CAMPING CARAVANING I HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Vos vacances en

bord de mer !
DU 10 AVRIL AU
20 SEPTEMBRE 2020

WWW.CAMPING-KERANTEREC.COM

La Forêt-Fouesnant - FINISTÈRE SUD

Le
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Keranterec
Le Camping
de de
Kérantérec
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Venez découvrir notre camping breton du Finistère sud, où nous vous
offrons l’authenticité d’un lieu familial et chaleureux. Vous saurez vous
épanouir et apprécier notre site paysagé de 6 hectares, proche d’une nature
préservée, en profitant en famille ou entre amis des joies de la mer et de
l’océan Atlantique.
Come and discover our Breton campsite in southern Finistere, where we offer you the authenticity
of a warm family place. You will be able to relax, appreciate our landscaped 6-hectare-site,
close to a preserved nature, and share good moments with friends or family while enjoying
the immediate vicinity of the Atlantic Ocean.
Entdecken Sie unseren bretonischen Campingplatz im südlichen Finistère, wo wir Ihnen einen
Stellplatz in familienfreundlicher Atmosphäre bieten. Sie werden mit der Familie und Freunden
viel Spaß beim erkunden unseres 6 Hektar großen Standortes haben, welcher inmitten von
unberührter Natur und direkt an der atlantischen Küste liegt.
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Les
Services
Les Services
/ Services / Dienstleistung
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Bar / Wifi

Location de linge

Nous mettons de nombreuses prestations à votre disposition pour
faciliter vos vacances !
We provide many services to make your vacation even nicer.
Wir bieten Ihnen viele Leistungen an, um Ihen Urlaub angenehmer zu machen.

Laverie

Restaurant - Pizzeria
Paillotte

nnoiserie
Dépôt de pains et vie

ner
éjeu
d
t
i
t
Pe
erie /
s / Épic
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L’Espace
Aquatique
L’Espace Aquatique
/ The aquatic area / Badebereich
”
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Nous vous offrons un espace aquatique de 400 m² composé de deux grandes
piscines, une couverte et une découverte, chauffées à 28°, qui vous permettront
de profiter des plaisirs de la baignade.
Retrouvez aux abords des bassins, le bain à remous, les toboggans ainsi que
les pataugeoires, destinées aux bambins. Détendez-vous et profitez du soleil en
sirotant à la Paillote un cocktail ou en dégustant des gourmandises bretonnes !
We offer you a 400 m² aquatic area consisting of two large indoor and outdoor pools, heated at
28 °C, which will allow you to enjoy bathing in all circumstances. Around the pools you will find
the hot tub, the slides and the paddling pools, intended for toddlers. Relax and enjoy the sun,
sipping a cocktail at the hut while tasting our Breton delicacies!
Wir bieten Ihnen einen 400m2 großen Badebereich mit einem Freibad und einem überdachten
Schwimmbad, welches auf 28 Grad beheizt ist. Neben den Schwimmbädern finden Sie ein
Sprudelbecken, drei Rutschen und ein Kinderbecken.
Entspannen Sie auf einer unserer Strandliegen oder genießen Sie die Sonne bei einem Cocktail
und einem Snack in unserer Poolbar.
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Nos
Animations
Nos Animations
/ Entertainment / Animations
”

Venez pr
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ns ! ”

