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Les offres iodées 
Plutôt émerveillement et découverte 

avec une croisière commentée ou alors 
sensations fortes avec les activités 

nautiques, voici une sélection d’idées 
cadeaux 100% iodées !

Pour un cadeau réussi, 
pensez aux bons et cartes 

cadeaux : originaux, 
rapides et pratiques, ils 
raviront vos proches.

Bon cadeau pour une Croisière "Dauphins et 
Faune marine" !
Valable pour toute la saison suivant l'achat du 
bon.

Quiberon
06 21 49 44 14

www.fauneocean.fr

Faune Océan

Bon cadeau pour une activité au choix : 
balade en paddle, remontée de la rivière 
de Crac’h, cours de voile, location de 
bateau, catamaran ou semi-rigide, permis 
bateau et bien d’autres activités à 
retrouver sur www.nautic-sport.com

Port en Drô - Carnac
35 cours des Quais - La Trinité sur Mer

02 97 30 10 00

Nautic Sport

Bons cadeaux pour 5 activités au choix
 ( Wake Park, Aqua Park, Bateau 

électrique, Paddle ou Laser Game)

Carrière de Bonne-Nouvelle
Lieu Dit “Le Rudet”

Inzinzac-Lochrist 
www.westpark.fr

West Wake Park
Sports Nature

Offrez une carte cadeau pour une ou 
plusieurs séance(s) de sport en plein 
air : Longe Côte, Marche Nordique 
Fitness, Pilates en plein air... Toute 
l'année
Ou Stage de Natation en mer, Stage 
de sauvetage, Rando palmes... De juin 
à Septembre
A commander par mail: 
sports-nature.bzh@gmail.com ou 
en téléchargeant l'application 
SPORTS NATURE.

36 Bd de la Plage
06 09 0 14 26

www.sports-nature.bzh

Offrez l’océan

Navix

 Offrez un bol d’air iodé pour les fêtes de fin 
d’année ! Votre compagnie maritime Navix vous 
propose diverses solutions : Bons cadeaux, 
déjeuner ou dîner croisière et idées de séjour 
complet. Rendez-vous sur notre site navix.fr pour 
les découvrir ou par téléphone.

Parc du Golfe - Gare Maritime 
Vannes

02 97 46 60 00
www.navix.fr

Les Iliens
Des bons cadeaux à offrir pour Noël 
sous vos sapins ! 
Rendez-vous sur notre site internet sur 
la page “Bon cadeau”, et choisissez le 
bon cadeau souhaité, à partir de 10 
euros pour les enfants et 25 euros 
pour les adultes pour un aller-simple. 
En choisissant de faire la traversée à 
la voile, vous participez à réduire de 
80 % les émissions de CO2.

Quiberon
07 67 78 99 88

www.iliens.fr

http://www.fauneocean.fr
http://www.nautic-sport.com
http://www.westpark.fr
http://www.sports-nature.bzh
http://www.navix.fr
https://iliens.fr/reservation/
http://www.iliens.fr


Les offres découvertes et évasion
Loisirs, visites, découverte ou parenthèse 
idyllique, ces idées cadeau 100% découverte et 
amusement raviront petits et grands.

Offrez à vos proches Le coffret cadeau Forêt Adrénaline : 
2h30, 3h30 ou une année d’aventure, vous allez 
surprendre les plus petits comme les plus grands !
Disponibles à la commande sur le site web : 
www.foretadrenaline.com 

D105 - Le Hahon
Carnac

Offrez une séance photo rétro pour les fêtes ! 
Un cadeau original pour un ami, un couple ou 
en famille ! Bienvenue en 1900 "

35 av. de Port en Drô
Carnac

www.photo-retro-carnac.fr

Forêt Adrénaline

Photo Rétro Carnac

Kart56

Offrez une session ou un stage de pilotage.
Offre spéciale de Noël : 3 sessions achetées = la 
4ème offerte !
Conditions de l’offre par téléphone au 
02 97 56 71 71

ZA de la Madeleine - Ploemel
info@kart56.com
www.kart56.com

Le P’tit Délire

Bon cadeau pour 2 personnes pour une 
balade insolite en trottinette électrique tout 
terrain ( 1h30) ou en Fatbike électrique 
(3h). Bon valable 1 an.

