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Vous présente 

PLOUEZEC 

CAMPING DE BREHAT **** 

ETE 2018 
 

  
 

Avec sa vue exceptionnelle sur la mer surplombant  la Baie de Paimpol, face à l'Ile de Bréhat, ce 

camping bénéficie d'un accès direct aux sentiers de randonnée du GR 34 et à la mer. Un camping 

Pieds dans l’eau, sans route à traverser pour votre pêche à pied. 

 Les parcelles en espalier sur la majorité des emplacements offrent une  très belle vue  sur la mer et 

permettent à chacun de profiter du remarquable  panorama de la Baie et des îlots le temps  d'une 

étape ou d'un séjour et ceci dans un cadre préservé au cœur d'un environnement calme et 

verdoyant. 

Ce camping  4 étoiles de 140 Emplacements  sur 5ha et 3.5ha  réservé au camping, réputé pour son 

ambiance calme et familiale (nos animations sont axées sur le folklore breton) et labellisé CAMPING 

QUALITE  et QUALITE TOURISME, 

 

VOTRE CONFORT 

 

 Mobil home family Espace, 2 chambres 4/6 pers : env. 27 m².  

Séjour, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Terrasse en bois avec mobilier de 

jardin. 

 

LES SERVICES 

 

Equipements du Camping :  

Bibliothèque, laverie et Informations conseils sur les visites touristiques de notre région,  puis en haute 

saison (pizza, crêpes et galettes bretonnes, patates chaudes, cochon grillé, poulet chaud, frites etc. 

 Accès Internet wifi  à l’accueil (service payant) …. 

 

Services payants : 

Ménage final  95 € 

Draps Semi durables écologiques : 9 € pour lit 1 pers. et 12 € pour lit 2 pers. 

Animaux admis : 5 € par animal et par nuit 

SAUF 1ère et 2ème catégorie. Maximum 2 animaux par hébergement. Tenus en laisse 

Interdits à la piscine, avec carnet de vaccination à jour. 

Forfait Club-Family (lit, chaise, baignoire, pot bébé, matelas à langer) : 20 € par semaine 
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LES ACTIVITES  
 

Sur place :  
 

Piscine Couverte chauffée ouverte  des l’ouverture, (attention bermudas  et short  sont interdits) ,1 

terrain de Boules, baby foot, ping-pong,  Structure gonflable, terrain de jeux enfants , Locations de 

vélos , et kayac de mer,  salle jeux électroniques 

Animations à thèmes  en début de soirée  et   soirées repas  à thèmes  chaque semaine  en haute 

saison. Notre camping est réputé  pour son ambiance calme et familiale en journée et surtout en 

soirée afin de privilégier  le repos et la détente  de nos  clients… 

Dès l’ouverture,  services de  pain et viennoiserie, épicerie, snack, pizza et bar avec terrasse donnant 

sur la mer et la piscine   (voir horaire à l’accueil pour  le Bar en basse saison.) 
 

Chaque personne autorisée  sur le camping  se verra dans l’obligation de porter  son bracelet 

d’identification remis  à l’arrivée. Toutes personnes sans bracelet seront immédiatement  refoulées du 

camping. 

 

  
 

 

  
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME 2 chambres 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 30/06/18 315 € 142 € 

30/06 - 07/07/18 441 € 198 € 

07/07 - 14/07/18 700 € 315 € 

14/07 - 28/07/18 749 € 349 € 

28/07 - 18/08/18 798 € 398 € 

18/08 - 25/08/18 749 € 349 € 

25/08 - 01/09/18 546 € 246 € 

01/09 - 22/09/18 315 € 142 € 

 



 

3/3 

 


