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Camping Le Diben HHH
56870 LARMOR BADEN

& 02 97 57 29 12 - & 06 73 42 46 09
campinglediben@wanadoo.fr

Golfe du Morbihan - Bretagne sud
ACCESS

Camping : 80 emplacements, 15 locatifs mobil-homes, 2 locatifs caravanes, 21 résidentiels
Création & impression | CREIMPRIM | QUESTEMBERT | Groupe IOV COMMUNICATION | 02 97 26 11 97 © Photos Camping Le Diben - Dronelis - Fotolia

EU Ecolabel
FR/026/098

CAMPING-CARAVANING - BRETAGNE SUD - GOLFE DU MORBIHAN

Le Golfe du Morbihan
Le golfe du Morbihan,
(petite mer en breton)
ne cessera de vous étonner
avec ses paysages changeants
qui varient selon les marées
et le temps.
Vous y découvrirez
ses nombreuses îles,
ses réserves d’oiseaux,
ses sentiers côtiers,
ses sites mégalithiques.
L’île Berder, petit joyau du Golfe du
Morbihan se situe à 1,5 km du camping.
Véritable île à marée haute, vous pourrez
y accéder par un gois à marée basse et
découvrir la faune et la flore de ce petit
coin de paradis.

Vous êtes à deux pas de la mer

Hébergements
et Emplacements
Le camping Le Diben
vous accueille
dans un cadre agréable et
calme sur 2,5 hectares.
Vous y trouverez des
emplacements spacieux
ombragés et bordés de haies.

Gîtes

Nous Nous vous proposons
la location de mobil-homes,
de caravanes et de parcelles
à l’année.

Dans une longère rénovée
avec jardin privatif, vous pourrez
disposer de nos gîtes 2, 4 et 6 personnes.
Renseignements : & 02 97 57 05 36

10 modèles de mobil-homes

Piscine chauffée
et Loisirs
Vous apprécierez la proximité
de la piscine chauffée du
camping HHH Le Diben.
Autour de la piscine,
sur les transats de la terrasse
en bois, vous pourrez sécher
au soleil, lézarder, prendre
des couleurs, bavarder, lire,
en un mot profiter du grand
air !

Les Services +
Pour vous faciliter
votre séjour dans le Golfe du
Morbihan, le Camping
Le Diben HHH
à Larmor-Baden vous
propose une belle gamme
de Services... wifi, bar, pain
et viennoiseries, location
de vélo, restauration au
camion, laverie ...

Profitez du grand air

