
FINISTERE Beg-Meil Fouesnant 

 : 400 m  : 600 m   : Quimper à 20 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. 

 

Camping La Roche Percée**** 
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. 

Services et loisirs 
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).  

Payant 
Bar (08/07 au 02/09/17), billard, baby-foot, fléchettes, épicerie, dépôt pain. 
Location TV, terrasse (sur demande uniquement) vélo.  
Wifi. Laverie. Forfait ménage fin de séjour.  
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  

Vos hébergements  
Aménagement commun : coin cuisine équipé avec micro-ondes, séjour, sanitaires complets (wc 
séparés), barbecue, salon de jardin. 
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. 
 
 

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



 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil home 5 personnes  Mobil home 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

29/04-01/07 330 € 149 € 380 € 171 € 

01/07-08/07 370 € 167 € 420 € 189 € 

08/07-15/07 730 € 330 € 820 € 420 € 

15/07-29/07 870 € 470 € 970 € 570 € 

29/07-12/08 970 € 570 € 1 100 € 700 € 

12/08-19/08 920 € 520 € 1 050 € 650 € 

19/08-26/08 890 € 490 € 1 000 € 600 € 

26/08-02/09 650 € 293 € 720 € 324 € 

 


