il

	y	en	

a	 pour	 tous	 les	 go
ûts	 !	La Grande Plage : exposée	

plein	sud,	la	baigna
de	et	les	sports	nau

tiques	peuvent	se	

pratiquer	en	toute	
sécurité	grâce	à	un

e	mer	calme,	à	ses	

deux	 kilomètres	 de	 sable	 blan
c	 très	 fin.	 A	 l’ouest	 de	 la	

grande	plage	se	tro
uve	le	Yacht	Club	ouvert	toute	l’an

née.	

Plages de Légenèse, Ty Bihan et Saint-Colomban : pe-

tits	formats,	ces	trois	plage
s	sont	très	agréabl

es	de	par	

leur	côté	familial	et	privé.		La	plag
e	de	Saint-Colomban	est	

le	 lieu	de	rencontr
e	des	meilleurs	véliplanchis

tes.	Plage 

de Beaumer : La	plage	de	Beau
mer	s’étend	à	l’est	de

	la	

grande	plage	après
	la	pointe	Churchill,	elle	est	le	li

eu	idéal	

pour	la	pêche	à	pie
d.	

The perfect spot for swimming and water sports, only 

a stone’s throw from the Yacht Club. Looking for so-

mething a little more private? Try Légenèse beach or Ty 

Bihan beach. Alternatively, Saint-Colomban beach is a po-

pular haunt for windsurfers. The  shellfish  to  be  found  on  

Beaumer beach, on the Pointe Churchill headland, make it a 

choice spot for cockle-picking.

Ruhiges Meer, weißer Sand, südliche Lage: willkommen 

am Strand Grande Plage! Ein Paradies für Badefreunde 

und Wassersportler, direkt neben dem Jachtclub. Sie möchten 

es etwas intimer haben? Dann besuchen Sie die Strände Lé-

genèse, Ty Bihan oder Saint-Colomban, den Treffpunkt der 

Windsurfer. Der hinter der Pointe Churchill gelegene Strand 

Plage Beaumer ist ein Paradies für Strandfischer.

#profitezdenosplages

www.ot-carnac.fr – Informations touristiques : 02 97 52 13 52
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Entre	l’océan	et	les	m
arais,	le	site	de	Port

-En-Dro	

construit	en	même	temps	que	les	marais	salants,	

abrite	quelques	pet
its	bateaux	de	pêch

eurs.

Partez	 pour	 une	 sor
tie	 pêche	 à	 pied	 à	

la	 découverte	

de	l’estran,	apprene
z	à	pêcher	palourde

s,	coques	ou	

couteaux	dans	les	rè
gles	en	compagnie	d’un	guide	na

ture	

et	 découvrez	 les	 d
ifférents	 coquillages

	 de	 nos	 côtes.	

Renseignements	et	réservations
	à	l’Office	de	Tourisme.

Lieu	 de	 vie,	 de	 conv
ivialité	 et	 d’échang

es,	 le Yacht Club de Carnac	 accueille,	 toute	 l’
année,	 les	 passionn

és	

de	voile	 légère,	qu
’ils	 soient	débutant

s	ou	confirmés,	 amateurs	ou	professio
nnels.	 	L’équipe	du

	club	et	 ses	

moniteurs		vous	prop
osent	un	large	éven

tail	d’activités	(stag
es,	locations,	cours

	particuliers).	Quel	que	soit	votre	

niveau	et	votre	pro
jet,	de	la	régate	loc

ale	à	l’événement	international,	le
	Yacht	Club	de	Carnac	organise	cha

que	

année	 de	 nombreuses	 épreuves	
qui	 accueillent	 des

	 régatiers	 venus	 d
u	monde	 entier.	 L’Euro

cat	 s’est	 imposé	

comme	LE	rassemblement	du	catamaran	de	sport	en	Eu
rope,	réunissant	tou

tes	les	séries	exista
ntes.	Cette	année	

sera	la	30ème	édition,	rendez-vo
us	donc	du	29	avril

	au	1er	mai	2016.	#EuroCat

#découvrezPortEnDro

#partezàlapêche

#vibrezavecpassion

À  Carnac,	vous	allez	po
uvoir	vivre	intensém

ent	la	glisse	

sous	toutes	ses	for
mes	:	le	catamaran,	le	monocoque,	

la	planche	à	voile,	le
	paddle	board,	le	kit

e	surf,	sans	oublier	

la		plongée,	la	pêche
	en	mer,	le	surf,	le	kayak,

	l'aviron	ou	le	

longe	côte.	La	statio
n		accueille	toute	l’an

née	les	passionnés	

de	 voile	 légère,	 qu
’ils	 soient	 débutant

s	 ou	 confirmés,	 en	

vous proposant un large éventail d’activités (stages, lo-

cation, cours particuliers) pour une navigation familiale 

ou entre amis, seul ou en groupe. Vous	pourrez	déc
ou-

vrir	la	baie	de	Quiberon	en	toute	sé
curité.	Surtout	ne	m

an-

quez	pas	le	spot	de	
windsurf	"made	in	Carnac"	à	la	plage	de	

Saint-Colomban.	C’est	 l’endroit	de	ral
liement	pour	 toutes	

les	générations	et	to
utes	les	pratiques	d

e	glisse.

