ACCESS

Camping ouvert du 1er avril au 31 octobre

Des vacances en famille
Modèle 2A (sur fond foncé)

Modèle 2B (sur fond foncé)

IOC Communication

e la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « l’auteur d’une
sprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte
d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

www.camping-damgan.com
Tél. 02 97 48 10 41
info@camping-damgan.com
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Arrêté de classement par décision du 20/07/2012.
Catégorie 3* Loisirs. Capacité 65 emplacements.
N°SIRET 424 643 351 000 28

Baignade à 100
mètres, pêche à pied,
sentier côtier, chemins de
randonnée, activités nautiques,
école de voile, kitesurfing, pistes
cyclables...
Un superbe front de mer : la façade
littorale s’étend sur 4km.
Petites criques ou grandes plages vous
invitent à profiter du soleil, de la baignade
ou, à marée basse, de la pêche.
Swimming at 100 m, seafood fishing, coastal path,
hiking trails, nautical activities, sailing school,
kitesurfing, cycling trail.. A magnificent sea front, a littoral
extends over 4 km. From small creeks to big beaches, come
to take advantage of the sun, swimming or, in low tide, of
fishing.

A proximité / Around

Idéalement situé au coeur
de la station, à 100m de la plage
et 900m du centre du village, le
camping vous accueille entre l’océan
Atlantique et la rivière de Pénerf.
Ideally situated in the heart of the resort, at 100
m of the beach and 900 m of the village center, the
campsite welcomes you between the Atlantic ocean
and the river of Pénerf.

Hébergements

Mobil home 1, 2 ou 3 chambres, à toit
deux pentes, complétés d’une terrasse
bois. Emplacement camping caravaning
(prise européenne 10A).
Mobil home 1, 2, or 3 rooms, with a two slopes
roof, completed by a terrace wood. Location
caravaning campsite (european plug 10A).

Nouveauté LODGE KÉNYA
Verdoyant, paysagé et
ombragé le camping s’étend sur
une surface d’un hectare composé
de 65 emplacements dont
18 emplacements camping.

Vivez le camping autrement !

Green, landscaped and shaded the campsite
extends over one hectare composed by 65 locations
among which 18 locations campsite of 100 m2
minimum.

Camping-caravaning
Lodge KENYA • 4/5 personnes
Le camping tout en confort.
Coin cuisine - (Sans sanitaire).
Camping in confort - Kitchenette Without health
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youvillage,
a lot of services
le camping
to simplify
vous
accueille
your holidays
entre l’océan Atlantique et la
rivière de Pénerf.
Verdoyant, paysagé et ombragé le camping
s’étend sur une surface d’un hectare composé
de 65 emplacements dont 18 emplacements.

Sur place / On site

Ideally situated in the heart of the resort, at 100 m of
the beach and 900 m of the village center, the campsite
welcomes you between the Atlantic ocean and the river
of Pénerf. Green, landscaped and shaded the campsite
extends over one hectare composed by 65 locations among
which 18 locations campsite of 100 m2 minimum.

• Laverie
• Glaces
• Boulangerie
• Vente gaz.
•B
 oite aux lettres,
service courrier
• Tennis de table

• Laundry
• Ice creams
• Bakery
• Gaz retailer
• MailBox
• Table tennis.

