Campings

Campings
Résidences de tourisme

PLOUIGNEAU

GARLAN

La Ferme de Croas Men
C3

15 km

12 km

Camping Vert de Morlaix
25
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 16.5 à 20.5 €
Tarif location 1 semaine :

300 à 550 €
Location bungalow ; Location
bungatoile ; Location de chalet
Camping ouvert du 15 avril au 15
octobre. Location de chalets et
roulottes toute l'année.

A la campagne, à 10 mn de la mer et de Morlaix, dans un cadre
champêtre et verdoyant, vous pourrez camper et découvrir
les animaux de la ferme. Produits fermiers, pain frais le matin,
animations... Vous cherchez à camper de façon insolite ?
Chalets, cabanes, lodges ou roulottes vous sont proposés.
Des vacances à caractère ludique et pédagogique. Location
de draps possible.

29610 Plouigneau
Tél. 02 98 79 11 50 / 06 52 97 65 91
info@ferme-de-croasmen.com
ferme-de-croasmen.com
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C3

12 km

8

7 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14.44 €
Location de mobil home
Ouvert du 04 avril au 01
novembre 2020

Camping idéal pour visiter la région morlaisienne, il vous
propose sur la ferme des emplacements agréables, de petits
mobilhomes, une salle commune avec TV, bibliothèque, petite
cuisine et wifi, et un gîte équipé d'une cuisine. Sanitaire
accessible PMR. La ferme est sans animaux d'élevage mais
avec des animaux d'agrément. Le camping proche de Morlaix
est facile d'accès par l'axe Morlaix-Lannion CD786 (arrêt car
ligne n°30 à proximité - 1 euro), accès aux plages en car.

Ferme de Keroyal, Le Bois de la Roche
29610 Garlan
Tél. 02 98 79 12 54 / 06 89 19 94 33
matthieu.berric@orange.fr

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC

B3

10 km

Camping des Bruyères
6

3.2 km

B4

25 km

15

18 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14.5 à 17.5 €
Tarif location 1 nuit : 40 €
Tarif location 1 semaine : 210 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 15.5 €
Location caravanes
Tarifs locatif nuitée et semaine
pour la location de caravane. Tarif
animal : 1,5 euros. Tarif vélos,
rando : voir propriétaire. Ouvert
du 1er mai au 31 octobre 2020

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 16 à 18 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 21 €
Ouvert du 01/07/2020 au
14/09/2020. Animaux admis avec
un supplément de 2 euros.

Le Verger est un camping rural situé sur les hauteurs de
Morlaix. Il vous offre une vue sur le viaduc de Morlaix et ses
alentours. Situé dans un verger de pommiers, il peut accueillir
tentes, vans, camping-car et caravanes. 2 caravanes (1 à 2
pers / 2 à 4 pers) sont proposées à la nuitée ou à la semaine.
Dépôt de pain. A 900m de la voie verte, 3 km du centre-ville
et proche du GR34, il est idéal pour un séjour en famille ou
une halte d'itinérance à vélo ou à pied.

Site naturel, calme et bucolique au pied des Monts d'Arrée,
à 5 km de la voie verte n°7 et proche du GR380, le camping
des Bruyères vous propose des emplacements spacieux, de
l'eau chaude, un abri cuisine et repas. Des jeux et vélos sont
à disposition. C'est l'endroit idéal pour des vacances en
famille ou pour une halte randonneurs. L'électricité est solaire
et permet uniquement la recharge des téléphones mobiles et
l'éclairage. Boulangerie et épicerie à 800 m.

L'Hermitage
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. / 07 68 98 42 79
leverger29@gmail.com
https://campinglevergerdemorlaix.wordpress.com/

29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
Tél. 02 98 79 71 76 / 0044 78 14 91 75 12
campingdesbruyeres@gmail.com
camping-bruyeres.com

COMMANA

CARANTEC

Camping au Lac du Drennec HH
A5

Campings

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Le Verger de Morlaix

38 km

25 km

Yelloh! Village les Mouettes HHHHH
50

A2

0.1 km

12 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 12 à 13 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 12.5 à 13.5 €
Ouvert du 10/04 au 27/09/2020.
Location tente équipée 2 pers: de
32 à 55 euros. 3 tentes
"glamping". Dépôt de pain et
épicerie à la demande. Barbecue
et tables de pique-nique.

