
IDÉES CADEAUX BY 
CARNAC

OFFICE DE TOURISME DE CARNAC
74 AVENUE DES DRUIDES

56340 CARNAC
02 97 52 13 52

www.ot-carnac.fr



Saint James
Galerie de la Fontaine
allée du Parc
Carnac

Et bien d’autre produits disponibles  en boutique.

Idées cadeaux by Carnac 

- Pack Boxer et slip de la marque 
Le Slip Français de 115€ à 145€

- Pull intemporel Saint James 100% laine : 
de 129€ à 265€

- Charentaises de la marque Le Slip 
Français : 65€

Offrez de la qualité française !! 

Notre sélection de prêt à porter pour des cadeaux réussis :



Loriginal Location
06 83 85 82 33
contact@loriginal-location.fr
www.loriginal-location.fr

LES CARTES CADEAUX LORIGINAL LOCATION !

Offrez une balade insolite guidée par GPS en Trottinette électrique tout terrain ou 
une balade en Fatbike électrique pour découvrir ou redécouvrir Carnac, Plouharnel, 
Erdeven ou Auray

 - Circuit Trott électrique d’1h30/2h00 ou 2H30 guidé par GPS pour 2 personnes - 
80/90/100€

- Location journée Fatbike électrique (location libre ou circuit guidé par GPS) pour 2 
personnes - 90 €

La location de la caméra GOPRO est offerte pour tout achat de bon cadeau. 

Plus d'informations par mail : contact@loriginal-location.fr ou par téléphone : 
06 83 85 82 33

Idées cadeaux by Carnac 

Offrez des sensations !! 

mailto:contact@loriginal-location.fr


Le P’tit Délire
Kergo
Carnac
www.parc-jeux-petit-delire.com

La carte MaxiDélire c’est :

 Une carte individuelle dématérialisée, rentabilisée à 
partir du 3ème passage 

 pour profiter du parc en illimité aux jours et heures 
d’ouverture.

Offre spéciale jusqu’au 20 février 2022
 de 2 à 59 ans : 40 € ( au lieu de 50€)

 pour les 60 ans et plus : 25€ (au lieu de 35€)
Offre valable pour tout dossier complété et envoyé 

avant le 20 février 2022

Plus d’infos et formulaire en ligne sur  : 
https://www.parc-jeux-petit-delire.com/preparez-visite/c

arte-maxidelires

Idées cadeaux by Carnac 

Offrez aux petits comme aux plus grands un carte 
d’abonnement pour délirer en illimité : 



West Wake Park
Carrière de Bonne-Nouvelle
Lieu Dit “Le Rudet”
Inzinzac-Lochrist 
www.westpark.fr

Offrez des sensations !! 

Idées cadeaux by Carnac 

Offrez aux aventuriers un bon cadeau pour une séance de glisse avec 
plusieurs formules au choix  :

1h, 2h, 5h, 10h ou 20h

Wakeboard, kneeboard, ski nautique ou encore aquapark, il y en a pour tous 
les goûts.

Plus d’info et achat sur : https://westwakepark.fr/bonscadeaux.html



La Belle-Iloise
ZA Plein Ouest
10 rue de Kervozès
QUIBERON

Idées cadeaux by Carnac 

Et dans tous les 
magasins 
Belle-iloise du 
Morbihan

Les nouveautés 2021 à mettre sous le sapins :

Trio « Sous le sapin la mer »

Composition :
●  3 boîtes
● 1 rillettes de thon au poivre vert 60g > 

nouveauté automne 2021
● 1 rillettes de maquereau aux algues de 

Bretagne et au citron 60g > nouveauté automne 
2021

● 1 rillettes de lieu aux baies de Sichuan 60g
 
Prix :  8,50 €

Épopée des mers

Composition :
8 boîtes

● 1 rillettes de thon au poivre vert 60g > nouveauté 
automne 2021

● 1 rillettes de maquereau aux algues de Bretagne 
et au citron 60g > nouveauté automne 2021

● 1 sardines au poivre de Timut 115g
● 1 tartare aux algues de Bretagne et olives 100g > 

nouveauté printemps 2021
● 1 filets de maquereau citron, bergamote et aneth 

118g
● 1 émietté de maquereau au citron de Menton 80g
● 1 émietté de thon à la tomate 80g
● 1 thon blanc Germon au naturel 139g
● 1 boîte métal

