Camping-cars

CAMPING-CARS
Car
Carantec
antec

Yelloh ! Village les Mouettes

50 route de la Grè
Grèvve Blanche
Ce camping 5 étoiles béné9cie d'une situation
privilégiée en bord de mer et vous offre un superbe
parc aquatique (piscines chauffées, toboggans géants,
sauna, jacuzzi, rivière tropicale, pataugeoire) ainsi
qu'une piscine couverte avec bassin balnéoludique )
29° garanti ! Forfait camping-car : de 21 à 99 €/jour
02 98 67 02 46
GPS : Lat 48.6754844 - Long -3.9220974
Ouvert du 08/04 au 11/09 2022
Tarifs : forfait journalier : 31 € - 116 €

Car
Carantec
antec

Aire de service et de stationnement
du Mene
Meneyyer
2 rue Castel an Dour
02 98 67 00 30
GPS : Lat 48.6597243 - Long -3.9139565
Borne par carte bancaire à 3€ (eau + électricité)
Tarifs : tarif borne (eau + électricité) : 0 € - 3 €
Paiement : Cartes de paiement

Car
Carantec
antec

Aire naturelle des Hortensias
Kermen
06 23 19 97 98
kermen.campingalaferme@gmail.com
GPS : Lat 48.6498679 - Long -3.9219672
Ouvert du 1/05 au 30/09/2021
Tarifs : forfait journalier : 15 €

Guerlesquin

Aire de services de Guerlesquin

Parking de Milin K
Kouez
ouez
Cette aire de service municipale se trouve à 300m du
cœur historique de cette petite cité de caractère qu'est
Guerlesquin. Elle peut accueillir 5 camping-cars et
propose gratuitement les services d'alimentation en
eau potable, d'évacuation des eaux noires, d'électricité
et un container pour déchets ménagers. Elle béné9cie
de l'éclairage public. Les commerces dont 2
boulangeries se trouve au bourg et un supermarché
avec station-service est à 200m. Le plan d'eau de
Guerlesquin vous permettra également de faire une
jolie balade à pied.
02 98 72 81 79
GPS : Lat 48.5184256 - Long -3.5848300
Ouvert toute l'année, accessible en permanence.

Locquirec

Camping Municipal du F
Fond
ond de la
Baie

Route de Plestin-les-Grè
Plestin-les-Grèvves
Les pieds dans l'eau, le camping vous propose 235
emplacements spacieux avec vue mer pour un accueil
des camping cars. L'été : animations pour tous, bar,
snack, épicerie, et toute l'année convivialité et bonne
humeur garantie.
02 98 67 40 85
campingdufonddelabaie@gmail.com
GPS : Lat 48.6807561 - Long -3.6539810
Ouvert toute l'année
Tarifs : forfait journalier : 11 € - 17 €, forfait stop
accueil : 8 €, tarif borne (eau + électricité) : 5 €

Morlaix

Aire de service et de stationnement
communale de Morlaix

Rue de Brest
L'aire de stationnement et de service est située en ville
à 10 minutes à pied du cœur historique de Morlaix. Une
halte idéale pour découvrir le patrimoine architectural
et historique de cette ville d'art et d'histoire. Elle peut
accueillir plusieurs camping-car sur parking goudronné
et propose les services suivants gratuits : eau propre,
vidange cassette, vidange eau usée. L'aire est toute
proche d'un supermarché (sans carburant) et des
commerces du centre-ville (500 m). Carburant à 3 km.
02 98 63 10 10
GPS : Lat 48.5740781 - Long -3.8316509
Ouvert toute l'année. Gratuit.

Ple
Pleyber-Christ
yber-Christ

Aire de service camping-cars de
Ple
Pleyber-Christ
yber-Christ

Super U - Z
Zone
one de la justice
Aire de service (eau et vidange) Située au Centre
commercial de Pleyber-Christ. Aire équipée de 3
machines à laver avec sèche linge et nettoyeur de tapis
de voiture.
02 98 78 40 31
GPS : Lat 48.5169075 - Long -3.8684802
Ouvert toute l'année
Tarifs : tarif borne (eau + électricité) : 2 €

Ple
Pleyber-Christ
yber-Christ

Aire de stationnement de Ple
PleyberyberChrist

Guimaëc

Rue P
Pasteur
asteur
02 98 78 41 67
GPS : Lat 48.508681 - Long -3.8775490
Ouvert toute l'année

