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Vous présente 

GUERANDE 

LE DOMAINE DE BREHADOUR**** 

ETE 2018 
 

Guérande, ville médiévale, au pays du sel. Ses rues, ses places, sa collégiale Saint Aubin, ses musées, 

autant d’attraits pour des vacances à la découverte du patrimoine et de l’histoire. Sans oublier ses 

marais et le célèbre parc naturel régional de la Brière pour des balades inoubliables. 

 

LE DOMAINE DE BREHADOUR 

 

   
 

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le camping du Domaine de Bréhadour. "Nous avons 

choisi ce site pour son calme et sa beauté naturellement préservée. Vous êtes à deux minutes de la cité 

médiévale de Guérande, à deux pas de La Baule, moins d'une heure de Vannes et de Nantes, une 

demi-heure du Morbihan et une centaine de kilomètres de Rennes. Comme nous, si vous aimez avoir de 

l'espace, vous adorerez cet endroit. Voiture indispensable 

 

Tous les mobil home comprennent :  

Séjour avec banquette-lit pour 2 personnes coin-repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de 

cuisson, micro-ondes, cafetière), salle de douche, WC séparés. 

 

Séjour en samedi-samedi 

 Mobil home Family Espace 2 chambres 4/6 personnes : environ 27 m² 

Une chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples. Terrasse bois avec mobilier de 

jardin. 

 

Séjour en dimanche-dimanche 

 Mobil home Grand Family Espace 3 chambre 6/8 personnes : environ 31 m² 

Une chambre avec un lit double et deux chambres avec deux lits simples. Terrasse  bois avec mobilier de 

jardin. 

LES SERVICES 

 

Equipements du camping : 

Laverie (payante)  Bar snack toute la saison  

Plats a emportés toute la saison  Boulangerie  toute la saison  

Aire de barbecues  Location de vélo en juillet août 

WIFI (payant)                                        
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Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

Location de draps lit double ....................................................... 18 € par paire et par semaine 

Location de draps lit simple ........................................................ 9 € par paire et par semaine 

Location de kit bébé .................................................................... 20 € par  semaine 

Ménage (hors coin cuisine et vaisselle)  ................................... 95 € 

Animaux admis prix par animal .................................................. 5 € par  nuit 

En juillet et en août, un bracelet de résident est remis à chaque personne séjournant au Domaine de 

Bréhadour. Ce bracelet est obligatoire et doit être gardé pendant toute la durée du séjour. La perte ou 

détérioration du bracelet sera facturé 2€. 
 

Les Plus du Domaine de Bréhadour : Inclus dans le prix de votre location 

Piscine couverte chauffée, pataugeoire et toboggans aquatiques (ouverte de mai à septembre) 

Club enfants 4/12 ans en juillet et août avec ateliers et mini ferme pédagogique 

LES ACTIVITES 

  
 

Sur place 

Piscine couverte chauffée, 3 pistes de toboggans avec bassin de réception de mai à septembre. Port du 

bracelet obligatoire. Bermudas et shorts interdits. 

Fitness extérieur. 

Boulodrome, beach volley. Aire de jeux pour enfants, tables de ping-pong. 

En juillet et en août, Mini Club 4/12 ans et Mini Ferme pour réapprendre la nature. 

Tennis : Payant. 
 

A proximité 

Sports nautiques, golf, club de voile, équitation, … 

La ville de Guérande, ses remparts, son château, sa collégiale, … 

L’Océarium du Croisic, La Baule et sa plage de 9 km, Les Marais Salants de Guérande, Le Parc Naturel  

régional de Brière. Casino. 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME 2 chambres 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 287 € 129 € 

12/05 - 19/05/18 204 € 92 € 

19/05 - 02/06/18 287 € 129 € 

02/06 - 23/06/18 204 € 92 € 

23/06 - 30/06/18 287 € 129 € 

30/06 - 07/07/18 357 € 161 € 

07/07 - 28/07/18 595 € 268 € 

28/07 - 04/08/18 749 € 349 € 

04/08 - 18/08/18 756 € 356 € 

18/08 - 25/08/18 714 € 321 € 

25/08 - 01/09/18 483 € 217 € 

01/09 - 15/09/18 287 € 129 € 

15/09 - 22/09/18 204 € 92 € 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du dimanche 16h 

au dimanche 10h 

MOBIL HOME 3 chambres 

6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

06/05 - 13/05/18 343 € 154 € 

13/05 - 20/05/18 224 € 101 € 

20/05 - 03/06/18 343 € 154 € 

03/06 - 24/06/18 224 € 101 € 

24/06 - 01/07/18 343 € 154 € 

01/07 - 08/07/18 399 € 180 € 

08/07 - 29/07/18 658 € 296 € 

29/07 - 05/08/18 833 € 433 € 

05/08 - 19/08/18 840 € 440 € 

19/08 - 26/08/18 770 € 370 € 

26/08 - 02/09/18 532 € 239 € 

02/09 - 16/09/18 343 € 154 € 

16/09 - 23/09/18 224 € 101 € 

 


