Camping Le P’tit Bois***** - Saint Malo
35430 St Jouan des Guérêts
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Au cœur du Golfe de Saint
Malo
Situé à quelques minutes des plages de sable fin et au
cœur du golfe de Saint Malo, le camping Le P'tit
Bois***** garantit un séjour inoubliable sur la côte
d'Emeraude. Au sein d'un espace calme et verdoyant,
cet établissement offre un large choix de cottages très
confortables.
On

l’espace aquatique Coco Splach, la piscine intérieure chauffée et son jacuzzi

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

Piscine couverte chauffée avec jacuzzi / Parc aquatique à partir du
05/04: (bassins extérieurs,pataugeoire, rivière à contre courant)
chauffé à partir du 15 Mai / Toboggans aquatiques

Salles de jeux (billards, baby foot, flippers, jeux vidéos,...) / Location
de vélos

Animations
Services et équipements disponibles
Wifi gratuit / Bar - Snack, plats à emporter / Supérette / Laverie /
Location de coffre forts / Linge de lit : 8€ / lit / Linge de toilette : non
fourni / Ménage Final : 90€

Loisirs à proximité
Plages de sable fin (17km), Grand aquarium de Saint-Malo, voile,
pêche, golfs, équitation, casinos, discothèques, randonnées pédestres
et VTT aux bords de l'estuaire de la Rance / Saint-Malo (cité corsaire)
/ Le Mont Saint-Michel (le site touristique le plus visité de France!) /
Dinard (station balnéaire) / Cancale ("capitale de l'huître") / Dinan (cité
médiévale) / Cap Fréhel / Iles anglo-normandes de Jersey et
Guernesey

12 semaines
Basse saison
(06/04 au 6/07 ou
1/09 au 15/09)

Animations pour tous en journée et soirée à partir du 05/04 :
Aquagym, step Apéro/dîners concerts Spectacles (concerts, clown,
loto, soirée dansante, karaoké, ...) / Tournois sportifs (foot, basket,
volley, pétanque, water polo, ...)
Club Enfants 5-12 ans et Baby Club (sous la surveillance des parents)
à partir du 05/04 : en matinée (jeux, chasse au trésor, ateliers
manuels, ...)

10 semaines
Haute Saison

12
semaines

7 980 €

8 610 €

23
semaines
(05/04 au
15/09)

Cottage 3 chambres 6 personnes de 32m²
1 chambre avec lit double 2 chambres avec 2 lits simples (2x80) Séjour
coin repas, coffre fort Cuisine équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes
et cafetière électrique Salle d’eau (douche et lavabo) WC séparés
Chauffage séjour, salle de bain et chambres Terrasse haute de 13m2 (1
table, 6 chaises, 1 parasol, 2 transats) Télévision TNT écran plat + wifi bas
débit gratuit

3 937 €

10 495 €

Le camping compte 275 emplacements et est ouvert du 05/04 au 15/09

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

