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Taxe de séjour communautaire
Elle est appliquée, sur les 26 communes de Morlaix
Communauté, du 1er janvier au 31 décembre 2021.
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4 Offices de tourisme
vous accueillent toute l’année
4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet
Morlaix
Maison Penanault
10 Place Charles de Gaulle
29600 Morlaix
T 02 98 62 14 94
morlaix@tourisme-morlaix.bzh
MorlaixTourisme
Carantec
4 rue Pasteur
BP62
29660 Carantec
T 02 98 67 00 43
carantec@tourisme-morlaix.bzh
CarantecTourisme
Locquirec
Rue de Pors ar villiec
29241 Locquirec
T 02 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh
LocquirecTourisme
Plougasnou
Place du Général Leclerc
29630 Plougasnou
T 02 98 67 35 46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
PlougasnouTourisme
Ouvert du mois d’avril à octobre
Saint-Thégonnec
13 place de la Mairie
29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
T 02 98 79 67 80
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh
SaintThegonnecTourisme
Ouvert en été
Guerlesquin (01/07 au 31/08)
Place du Présidial
29650 Guerlesquin
T 02 98 72 84 20
guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh
GuerlesquinTourisme

Carantec, Plougasnou
et Locquirec
sont membres du réseau
Sensation Bretagne
qui rassemble
25 destinations mer

La satisfaction des visiteurs
au cœur de nos préoccupations
L’Office de tourisme Baie de Morlaix a
obtenu le renouvellement de la marque
Qualité tourisme en novembre 2020.
Au-delà des conseils avisés qu’ils vous
offriront lors la préparation de votre
séjour, nos Offices de tourisme sont
soucieux de la qualité des prestations
proposées. Ils sont en étroite relation
avec les structures d’hébergement,
de loisir et les commerces ; cherchant
à s’assurer de la qualité des prestations
fournies. Les Offices de tourisme
sont donc à votre écoute pour toute
remarque, suggestion ou réclamation
concernant votre séjour et feront leur
maximum pour satisfaire vos attentes.

Faciliter votre recherche
Les professionnels de l’hébergement, présentés
dans cette brochure, sont partenaires de l’Office
de tourisme communautaire Baie de Morlaix.
Ils participent ainsi, par leur engagement,
à l’attractivité de la destination.
Les offres sont proposées par catégories
d’hébergement, du plus classé au non classé
(ou équivalent), et les hébergements présentant
un caractère d’exception, placés sur fond coloré
en début de chaque catégorie.
L’office de tourisme entretient une relation
proche avec ses partenaires, et sera votre
interlocuteur privilégié pour vous apporter
les meilleurs conseils.
Il vous reste à faire votre choix, et vous appartient
de procéder à votre réservation en direct !
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Les informations contenues dans ce guide ont été collectées
avec soin auprès de nos partenaires, mais peuvent faire l’objet
d’erreurs ou de variation dans le temps. La responsabilité
de l’office de tourisme communautaire n’est engagée d’aucune
façon ni pour le prix, ni pour l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, ni pour les disponibilités.
(taxe de séjour non comprise).

Une publication de l’Office de tourisme Baie de Morlaix
Charte graphique Rodhamine
Impression Cloître
Crédit photos Emmanuel Berthier,
Alexandre Lamoureux, Thibault Poriel

Des partenaires engagés
dans la qualité
La majorité des hébergements de cette
brochure est engagée dans une démarche
de qualité ou d’appartenance à un
réseau, gage de confiance pour le client,
et qui favorise une meilleure lecture
de l’offre sur la destination.
Différents classements et labels :

Clévacances et Gîtes de France
Des labels qui assurent confort et qualité à
votre hébergement et son environnement.
De 1 à 5 clés et de 1 à 5 épis. Le label est
attribué aux locations de vacances et
chambres d’hôtes.

« Cœur de ville »
pour identifier plus
facilement les hôtels
situés en cœur de ville.

Hébergement
insolite
notre sélection
d’hébergements
atypiques, pour
découvrir
la destination sous
un autre jour.

Accueil Vélo
et Étape rando Bretagne
Un hébergement qualifié et adapté, qui
offre un accueil et des services spécifiques
aux touristes à vélo ou à pied, le long des
itinéraires cyclables et sentiers de randonnée.

Le classement par étoiles

Qualité Tourisme

Le classement de 1 à 5 étoiles, est attribué
après visite de classement par un
organisme habilité, selon une grille de
critères nationaux, prenant en compte les
équipements de confort, l’environnement,
les services, l’accueil des personnes
en situation de handicap... Aux campings,
hôtels, résidences de tourisme, mais aussi
locations saisonnières.

Un accueil de qualité et une
démarche d’amélioration
constante des services et
prestations, sont des engagements forts que partagent les
établissements porteurs de la
marque « Qualité Tourisme »,
présents dans cette brochure.

