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Vos vacances au bord du canal de Nantes à Brest !

Josselin

Le Camping de Malestroit, une situation
idéale pour de multiples activités
Bienvenue au domaine les Rives de l’Oust à Malestroit, destination
Morbihan-Bretagne Sud. Classé 2 étoiles, nature et authentique au
cœur d'une cité millénaire classée petite cité de caractère, il vous
invite à vivre un séjour inoubliable entre forêt de Brocéliande
et Golfe du Morbihan.
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Situé au cœur de la nature et à proximité immédiate du centre-ville,
vous y trouverez des emplacements pour un séjour détente en
couple, en famille, en groupe ou entre amis dans un cadre verdoyant.
Idéalement situé au bord du canal de Nantes à Brest (les pêcheurs
adoreront!), le camping les Rives de l’Oust vous accueille sur 83
emplacements spacieux (de 75 à 140 m²), ombragés ou ensoleillés,
et charmera les campeurs traditionnels pour leur plus grand plaisir.
Retrouverez calme et tranquillité dans une ambiance familiale et
conviviale ainsi que le côté naturel du camping avec le confort des
équipements et services que nous vous proposons !
Golfe du Morbihan

Au cœur d'une petite citée de caractère millénaire, entre Golfe du Morbihan et
Forêt
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De la cité des Ducs à l’emblématique port breton,
le canal de Nantes à Brest traverse la Bretagne en
son milieu. D’une écluse à l’autre, au fil d’une
nature préservée, cet itinéraire vous mènera au
cœur de Petites Cités de Caractère ou au pied de
châteaux pittoresques. Idéal à pratiquer en
famille

De Nantes à Brest, un havre de paix propice aux
activités de plein air Sur ce long ruban d’eau, étiré
sur 360 km, pas moins de 236 écluses rythment le
passage des embarcations légères. Domptés par
des trésors d’ingéniosité technique, le cours d’eau
serpente dans les plus belles vallées bretonnes, de
l’Erdre à l’Aulne en passant par la Vilaine, l’Oust et
le Blavet. Le canal traverse des Petites Cités de
Caractère comme ici à Malestroit, effleure des
abbayes séculaires (Bon-repos…) et des forteresses
médiévales (Josselin).

La Gacilly

Les plus sportifs avaleront le sinueux circuit en une
semaine. Les autres prendront leur temps, faisant
halte au gré de leurs envies dans les nombreux
hôtels, gîtes d’étape et chambres d’hôtes qui
jalonnent le parcours.

Malestroit

Un camping nature pour des vacances authentique !
Si vous souhaitez faire étape le long du canal de Nantes à Brest, le domaine Les Rives de l'Oust vous offre le gîte
au bord de l'eau. Simple, calme, ancré dans la terre, entouré d'eau douce et de verdure, le cadre est idéal pour une
escale bucolique. Les Rives de l'Oust, un domaine à taille humaine dans une ambiance familiale et conviviale en
Bretagne sud, pour vous ressourcer avec la nature et garder l'essentiel de vos vacances en Morbihan!
Notre exigence vous satisfaire!
Depuis le camping, pas besoin de prendre la
voiture pour rejoindre le centre-ville de Malestroit,
restaurants et commerces sont à 300 mètres de
là. Au fil de l'eau, vous ne manquerez pas
d'occupation : pêche, promenades, randonnées, à
pied ou en vélo ... (nombreux départs de circuits),
à pratiquer en couple, en famille, entre amis ou
en groupe.

Activités sur place ou à proximité :

Canoë

Football

Ping-pong

Pêche

Volley

Pétanque

Barque

Badminton

Si vous préférez être sur l'eau, le canoë, kayac, paddle, ou
encore les promenades en barques ou en
N O bateaux
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pour vous . Le camping vous réserve aussi quelques bons
moments avec des soirées animées. Les lieux sont propices
à la détente et au repos et séduiront votre âme de campeur.

Dans un cadre familial et convivial
Le camping de Malestroit, un
endroit reposant où chacun vit
ses vacances à son rythme et,
fait pour répondre à toutes les
envies d'évasion au cœur de la
nature.
Parce que nous voulons que
tous les amoureux de nature,
de convivialité et d'intimité
soient ici chez eux.
Vous-êtes plutôt actif ou
contemplatif… ou les deux ?
Au fil des saisons, le camping
vous propose de grandes et de
petites expériences pour
toutes les générations.
Envie de ne rien faire ?
Prélassez-vous sur votre
emplacement et écoutez le
bruissement de la nature !