En basse saison, profitez de nos différents équipements sportifs et
terrains de jeux. En haute saison (juillet et août), sélectionnez différentes
activités selon vos envies… aquagym, yoga, karaoké, quizz musicaux,
concerts, soirées à thèmes et bien d’autres tout au long de l’été !
Des tournois sportifs sont organisés, comme les tournois de pétanque
et les parties de water-polo !
Les enfants et les ados seront ravis de participer aux animations qui
leur sont réservées en laissant s’exprimer leur imagination ou encore
leurs performances sportives, le tout dans un cadre paisible de vacances,
entre soleil et amitié.
In low season, enjoy our various sport equipments and playgrounds. In high season (July and
August), select different activities according to your desires ... aquafitness, yoga, karaoke,
musical quizzes, concerts, themed evenings and many others throughout the summer!
Sport tournaments are organized, such as pétanque tournaments and waterpolo games!
Children and teenagers will be delighted to join the activities dedicated to them, to let
their imagination wander or indulge in their favourite sports, all this in a peaceful holiday
setting among sun and friendship.
Nutzen Sie in der Nebensaison eines unserer Sportangebote. In der Hauptsaison (Juli
und August) bieten wir Ihnen verschiedenen Aktivitäten für jeden Geschmack: Aquagym,
Yoga, Fahrradtouren, Karaoke, ein Pubquiz, Konzerte, Partys,... und noch viel mehr
während des ganzen Sommers. Außerdem organisieren wir jede Woche „Pétanque“ oder
Wasserball Turniere.
Die Kinder und Jugendlichen können an unserem Animationsprogramm teilnehmen. Hier
können sie sich austoben und neue Freundschaften knüpfen. Das alles in einer ruhigen
Umgebung, bei Sonnenschein im Freien.
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Les
Alentours
Les Alentours
/ Surroundings / Umgebung
”D

ès variés !
es paysages tr

”

Dès la sortie du camping, partez à la découverte de notre belle région, où
de nombreuses visites touristiques vous attendent.
Le Finistère sud a la particularité d’offrir des paysages très variés, entre ports de
pêche, qu’ils soient traditionnels ou modernes, longues plages ou encore falaises
et multiples pointes. Mais vous saurez aussi apprécier la richesse historique de
cette région jonchée de vestiges préhistoriques, de monuments religieux, de
musées dédiés au patrimoine et d’endroits sauvages mythiques où se seraient
déroulées les fins tragiques de nombreuses légendes.
Right out of the campsite, go exploring our beautiful region where many gorgeous sightseeing
opportunities, walks and activities are on direct access. Southern Finistere is packed with much
varied landscapes, traditional or modern fishing ports, long beaches, cliffs and multiple capes.
You will also enjoy the historical richness of this region, with lots of prehistoric remains, religious
monuments, museums dedicated to heritage and mythical wild places where the tragic ends of
many legends would have taken place.
Erkunden Sie direkt vom Campingplatz aus unsere wunderschöne Region, in der viele
Sehenswürdigkeiten, Spaziergänge und Aktivitäten auf Sie warten. Das südliche Finistère zeigt sich
von seinen unterschiedlichsten Seiten: von modernen und traditionellen Fischereihäfen über lange
feine Sandstrände bis hin zu steilen Felsklippen. Aber sie können auch den geschichtlichen Reichtum
der Region erkunden, seine prähistorischen Spuren, religiösen Monumente, die bretonischen Museen
und andere mystische Orte welche Schauplatz vieler Legenden waren.
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Les
Activités
Les Activités
/ Activities / Freizeitaktivitäten
” Des a