440
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 21 à 98 €
Tarif location 1 semaine :

329 à 2233 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 21 à 98 €
Location de chalet ; Location de
mobil home ; Tente lodge
Ouvert du 3/04 au 13/09/2020.

Situé sur le rivage du lac du Drennec, ce camping familial est
une oasis au calme au cœur du Parc d'Armorique. Andrew et
Belinda, anglais, assurent un accueil chaleureux et convivial.
50 emplacements ombragés, court de tennis, salle de jeux. À
proximité : plage, baignade, randonnée, pêche, ping-pong,
volley-ball, aire de jeux pour les enfants, bar et restaurant
(terrasse). Le camping du Drennec est l'endroit idéal pour les
familles, les randonneurs ou les amateurs de pêche !

Situé au cœur de la Baie de Morlaix, notre village 5* s'étend
sur 14 hectares dans un cadre exceptionnel à la végétation
luxuriante en bord de mer. A votre disposition, un superbe
espace aquatique : toboggans géants, rivière tropicale,
pataugeoire, sauna, jacuzzi, Balnéoh ! bassin balnéoludique
couvert et l'Aqua Garden : aire de jeux aquatique des enfants.
Emplacements camping avec possibilité de sanitaires privés,
cottages et chalets. Animations et services dès l'ouverture.

Kermabil
29450 Commana
Tél. 02 98 79 04 08
campingledrennec@gmail.com
www.campingledrennec.com

50 route de la Grande Grève
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 02 46
contact@les-mouettes.com
www.les-mouettes.com
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SAINT-POL-DE-LÉON

PLOUÉNAN

Camping Ar Kleguer HHHH
A2

SP

Mer et Yourtes HH
182

20 km

A2

0.1 km

15 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 19.9 à 28.7 €
Tarif location 1 semaine :

Tarif location 1 nuit : 60 à 70 €
Tarif location 1 semaine :

320 à 1010 €

Ouvert du 15/03 au 31/10/2020

350 à 540 €

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 25.2 à 34.3 €
Location de mobil home
Ouvert du 3/04 au 27/09/2020

Le camping Ar Kleguer est le lieu propice à des vacances
ressourçantes .Sur un site exceptionnel de 6 ha directement
sur la mer, ce camping vous propose un grand choix de
locations et des emplacements spacieux, délimités par des
haies. Ambiance sympathique et familiale. Un espace
aquatique chauffé, le GR 34 pour les randonneurs... et les
animaux de la ferme dans un espace paysagé. Piscine couverte
et sanitaires chauffés.

Avenue de la Mer
29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 69 18 81
info@camping-ar-kleguer.com
www.camping-ar-kleguer.com

Pont de la Corde
29420 Plouénan
Tél. / 06 88 45 29 67
contact@mer-et-yourtes.com
www.mer-et-yourtes.com

SAINT-POL-DE-LÉON

CARANTEC

Camping de Trologot HHH
A2

SP

Venez découvrir cet établissement aux hébergements
insolites. Vous profiterez de vos vacances en séjournant en
yourte, un concept original et très confortable été comme
hiver. Idéalement situé à 200m de la mer entre Carantec et
Roscoff, vous pourrez visiter cette région au riche patrimoine
naturel et culturel tout en séjournant dans un cadre hors du
commun. Tarif à la nuitée : base 2 personnes à 60 euros +10
euros/personne supplémentaire. Tarif à la semaine jusqu'à
6 personnes.

Camping Bienvenue à la Ferme les Hortensias
100

25 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 16 à 21.9 €
Tarif location 1 nuit : 40 à 55 €
Tarif location 1 semaine :

315 à 820 €

A2

2.5 km

50

14 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 15 €
Ouvert du 1/05 au 30/09/2020.

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 16 à 21.9 €
Location de mobil home
Ouvert du 4/04 au 24/10/2020

En bord de mer et face au port de plaisance de Roscoff, le
Camping de Trologot vous offrira un séjour propice à la
détente. Emplacements spacieux, mobil-homes confort ou
coco sweets originaux, faites votre choix ! Vous y trouverez
calme, confort et équipements de qualité. C'est aussi le lieu
idéal pour pratiquer les activités liées à la mer et au nautisme.
Proche des sentiers de randonnée, vous découvrirez les
superbes paysages qui font la beauté de la Baie de Morlaix.