46 Kerhillio
06 83 85 82 33

www.loriginal-location.fr

Mobilboard

Balades guidées en Segway sur Carnac, 
Quiberon, locations libres de trottinettes 
électriques … Du 1er au 31 décembre, 
profitez de 20% de réduction sur 
l'ensemble de nos coffrets cadeaux 
grâce au code promo NOEL22 !!
Votre bon cadeau prêt à imprimer sur notre 

site, rubrique carte cadeau.

9 allée du parc, Carnac
02 90 12 97 45

www.mobilboard.com/carnac

Loriginal Location

-10€ sur la carte MaxiDélires : 
une carte nominative vous 
donnant l’accès illimité au parc 
toute la saison.

Kergo
02 97 56 73 51

www.parc-jeux-petit-delire.com

A Bicyclette

À Bicyclette ouvrira exceptionnellement les portes de 
sa boutique showroom tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h du 12 décembre au 22 décembre. 
Découvrez la diversité de notre gamme de Vélos à 
Assistance Électrique et une sélection d'accessoires 
pour petits et grands… De belles remises vous 
attendent 

93 bis avenue des Druides
Carnac

www.velocarnac.com

Sessions de cabriolet, quad, moto et Segway 

cross, faites le plein de sensations !! Du 1er au 31 

décembre, profitez de 20% de réduction sur 

l'ensemble de nos coffrets cadeaux grâce au code 

promo NOEL22 !! Votre bon cadeau prêt à 

imprimer sur notre site, rubrique carte cadeau.
Rond Point du Hahon - D768

Plouharnel
02 90 61 35 88

www.gyroparc.com

Gyroparc

http://www.foretadrenaline.com/
mailto:info@kart56.com
http://www.loriginal-location.fr
https://reservation.elloha.com/Search/Index/95fdcd3b-e1f6-44c0-bcda-dc8baf9639b7?idoi=10099701-d6f2-4f32-b1b9-f647b36d5904&onlygifts=1
http://www.mobilboard.com/carnac
http://www.parc-jeux-petit-delire.com
http://www.velocarnac.com
https://reservation.elloha.com/Search/Index/95fdcd3b-e1f6-44c0-bcda-dc8baf9639b7?idoi=10099701-d6f2-4f32-b1b9-f647b36d5904&onlygifts=1
http://www.gyroparc.com


Les offres découvertes et évasion
Loisirs, visites, découverte ou parenthèse idyllique, 
ces idées cadeau 100% découverte et amusement 
raviront petits et grands.

Pour un moment à offrir ou à partager, 
profitez d’une remise exceptionnelle 
de -15% sur les vols touristiques en 
hélicoptère.

Aérodrome de Vannes Meucon
02 43 39 14 50

www.heliberte.com

Héliberté

Océanopolis
Découvrez notre boutique et ses idées 
de cadeaux au parfum d’océan !
Le week-end du 10 et 11 décembre, 
bénéficiez d'une remise de -10% sur 
tous vos achats*.

*À partir de 25€ d’achat, hors librairie.
Port de Plaisance du Moulin Blanc

Brest
www.oceanopolis.com

Branféré

À la recherche d'une idée cadeau originale ? 
Offrez à vos proches une parenthèse nature 
au Parc de Branféré ! Pour les amateurs 
d'animaux et de nature, le parc propose une 
sélection de coffrets, cartes d'abonnement, 
prestation "soigneur d'un jour".

Le Guerno
02 97 42 94 66

www.branfere.com

Yves Rocher la Gacilly

NOËL AU CLAIR DE LUNE ! Surprenez vos 
proches et offrez leur un moment rempli 
d'émotions. La Maison Yves Rocher vous 
propose des coffrets cadeaux à vivre et à 
partager à partir de 15€. Laissez-vous séduire 
par un Coffret Escapade Découverte 
Camomille, le temps d'une journée en famille, 
et entrez dans les Coulisses de la Marque 
Yves Rocher.

Le Bout du Pont
La Gacilly

02 99 08 37 36
www.maisonyvesrocher.com

Dihan Evasion

Faites plaisir à ceux que 
vous aimez et offrez leur un 
séjour insolite dans l'une des 
cabanes de Dihan Evasion. 
Expérience mémorable 
garantie !
Bons cadeaux valables 1 an.

Kerganiet
Ploemel

02 97 56 88 27
www.dihan-evasion.org

Land aux Lutins

Offrez une carte cadeau Land aux Lutins à ceux 
que vous aimez !
Les Lutins vous proposent plusieurs formules au 
choix : Le chèque cadeau, le pass saison 2023, 
le billet journée ou la carte 10 entrées, tous 
valables sur toute la saison 2023.
Pour personnaliser votre cadeau, n'hésitez pas à 
nous contacter au 06 77 56 74 66.