plein air
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En matière de loisirs, activités douces et sports à sensations, le Finistère
sud joue la carte de la diversité et déploie tous ses atouts !
Au départ du camping, empruntez le sentier côtier, le célèbre GR34, et
longez notre magnifique côte, ou profitez du golf de Cornouaille avec
ses 18 trous ! Vous apprécierez aussi d’autres activités comme la pêche
à pied, des sports à sensation comme la plongée, le paddle, la voile, le
surf et bien d’autres encore…
Regarding leisure, gentle activities and thrilling sports, southern Finistère plays the card of
diversity with all its assets!
Directly from the campsite, take the coastal path, the famous GR34 and follow our magnificent
coast, or else discover the Cornouaille Golf course with its 18 holes!
You will also enjoy other activities such as fishing for shells, thrilling sports such as diving,
stand up paddle, sailing, surfing and many more...
Ruhig und entspannend oder sportlich und mit Nervenkitzel: für Freizeitaktivitäten ist im
Finistère gesorgt! Den Wanderweg GR34, der an der gesamten Küste entlang führt, können
Sie direkt vom Campingplatz aus starten. In La Forêt Fouesnant bietet « Golf de Cornouaille »
einen Golfplatz mit 18 Löcher an. Das Finistère ist das ideale Reiseziel zum Segeln, Surfen,
Wandern, Reiten, Radfahren, Spazierengehen und vieles andere mehr.
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Nos
Hébergements
Nos Hébergements
/ Our Accomodation options / Unterkünfte
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Nous vous proposons des cottages de qualité, confortablement
équipés. À l’extérieur, la terrasse (couverte selon modèle)
avec son mobilier de jardin constitue un espace de vie
supplémentaire très agréable. En famille ou entre amis, vous
trouverez l’hébergement qui vous convient, pour profiter d’un
week-end ou de vacances bien méritées ! Nous proposons
également un cottage adapté aux personnes à mobilité réduite.
We offer high-quality comfortably-equipped cottages. Outside, the covered
or open-air terrace, with its garden furniture, adds a very pleasant living
space. With family or friends, you will find the accommodation that suits
you, to enjoy a well-deserved weekend or vacation! We also offer a cottage
for people with reduced mobility.
Wir bieten schöne und gemütliche Cottages. Alle unsere Unterkünfte haben
eine Holzterrasse (je nach Model teilweise überdacht), eine voll ausgestattete
Küche und Gartenmöbel. Ob mit der Familie oder im Freundeskreis, hier
finden alle die perfekte Unterkunft, um ein Wochenende oder einen Urlaub
zu geniessen! Wir bieten auch ein Cottage an, welches für Rollstuhlfahrer
geeignet ist.

Le Duo / The Duo
2

chambres

• cuisine aménagée
• s alon avec table et chaises
•1
 chambre adulte avec 1 lit 140*190
•1
 chambre enfant avec 2 lits 80*190

• 1 wc
• 1 salle d’eau avec cabine de douche et lavabo
• 1 télévision
• couettes et oreillers fournis

• fitted kitchen
• living room with table and chairs
• 1 adult room 1 bed 140*190
• 1 children room 2 beds 80*190

• 1 toilet
• 1 bathroom
• 1 tv (all chanels are in French)
• blanket and pillows are included

Offres spéciales week-end* / Special offers*

2/3

personnes

1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

90

160

190

220

* Avril, Mai, Juin, Septembre. Ainsi que du 27/06 au 03/07 pour 2, 3 et 4 nuits.
Week-end de Pâques minimum 3 nuits (du 10 au 13 avril 2020) / Fête du travail minimum 3 nuits (du 30 avril au
28 m2
3 mai 2020) Week-end Victoire 45 minimum 3 nuits (du 7 au 10 mai 2020) / Week-end de l’Ascension minimum 3
de superficie
nuits (du 20 au 24 mai 2020) / Week-end de la Pentecôte minimum 3 nuits (du 29 mai au 1er juin 2020)
Cottage 1 - 28m2

Prix en euros à la semaine / Price for a week
Du 10/04 au 26/06

Du 27/06 au 03/07

Du 04/07 au 24/07

Du 25/07 au 21/08

Du 22/08 au 28/08

Du 29/08 au 20/09

315

380

650

790

650

315

Le Classique & PMR
Le

+

/ The Classic & PMR

La superficie de 30m2 et le lit convertible
2

chambres

4/5

personnes

• cuisine aménagée
• s alon avec table et chaises
•1
 chambre adulte avec 1 lit 140*190
•1
 chambre enfant avec 2 lits 80*190
• salon avec lit convertible 130*190

• 1 wc
• 1 salle d’eau avec cabine de douche et lavabo
• 1 télévision
• couettes et oreillers fournis