Amateurs de simplicité, ce petit camping familial et calme
tourné vers le bio et la nature offre une superbe vue
plongeante sur la baie de Saint-Pol-de-Léon. Situé à l'entrée
de Carantec, à 2,5 km du centre-ville et des plages, il offre de
belles possibilités d'activités et de balades. Des jeux
gonflables pour le plaisir des enfants et une grande salle
commune sont à votre disposition. Vente de légumes
biologiques de la ferme chaque vendredi de 17h à 19h.

Grève du Man
29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 69 06 26 / 06 62 16 39 30
camping-trologot@wanadoo.fr
www.camping-trologot-bretagne.com

Kermen
29660 Carantec
Tél. 06 87 48 99 83 / 02 98 67 08 63
contact@leshortensias.fr
www.leshortensias.fr

30 www.baiedemorlaix.bzh

LOCQUIREC

A2

5 km

10 km

Camping Municipal du Fond de la Baie HH
50
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 9.7 à 12.44 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 10.4 à 14.7 €
Ouvert du 1/07 au 31/08/2020.

D2

244

25 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 11 à 17 €
Tarif location 1 semaine :

250 à 730 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 11 à 17 €
Location de roulottes et cabanes.
Location de vélos / kayaks /
paddles. Ouvert toute l'année.

Ce camping situé entre terre et mer, à la croisée du Léon et
du Trégor, vous propose de belles vacances en perspective.
Dans un cadre calme et verdoyant, à proximité des commerces
et des plages, vous pourrez pratiquer différentes activités
nautiques, randonner le long du GR 34, découvrir le riche
patrimoine de la région, ou encore profiter des nombreuses
animations estivales. Aire de service pour camping-car.
Possibilité d'hébergements hors saison (tél : 02 98 62 81 11)

Les pieds dans l'eau, situé le long d'une plage de sable fin
face à la mer, le camping propose 227 emplacements spacieux
et ensoleillés, 13 chalets tout confort, 4 roulottes et 2 cabanes.
Sur place, en été, vous trouverez tous les services pour un
séjour agréable et convivial (salle d'animation, jeux,
équipements sportifs, mini-golf, petite épicerie, bar,
restauration rapide, animations pour tous). Accueil groupe
avec location de salle possible. Retrouvez-nous sur Facebook.

Menec Izella, Rue Croas Men
29670 Henvic
Tél. 02 98 62 82 10 / 02 98 62 81 11
accueil@henvic.fr
www.henvic.fr

Route de Plestin-les-Grèves
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 40 85
campingdufonddelabaie@gmail.com
www.campinglocquirec.com

Campings

HENVIC

Camping Municipal de Kérilis

LOCQUIREC

Camping du Rugunay HH
D2

0.3 km

25 km

79
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15.3 €
Tarif location 1 semaine :

420 à 500 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 15 à 20 €
Location de mobil home
Ouvert du 4 Avril au 4 Octobre
2020

Situé dans un endroit calme au dessus de la plage du Fond
de la Baie, le camping du Rugunay dispose d'une vue
privilégiée sur le port et la baie de Locquirec.

6 rue du Rugunay
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 41 06 / 06 30 04 73 18
camping.le.rugunay@orange.fr
www.campinglerugunay.com
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PLOUEZOC'H

PLOUGASNOU

Camping de la Baie de
Térenez HHH
B2

1 km

Camping du Trégor HH
90

15 km

B1

2 km

40

16 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 10.5 à 13 €
Tarif location 1 semaine :

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15 à 22 €
Tarif location 1 semaine :

195 à 600 €

210 à 780 €

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 10.5 à 13 €
Location de mobil home
Ouvert du 04/04/2020 au
17/10/2020

Location de mobil home
Ouvert du 04/04/2020 au
28/09/2020

Découvrez un camping familial dans un cadre verdoyant,
protégé et calme, en bord de mer, avec 90 emplacements
délimités dont 20 locatifs. En Baie de Morlaix, au bord du
GR34, sa situation est idéale pour visiter une partie du
Finistère et des Côtes d'Armor. En été : bar, take-away, soirées
à thèmes, épicerie. Piscine chauffée (mi-mai/mi-sept). Accueil
de groupes (plongeurs, marcheurs...) en pension ou 1/2
pension hors juillet-août.