Branzeho
Landaul

www.land-aux-lutins.fr

Camping de Kerabus

Offrez-vous ou offrez à vos proches un séjour 
au camping Kérabus à Carnac.
Il vous ouvre ses portes du 1er avril au 29 
octobre 2023, venez (re)décourvrir Carnac, 
dans un  camping  calme et authentique. 
Déconnexion assurée !

13 allée des Alouettes
Carnac

02 97 52 24 90
www.camping-kerabus.com

http://www.heliberte.com
http://www.oceanopolis.com
http://www.branfere.com
http://www.maisonyvesrocher.com
http://www.dihan-evasion.org
http://www.land-aux-lutins.fr
http://www.camping-kerabus.com


Les offres bien-être
Envie de chouchouter vos proches ou 

de leur trouver le vêtement ou 
l’accessoire idéal ?  Nos partenaires 

vous ont déniché les cadeaux parfait !

Sérénitude

Pour le plaisir d’offrir ou de s’offrir un moment de 
détente, Sérénitude propose des bons cadeaux pour 
des prestations de 40 € à 120 € : massages, soins 
du visages, rituels corps... (validité 1 an). Bons 
cadeaux disponibles par téléphone, mail ou en 
boutique. Détails sur www.serenitude.fr

5 rue Ker Anna
Carnac

06 68 61 58 56
www.serenitude.fr

Thalazur Carnac

 La magie de Noël approche.... Préparez vos cadeaux de Noël 
en avance et en quelques clics dès le 17 novembre 2022 ! 
Trouvez le cadeau parfait et profitez de remises allant jusqu'à 
-30%* sur une sélection de coffrets cadeaux : Accès Spa Marin 
et Fitness, Formules Thalasso, Restaurant et Séjours, Soins à la 
carte ou coffrets cadeaux..

 *offre valable dès le 17 novembre et jusqu’au 29 décembre 
2022, en quantité limitée.

4 avenue de l'Atlantique
Carnac

02 97 52 53 54
www.thalazur.fr/carnac/

PARENTHÈSE ÉTINCELANTE
Offrez un moment de détente pour les fêtes de fin d'année avec 
notre parenthèse étincelante.
1 Parenthèse Étincelante de 1H30. Valable pour 1 
personne.Réservation obligatoire par téléphone au 07.61.09.24.11 ou 
par e-mail : spalediana@gmail.com.

21 boulevard de la Plage
Carnac

www.lediana.com

Spa Nuxe - Le Diana

Spa du Tumulus

Profitez de remise sur une sélection de produits de 
beauté de la marque Guinot :
-40% pour 1 produit acheté*
-50% dès 2 produits achetés*
Trousse coffret de noël OFFERTE dès 3 produits 
achetés*
Offre dans la limite des stocks disponibles
*PRODUITS AVEC DATES COURTES OU PASSÉES 
DEPUIS SEPTEMBRE

Chemin du Tumulus
Carnac

www.hotel-tumulus.com

http://www.serenitude.fr/
http://www.serenitude.fr
https://www.thalazur.fr/cadeau-thalasso/nos-coffrets/special-fetes/
http://www.thalazur.fr/carnac/
mailto:spalediana@gmail.com
http://www.lediana.com
http://www.hotel-tumulus.com


Les offres gourmandes
Traditionnels chocolats de Noël, spécialités 

bretonnes sucrées ou salées ou encore séjour 
gastronomique, de quoi ravir les plus 

gourmands ! 

Biscuiterie de Carnac

Noël est bientôt là ! Venez découvrir nos coffrets de 
Noël sur mesure où composez vous même vos coffrets !
Vous pouvez également retrouvez notre gamme de 
chocolats artisanal Kerjeanne : assortiments lait et noir.

55 avenue des Druides
Carnac

02 97 58 21 70

Conserverie la Belle-Iloise

Coffrets et assortiments de produits de la 
mer (sardines, tartinables aux poissons, 
émiettés de poissons, planche apéro) ou 
encore nos accessoire indispensables 
(ouvre-boîte, tablier, sac en coton..) 
retrouvez toute nos idées cadeaux pour 
vous faire plaisir ou vous faire plaisir pour 
le fêtes sur notre site : 
https://www.labelleiloise.fr/fr/coffrets-cade
aux

77 avenue des Druides 
Carnac

02 97 52 86 63
Et dans toutes les conserveries Belle-Iloise

Que diriez-vous d'offrir une escapade 
gourmande à Carnac à l'un de vos proches 
(en quelques clics) ? 