• fitted kitchen
• living room with table and chairs
• 1 adult room 1 bed 140*190
• 1 children room 2 beds 80*190
• living room with convertible bed 130*190

• 1 toilet
• 1 bathroom
• 1 tv (all chanels are in French)
• blanket and pillows are included

30 m

de superficie

40 m2

de superficie
Cottage 2 « Classique » - 30m2
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1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

110

180

210

250

* Avril, Mai, Juin, Septembre. Ainsi que du 27/06 au 03/07 pour 2, 3 et 4 nuits.
Week-end de Pâques minimum 3 nuits (du 10 au 13 avril 2020) / Fête du travail minimum 3 nuits (du 30 avril au
3 mai 2020) Week-end Victoire 45 minimum 3 nuits (du 7 au 10 mai 2020) / Week-end de l’Ascension minimum 3
nuits (du 20 au 24 mai 2020) / Week-end de la Pentecôte minimum 3 nuits (du 29 mai au 1er juin 2020)

Prix en euros à la semaine / Price for a week

Du 10/04 au 26/06

Du 27/06 au 03/07

Du 04/07 au 24/07

Du 25/07 au 21/08

Du 22/08 au 28/08

Du 29/08 au 20/09

365

450

760

910

760

365

Taxe de séjour non incluse : +18 ans : 0,66 € / nuitée. Les arrivées s’effectuent en basse saison de 14h à 18h, tous les jours de la semaine. En haute saison
exclusivement le samedi entre 15h et 19h.

Plans non contractuels

Offres spéciales week-end* / Special offers*
2

Le Famille / The Family
Le

+

• 1 wc
• 1 salle d’eau avec cabine de douche et lavabo
• 1 télévision
• couettes et oreillers fournis

chambres

• cuisine aménagée
• s alon avec table et chaises
•1
 chambre adulte avec 1 lit 140*190
•1
 chambre enfant avec 2 lits 80*190
• salon avec lit convertible 130*190

4/5

• fitted kitchen
• living room with table and chairs
• 1 adult room 1 bed 140*190
• 1 children room 2 beds 80*190
• living room with convertible bed 130*190

• 1 toilet
• 1 bathroom
• 1 tv (all chanels are in French)
• blanket and pillows are included

Possibilité d’un lit bébé dans la chambre parentale
2

personnes

Offres spéciales week-end* / Special offers*
1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

110

180

210

250

30 m2

* Avril, Mai, Juin, Septembre. Ainsi que du 27/06 au 03/07 pour 2, 3 et 4 nuits.
de superficie Week-end de Pâques minimum 3 nuits (du 10 au 13 avril 2020) / Fête du travail minimum 3 nuits (du 30 avril au
3 mai 2020) Week-end Victoire 45 minimum 3 nuits (du 7 au 10 mai 2020) / Week-end de l’Ascension minimum 3
nuits (du 20 au 24 mai 2020) / Week-end de la Pentecôte minimum 3 nuits (du 29 mai au 1er juin 2020)

Cottage 2 « Famille » - 30m2

Prix en euros à la semaine / Price for a week
Du 10/04 au 26/06

Du 27/06 au 03/07

Du 04/07 au 24/07

Du 25/07 au 21/08

Du 22/08 au 28/08

Du 29/08 au 20/09

365

450

760

910

760

365

Le Vue Mer / The Sea View
Le

+

chambres

• cuisine aménagée
• s alon avec table et chaises
•1
 chambre adulte avec 1 lit 140*190
•1
 chambre enfant avec 2 lits 80*190
• salon avec lit convertible 130*190

• 1 wc
• 1 salle d’eau avec cabine de douche et lavabo
• 1 télévision
• couettes et oreillers fournis

4/5

• fitted kitchen
• living room with table and chairs
• 1 adult room 1 bed 140*190
• 1 children room 2 beds 80*190
• living room with convertible bed 130*190