Bienvenue à la ferme
Rencontrez les agriculteurs et
savourez leurs produits du terroir,
dînez en ferme auberge, séjournez
en chambres d’hôtes, gîtes ou
camping à la ferme.

« La fourmi du tri »

Devenez éco-responsable pendant
vos vacances et suivez « la fourmi
du tri » dans les campings engagés
dans le tri des déchets.

Valeurs Parc

Marque attribuée aux entreprises
engagées en faveur du développement
durable et situées dans les Parcs
Naturels Régionaux.

Les chambres d’hôtes
référencées
Le référencement « Chambre
d’hôtes Bretagne » évolue vers
« Chambre d’hôtes référence »,
dispositif national, où la qualité de
l’hébergement est évaluée par une
commission régionale, après visite
par l’Office de tourisme ou le relai
territorial.

Tourisme et Handicaps

Écogîte

Identifie les hébergements
engagés dans l’accessibilité
aux différentes familles de
handicaps (moteur, mental,
visuel et auditif).

Label d’écotourisme mis en
place par Gîtes de France.
Les hébergements labellisés
« Écogîtes » sont engagés dans
une démarche de préservation
des ressources naturelles et vous
accueillent dans un habitat sain et
respectueux de l’environnement.

Écolabel européen

Club Voyagez Responsable

Certification garantissant
les démarches engagées
par l’hébergement pour la réduction
des impacts environnementaux,
dans un souci de tourisme durable.

Rando Accueil
Un hébergement sur mesure
pour amateurs de nature et de
découverte : un cadre chaleureux,
un bon lit, une table de qualité,
des activités et services.

Engagement pour une qualité
d’accueil, une politique économique
et sociale responsable et le respect
de l’environnement au sein de
l’entreprise.

Hébergement Pêche
Pour un accueil de qualité des
passionnés de la pêche Loisirs
en eau douce, connaissances
et informations sur la richesse
halieutique finistérienne.

PLOUIGNEAU

GARLAN

La Ferme de Croas Men
C3

15 km

12 km

Camping Vert de Morlaix
25
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 17,50 à 19,50 €
Tarif location 1 semaine :

300 à 550 €

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 17,50 à 19,50 €
Location bungalow ; Location
bungatoile ; Location de chalet
Camping ouvert du 10 avril au 31
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.

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

Campings

Campings
Aires de camping-cars
Résidences de tourisme

C3

12 km

8

7 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14,44 €
Location de mobil home
Pas de règlement en CB. Virement
ou chèque possibles. Chèques
vacances ANCV acceptés. Ouvert
du 03 avril au 01 novembre 2021

Camping idéal pour visiter la région morlaisienne. Il vous
propose des emplacements agréables, des mobilhomes, une
salle commune avec TV, bibliothèque, petite cuisine et wifi,
et un gîte équipé d'une cuisine et 2 chambres. Sanitaire
accessible PMR. La ferme est sans animaux d'élevage mais
avec des animaux d'agrément. Le camping situé à 5 km de
Morlaix est facile d'accès par l'axe Morlaix-Lannion CD786
(arrêt car ligne n°30 à proximité - 1,20 euros), accès aux plages
en car.

Ferme de Kerroyal, Le Bois de la Roche
29610 Garlan
Tél. 02 98 79 12 54 / 06 89 19 94 33
matthieu.berric@orange.fr
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SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

CARANTEC

Le Verger de Morlaix
B3

10 km

Yelloh! Village les Mouettes HHHHH
6

3,2 km

A2

0,1 km

12 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 17,50 à 20,50 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 16 €
Tarif animal : 1,5 euros. Tarif
vélos, rando : voir propriétaire.
Ouvert du 15 mai au 31 octobre
2021

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. 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.

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

COMMANA

38 km

25 km

350 à 2233 €

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 21 à 99 €
Location de chalet ; Location de
mobil home
Ouvert du 23/04 au 12/09/2021.

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. Sur place, 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 avec possibilité de sanitaires privés, tentes
lodges, cottages et chalets. Animations et services dès
l'ouverture.

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

SAINT-POL-DE-LÉON

Camping au Lac du Drennec HH
A5

440
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 21 à 99 €
Tarif location 1 semaine :

Camping Ar Kleguer HHHH
50

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 12,50 à 15,50 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 13 à 16 €
Ouvert du 02/04/21 au
27/09/2021. Location tentes
"Glamping" équipées de 2 à 4
pers = de 32 à 55 euros . 1
Cabane en bois "Love Shack" 2
pers = 55 euros/nuit. Dépôt de
pain et épicerie à la demande /
barbecue et tables de
pique-nique.

A2

SP

20 km

182
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 20,20 à 29,30 €
Tarif location 1 semaine :

325 à 1237 €

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 20,20 à 29,30 €
Location de mobil home
Ouvert du 2/04 au 26/09/2021.
Forfait camping-car (ACSI - Quick
Stop) : 18 euros

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 avec un court de tennis. 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 !