Nous avons plusieurs coffrets, cartes ou 
chèques cadeaux pour les amateurs de 
gastronomie, et d'évasion culinaire dans notre 
boutique en ligne. 

Évasion gastronomique, pause ou parenthèse 
gourmande ou encore dîner dans les étoiles, il y 
en a pour tous les goûts !

36 avenue Zacharie Le Rouzic
Carnac

02 97 14 49 91
www.lanroz.fr

Hôtel Lann Roz et restaurant 
Côté Cuisine

Des  biscuits bretons (palets et galettes pur beurre) de La Trinitaine dans une boîte 
métal surmontée d’un joli nœud doré :  

Le cadeau parfait des gourmands à offrir en toutes occasions !

PVC 13.95€ l’unité – disponible en vert ou en rouge – à retrouver dans toutes nos 
boutiques La Trinitaine.

60 avenue des Druides ou 
Rond point de Kergroix - La Lande 

Carnac
Et dans toutes les autres boutiques La Trinitaine.

Biscuiterie La Trinitaine

https://www.labelleiloise.fr/fr/coffrets-cadeaux
https://www.labelleiloise.fr/fr/coffrets-cadeaux
https://lannroz.diadabox.fr/fr/
https://lannroz.diadabox.fr/fr/
http://www.lanroz.fr


Les offres shopping

Musée de Préhistoire de 
Carnac

Les monuments emblématiques de 
Carnac se parent de paillettes et de neige 
dans leur cocon de verre. 
Un cadeau parfait à offrir à l’occasion des 
fête, aux couleurs noir et doré de la 
scénographie ! Création et fabrication 
française.
Boutique accessible sans obligation de 
visite

Place Christian Bonnet
Carnac

www.museedecarnac.com

Le P’tit Monde de Zabelle

A l’occasion des fêtes de fin 
d’années, jusqu'au 18 
décembre, pour tout achat de 
plus de 60€, un livre vous sera 
offert (dans la limite des stocks 
disponibles). Détails de l’offre en 
magasin.

15 rue Saint-Cornely
Carnac

le-ptitmonde-de-zabelle.bzh

Une sélection de prêt à porter et 
accessoires de qualités 100% 
françaises à retrouver en magasin.

Nouveauté fin 2022 : collaboration 
avec l’artiste Etienne Daho

5 Galerie de la Fontaine, allée du Parc
Carnac

09 50 18 51 29

Saint James

Vêtements, accessoires, objets décoratifs 
ou de collection, voici une sélection 
d’indispensables à glisser sous le sapin !

http://www.museedecarnac.com
http://le-ptitmonde-de-zabelle.bzh


Nos cadeaux à l’effigie de Carnac
Pour Noël vous souhaitez offrir un souvenir de votre 
séjour ? Voici une sélection d’objets à l'effigie de Carnac 
pour que vos proches puissent voyager en même temps 
que vous !

Pour les cadeaux de dernière minute, le 24 décembre, 
nous vous 

accueillons jusqu’à 12h30 !

Serviette Carnac Plage (Coton, 
80X160cm) - 24.90 €

Sac en coton, 2 modèles au choix (plage ou 
Menhirs) - 5 €

Gourde en inox (garde 15h au froid et 5h au 
chaud - 14.90 €

Gourde gris sidéral ou rose gold (garde 48h 
au froid et 12h au chaud - 19.90 €

Paille réutilisable en inox - 4 €

Nos cadeaux qui rappelleront l’été!

Nos cadeaux 0 déchet !

Nos affiches !

Poster Carnac “Reine du 
Morbihan” 56 X 96 cms) 
 10 €

Poster Les Alignements (50 
X 70 cms) - 5 €

Pour commencer, 
ou compléter une collection !

Porte-clefs (7 modèles au choix)
- 7 €

Mug (2  modèles au 
choix, plage ou Menhirs 
- 300 ml)

- 9 €

Magnet (7 modèles au choix)
Grand Modèle 5 €
Petit Modèle 3 €

Ballon de plage - 4 €

Poster “Carnac station 
balnéaire” (50 X 70 
cms) - 5 €

Poster “Chemin de 
Fer”( 56.5 X 80 cms) 
10 €


