Château de Galinée ***** - St Cast Le Guildo
Rue de Galinée 22380 Saint Cast Le Guildo
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Sur la côte d’Emeraude
Redécouvrez la vraie nature, la saveur du temps de vivre,
3,5km des plus belles plages… Venez passer vos vacances
au Camping Château de Galinée 5 étoiles. Un lieu fait pour
les amoureux de la Bretagne désireux de passer des
vacances familiales relaxantes et toniques. Sur la côte
d’Emeraude
entre
Dinard
et
le
Cap
Fréhel,
Saint-Cast-le-Guildo est situé dans les Côtes d’Armor, pays
de terre et de mer proche de Saint-Malo, Dinard, Dinan et du
Mont-Saint-Michel. Vous profiterez des 14 hectares de ce
domaine à la situation privilégiée transformés en hôtellerie
de plein air.

On

son espace aquatique et son environnement

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Du 21/04 au 7/09 : 1 piscine intérieure chauffée avec bains bouillonnants
et autres jets d’eau / Pataugeoire
Du 4/05 au 7/09 : 1 grande piscine / 1 piscine avec rivière magique et
bains à bulles / 1 toboggan aquatique et 2 pentagliss / Pataugeoires

Épicerie / Bar / Restaurant / Plats à emporter / Salle multimédia / Laverie
/ Ménage final : 80€ / Draps jetables : 15€ par lit / Lit bébé 15€ / semaine
/ WIFI (en supplément)

Loisirs à proximité

Animations
Mini Club (5-10 ans) 8 juillet- 16 août / Animations pour tous et soirées 1
à 2 fois par semaine en juillet-août

Randonnée / Golf / Centre nautique / Plongée / Équitation / Karting /
Accrobranche / Kitesurf / 3,5 km des plus belles plages de la région / St
Malo / Dinard / Mont Saint Michel

Loisirs disponibles
Aire de jeux pour enfants / 2 étangs de pêche (pas de permis
nécessaire) / Mini ferme / Mini golf (en supplément) / Jeux gonflables /
Terrain de volley / Terrain de tennis (en supplément) / Salle de jeux /
Multi-sports

8 semaines

10 semaines

saison

(du 04/07 au 29/08)

(8 semaines haute saison du
04/07 au 29/08 + 2 semaines
en basse saison)

(du 18/04 au 04/09)

7 430 €

8 255 €

10 815 €

Mobil-Home 3 chambres 6 personnes 35m² avec
terrasse en bois
1 chambre avec un lit double - 2 chambre avec 2 lits simple - coin
salon repas avec un canapé convertible - cuisine équipée (ustensiles
ménagers, plaques de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière
électrique) - salle de bain avec douche - wc séparé - chauffage terrasse (salon de jardin et parasol)
Le camping compte 273 emplacements et est ouvert du 18/04 au 04/09

Pour toute 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

