
Une marque New Deal CE

Domaine de Kerlann **** - Finistere
Land Rosted 29930 Pont Aven

Equipements aquatiques

Piscine extérieure chauffée / Piscine et pataugeoire couvertes
chauffées / Une immense splashzone / Toboggans intérieurs et
extérieurs / Baignade surveillée / Jeux d’eau / Spa et banquettes
balnéo

Loisirs disponibles

Aires de jeux pour enfants / Mini-golf / Fitness en plein air /
Château gonflable / Terrain multisports / Salle de sport (€) /
Billard (€) / Pétanque / Ping Pong / Tennis

Loisirs à proximité

Océanopolis / La pointe bretonne / Concarneau / Golfe du
Morbihan / Presqu’il de Crozon / Pont Aven / Quimper / Glénan

Archipel / Adrenature Parc / Bonobo parc Quimper / Pêche / Golf
de Cornouaille

Animations

Espace Bubble (de 1 à 3 ans) / Club Pirate (de 4 à 7 ans) / Club
Barracudas (de 8 à 11 ans) / Club Ados (à partir de 12 ans) /
Animation pour tous : spectacles, concerts et animations diverse
(scène extérieure) / Fun pass : inclus

Services et équipements disponibles

Bar et snack / Restaurants / Plats à emporter / Location de vélo
sur place / Laverie / WIFI (€) / Billetterie / Linge de lit : 10€/lit
simple

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

Le Charme de la Bretagne en 4*

Offrez-vous une escapade au Domaine de Kerlann, entre les villes d’histoire de Pont Aven et Concarneau, à 5 km des plages de sable 
blanc aux eaux turquoises sous le soleil et du plus maritime sentier de randonnée le GR34 qui longe une côte sauvage et pittoresque. 

La richesse culturelle des festivals inter-celtique de Lorient ou de Cornouaille à Quimper ajoutée aux escales gourmandes, crêpes, 
fruits de mer, cidre, autant de moments à partager sur ce camping 4*.

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/520


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

Domaine de Kerlann **** - Finistere
Land Rosted 29930 Pont Aven

Tarifs linéaires 2023

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

Mobil-home 2 chambres 4/6 Mobil-home 3 chambres 6/8

8 semaines
6 391 € 6 680 €