In Carnac, you will be able to live intensly board sports 

in whatsoever forms : catamaran, monohull, windsurf, 

paddle board, kite surf, not forgetting scuba diving, fishing, 

surf, kayak, paddle walking. Carnac resort welcomes during 

the whole year dayboats sailing passionates, whether they 

are novices or experienced, by proposing you a large range 

of activities (training courses, rental, private lessons) for 

cruising with family or friends, alone or in a group. You will 

be able to discover Quiberon’s bay safely. But don’t miss the 

windsurf spot «made in Carnac» at Saint Colomban’s beach. 

It is the meeting point for all generations and all kinds or 

board sports. 

Carnac bietet Ihnen eine Vielzahl von Gleitsportarten: 

Katamarane, Einrumpfboote, Windsurfbretter... Auf tra-

ditionellen Jollen können Sie die eng mit dem Meer verbun-

dene Geschichte der Bucht von Quiberon erleben. Das Team 

des Clubs und seine Animateure bieten Ihnen eine breite 

Auswahl an Aktivitäten um Meeresausflüge  mit  der  Familie,  

unter Freunden, alleine oder in Gruppen zu machen. 

#mettezlesvoiles

www.ot-carnac.fr – Informations touristiques : 02 97 52 13 52
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B
esoin d’une pause,  pour un week-

end ou des vacances,  profitez  des 

bienfaits de la mer et de l’air iodé 

pour vous relaxer et découvrir les nom-

breuses activités qui vous sont propo-

sées. Dans un environnement paisible et 

reposant, un séjour à Carnac sera l’occa-

sion de vous détendre. Vous aimerez les 

paysages naturels, l’accueil chaleureux 

qui vous sera réservé, les soins à la Tha-

lasso... un vrai moment de plaisir!

ÊTES ARRIVÉS
soufflez, vous

Brauchte eine Pause für ein Wochenende, Genießt das Meer, zum 

Stressabbau so machen und Aktivitätenzu entdecken Sie werden 

natürlichen Landschaften lieben. Möchten Sie ein erholsames Woche-

nende in Carnac verbringen? Die Thalassotherapie von Carnac mit ih-

ren Wellnessräumen lädt Sie ein zu einem entspannenden Aufenthalt 

- lassen Sie sich von uns verwöhnen ! 

Need a break, for a week end or for longer holidays, enjoy all the 

benefits of the sea and the salty air to relax and discover the many 

activities which are proposed to you ... In a peaceful and relaxing envi-

ronment, a stay in Carnac will be the occasion to soothe yourself. You 

are going to love : natural landscapes, the warm welcome which will be 

reserved to you, the Thalasso treatments... a real moment of pleasure !

EXPERIENCE #3
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Besoin	de	bouger,	de	
bien	commencer	la	journée,	

participez	 	 à	 un	 co
urs	 de	 gymnastique,	 une	

virée	en	paddle	ou	u
n	cours	de	zumba	sur	la	plage	

...	 Un	 moment	 de	 bien	 être	 à
	 partager	 seul	 en	

groupe,	entre	amis	ou	en	famille.	Renseignements	

et	réservations	à	l'o
ffice	de	tourisme.

Les	marais	salants,	recouv
erts	par	une	grande

	étendue	

d’eau	 sont	 aujourd
’hui	 fréquentés	 pa

r	 les	 oiseaux	

marins	lors	de	leurs	
migrations,	comme	des	cormorans	

ou	 des	 aigrettes-g
arzettes.	 Ces	 marais	 salants	 ont	

été	 construits	 vers
	 1840.	Ce	sel	 était	 stocké	d

ans	 les	

greniers	 que	 l’on	 v
oit	 en	 bordure	 des

	 salines.	 Le	 but	

premier était de le commercialiser pour la conservation 

des	denrées	alimentaires.

Carnac Thalasso & spa resort. Un retour naturel aux sources. Profitez	de	moments	exceptionnels,
		faites	

le	plein	d’oxygène	a
vec	des	soins	de	qu

alité	et	retrouvez	to
ut	le	confort	et	les	

meilleurs	services		a
u	Carnac	

Thalasso	&	Spa	Re
sort,	 référence	 fra

nçaise	des	 soins	d
e	Thalassothérapie

.	 Les	 cabines	de	 s
oins	 sont	 toutes	

ouvertes	à	la	lumière	et	à	l’air	Atlant
ique…	Une	pause	bonheu

r	avec	des	soins	10
0%	BIO.

