Le village de Meneham : site exceptionnel
empreint d’une histoire riche et passionnante !
Pêche à pied, vélo, bodyboard et surf, stand-up
paddle, route des phares…
Sur la commune : supermarché, boulangerie, bar,
UHVWDXUDQWVEDQTXHHWRIͤFHGHWRXULVPH̿
The village of Meneham : this exceptional site is full of the
history of the “Côte des Légendes”.
Fishing, biking, surf, the lighthouses road…
In the town: supermarket, bakery, bar, restaurants, bank
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Aire de camping-car
automatisée
Tout confort :
VROVWDELOLV«ZLͤEXDQGHULH
vidéosurveillance...
A service area for camping-car : laundry with washing
PDFKLQHDQGGU\HUIUHHZLͤYLGHRVXUYHLOODQFH

Renseignements
et réservation
Lestonquet
Lestonquet - 29890 Kerlouan

Tel.
Tel. :

02 29 62 35 51

Latitude
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A proximité

Sur 4,5 hectares, notre établissement entièrement
rénové est composé :
d’une partie camping de 60 emplacements délimités
par des haies d’une surface minimale de 80 m2 avec
branchement électrique (10A)
Our new campsite has 60 places, 80 m2 minimum, bounded
by hedges, with electricity (10A)…

de 40 emplacements résidentiels destinées à
accueillir votre résidence mobile de vacances.
We welcome, all the year,
40 owners of mobil-home

Situé dans le Finistère, sur la commune de Kerlouan,
au cœur de la côte des légendes et du pays Pagan, son
site naturel préservé et ses paysages exceptionnels
vous offrent un cadre authentique et surprenant d’où se
dégage ce charme si particulier.
In the Finistere, in the town of Kerlouan, in the legends cost and
Pays Pagan, the natural site and the exceptional landscapes
offer you a real and an amazing place to stay for your journey, it
is exactly that which gives the cost its charm!

Services
Un bureau d’accueil ouvert, tous les jours, de mai à
septembre
Un accès internet par :Lͤ
Un bloc sanitaire refait à neuf avec espace bébé,
une buanderie avec machine à laver et sèche linge,
accessible aux personnes à mobilité réduite
The reception is open every day, with tourist
LQIRUPDWLRQVDQGZLͤDQHZVDQLWDU\EORFNDOO
comfort, family shower, baby facilities, laundry
with washing machine and dryer…

Espace
de jeux

Prêt de fer
à repasser
Découvrez ou redécouvrez le camping en tente !
Plus de soucis d’installation, ni de transport, vous
n’avez que votre couchage à emmener !
Une tente couchage pour 4 personnes et une tente
"cuisine" toutes équipées, reliées par un voile.

Plan du camping