• 1 toilet
• 1 bathroom
• 1 tv (all chanels are in French)
• blanket and pillows are included

Baie panoramique avec vue sur mer
2

personnes

Offres spéciales week-end* / Special offers*
1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

130

200

260

300

32 m2

Cottage 2 « Le Vue sur Mer »

* Avril, Mai, Juin, Septembre. Ainsi que du 27/06 au 03/07 pour 2, 3 et 4 nuits.
de superficie Week-end de Pâques minimum 3 nuits (du 10 au 13 avril 2020) / Fête du travail minimum 3 nuits (du 30 avril au
3 mai 2020) Week-end Victoire 45 minimum 3 nuits (du 7 au 10 mai 2020) / Week-end de l’Ascension minimum 3
nuits (du 20 au 24 mai 2020) / Week-end de la Pentecôte minimum 3 nuits (du 29 mai au 1er juin 2020)

- 32m2

Prix en euros à la semaine / Price for a week
Du 10/04 au 26/06

Du 27/06 au 03/07

Du 04/07 au 24/07

Du 25/07 au 21/08

Du 22/08 au 28/08

Du 29/08 au 20/09

425

550

870

1020

870

425

Le Six / The Six

+

3 chambres
3

chambres

6

• cuisine aménagée
• s alon avec table et chaises
•1
 chambre adulte avec 1 lit 140*190
•2
 chambres enfant avec 2 lits 80*190
• salon avec lit convertible 130*190

• 1 wc
• 1 salle d’eau avec cabine de douche et lavabo
• 1 télévision
• couettes et oreillers fournis

• fitted kitchen
• living room with table and chairs
• 1 adult room 1 bed 140*190
• 2 children rooms 2 beds 80*190
• living room with convertible bed 130*190

• 1 toilet
• 1 bathroom
• 1 tv (all chanels are in French)
• blanket and pillows are included

personnes

Offres spéciales week-end* / Special offers*
1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

160

220

290

330

32 m2

* Avril, Mai, Juin, Septembre. Ainsi que du 27/06 au 03/07 pour 2, 3 et 4 nuits.
de superficie Week-end de Pâques minimum 3 nuits (du 10 au 13 avril 2020) / Fête du travail minimum 3 nuits (du 30 avril au
3 mai 2020) Week-end Victoire 45 minimum 3 nuits (du 7 au 10 mai 2020) / Week-end de l’Ascension minimum 3
nuits (du 20 au 24 mai 2020) / Week-end de la Pentecôte minimum 3 nuits (du 29 mai au 1er juin 2020)

Cottage 2 « 3 chambres » - 32m2

Plans non contractuels

Le

Prix en euros à la semaine / Price for a week
Du 10/04 au 26/06

Du 27/06 au 03/07

Du 04/07 au 24/07

Du 25/07 au 21/08

Du 22/08 au 28/08

Du 29/08 au 20/09

465

650

980

1180

980

465
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NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ / NEW / NEUIGKEITEN
”

séduir
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x
u
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Nos nouveaux hébergements alliant la toile et le bois, respectant
l’environnement et ouverts sur la nature. Le camping en location
nature avec le confort en plus ! Découvrez ces hébergements
spacieux et confortables, parfaits pour accueillir famille ou amis
pour un séjour au camping d’avril à septembre.
Nos mobilodges ont une capacité d’accueil de 2 à 4 personnes et
disposent d’un coin cuisine et d’une terrasse spacieuse.

ge s ”

Our new accommodation combining canvas and wood, environment-friendly
and open onto nature is actually nature camping rental with added comfort!
Discover this spacious and comfortable accommodation, perfect for welcoming
family or friends for a camping stay from April to September. Our mobilodges
can accommodate 2 to 4 people and enjoy a kitchenette and a spacious terrace.
Unsere neuen «Mobilodges» vereinen Zelt und Holz auf umweltfreundliche
Weise. Genießen Sie natürliches Camping mit zusätzlichem Komfort! Entdecken
Sie diese geräumige und gemütliche Unterkunft, ideal für die Familie oder mit
Freunden für einer Campingaufenthalt von April bis September. Unsere Mobilodges
sind geeignet für 2 bis 4 Personen und mit einer Küche und einer geräumigen
Terrasse ausgestattet.