#prenezunepausesport

#simplementnature

#offrezvousunepausebonheur

Le Pô.	 Tant	 à	marée	haute	qu’à	marée	basse,	 ce	pet
it	

port	ne	manque	pas	de	charm
e.	Ayant	perdu	ses

	acti-

vités	portuaires,	il	
abrite	maintenant	de	nombreux	chan-

tiers	ostréicoles.	Vo
us	pourrez	y	déguster ou emporter 

d’excellentes huîtres et autres fruits de mer.	Des	géné-

rations	d’ostréiculte
urs	se	relaient	dep

uis	1880	à	Carnac	

pour	cultiver	et	ex
ploiter	des	huîtres

	au	goût	inimitable.	

Retrouvez	leur	savo
ir	faire	en	visitant	l

eur	site	d’élevage.	

Comptez	1	heure,	et	un	
peu	plus,	si	vous	dé

cidez	de	goû-

ter	leurs	coquillage
s	!	Prendre	la	direc

tion	du	Pô.

Pô Cove: Small-Sized Charm. A now-retired port, char-

ming Pô these days acts as a busy hub for oyster far-

ming. Oysters and other seafood are available to sample on 

the spot or take home. Generations of oyster farmers have 

been harvesting oysters here since 1880, and their farm is 

open to visitors. Plan to stay an hour to soak up the secrets 

of the trade, or longer if you decide to sample the produce!

Degustationen in Le Pô. Diese kleine Hafenortschaft 

hat sehr vielCharme. Die Hafenaktivitäten sind zum Er-

liegen gekommen und lassen heute Platz für rege Austern-

zucht. Sie können dort Austern und sonstige Meeresfrüchte 

kosten und einkaufen. Generationnen von Austernzüchtern 

arbeiten da seit 1880 als Austernzüchter. Entdecken Sie 

ihr Know-how beim Besuch ihre Zuchtanlage. Die Führung 

dauert 1 Stunde oder etwas länger, wenn sie anschließend 

die Meeresfrüchte probieren möchten !

#croquezlespaysages

www.ot-carnac.fr – Informations touristiques : 02 97 52 13 52
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Témoins	 des	 tendances	 de	 l’architecture	

balnéaire	du	début	
du	XX	ème	siècle	à	Carnac,	

de	belles	villas	cos
sues	bordent	le	fro

nt	de	mer.	

Ces	villas	bénéficient
	d’une	vue	panoram

ique	sur	

la	 baie	 de	 Quiberon	 et	 sur	 la	
grande	 plage	 de	

Carnac	et	d’un	enso
leillement	exceptionnel.	D

es	

randonnées	 commentées	 sont	 organ
isées	 pour	

découvrir	l’histoire	
des	ces	villas	en	com

pagnie	de	

l’association	Les	Amis	de	Carnac.	Renseignements	

et	réservations	à		l’
office	de	tourisme.

Forêt	 de	 Crucuny,	 d
u	 Manio…	 Signataire	 de

	 la	 Charte	

Forestière	 en	 2005,	 l’espace	 forestier	 carnacois	 est	

important	 puisqu’il	 cou
vre	20%	du	 territoire	 communal	 soit	

679	hectares	d’espac
es	boisés.	La	volonté	d

e	la	municipalité	est	

de	mettre	en	valeur	ces	su
rfaces	dont	certaines

	sont	classées.

De	 fontaines	en	cha
pelles,	Carnac	 recèle	de	 tré

sors	dispersés	en	
bord	de	mer	ou	perdus	en	 fo

rêts	et	qui		

témoignent		de		sa		rich
e		histoire.		Au		déto

ur		de		vos		promenades,		découvrez
		donc		les		plus	inco

ntournables	

de	 ces	monuments.	 Petit	 tour	 de
	Carnac	 en	 6	 chapel

les	 :	 la	 Chapelle	 	 Saint-Colomban,	 la	 	 Chapelle	 	 de	 	 la		

Madeleine,	la	Chapelle	de	Kergroix
,	la		Chapelle		Saint-Michel	,	la		Chapelle		Saint-Guénolé		de		Coët		A		Tous,	et	

la	Chapelle	du	Hahon.

