
Une marque New Deal CE

Flower Camping Le Bois d’Amour **** - Quiberon
87 Rue Saint-Clément, 56170 Quiberon

Equipements aquatiques

Piscine couverte et chauffée / 3 toboggans aquatiques /
Pataugeoire / Jeux d’enfants

Animations

En juillet et août : Club enfant “Mister Flower Club” pour les 4-
12 ans du lundi au vendredi (maquillage, jeux piscine, jeux de
piste, tournoi multisports) / Animations familiales sur place ou
à l’extérieur (aquagym, pilates, yoga, parcours sportifs,
accrobranche, excursion en bâteau, bouée tractée, tournoi de
pétanque, molkky) / Soirées animées (jeux, concerts, soirées
dansantes…)

Loisirs disponibles

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Table de ping-pong
/ Terrains de pétanque / Salle de jeux / Terrain de beach-volley
/ Location de vélos / Aire de jeux extérieure

Services et équipements disponibles

Restaurant / Snack / Bar / Pizzas / Plats à emporter / Glacier /
Dépôt de pains / Epicerie / Wi-Fi gratuit / Laverie : lave-linge,
sèche-linge / Espaces bébé / Sanitaires handicapés / Location
de kit bébé / Location de barbecue charbon / Location de
coffre-fort / Linge de lit : 9 €/lit simple et 13 €/lit double / Kit
Linge de toilette + draps : 29 €/couple et 49 €/4 personnes /
Animal accepté : 4€/ nuit / Ménage final : 70€

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

Découvrir la Bretagne plein sud 

Le camping le Bois d’Amour est le point de départ idéal pour partir à la découverte de la Bretagne côté 
Morbihan et de ses merveilles.  À 15 minutes à pied du centre ville de Quiberon et de ses commerces, face à 

Belle-Ile et à seulement 150 mètres de la plage du Goviro, le camping s'étend sur 6 hectares sur la partie la plus 
prisée de la presqu’île de Quiberon.

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/10612


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

Flower Camping Le Bois d’Amour **** - Quiberon
87 Rue Saint-Clément, 56170 Quiberon

Tarifs linéaires 2023

Mobil-Home Confort 27,50 m² (2 ch. - 4/6 pers.) 
dont terrasse semi-couverte + TV

Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch. - 6/8 pers.) dont 
terrasse semi-couverte + TV

8 semaines 7 300 € 7 700 €

Saison 10 500 € 11 500 €

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

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobilehome/morbihan/camping-quiberon/flower-camping-le-bois-d-amour-10612/95736-reserver
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobilehome/morbihan/camping-quiberon/flower-camping-le-bois-d-amour-10612/49761-reserver

