
Des hébergements confortables
Cosy accomodations

Situation
How to get there ?
En train: Gare d‛Auray
En juillet/aout, Gare de
Belz/Ploemel
Coming on the train
Get off atGet off at Auray station
in july and august, you can
stop at the nearest Belz-
Ploemel railway station
En voiture :
De Vannes rn165 direction
Lorient sortie quiberon au
rond point direction Belzrond point direction Belz
By car
From Vannes take the
N165 heading for Lorient
exit quiberon and direction
Belz at the roundabout
En avion :
Aéroport de LorientAéroport de Lorient
By plane : Lorient airport

Sérénité & Liberté

LE MOULIN DES OIES
21 rue de la côte
56550 BELZ

Tél : 06 81 88 17 76
Fixe : 02 97 55 53 26
http://www.lemoulindesoies.bzh

Courriel : camping@lemoulindesoies.bzhCourriel : camping@lemoulindesoies.bzh

GPS : W3° 10’ 55’‘ - N°47 40’ 82’‘

A seulement 5 km des plages d’Erdeven
«Le Moulin des Oies» est idéal pour

des vacances en famille.
Only 5km away from Erdeven long sandy beaches
«Le Moulin des Oies» campsite is the ideal

stopover for a family break

Camping*** dans le Morbihan en Bretagne sud, 

Découvrez le Morbihan ...et la magnifique Ria 
d'ETEL  

Au Bord de la ria d'Etel, venez profitez du calme Au Bord de la ria d'Etel, venez profitez du calme 
de la campagne et du bord de mer, de cette 
nature préservée, où vous pourrez respirer l’air 
marin, partir à la découverte de la vie locale, des  
chapelles, des menhirs ou des dolmens...

Vous voulez rompre avec le quotidien ? 

Le Moulin des Oies, camping qualité labellisé Clef Verte à Belz à Le Moulin des Oies, camping qualité labellisé Clef Verte à Belz à 
deux pas d'Erdeven, est l'endroit rêvé pour les randonneurs, les 
pêcheurs, peintres, plongeurs amateurs de calme et de tranquil-
lité. Ouvert début avril jusqu'a fin septembre, il est le point de 
départ de nombreuses excursions vers les plus grands sites 
touristiques de Bretagne. N'hésitez pas à consulter nos disponibi-
lités pour profitez de moments de détente et de bien être dans 
notre pays vivifiant et venez apprécier notre convivialité, notre 
accueil  en toute simplicité et adopter nos installations, emplace-
ments, caravanes et  mobil home confortables et, mieux qu'une 
piscine, un bassin d'eau de mer naturel et sa petite plage interne 
au camping vous attends..

Ce petit camping de 90 places, sur 1,850 ha, vous offre de nom-
breux services dont la location de 21 mobil home et de cara-
vanes, les deux tiers du camping restent destinés aux emplace-
ments nus pour l'accueil des campeurs en tente, caravane ou 
camping-car. 
Il vous offre tous les équipements de sa catégorie (***) voir plus : 
sanitaires avec lavabos en cabines, eau chaude gratuite, sani-
taires pour bébés, jeunes enfants et handicapés, laverie, salle de 
détente avec jeux et TV, snack-bar, salle de pique nique, aire de 
jeux avec terrain multi - sports, et mieux qu'une piscine, un grand 
bassin d'eau de mer (2000 M²) avec une plage aménagée de 
transats,........ plus le calme :)

Ouvert d’Avril à Septembre
Open from April to September

www.le moulindesoies.bzh
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