Le Mobilodge / The Mobilodge
2

chambres

15 m2

de superficie

2

• cuisine aménagée
• s alon avec table et chaises
•1
 chambre adulte avec 1 lit 160*190
•1
 chambre enfant avec 2 lits 80*190
• pas de sanitaire

1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

50

105

145

180

Du 10/04 au 26/06 Du 27/06 au 03/07 Du 04/07 au 24/07 Du 25/07 au 21/08 Du 22/08 au 28/08 Du 29/08 au 20/09
240

300

4

personnes

2 nuits

3 nuits

4 nuits

70

130

175

200

550

690

550

240

Prix en euros à la semaine / Price for a week

Offres spéciales week-end* / Special offers*
1 nuit

• fitted kitchen
• living room with table and chairs
• 1 adult room 1 bed 160*190
• 1 children room 2 beds 80*190
• not toilet

Du 10/04 au 26/06 Du 27/06 au 03/07 Du 04/07 au 24/07 Du 25/07 au 21/08 Du 22/08 au 28/08 Du 29/08 au 20/09
265

340

590

720

590

265

* Avril, Mai, Juin, Septembre. Ainsi que du 27/06 au 03/07 pour 2, 3 et 4 nuits. Week-end de Pâques minimum 3 nuits (du 10 au 13 avril 2020) / Fête du travail minimum 3 nuits (du 30 avril au 3 mai 2020) / Week-end Victoire 45 minimum
3 nuits (du 7 au 10 mai 2020) / Week-end de l’Ascension minimum 3 nuits (du 20 au 24 mai 2020) / Week-end de la Pentecôte minimum 3 nuits (du 29 mai au 1er juin 2020).

Prestations diverses / Various services
Prix en euros

Service camping-car (évacuation + pleine eau) / Service motorhome (evacuation + water filling)
Barbecue (en emplacement) / Bbq
Animal de compagnie (en cottage) / Pet (cottage)
Kit bébé (possibilité d’unitée) / Kit baby (possibility united)
Location de draps / Rent of sheets
Wifi / Wifi
Location de Kit serviettes (1 grande & 1 petite) / Kit sheets (1 big & 1 small)
Location de réfrigérateur / Pack refrigerator

2,00 / jour
4,00 / jour
21,00 / semaine
Grand : 15,00 / Petit : 8,50
3,00 / jour (2 appareils maximum)
8,50
6,00 /jour

Sèche-lintge / Dryer

3,00

Lave-linge / Washing machine

5,00

Dose de lessive / Laundry detergent

10

5,00 (jeton gratuit si séjour)

1,00

Forfait ménage en cottage et PMR (*hors vaisselles et poubelles)
/ Cleaning (*except dishes and trash can

50,00 / semaine cottage 2 ch. - 70,00 / semaine cottage 3 ch.
et PMR (20,00 / semaine suppl.)

Forfait ménage en week-end / Cleaning (week-end)

1 nuit : 10,00 / 2 nuits : 15,00 / 3 nuits : 21,00 / 4 nuits : 25,00

Plans non contractuels

2

4

personnes

Prix en euros à la semaine / Price for a week

Offres spéciales week-end* / Special offers*
personnes

OU

personnes

Côté
Camping
Côté Camping
/ Our pitches / Die Stellplätze
”

ents
Des emplacem

rivatifs !
spacieux et p

Nos emplacements vous offrent des espaces de vie spacieux, dans un cadre paysager
et fleuri. Chaque emplacement est délimité par des haies, dispose d’un point d’eau,
de l’évacuation et de l’électricité 10 ampères, le tout sur des parcelles allant de 100
à 120 m². Nos sanitaires sont spacieux et accessibles à n’importe quel moment de la
journée. Ils sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite, et adaptés
aux plus jeunes.

