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Aires de camping-cars
5 résultats

à PLOUHARNEL

Aire de Camping-Car de Plouharnel
40 places face à la baie. Idéal pour la découverte de la région. Borne self-service CB,
ravitaillement en eau potable et électricité, évacuation des eaux usées,
vidange.Services activés 24h/24, toute l’année.Tarifs proposés pour 24h, 48h et 72h.
Dès 11.2€ / nuit

 02 97 52 30 90

 Route de Quiberon Les Sables
blancs

Emplacement
:
40

à BRECH

Aire de Camping Car de Pont Douar
Située à l'entrée du bourg, l'aire de camping-car offre une vue sur l'étang.Des tables
permettent de faire une pause déjeuner avant de découvrir le patrimoine
brechois.L'utilisation de l'aire est gratuite.Pour l'eau, jetons à retirer dans les
commerces du bourg(Le moana, boulangerie...

 02 97 57 79 90

 Rue du pont Douar

à ETEL

Aire de Camping car d'Etel
Aire de service pour camping-car idéalement situé à Étel, les pieds dansl’eau et le
cœur en vacances. Proximité de toutes commodités à pied ou àvélo, accès direct à la
plage, vue sur mer et sur la Barred'Etel. Ouvert à l'année. De mi- octobre à début
avril lescampings-cars peuvent...

 02 97 55 33 79

 Rue de la Barre

Capacité Globale :
20 (Emplacement)

à QUIBERON

Aire de Camping-Car de Quiberon
Accès géré par un automate et des bornes rétractables. Attention ! Il n’est pas
possible d’entrer à deux véhicules dans l’aire sous risque de dommages pour le
second véhicule.Services: emplacement, vidange eaux usées et cassette
chimiqueenviron 120 emplacementsabsence...
Dès 9.55€ / nuit
Emplacement
:
120

 02 97 30 24 00

 Rue de Port Kerné

à ERDEVEN

Aire Communale de Camping-Cars Kerhillio
Située à l'entrée du camping municipal de Kerhillio et à 100 m de la plage du même
nom, elle bénéficie d'installations individuelles (électricité, raccordement à l'eau
potable) et propose également une borne vidange. Paiement CB uniquement.A 3,5
km du centre, à 100 m d'une supérette...

 02 97 55 64 62
 02 97 55 94 45
Emplacement
:
50

 Boulevard de l'Atlantique
Kerhillio

Superficie
:
3600 m2

Office de Tourisme de Quiberon

14, rue de Verdun
56170 Quiberon

 +33 (0)2 44 84 56 56