Petit camping authentique pour se ressourcer, au calme en
campagne, à proximité du bourg de Plougasnou et à 2 km des
plages de sable fin. Activités pour toute la famille : aire de
jeux, salle de jeux, ping-pong, terrain multisports. Douches
gratuites (+ une cabine de douche PMR), barbecue à
disposition. Surveillance de nuit. Dépôt de pain en été. A
proximité : nombreuses randonnées pédestres, location de
vélos, sports nautiques, excursions en mer...

Moulin de Caneret
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 67 26 80
campingbaiedeterenez@wanadoo.fr
www.campingbaieterenez.com

130 route de Cosquérou
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 37 64
contact@campingdutregor.com
www.campingdutregor.com

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Camping de Mesquéau HHH
B2

5.5 km

Camping Municipal de la Mer HH
100

14 km

B1

20 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14 à 22 €
Tarif location 1 semaine :

196 à 931 €
Location bungalow ; Location
bungatoile ; Location de mobil
home ; Location tentes
Ouvert du 11/04/2020 au
19/09/2020

Sophie et Ludovic, vous accueillent dans une petite bulle verte
et bleue, à la campagne et proche des plages. Le château du
Taureau, le cairn de Barnénez et la magnifique baie de Morlaix
vous tendent les bras. Sur un parc arboré, près d’un étang
ouvert à la pêche, le site comprend 50 emplacements nus et
43 logements locatifs dont des mobilhomes, mais aussi des
bungalows toilés contemporains et originaux, les Freeflowers.
Animations, soirées repas, club enfant en juillet/août.

870 route de Mesquéau
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 37 45
contact@domaine-de-mesqueau.com
www.camping-mesqueau.com
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63
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 11.44 à 17.14 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 13.44 à 16.94 €
Ouverture du 10 /04/ 2020 au
09/102020

Le Camping de la Mer vous accueille dans le cadre magnifique
de la pointe de Primel, à proximité immédiate d'une plage
surveillée en été labellisée Pavillon Bleu. Vous découvrirez
les avantages du bord de mer (baignade, pêche, voile,
plongée, kayak), les randonnées à pied, à cheval ou à VTT
ainsi que les plaisirs du tennis (au bourg), des spots
d'escalade ou encore des marchés locaux. Sur place : aire de
jeux, baby-foot, ping-pong, épicerie, dépôt de pain, salle
conviviale...

15 rue de Karreg An Ty
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 37 06 / 02 98 67 30 06
camping-plougasnou@orange.fr
www.camping-plougasnou.fr

C1

0.7 km

33

17 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 12.5 à 13.5 €
Tarif location 1 nuit : 5.8 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 14.7 €
Ouvert du 27/06/2020 au
30/08/2020.

Séjour
et loisirs
nature

Campings

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Camping Municipal de Pont ar Gler HH

À 700 m de la plage, au cœur du village et dans un cadre
boisé, camping "nature" avec emplacements disposés en
espaliers, mi-ombragés et délimités. Accueil de tentes,
caravanes, camping-cars, et salle de couchage collective pour
héberger à la nuitée des randonneurs ou des cyclotouristes
(5,80 euros/personne/nuitée). Douches chaudes gratuites,
lave-linge, sèche-linge, cuisine collective, salle commune avec
bibliothèque et jeux pour enfants.

Chemin de Saint Julien
29630 Saint-Jean-du-Doigt
Tél. 02 98 67 32 15 / 02 98 67 34 07
mairie@saintjeandudoigt.fr
campingstj.jimdo.com

PLOUGASNOU

Camping de Kerven H
B1

0.5 km

45

20 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14 à 16 €
Tarif location 1 semaine :

180 à 350 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 10 à 14 €
Location caravanes ; Location de
mobil home
Ouvert du 01/05/2020 au
30/10/2020

Situé à proximité du port du Diben, ce camping familial, calme
et à l'ambiance conviviale, vous permettra de découvrir les
sentiers de randonnée, la plongée, l'équitation, les sports
nautiques, la plage... Sur place, vous pourrez profiter de 45
emplacements, dont 4 équipés de caravanes ou de
mobil-homes 4/6 personnes, d'une aire de jeux et d'un terrain
de volley-ball. A proximité : arrêt de bus, port, bar et
restaurant.

Route de la Corniche, Kerven
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 41 22 / 06 09 42 13 89
camping.kerven@wanadoo.fr
www.camping-kerven-plougasnou.fr
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