Camping Le Moteno **** - Golfe du Morbihan
Rue du Passage d’Etel 56680 Plouhinec
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Entre Lorient et Carnac
Le Camping est situé dans un environnement naturel
unique et à proximité de la mer. Le Moteno a beaucoup de
charme, comme son environnement breton très préservé
et séduisant, entre nature, rivière, plages et océan. Il offre
de belles vues sur la Ria d’Etel, la plage est à environ 1,2
km. Il y a aussi un petit port (Le Magouër) à 1 km...

On

la piscine couverte et l’environnement du domaine

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine intérieure et couverte (ouverte à partir d’avril) avec
banquettes massantes, bain à remous et jacuzzi / Piscine
extérieure avec toboggans (ouverte à partir de mi-mai (selon
conditions météorologiques)

Epicerie / Bar / Wifi (gratuit à la réception et au bar) / Laverie / Location
de draps : lit double 16€ et lit simple 11€ / Animal en supplément : 6
€/nuit mais non accepté dans les modèles prestige / Kit bébé 6€ par nuit,
/ Location de lit bébé 3€ / Ménage final : 80€ à 100€ / Kit de linge de
toilette : 5€ / Barbecue collectif

Loisirs disponibles
Ping-pong / Aires de jeux pour les enfants / Château gonflable /
Terrain de boules / Terrain multisport / Fitness / Salle de jeux vidéos
/ Mini Golf

Animations
Animation en haute saison : Sports : aquagym, réveil musculaire,
tournoi de football, de tennis… / Le mini-club (haute saison) organise,
par tranches d'âges, des activités toute la journée / Soirées ou
spectacles, tout en respectant la tranquillité du Domaine

8 semaines

Loisirs à proximité
La Rivière d’Etel / Port-Louis et sa citadelle / Auray – Le Port de St
Goustan / Lorient – La base des sous-marins / Carnac et ses célèbres
mégalithes / Presqu’île de Quiberon : remarquable côte sauvage / Les Iles
: Belle-Ile, Ile de Groix / Location de vélos / Catamaran, optimist, kayak,
planche à voile (Etel) / Randonnées

saison

(03/07 au 28/08)

(10/04 au
18/09)

6 800 €

8 750 €

5 200 €

6 500 €

Cottage Prestige 6 personnes 39m²
Séjour et salon avec TV - Coin cuisine équipée : évier, réfrigérateur-congélateur,
four et micro-ondes, lave-vaisselle - 3 chambres : Une avec un grand lit 160x200
et 1 salle de bain, et 2 chambres avec 2 lits - Une salle d’eau avec WC séparés Terrasse semi-couverte avec un salon de jardin, 2 transats et barbecue. Draps et
linge de toilette inclus

Cottage Classic 4/6 personnes 26m²
Séjour et salon disposant d'une banquette lit - Une cuisine équipé d'un
réfrigérateur-freezer et d'un micro-ondes - 2 chambres indépendantes, une
chambre parents et une chambre avec deux lits - Salle de bain équipée d'une
douche - WC indépendants - Une terrasse comprenant un salon de jardin

Le camping compte 255 emplacements et est ouvert du 11/04 au 19/09.
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

