Port du Rosmeur

Douarnenez

• Gare et aéroport : Quimper 25 km.

• ACCÈS : ne pas passer par le centre de Douarnenez,
à l’entrée de la ville prendre direction Tréboul.
• GPS : N 48° 05’ 25,19’’ - O 4° 19’ 50,37’’
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29100 Douarnenez - Tréboul
Tél. 02 98 74 13 03 / Fax 02 98 74 09 61

www.camping-kerleyou.com
campingdekerleyou@wanadoo.fr

Création : Coyote Compagnie - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43 - www.coyotecompagnie.com - Crédits photos : © Fotolia, Coyote Compagnie, Camping de Kerleyou - Sous réserve d’erreur typographique - Photos non
contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

• Gare routière de Douarnenez (3 km) et Tréboul (1 km).

vous accueille

dans la Baie de Douarnenez !
Comme un marin à la barre !
Laissez-vous séduire par la Baie de
Douarnenez... et prenez le temps de
découvrir cet environnement aux
multiples facettes : les ruelles et les
venelles de Douarnenez, le sentier
côtier des Plomarc’h, la découverte
de l’Île Tristan...

Comme un poisson dans l’eau !
Le plaisir de profiter de l’eau à tout
moment avec une piscine couverte
et chauffée.
Et pour les plus petits, une
pataugeoire chauffée.

Comme un écureuil dans son jardin !
À 1,3 km de la plage des Sables
Blancs, vous trouverez calme,
confort, équipements de qualité et
ambiance familiale. Profitez d’emplacements délimités, spacieux,
agréables et fleuris pour votre
tente, votre caravane ou votre
camping-car.

Comme un oiseau dans son nid douillet !
Espace,
confort,
convivialité
pour profiter pleinement de vos
vacances.
Nous vous proposons des mobilhomes et des chalets (dont un
adapté aux personnes à mobilité
réduite).

Comme un chat dans son parc !
Aires de jeux pour les enfants, aire de
pétanque, ping-pong, baby-foot...
des activités pour toute la famille.
WIFI gratuit près de l’accueil et sur
la terrasse du bar.

Retrouvez-nous sur www.camping-kerleyou.com
ou au 02 98 74 13 03

Le camping de Kerleyou

