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Été 2023 

 

Douarnenez 

Domaine Résidentiel de Plein 

Air 

Kerleyou 

15 Kerleyou  

29100 DOUARNENEZ 

Votre destination 

En Bretagne, Douarnenez est une petite ville portuaire comptant pas moins de 4 ports. Profitez de cet 

environnement uniquement avec ses quais animés, ses maisons de pêcheurs à travers les petites ruelles. 

 Activités, sports et loisirs  

Musée de Douarnenez-treboul  

Port de plaisance  

Chemin des douaniers vers les plages 

 Découverte de la région  

Ile de Tristan, site naturel classé et protégé  

Sentier du littoral GR34 

 Votre lieu de résidence  

Dans un parc paysager de 3.8 hectares, le Camping Kerleyou se situe 1.5 km de la plage des Sables 

Blancs à Douarnenez en Bretagne. Depuis le domaine, vous accèderez au sentier côtier (GR34) et partirez 

à la découverte de votre destination en randonnée le long de la mer. Sur le camping, vous disposez en 

saison d'une buvette et d'un service de dépôt de pain. Vous profiterez de l'espace aquatique avec piscine 

couverte chauffée et pataugeoire extérieure chauffée. Un parking à l'entrée est disponible.  

À votre disposition : table de ping pong, aire de jeux pour enfants et laverie (avec participation). 

 

 

Tél. : +33 (0)2 98 74 13 03 
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 Descriptif des logements  

Mobil-home 6 personnes (env. 34 m²) 

Salon  

Cuisine équipée  

1 chambre avec dressing et lit en 140×190  

2 chambres avec 2 lits en 70×190 Salle de bain et WC séparé  

Terrasse couverte (13 m²) 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par appartement et par 

séjour. Caution à régler sur place : 

300€/mobil home  

Horaires d’arrivée et de départ :  

Arrivée à partir de 17h  

Départ jusqu'à 10h 

 

 Informations concernant votre séjour  

Taxe de séjour à régler sur place : 0.50€/jour/personne  

Éco contribution à régler sur place : 0.20€/jour/personne 

 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 15h-19h  

Samedi : 8h-12h et 14h-20h  

Dimanche : 10h-13h  

Fermeture : le mercredi et dimanche après-midi 
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 Le prix comprend  

- Le parking (1 place par logement)  

- L'accès à la piscine couverte chauffée et à la pataugeoire extérieure chauffée  

- L'aire de jeux pour enfants  

- La table de ping-pong  

- Le ménage d'appoint* de fin de séjour  

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution. 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place  

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 15€/change/lit  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change/lit  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 23€/change  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation - hors catégorie 1 et 2) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 

15€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

             

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MOBIL HOME  

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 10/06/2023 331 € 149 € 

10/06/2023 - 24/06/2023 373 € 168 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 458 € 206 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 603 € 271 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 713 € 321 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 747 € 347 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 892 € 492 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 028 € 628 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 926 € 526 € 

26/08/2023 - 16/09/2023 407 € 183 € 

16/09/2023 - 30/09/2023 373 € 168 € 

30/09/2023 - 21/10/2023 331 € 149 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 373 € 168 € 
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Comment venir 