”

Our pitches offer large living spaces, in a landscaped and flowered setting. Each location is surrounded
by hedges, benefits from a water point, drainage and 10 amp electricity, on plots ranging from 100 to
120 m². Our sanitary facilities are spacious ans accessible at any time of the day. They are also exxessible
to people with reduced mobility, and suitable for the youngest.
Unsere Stellplätze bieten Ihnen geräumige Flächen in landschaftlich schöner Umgebung. Jeder Stellplatz
ist durch Hecken begrenzt und verfügt über einen Wasseranschluss, einen Abfluss und einen 10 Ampere
Stromanschluss. Alle Stellplätze sind zwischen 100 und 120 m² groß. Unsere sanitären Anlagen sind
geräumig und zu jeder Tageszeit zugänglich. Sie sind auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität
zugänglich und für Kinder geeignet.

Tarifs 2020 - Emplacements / Camping rates location
Basse-saison / Low season

Prix en euros par nuitée / Price per night euros

du 10/04 au 03/07
et du 22/08 au 20/09

Forfait 2 pers. emplacement / Eau comprise (camping-car, caravane,tente)
Price 2 pers. pitch + Water included

Haute-saison / High season
du 04/07 au 21/08

13,00

30,00

SUPPLÉMENTS
Electricité 10 Ampères

5,00

5,00

Enfant de 2 à 9 ans / Child from 2 to 9 years

3,00

5,00

Personne de 10 ans et + / 10 years old and +

5,00

8,00

Animal de compagnie / Pet

2,00

3,00

Tarif visiteur à la journée. Accès interdit à la piscine /
Visitor to the day rate. Forbidden access to the pool

5,00

7,50

Nos OFFRES
Forfait ACSI

Forfait ÉTAPE
Forfait comprenant 2 pers. + emplacement
+ eau + électricité 10 A
1 nuit, arrivée à 18h / départ à 10h

2

personnes

Sur présentation de la carte membre exclusivement

14 € Basse saison

Du 10/04 au 03/07 et du 22/08 au 20/09

10 € Basse saison

Du 10/04 au 03/07 et du 22/08 au 20/09

Pack LINGE de TOILETTE

16 € Haute saison

Draps + serviettes de toilette / Sheets + towels

Du 04/07 au 21/08

25 €/2 pers. - 42 €/4 pers. - 55 €/6 pers. / semaine

OFFRE DUO

300€

2 adultes + possibilité d’un enfant de - 3 ans
2 adults + possibility 1 child - 3 years
Pour 2 semaines louées, la 3ème est gratuite
For 2 weeks rented, the 3rd free
Avril, Mai, Juin, Septembre. Ainsi que du 27/06 au 03/07
April, May, June, September. And from 27/06 to 03/07
La Semaine / The week
Cottage LE DUO

Packs CONFORT
1 semaine pour 4 pers.
/ 1 week for 4 people

120€

Wifi + pack linge (draps + serviettes de toilette) + forfait ménage

80 € / semaine supplémentaire

1 semaine pour 6 pers.
/ 1 week for 6 people

150€

Wifi + pack linge (draps + serviettes de toilette) + forfait ménage

100 € / semaine supplémentaire
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Crozon
Forêt-Fouesnant

Penmarch

Benodet

Quiberon

WWW.CAMPING-KERANTEREC.COM
1, route de Saint-Laurent - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT - & 02 98 56 98 11 - info@camping-keranterec.com

Groupe IMPRIGRAPH | IOV Communication | R.C. 875 780 207 B
Toute reproduction, même partielle, sans autorisation, est strictement interdite
© Photos : Camping de Keranterec. Photos non-contractuelles.

