
Superbe camping club sur la côte de Granit Rose 
 

BRETAGNE – COTE DE GRANIT ROSE – PERROS GUIREC 
CAMPING « LE RANOLIEN » ***** - LOCATION DE COTTAGES 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Au cœur de la Côte de Granit rose, Perros-Guirec vous offre un site naturel protégé 
d'une exceptionnelle beauté, paysage insolite et grandiose où la terre et la mer sont 
parsemées de roches de granit rose aux formes découpées par le vent et les vagues 
depuis des millénaires. Face à l’archipel des Sept-îles et sa réserve ornithologique, trois 
grandes plages de sable fin que vous pourrez rejoindre à pied depuis le camping. 
Sur 15 hectares de landes et de bois avec un accès direct à la mer, le « Ranolien » vous 
offre des hébergements de qualité dans un environnement paysagé exceptionnel… avec 
multiples activités et animations.  
Adresse : boulevard du sémaphore - Ploumanac'h - 22700 Perros-Guirec– Tel : 
02.96.91.65.65. 
 

HEBERGEMENT 
Nous vous proposons deux types de cottages qui bénéficient des mêmes équipements 
communs : 
Une cuisine équipée avec micro-ondes, plaques de cuisson 4 feux gaz, cafetière 
électrique, réfrigérateur. Un séjour avec un canapé, table et chaises. Une salle de 
douche, wc séparés. Chauffage et coffre-fort. Une terrasse avec mobilier de jardin. 
3 pièces 4/5 personnes (env. 29 m²) : équipements communs + une chambre avec lit 
double + 1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit enfant superposé. 
4 pièces 6 personnes (env. 35 m²) : équipements communs + une chambre avec lit 
double + 2 chambres avec 2 lits simples. 
L’Option 04 coquillages : est un « classement plus » qui inclut les volets roulants, TV, 
grille-pain, congélateur, lave-vaisselle, hotte et barbecue ainsi qu’un lit de 160 x 200cm 
dans la chambre parentale. 
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, 
de même que le ménage en fin de séjour. Attention : merci de prévoir votre linge de 
toilette et vos draps. 
Arrivée : A partir de 16h à 19h30 le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place et gratuit : Piscine couverte et chauffée (ouverte dès avril) avec pataugeoires 
et jeux d’enfants, piscines extérieures chauffées avec pataugeoire (ouverte en mai selon 
conditions météo), espace toboggan et multipistes, bain à bulle, un terrain multisports, 
ping-pong, hammam (+ 18 ans), salle de gym, aire de jeux enfants, salle de cinéma 30 
places.  
Sur place avec supplément : Salle de jeux, cours de natation, spa avec piscine, soins et 
massages. 
A proximité avec supplément : plongée sous-marine, tennis, pêche en mer, poney club, 
équitation, golf 18 trous, aquarium marin, bowling, casino, port miniature, musée de 
cire, village gaulois, cinéma, planétarium, marché...  
Animations adultes : aquagym, divers tournois sportifs, soirée animées… 
Animations enfants : Baby-club 0-4 ans (sous la responsabilité des parents), mini club 
pour les 5-12 ans. 
Perros-Guirec a obtenu le label Famille Plus. Dès leur plus jeune âge, les enfants 
participent individuellement ou en groupe aux nombreuses activités qui leur sont 
proposées. 
A découvrir : vous trouverez de nombreuses plages de sable fin, Trestraou, Ploumanac'h 
ou Trégastel. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Supérette, boulangerie, restaurant, snack, pizzeria et plats à emporter, bar, boutique 
tabac-presse, distributeur automatique de billets. Wifi gratuit au bar. 
- Animaux admis avec supplément (env. 6€ / jour),  
- Ménage de fin de séjour (env. 70€), 
- Laverie, sèche-linge (€), prêt de table et fer à repasser, 
- Prêt de lit bébé et rehausseur, selon disponibilité (à préciser à la réservation), 
- Location de draps (env. 12€ / lit) et serviettes (env. 6€ / pers), 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env. 200€ / hébergement. 

https://www.yellohvillage.fr/activites/camping_equitation
https://www.yellohvillage.fr/thematiques/camping_plage


 
COTE D’ARMOR – PERROS GUIREC – CAMPING LE RANOLIEN 

Location de cottages pour 08 jours / 07 nuits 
 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h 

COTTAGE 5 PERSONNES 

2 CHAMBRES 

COTTAGE 5 PERSONNES 

OPTION 4 COQUILLAGES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

02/04/2022 - 09/04/2022 478 € 215 € 588 € 265 € 

09/04/2022 - 30/04/2022 494 € 222 € 604 € 272 € 

30/04/2022 - 07/05/2022 488 € 220 € 599 € 270 € 

 
 
 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h 

COTTAGE 6 PERSONNES 

3 CHAMBRES 

COTTAGE 6 PERSONNES 

OPTION 4 COQUILLAGES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

02/04/2022 - 09/04/2022 625 € 281 € 699 € 315 € 

09/04/2022 - 30/04/2022 641 € 288 € 714 € 321 € 

30/04/2022 - 07/05/2022 646 € 291 € 720 € 324 € 

 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du cottage du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 

 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 200 € / hébergement), 
- L’assistance rapatriement. 

 