Pont Prenn
02 98 67 50 76
GPS : Lat 48.6696651 - Long -3.7136702
Paiement : Monnayeur

Plouezoc'h

Aire de service de P
Pont
ont Prenn

Hen
Henvic
vic

Aire Camping-car P
Park
ark du Camping
de K
Kérilis
érilis

Rue du P
Pont
ont
Le camping municipal Kérilis de Henvic s'est associé à
Camping Car Park ! C'est une aire de service classique
avec accès électrique et vidange. Une excellente
alternative à l'aire de services du Meneyer à Carantec,
à quelques kilomètres des plages, dans un cadre
verdoyant. En juillet-août, des emplacements réservés
pour les campings-cars (30) et pour les tentes (20), avec
toujours un poste d'accueil en présentiel à l'entrée.
Hors saison, l'accueil est réservé uniquement aux
camping-cars, moyennant l'achat d'une carte campingcar park. Vous pouvez régler votre séjour sur une borne
en toute autonomie (à la 9n du séjour en sortant). Les
tentes, vans et caravanes ne sont pas autorisés en
basse saison car il n'y à pas d'accès aux toilettes
(seulement possible du 1er/07 au 31/08) Réservation
possible sur www.campingcarpark.com/fr_FR/sejour/
camping/bretagne/29-9nistere/henvic L'assistance
disponible en 9 langues de 8h à 23h. Tarif : 9,44€/24h,
accès 24/24.
02 98 62 82 10 / 02 98 62 81 11
accueil@hen
accueil@henvic.fr
vic.fr
GPS : Lat 48.63401 - Long -3.93176
Ouvert toute l'année 7/7
Tarifs : forfait stop accueil : 9,44 €
Paiement : Cartes de paiement
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Camping de la Baie de T
Térénez
érénez

Moulin de Caneret
Camping-car de passage, eau et vidange : 4€ Forfait
journalier (2 personnes/emplacement/camping-car) de
17€ à 23.60€
02 98 67 26 80
GPS : Lat 48.6596184 - Long -3.8482189
Tarifs : tarif borne (eau + électricité) : 4 €, forfait
journalier : 17 € - 23,6 €
Paiement : Cartes de paiement, Chèques bancaires et
postaux, Espèces

Plougasnou

Aire de service et de stationnement
communale du Diben

Rue des Gr
Grands
ands Viviers - LLe
e Diben
En bord de mer, vue sur le port du Diben et la Pointe de
Primel. Environ 30 places. Borne à 3,50€ : Jetons
disponibles à la coopérative des pêcheurs, près du
parking, ou à l'of9ce de tourisme de Plougasnou.
Stationnement payant : 5€ la nuitée
02 98 67 30 06
GPS : Lat 48.7079975 - Long -3.8271260
Tarifs : Tarif emplacement (nuitée) 5 €, tarif borne (eau
+ électricité) : 3,5 €
Paiement : Jeton

Plougasnou

Aire de service et de stationnement
communale de la Métairie

Parking de la Métairie - Rue Charles de Gaulle
Au centre de Plougasnou (avec accès piéton aux
commerces), face au terrain de football et au jardin
public. Environ 10 places. Borne à jetons disponibles à
l'of9ce de tourisme de Plougasnou. Stationnement
payant à la nuitée 5€.
02 98 67 30 06
GPS : Lat 48.6942748 - Long -3.7921285
Tarifs : Tarif emplacement (nuitée) 5 €, tarif borne (eau
+ électricité) : 3,5 €
Paiement : Jeton

Plougasnou

Camping du T
Trégor
régor

130 route de Cosquérou
Camping 2** à l'entrée du bourg, stop accueil camping
car de 10,50€ à 13,50€ (électricité, eau, douche, wi9)
02 98 67 37 64
GPS : Lat 48.6848909 - Long -3.7849735
04/04/22 au 17/10/2022
Tarifs : forfait journalier : 10,5 € - 13,5 €

Plougasnou

Camping municipal de la Mer

15 rue de Karreg an T
Tyy
Forfait journalier (2 adultes, 1 emplacement, 1
camping-car) de 16€ à 20€ (vidange + plein eau +
électricité 12A inclus) Borne (vidange/eau/électricité) :
3,50€
02 98 72 37 06
GPS : Lat 48.7150359 - Long -3.8151944
Ouvert du 9/04/2022 au 15/10/2022
Tarifs : forfait journalier : 16 € - 20 €, tarif borne (eau +
électricité) : 3,5 €

Plougon
Plougonvven

Aire municipale de stationnement et
de service
Lieu-dit K
Keriv
erivoas
oas ( Rond point)
Située à l'entrée du bourg de Plougonven près des
équipements sportifs, cette aire se compose de 2
emplacements de stationnement et d'une borne d'eau
et de vidange. Découverte de l'enclos paroissial,
majestueux ensemble architectural dont celui de
Plougonven est un des plus anciens. Boulangerie et
supermarché au bourg avec station essence en
paiement carte.
02 98 78 64 04
GPS : Lat 48.5264544 - Long -3.7182178
Ouvert toute l'année. Gratuit.