Le camping Ar Kleguer est le lieu propice à des vacances
ressourçantes. Sur un site exceptionnel de 6 ha directement
sur la mer, il vous propose un grand choix de locations, de
gîtes 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 d'avril à
fin septembre, piscine extérieure en été, et sanitaires chauffés.

Croas Pen An Neac'h
29450 Commana
Tél. 02 98 79 04 08
campingledrennec@gmail.com
www.campingledrennec.com

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
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CARANTEC

A2

SP

Camping Bienvenue à la Ferme les Hortensias
100

25 km

A2

2,5 km

50

14 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 16 à 21,90 €
Tarif location 1 nuit : 35 à 80 €
Tarif location 1 semaine :

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 15 €
Ouvert du 1/05 au 30/09/2021.

215 à 895 €

Campings

SAINT-POL-DE-LÉON

Camping de Trologot HHH

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 16 à 21,90 €
Location de mobil home
Ouvert du 3/04 au 10/10/2021.

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 73 73 38 10
camping-trologot@wanadoo.fr
www.camping-trologot-bretagne.com

Kermen
29660 Carantec
Tél. 06 87 48 99 83
contact@leshortensias.fr
www.leshortensias.fr

PLOUÉNAN

HENVIC

Mer et Yourtes HH
A2

0,1 km

Camping Municipal de Kérilis
A2

15 km

5 km

50

10 km

Tarifs 2021 : contacter le 02 98 62
81 11. Ouvert du 1/07 au
31/08/2021.

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

350 à 540 €

Tarif à la semaine jusqu'à 6
personnes. Tarif animaux : 2
euros / séjour. Ouvert du 15/03
au 31/10/2021.

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 (70
euros du 31/07 au 22/08) +10 euros/personne
supplémentaire.

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

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.

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

Camping du Rugunay HH
D2

0,3 km

79

25 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15,50 €
Tarif location 1 semaine :

420 à 555 €

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

LOCQUIREC

Camping Municipal du Fond de la Baie HH
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.

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 et 4 roulottes tout confort, 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.

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

B2

1 km

Camping du Trégor HH
90

15 km

B1

2 km

40

16 km

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

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 10,50 à 13 €
Tarif location 1 semaine :

Location de mobil home
Ouvert du 03/04/2021 au
26/09/2021

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 10,50 à 13 €
Location de mobil home
Ouvert du 10/04/2021 au
16/10/2021

195 à 600 €

210 à 800 €

Campings

PLOUEZOC'H

Camping de la Baie de
Térenez HHH

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. Juillet et Août : 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
https://www.campingbaiedeterenez.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

63

20 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 16 à 22 €
Location bungatoile ; Location de
mobil home ; Location tentes
Ouvert du 10/04/2021 au
18/09/2021

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

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14 à 17 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 16 à 20 €
Ouverture du 16/04/2021 au
15/10/2021

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
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SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Camping Municipal de Pont ar Gler HH
C1

0,7 km

33

17 km

Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 12,50 à 13,50 €
Tarif location 1 nuit : 5,80 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 14,70 €
Ouvert du 26/06/2021 au
31/08/2021.

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) : 15 à 17 €
Tarif location 1 semaine :

180 à 600 €

Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 10 à 15 €
Location caravanes ; Location de
mobil home
Ouvert du 01/05/2021 au
30/09/2021

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 emplacements équipés de mobil-homes
et 1 emplacement avec caravane en location , 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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Vocabulary
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Anglais parlé
English spoken
Englisch gesprochen

Jardin
Garden
Garten

Ville
City Center
Stadtcentrum

Espagnol parlé
Spanish spoken
Spanisch gesprochen

Piscine
Swimming-pool
Schwimmbad

Distance à la plage
From the beach
Entfernung des Strands

Allemand parlé
German spoken
Deutsch gesprochen

Piscine couverte
Indoor Swimming-pool
Hallenbad

Campagne
Countryside
Land

Italien parlé
Italian spoken
Italienich gesprochen

Ascenseur
Lift
Aufzug

Vue sur mer
Sea view
Meerblick

Wifi
Wifi
Wifi

Accueil de groupes
Groups facilities
Gruppenaufnahmen

Distance Gare de Morlaix
From the station
Entfernung des Bahnhofes

Salle de réunion
Meeting rooms
Tagungsraum

Chèques vacances acceptés
Holidays cheques accepted
« chèques vacances » erlaubt

Nombre de personnes
Occupancy
Anzahl der Personnen
Nombre de chambres
How many rooms?
Anzahl der Schlafzimmer
Bar
Bar
Bar
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Nombre de couverts
How many places in the restaurant?
Wieviele Plätze in dem Restaurant
Table d’hôtes
Guest’s Table
Abenessen
Animaux acceptés
Pets admitted
Haustiere erlaubt
Parking privé
Private car park
Privat Parkplatz

Un large choix d’hébergements
pour vivre votre prochaine expérience
bretonne en Baie de Morlaix.

Réservez sur www.baiedemorlaix.bzh

