BRETAGNE

FINISTERE SUD

Les services sur place
Un bureau d’accueil ouvert de 08h00 à 22h00 en juillet et août.
Une épicerie de dépannage avec dépôt de pain, viennoiseries et journaux
Snack-Bar ouvert de 08h00 à 22h00 - Petit déjeuner – Glaces - Accés WI-FI gratuit
Lave-linge - Sèche linge et matériel de repassage. Location de draps.
Salle TV - Jeux pour enfants, volley ball, babyton, ping pong -Terrain de pétanque
Billard, aire de pique-nique avec un barbecue commun - Location de vélos
Animations – Soirée à thème sous le chapiteau- Concours de pétanques.

La chapelle de Beuzec
29 120 PLOMEUR – LA TORCHE

***********************
A proximité du camping

TARIFS 2018

A 3 km, les plages de la Torche et de Tronoën. Ecole de surf de Bretagne
Kite surf,surf, char à voile, stand up paddle et tous sport de glisse
Les commerces
A 3km, au bourg de Plomeur, supermarché et retrait CB.
A 6 km, la ville de Pont l’Abbé, hypermarché avec retrait CB
A 25 km, la ville de Quimper (sncf et aéroport).

Tarif des emplacements
Prix à la nuitée
(les départs se font avant 12h)

du 26/05 au 30/06
et du
01/09 au 15/09

du 01/07
au 31/08

Forfait emplacement – 2 personnes - 1 véhicule

13,00 €

17,00 €

Personne supplémentaire de + de 10 ans

3,00 €

4.20 €

Enfants de moins de 10 ans

GRATUIT !

GRATUIT !

Gratuit

1.50€

Electricité (10 A)

2,50€

3,00€

Visiteur

2,00 €

3,00€

Véhicule supplémentaire (auto,moto)

1,20 €

1,60 €

Chien (tenu en laisse) Certificat de vaccination

Nos prix comprennent :
L’emplacement délimité pour tente, caravane ou camping-car et un véhicule.
(6 personnes maxi sur un même emplacement).
L’accès aux sanitaires avec douches chaudes.
L’accès aux aires de jeux et à tous les services proposés par le camping.
Ces prix ne comprennent pas la taxe de séjour (0,44 € / pers de + de 18 ans et / jour)
Pour réserver
Renseigner le coupon de réservation et nous le retourner accompagné de votre acompte. Nous
confirmerons votre réservation par retour de courrier et par l’envoi d’un contrat de location

Réservation conseillée
Le camping de Lanven vous fera apprécier ses 134 emplacements sur
près de 4 hectares de verdure spécialement aménagés pour vos vacances
et vos week-ends en famille, dans un endroit calme et conviviale.
Idéalement situé entre terre et mer sur la côte ouest du Finistère, en baie
d’Audierne, le camping de Lanven vous permettra d’alterner les joies de la
mer et le charme de la campagne. Si vous aimez les sports de glisse, alors
vous apprécierez tout particulièrement le spot magnifique de la Torche,
situé à 3 km du camping.
Découvrez nos tarifs 2018, ainsi que les offres spéciales valables à
certaines périodes de la saison.
En espérant vous retrouvez très bientôt parmi nous…
L’équipe du camping de Lanven

Informations – Réservation
' : 02.98.82.00.75 - 06.61.86.45.16
campinglanven@wanadoo.fr
www.campinglanven.com
SAS Camping de Lanven au capital de 271 000 € – APE 5530 Z
RCS Quimper 81803081900010 - TVA Intra FR35818030819 – Décision N° CS29-016548-002
d’Atout France du 20/07/2017 – 134 emplacements (94 empl nus et 40 empl GCC)

Nos Mobile - Home
TARIFS
TARIF

Super Mercure
29 m²

2 chambres

Riviera
Super Titania
32/30m²

4 personnes

4 personnes

3 chambres
6 personnes

du 07/07 au 14/07

343 €

385 €

427 €

du 14/07 au 21/07

413 €

448 €

490 €

du 21/07 au 28/07

448 €

483 €

525 €

du 28/07 au 18/08

483 €

518 €

560 €

du 18/08 au 25/08

371 €

385 €

399 €

du 25/08 au 22/09

273 €

294 €

308 €

forfaitaire à la semaine

2 chambres

- 5 % sur la 2éme semaine*

Super Titania
30 m²

-10 % sur la 3 semaine et plus*
Nous vous proposons 5 modèles de mobile-home de nouvelle génération de 29 à 32 m², équipés de
terrasses bois en mezzanine
Ils disposent tous de : 1 pièce à vivre, salle à manger, table, chaises, 1 banquette, 1 coin cuisine avec évier,
plaque de cuisson gaz, four à micro-onde, réfrigérateur, congélateur (uniquement Super Titania et Riviera)
vaisselle complète, cafetière électrique, grille pain.
1 chambre parents avec un lit de 1,90 x 1,40 – 1 ou 2 chambre(s) enfants avec 2 lits séparés de 1,90 x 0,80
alèse, couvertures, oreillers, vaisselle et ustensiles de cuisine pour le nombre de personnes autorisées, une salle
d’eau avec cabine de douche et lavabo wc séparé -.Salon de jardin et parasol – barbecue
Tous nos hébergements, sont équipés de TV
.

* n o n

Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis - Possibilité de location de draps, 8 € la parure

Super Mercure Standard & Famille 29m²
(2 chambres – 4 pers)

Riviera 32m²
(3 chambres - 6 personnes)

Super Titania 30 m²
(2 chambres – 4 pers)

Super Titania 30 m²
(3 chambres - 6 personnes)

c u m m u l a b l e

Attention! tous nos hébergements sont non fumeurs
Tarif à la nuitée
Pour un séjour de 3 ou 4 personnes de 7 nuits consécutives la dernière nuit vous est offerte
&
Pour un séjour de 3 ou 4 personnes de 14 nuits minimum consécutives, les 2 dernières nuits vous sont
offertes

Tarif à la
nuitée
du 17/03
au 26/05
du 26/05
au 07/07
Du 22/09
Au 10/11

1 ou 2
personnes
3 ou 4
personnes
1à4
personnes
3 ou 4
personnes
1à4
personnes

32 €

35 €

37 €

38 €

41 €

43 €

35 €

37 €

39 €

40 €

43 €

45 €

40 €

49 €

59 €

Nos prix TVA incluse comprennent :
Les plans et photos présentés n’ont pas de valeur contractuelle et sont donnés à titre indicatif
Consultez nos promotions sur notre site www.campinglanven.com

La location du mobile-home du samedi 16 h au samedi 10h (sauf tarif à la nuitée du 17/03 au 07/07 et du
22/09 au 10/11) toutes charges comprises, le véhicule supplémentaire (10 € / semaine) et l’animal (15 € /
semaine).
L’accès aux aires de jeux et à tous les services proposés par le camping.
La taxe de séjour est en sus (0,44 € / pers de + de 18 ans et / jour)

