Camping Le Bordénéo**** - Belle-île-en-mer
lieu dit Bordeneo, 56360 Le Palais
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Camping familial à Palais en
Bretagne Sud
Après 40 minutes de traversée, Belle Ile, la plus grande des îles
Bretonnes, vous accueille sous un climat doux et agréable. La côte,
aux aspects très divers, se découpe en multiples criques où s’étale
en belles plages de sable fin. Le camping est situé à seulement
500m de la plage de Port Fouquet et à 20 minutes de marche de
l'embarcadère. Découvrez Belle Ile et notre patrimoine, la ville de Le
Palais avec ses vieilles maisons et sa Citadelle, les quelques 120
petits villages dispersés sur 4 communes ont su préserver
parfaitement leur aspect traditionnel.
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Equipements aquatiques

Animations

- Une piscine balnéo couverte et chauffée ouverte toute la saison du
7 avril au 23 Septembre ( (avec jets de massages et cascade)
- Une piscine extérieure chauffée en haute saison saison
- Un grand toboggan avec bassin en haute saison
- Un espace enfant avec pataugeoire chauffée en haute saison
L'espace aquatique du camping Le Bordénéo est équipé d'une plage
bien exposée et ensoleillée avec transats et parasols exotiques.

Club enfant avec animateur, vos enfants pourront participer à des ateliers
coloriage, découverte, bricolage, et jeux collectifs... (du 8 juillet au 25
août) / Animations pour tous en journée et soirée (du 8 juillet au 25 août)

Services et équipements disponibles
Bar -Snack - Epicerie (ouvert en haute saison du 8 juillet au 25 août possibilité de plats à emporter) / Dépôt de pains et viennoiseries /
Location de vélos (tarifs sur place) / Location de scooters (tarifs sur
place) / Location de canoës (tarifs sur place) / Forfait ménage: 70€
hors cuisine / Draps jetables grand lit 10,50€, petit lit 8,50€ / Chien 5
€/jour / Laverie / Linge de toilette : non fourni

la piscine couverte et l’environnement du domaine

Loisirs à proximité
Le Phare et le Port de Goulphar / Les Aiguilles de Port Coton / La pointe du
Poulain / les îles : Houat et Hoëdic / La Citadelle Vauban / Promenade,
Pêche et plongée à Belle Ile / Accrobranche / Visite de la Biscuiterie

Loisirs disponibles
Aire de jeux / Table de ping pong / Structure gonflable / Terrain de tennis /
Trampoline / Salle de sport / Terrain de pétanque, volley / Salle TV /
Terrain de tennis (payant) / Salle de jeux avec billard et baby foot

8 semaines

22 semaines

(6/07 au 31/0)

(6/04 au 07/09)

5 405 €

6 785 €

Mobil-home 4/6 pers 2 ch. 27m²
1 chambre avec 1 lit 2 pers en 140xs190 - 1 chambre avec 2 lits 1
pers en 70 x 190 - Salon avec banquette transformable en
couchage 2 pers, 1 table et 2 chaises - Coin cuisine équipée d'un
évier, chauffe-eau, placards, chauffage électrique, 4 feux gaz,
cafetière électrique, vaisselles pour 6 pers, mini four ou micro
onde, réfrigérateur - 1 salle d'eau et WC séparé

Le camping compte 202 emplacements et est ouvert du 6 avril au 23 septembre

Informations utiles:
Si vous souhaitez venir sur l'île avec votre véhicule, il est indispensable de réserver longtemps à l’avance auprès de la Compagnie Océane au 0
820 056 156 ou au 33 2 97 35 06 60 depuis l’étranger. www.compagnie-oceane.fr

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