#offrezvousunebalade

#exploreznosforêts

#visiteznotrepatrimoine

Sac	à	dos	et	plan	de
	randonnées	en	po

che,	c’est	parti		

pour		un		bol		d’ai
r		pur		 le		 long		de

s		chemins	de		

randonnées			au		co
eur		de		la	campagne		carnacoise	

	ou		

sur	le	sentier	du	li
ttoral.		Retour		aux

		sources		garanti		

avec		comme	bruit		de		fond,		
le		bruissement		de		l’air		

dans	 	 les	 feuilles	
de	 chênes	 centena

ires,	 le	 tintement	

subtil	de	 l’eau	qui	
s’écoule	de	fontain

e	ou	 les	parfums	

mélangés	de	flore	b
retonne.	40 Km de randonnées à 

découvrir. Mer	ou	 campagne,	 à	pied	ou	à
	 vélo,	 faites	

votre	choix	!	Circuit	chemin	de	Messe	de	Saint-Colom-

ban	 :	9	kms.	Circuit	des	Alignements	 :	 7	kms.	Circuit	

des	Marais	:	8	kms.	Circuit	Trop	Vraz	:	
15	kms.	Un	to-

poguide	est	en	ven
te	à	l’Office	de	Tourisme.

40 km hike from Carnac. A map of hiking routes is 

available from the tourist office, as well as a number of 

guides to hiking in the Carnac area, to help you make the 

most of the stunning scenery and rich local heritage. Coast 

or countryside, the choice is yours ! 

40 km Wanderwege um Carnac Ein Plan der Wanderwe-

ge ist im Fremdenverkehrsamt erhältlich. Dort finden 

Sie auch diverse Dokumentationen zum Wandern in und um 

Carnac, um die gesamte Schönheit der Landschaften und 

das reichhaltige Kulturerbe des Ortes zu entdecken. Land 

oder Meer : treffen Sie Ihre Wahl !

#découvreznoschemins

www.ot-carnac.fr – Informations touristiques : 02 97 52 13 52
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la thalasso zen
soak up our sea spa treatments / thalasso nach Wahl

hébergement pluriel (gratuit pour les moins de 14 ans), 

accès illimité au spa marin, restauration les pieds dans 

l’eau, loisirs et animations sur place…

Carnac‘s Hotel & spa stays take care of everything you need 

including accomodation for your entire group (free of charge 

for under 14s), unlimited use of the Sea Spa, meals, and sports, 

cultural and leisure activities.

In Carnac können Sie zwanglose Aufenthalte in Hotels und 

Spas verbringen: Mehrfachunterkunt (kostenlos für unter 

14-Jährige), freier Zugang zum Meeres-Spa, Gastronomie, 

Freizeit und Animationen.

Un éventail de cures 100% nature déclinables 

en 4, 6, 8 jours et plus ou à la carte pour 

procurer vitalité et bien être : Thalasso de 

saison - remise en forme, santé, minceur, et 

en nouveautés 2016 la Thalasso santé ventre 

ou la Thalasso Activ’beauté (anti-âge visage 

et corps). Huiles, cires, algues issues du 

parc marin breton, associées aux soins, sont 

certifiés Ecocert et Cosmébio.

A range of all-natural cures available over 4, 

6, 8-day stays or in the form of “à la carte” 

packages to bring vitality and wellness: health, 

fitness and slimming cures and as novelties 

for 2016, health’stomach or Activ’beauty 

(face and body anti-ageing). Only certified 

organic products are used : oils, waxes and 

seaweed from Brittany Marine Park are all 

Ecocert and Cosmebio approved.

Eine Auswahl an vollständig natürlichen Kuren, welche Vitalität und 

carte” : Gesundheits-, Fitness - und Schlankheitskuren und als Neuhei-

ten für 2016, Gesundheit, Bauch oder Activ’ Schönheit (Gesicht und 

Körper Anti-Age Pflege). Öle, Wachse, Algen aus dem bretonischen 

Meerespark werden mit den Pflegeprodukten kombiniert und besitzen 

die Zertifizierung Ecocert und Cosmebio. 

Carnac Thalasso & spa resort®
Avenue de l’Atlantique 56340 Carnac

S’INFORMER, RÉSERVER

02 97 52 53 54
thalasso-carnac.com

À DÉCOUVRIR SUR

Votre séjour  
en toute liberté

Un nouveau regard sur les soins à travers 

une palette de programmes venus d’ail-

leurs : Ayurvédique, réflexologie plantaire, 

micro-kinésithérapie ou encore yoga…

-

ring from all corners of the globe, from 

ayurvedic treatments to foot reflexology, 

microkinesitherapy and yoga.

Eine andere Art Pfiege zu geniessen, mit 

einer Palette an Programmen, die neue 

FuBreflexzonenmassage, Microkinesithe-

rapie oder Joga.

Thalasso 100% bio

Relaxation & Bien-être 
au spa marin