Plouigneau

Aire de stationnement du plan d'
d'eau
eau

Rue André LLe
e HarzicZA de K
Kervanon
ervanon
Cette aire de stationnement est installée près du plan
d'eau, au calme. Elle peut accueillir 5 camping-cars sur
le parking goudronné. L'espace de verdure est équipé
de tables de pique-nique. L'aire est facilement
accessible depuis la RN12 / sortie Plouigneau. La place
centrale du bourg avec restaurants, boulangeries,
traiteur, autres commerces et services, est à 1,3km et le
supermarché avec station-service est à 500m.
02 98 67 70 09
GPS : Lat 48.5728750 - Long -3.7143190
Ouvert toute l'année. Gratuit.

Saint-Jean-du-Doigt

Camping municipal de P
Pont
ont ar Gler

Chemin de Saint Julien
Camping du village avec jardin , bien au calme et proche
de la mer, vous accueille pour votre étape en campingcar.
02 98 67 32 15 / 02 98 67 34 07
GPS : Lat 48.6608540 - Long -3.7565520
Tarifs : forfait journalier : 16 €
Paiement : Chèques bancaires et postaux, Espèces

Saint-P
Saint-Pol-de-L
ol-de-Léon
éon
Camping Ar Kleguer

Avenue de la mer
Espace aquatique, toboggans, piscine couverte,
nombreux services, calme et confort en font l'arrêt
idéal pour les familles dans un cadre Äeuri et arboré. De
nombreuses activités sont possible au départ du
camping : pêche, randonnée, balade, visites, voile. Le
point de départ idéal pour découvrir la côte nord du
9nistère.
02 98 69 18 81
info@camping-ar-kleguer
info@camping-ar-kleguer.com
.com

www.baiedemorlaix.bzh

Camping-cars
GPS : Lat 48.6882482 - Long -3.9693055
Ouvert du 9/04 au 25/09/2022
Tarifs : forfait journalier : 18 € - 30,2 €
Paiement : Chèques bancaires et postaux, Chèques
Vacances

Saint-P
Saint-Pol-de-L
ol-de-Léon
éon
Camping de T
Trologot
rologot

Grè
Grèvve du Man
02 98 69 06 26
camping-trologot@wanadoo.fr
GPS : Lat 48.6919136 - Long -3.9678456
Ouvert du 8/04 au 03/10/2022
Tarifs : forfait journalier : 16,5 € - 22,4 €

www.baiedemorlaix.bzh

Saint-Thégonnec LLococEguiner

Aire de repos et de service
communale de Saint-Thégonnec

Park an Iliz
Aire au centre bourg de Saint- Thégonnec, très
agréable et gratuite. Plusieurs places sont disponibles
avec des tables. Aire de jeux au calme. Les services sont
juste en face du stationnement. Les jetons sont gratuits
et disponibles chez les commerçants. (eau, électricité et
vidange)
02 98 79 61 06
GPS : Lat 48.5223608 - Long -3.9458905
Paiement : Jeton

Taulé

Aire communale de P
Penzé
enzé

Place Jean Coat - P
Penzé
enzé
Borne à jeton à retirer gratuitement auprès des
commerçants de Penzé (boulangerie et Café du port).
02 98 67 11 14
GPS : Lat 48.5970899 - Long -3.9336450
Borne à jeton à retirer gratuitement auprès des
commerçants de Penzé.
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Taxe de séjour communautaire
Elle est appliquée, sur les 26 communes de Morlaix
Communauté, du 1er janvier au 31 décembre 2022.

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

Ouvert 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

Plougasnou
Place du Général Leclerc
29630 Plougasnou
T 02 98 67 35 46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh
PlougasnouTourisme

Un large choix d’hébergements
pour vivre votre prochaine
expérience en Baie de Morlaix
Réservez sur
www.baiedemorlaix.bzh