 
  Prix : 29,75€



La Belle-Iloise
ZA Plein Ouest
10 rue de Kervozès
QUIBERON

Idées cadeaux by Carnac 

Et dans tous les 
magasins 
Belle-iloise du 
Morbihan

Coffret « Saint Georges & Moulin à 
poivre Peugeot Saveurs »
 

Composition : 2 boites + 1 moulin
● 2 sardines Saint-Georges
● 1 moulin Peugeot Saveurs

 
Prix :  32,90 €

Sac en coton « Sous le sain la mer »

Composition :
● Lavable à 30°c en machine
● 100% coton biologique
● Fairtrade par Max Havelaar

 

Prix :  2,95 €

Les nouveautés 2021 à mettre sous le sapins :



Biscuiterie de Carnac
55 avenue des Druides
CARNAC

Idées cadeaux by Carnac 

Kouign-Amann, crakou, traditionnel gâteau breton
ou encore caramel au beurre salé, 

toute une sélection de produits
Bretons et gourmands à mettre sous le sapin :



Compagnie du Golfe 
02 97 67 10 00
www.compagnie-du-golfe.fr

Idées cadeaux by Carnac 

    
IDÉES CADEAUX

Grâce au bon cadeau, offrez une expérience inoubliable.
Une croisière commentée sur le Golfe du Morbihan ou une traversée vers Belle-

île-en-Mer

Croisières 
commentées 

Bon cadeau ! 
A partir de 23.50

€/adulte

Bon cadeau valable 
1 an à partir de la 

date d’achat



Espace bien-être du Tumulus
Chemin du Tumulus
Carnac
www.hotel-tumulus.com

Idées cadeaux by Carnac 

OFFRE DE FIN D'ANNÉE

En manque d'inspiration pour les fêtes ? 

Pensez à la CARTE CADEAU du montant de 

votre choix.



Forêt Adrénaline
D105 - Le Hahon
Carnac
www.foretadrenaline.com

Offrez à vos amis ou à votre famille un coffret cadeau rempli d’aventure : 
de 2h30, 3h30 ou même une année d’adrénaline et de fun aux parcs Forêt 

Adrénaline !

Trois formules au choix, disponibles également sous forme de pass annuel !

Coffret cadeau valable 1 an à compter de la date d’achat 
(sauf pass annuel : valable pour l’année en cours)

Plus d’informations et bon de commande sur : 
https://www.foretadrenaline.com/carnac/coffret-cadeau/

Dès réception du bon, votre cadeau vous est envoyé par mail ou par courrier

Offre valable pour tout bon de commande envoyé avant le 12 décembre 2021

Idées cadeaux by Carnac 

Offrez
 des 

sensatio
ns !! 

https://www.foretadrenaline.com/carnac/coffret-cadeau/


Kart 56
ZA de la Madeleine
Ploemel
www.kart56.com

Idées cadeaux by Carnac 

Offrez des 

sensations !! 



Faune Océan
Quiberon
06 21 49 44 14
www.fauneocean.fr

Idées cadeaux by Carnac 

Bon cadeau valable pour toute la saison 
2022.

Détails et achat sur : www.fauneocean.fr

Tarifs : 

Adultes : 72€ (au lieu de 80 €)
Ado (12-18 ans) et étudiants : 63 € (au lieu de 70 €)  
Enfants (moins de 12 ans) : 45 € ( au lieu de 50€)

Offrez à vos proches un bon cadeau pour une Croisière "Dauphins et 
Faune marine" !

OFFRE DE FIN D'ANNÉE - DU 1ER DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

Offrez de la magie ! 



Hôtel le Celtique
82 avenue des Druides
Carnac
02 97 52 14 15

Idées cadeaux by Carnac 

Vous voulez offrir à vos proches un moment inoubliable ?
Pensez aux bons cadeaux de l’hôtel Le Celtique !

Moments détente, repas gastronomiques
ou encore séjours incroyables, de quoi en faire rêver plus 

d’un !

Tous les bons cadeaux sur : 
https://bl-hotels.bonkdo.com/fr/?country=&region=&department=&

agency=1664

Offre
z du 

rêve
 ! 

Les Bons cadeaux Le Celtique

https://bl-hotels.bonkdo.com/fr/?country=&region=&department=&agency=1664
https://bl-hotels.bonkdo.com/fr/?country=&region=&department=&agency=1664


Golf Bluegreen Saint-Laurent
Ploemel
02 97 56 85 18
https://bluegreen.fr/saint-laurent/

Idées cadeaux by Carnac 
Of

fre
z d

u 
sp

or
t !

 


