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SITUATION 
Camping Cap de Bréhat : Magnifique vue mer et accès direct aux GR34  
Ressourcez-vous au Camping Cap de Bréhat Eden Villages. Dès votre arrivée, vous serez émerveillé par son 
panorama exceptionnel sur la Baie de Paimpol ! Profitez d’une piscine couverte et chauffée, d’un bar/snack et de 
terrains de sport. Le camping vous propose la location de mobil-homes, de tentes aménagées et d’emplacements 
panoramiques et vallée pour vos tentes, caravanes et camping-cars mais aussi des hébergements insolites. Lors de 
vos randonnées sur le GR34. 
Une ambiance calme et familiale au sein d’un cadre changeant au rythme des marées ! 
Bienvenue à Paimpol, cité côtière de caractère des Côtes d’Armor. Située au nord de la Bretagne, découvrez ses 
maisons d’armateurs et ruelles au charme intact ainsi que le petit port de Loguivy-de-la-mer. 
Notre camping 4 étoiles le Cap de Bréhat, se situe à 10 minutes de Paimpol et à 15 minutes de la pointe de 
l’Arcouest, l’embarcadère pour l’Île de Bréhat ! Vous tomberez sous le charme de son magnifique panorama sur la 
mer que vous offrent ses emplacements en espalier ! 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home 6 personnes : environ 33 m² - 3 chambres - Télévision 
1 chambre avec un grand lit (140*190 cm),  
2 chambres avec 2 lits jumeaux (80*190 cm) 
Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière a filtre. 
Salle de bain (douche). WC séparés. Terrasse bois avec mobilier de jardin. 
 
 
ESPACE AQUATIQUE 
Profitez au maximum des joies de la baignade et de la piscine couverte lors de vos vacances dans notre Camping 
avec parc aquatique en Bretagne. Dans les Côtes d’Armor découvrez le Camping Eden Villages Cap de Bréhat.  
Idéale lors des journées plus fraîches ou en cas de pluie, plongez dans son bassin couvert et chauffé de 110 m² vous 
offrant une superbe vue panoramique sur la baie de Paimpol et l’Île de Bréhat.  
Passez un moment de détente en famille ou entre amis dans une eau chauffée à environ 27°C, parfait pour 
s’amuser en toutes circonstances durant votre séjour en vacances dans notre Camping avec parc aquatique en 
Bretagne ! Quoi de mieux que de faire quelques brasses après une journée de marche sur le GR34, un moment de 
repos bien mérité avant de repartir ! 
Si vous souhaitez parfaire votre bronzage ou vous reposer au cœur de la verdure et du charme des côtes 
bretonnes, des transats sont mis à votre disposition sur l’espace solarium des plages de la piscine. Cet espace est 
idéal pour admirer la magnifique vue sur la mer lors des jours ensoleillés. 
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La piscine est ouverte tous les jours, de 10h à 19h en basse saison et de 10h à 20h en Juillet / Août. 
 
SPORTS ET ACTIVITÉS 
Clubs enfants en haute saison, activités adultes et tournois sportifs en haute saison, soirées à thème, boulodromes, 
aire de jeux, trampoline, pêche à pied (accès direct au camping), accès direct au GR34. 
 
 
SERVICES 
Vous trouverez sur place 
Snack, bar, dépôt de pain, point alimentation et presse, WIFI, laverie, location barbecue et frigo, bibliothèque. 

 

 

 
 

              Dimanche / dimanche        Tarif en euro / semaine / Mobil Home 
  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU DIMANCHE  

 AU DIMANCHE 

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2023 - 25/06/2023 550 € 248 € 

25/06/2023 - 02/07/2023 800 € 400 € 

02/07/2023 - 09/07/2023 900 € 500 € 

09/07/2023 - 16/07/2023 1 300 € 900 € 

16/07/2023 - 23/07/2023 1 350 € 950 € 

23/07/2023 - 30/07/2023 1 550 € 1 150 € 

30/07/2023 - 06/08/2023 1 630 € 1 230 € 

06/08/2023 - 20/08/2023 1 690 € 1 290 € 

20/08/2023 - 27/08/2023 1 590 € 1 190 € 

27/08/2023 - 03/09/2023 1 320 € 920 € 

03/09/2023 - 17/09/2023 550 € 248 € 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 

 
 


