Flower Camping Le Conleau **** - Morbihan
188 Avenue Maréchal Juin, 56000 Vannes
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Aux portes de la presqu’île
de Conleau
Idéalement situé au sud de la Bretagne, à 400m de la
mer, le camping siège aux portes de la presqu’île de
Conleau, de laquelle il tire son nom. Ce petit village
vannetais est un agréable lieu de promenade avec,
pour la baignade, une immense piscine d’eau de mer à
ciel ouvert. Proche du centre ville de Vannes,
découvrez le panorama de la Bretagne côté Golfe du
Morbihan… Le camping loge dans un environnement
naturel maritime de 5 hectares propice à la détente.
Son passé d’île, désormais reliée en permanence au
continent par une digue-route lui confère un charme
tout particulier.

On

son ambiance familiale et les villages animés aux alentours

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine couverte et chauffée / Pataugeoire / Jeux d’enfants

Restaurant-Snack / Plats à emporter / Pizza / Bar / Epicerie d’appoint /
Dépôt de pains / Aire de services camping-car / Location de draps,
barbecue, lit bébé / Wi-Fi gratuit/ Linge de lit : 7€/lit simple et 10€/lit
double / Kit Linge de toilette + draps : 25€/couple et 45€/4 personnes /
Animal accepté : 4€/ nuit / Ménage final : 60€ / Laverie

Animations
En juillet et août : Animations enfants 6/12 ans 5 j./sem., Animations
familiales 3 j./sem., Soirées animées 5 j./sem.

Loisirs à proximité

Loisirs disponibles
Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Ping-pong / Terrain de
pétanque / Location de vélo et de canoë kayak

Parc à thème (1,5km) / Pêche à pied (4km) / Sports nautiques (4km) /
Montgolfière (10km) / Voile (15km) / Golf (15km) / Parcours dans les
arbres (30km) / circuits en vélo, à pied / Randonnées à cheval / Stand
up Paddle (15km)

8 semaines

Saison

(4/07 au 29/08)

(04/04 au 26/09)

4 738 €

7 828 €

5 459 €

8 446 €

Mobil-Home Confort + 29 m² (2 ch. - 4/6 pers.) +
terrasse 18 m²
1 chambre avec un lit 2 personnes - 1 chambre avec deux lits 1 personne Un salon séjour avec canapé lit convertible - Une cuisine équipée avec
réfrigérateur/freezer, plaques de cuisson, micro-onde , cafetière électrique ,
- 1 salle bain avec douche et lavabo. WC séparés - Terrasse semi-couverte
avec salon de jardin

Mobil-Home Confort + 31 m² (3 ch - 6/8 pers.)+
terrasse 18 m²
1 chambre avec un lit 2 personnes - 2 chambre avec deux lits 1 personne Un salon séjour avec canapé lit convertible - Une cuisine équipée avec
réfrigérateur/freezer, plaques de cuisson, micro-onde , cafetière électrique ,
- 1 salle bain avec douche et lavabo. WC séparés - Terrasse semi-couverte
avec salon de jardin

Le camping compte 213 emplacements et est ouvert du 04/04 au 26/09

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

