
Camping La Roche Percée**** 
Beg-Meil Fouesnant – FINISTERE 

 
    
                               Quimper à 16 km                                              Quimper à 18 km 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir les charmes de ce village de caractère qui se trouve séparé de l’Océan par de grands espaces 
verts et par de petites criques isolées. Vous tomberez amoureux de ce petit coin de paradis et de ses alentours 
qui offrent une diversité de paysages uniques. A l’entrée de Beg-Meil, entourée de plage et de sentiers côtiers. 
Ce camping de superficie de 2, 35 ha est au cœur d’un espace verdoyant et vous assure des vacances en toute 
tranquillité. 
 

Nos Atouts : 
- Situé à 400 mètres seulement de la plage 
- Proche d’une supérette (600 mètres) 
- Nombreuses activités à proximité 

 

Camping La Roche Percée**** 
Offrez-vous des vacances mémorables au cœur de la 
Bretagne, au camping La Roche Percée. Tout en profitant 
du confort offert au camping, découvrez la beauté de la 
région et de ses environs. Cet établissement se trouve à 
400 m des plages de la côte finistérienne, à 2 km des 
Dunes de Beg-Meil et à 8 km de l’anse de Penfoulic.  
 

Services gratuits  
Piscine couverte avec balnéo et nage à contre-courant, 
piscine extérieure (ouverture juin - selon météo) 
boulodrome, ping-pong. Aquagym et fitness (juillet/août).  
Aire de jeux pour enfants, mini-golf. 
Randonnées pédestres et cyclistes, soirée jeux, 
dansantes. 
Animations du 08/07 au 02/09/2017 (pot d’accueil, 
aquagym, waterpolo, soirées…) 
Club enfants de 4 à 12 ans (vacances scolaires) 
Prêt de lit bébé (à réserver à l’inscription et sous réserve 
de disponibilité).  
 

Services payants 
Bar (08/07 au 02/09/17), billard, baby-foot, fléchettes, épicerie, dépôt pain. 
Location TV (30 €/ semaine), terrasse 30 €/ semaine (sur demande uniquement) vélo.  
Wifi. Laverie. Forfait ménage fin de séjour (hors coin cuisine).  



 
Vos hébergements  
Mobil-home 5 pers. 30 m² env. : 1 chambre lit double, 1 
chambre 3 lits simples 80 dont 1 superposé.  
Mobil-home 6 pers. 37 m² env. : 1 chambre lit double, 2 
chambres 2 lits simples 80. 
 
Equipement  
Coin cuisine équipée avec  
Séjour 
Salle de bains avec douche, lavabo (WC séparés) 
Barbecue 
Mobilier de jardin.  
 
Infos Station   
Au camping : possibilité d’excursions et activités à tarifs 
préférentiels. Croisières Iles Glénan, équitation, cours de 
voile, pêche en mer, balades en avion, baptême de 
plongée, cours de natation, thalassothérapie, karting, 
paint-ball, location de bateau moteur  
Larguez les amarres et entrez dans un autre monde. Les 
Glénan, un site magique... Sur terre ou en mer, l'archipel 
vous offre une multitude de possibilités pour s'amuser 
entre amis ou en famille  
La transparence des eaux couleur azur et la particularité 
des plages font de cet Archipel un site protégé unique. 
Cette douzaine d’îles à une quinzaine de kilomètres de la 
côte ne livre certains de ses trésors qu’aux voiliers qui 
fréquentent ses eaux.  
 
Accès  

Prendre A10, E50, N157, N24 et N165 en direction de D70 à Concarneau. Prendre la sortie 51 et quitter 
N165. Prendre D44, D783, D44 et D45 en direction de Hent Kerveltrec à Fouesnant 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

Mobilhome 4/5 personnes  Mobilhome 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 29/06/2019 330 € 149 € 380 € 171 € 

29/06 - 06/07/2019 370 € 167 € 420 € 189 € 

06/07 - 13/07/2019 730 € 330 € 820 € 420 € 

13/07 - 27/07/2019 870 € 470 € 970 € 570 € 

27/07 - 10/08/2019 970 € 570 € 1 100 € 700 € 

10/08 - 17/08/2019 920 € 520 € 1 050 € 650 € 

17/08 - 24/08/2019 890 € 490 € 1 000 € 600 € 

24/08 - 31/08/2019 650 € 293 € 720 € 324 € 

31/08 - 21/09/2019 330 € 149 € 380 € 171 € 

 
         

 
 
 
A régler sur place  
Animal admis : 20 €/sem. (à signaler à l’inscription) 
Caution : 150 €. Taxe de séjour 
 
 