En soirée ou en journée,
offrez-vous de belles balades
à pied ou en vélo le long du
halage, et pour les amoureux
de la pêche offrez-vous un
endroit au bord de l'Oust pour
vous adonner à votre
passion.
Prenez le temps de
rencontrer les habitants et
commerçants de Malestroit,
ils vous ouvriront leurs portes
et vous livreront leurs petits
secrets, qui feront de votre
séjour une expérience
inoubliable au pays de
Brocéliande.

Circulation :
A l'intérieur du camping, les véhicules
doivent rouler à une vitesse limitée à
10 Km/H.
Aucun véhicule ne peut circuler entre
22h et 8h00 sauf en cas d'urgences.

Visiteurs :
Aucun visiteurs ne peut se rendre sur
un emplacement sans l'autorisation
de la réception, et ne sera accepté
après 19h. il devra s’acquitter de la
redevance "campeur" s'il souhaite
rester dormir et respecter le
règlement intérieur du domaine. Les
voitures des visiteurs doivent
obligatoirement rester sur le parking à
l'entrée du domaine.

Les Rives de l'Oust, un domaine
aux accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Nos services et équipements
à votre disposition
Aucun visiteurs ne peut se rendre sur un emplacement sans
l'autorisation de la réception, et ne sera accepté après 19h. il devra
s’acquitter de la redevance "campeur" s'il souhaite rester dormir et
respecter le règlement intérieur du domaine. Les voitures des
visiteurs doivent obligatoirement rester sur le parking à l'entrée du
domaine.

Gratuits :

Payants :
Dépôt de pain et
viennoiseries

Panier petit déjeuner

Wifi

Prêt de sèche
cheveux

Informations
touristiques

Prêt de jeux de
société

Panier pique-nique

Prêt de livres,
revues, BD...

Salle TV

Location de vélos

Trier c'est préserver !
Chez nous tous les emballages se trient !
TRI SÉLECTIF
Les bacs de tri sélectif se trouvent à l'entrée du
camping (côté parking).
COMPOSTEUR
Des composteurs sont à votre disposition pour vos
déchets ménagers (à côté du bloc sanitaire n°2)

Consignes de tri :
Emballages : bouteilles, flacons en
plastique, boîtes de conserve, briques
alimentaires, cartonnettes, papier aluminium
(non froissé)... pots et barquettes plastique
(yaourt, crème fraîche...), films plastique
(célophane, blister...), plaquettes de
médicaments vides...
Verres : bouteilles, pots et bocaux (sans les
bouchons / couvercles).
Ordures ménagères : couches, cotons-tiges,
cotons, serviettes périodiques, sacs
aspirateurs... EN SAC FERMÉ.
Papiers : Papiers, journaux, publicités,
enveloppes, annuaires...
Déchets biodégradables : déchets de cuisine
(coquilles d’œufs, épluchures, fruits et
légumes abîmés, pain rassi, restes de
nourritures sans os), essuie-tout, litières...

Consommation éco-responsable
Il suffit de quelques petits gestes simples
au quotidien :
penser à éteindre les lumières,
ne pas laisser d'appareils en veille,
ne pas laisser l'eau couler inutilement (lavage de la
vaisselle, des dents, douche...)

Vos vacances comment ici au Domaine les Rives de l'Oust !
Séjourner chez nous c'est choisir :
La Détente avec de nombreuses idées pour se ressourcer.
La Proximité avec une situation idéale pour découvrir le Morbihan côté campagne.
L'Évasion dans un cadre unique, au cœur d'une nature préservée.
L'Esprit d'un camping au cadre familial et convivial.

Une situation idéale en
Bretagne, entre Golfe du
Morbihan et forêt de
Brocéliande
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Les Rives de l 'Oust
Chemin des tanneurs - 56140 Malestroit - Morbihan
Tél. : 02.97.75.13.33 - 06.83.69.88.17
www.campingmalestroit.com / contact@campingmalestroit.com

