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

son ambiance familiale et sa piscine couverte et chauffée

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine couverte et chauffée / Pataugeoire / Jeux d’enfants

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€

Animations
En juillet et août : Animations enfants : le Mini-club 5-12 ans est animé
du lundi au vendredi / Animation adulte et enfants en après midi 4 à 5
jours par semaine / Soirées animées 5 à 6 par semaine (jeux,
concerts, soirées dansantes…) / Le camping organise également des
visites touristiques et des tournois sportifs.

Loisirs à proximité

Loisirs disponibles

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Table de ping-pong /
A 150 mètres du camping, la plage du Goviro offre une vue imprenable
Terrains de pétanque / Salle de jeux / Terrain de beach-volley /
sur Belle-Île. A peine plus loin, la Grande Plage de Quiberon se situe au
Location de vélos / Aire de jeux extérieure
cœur de la station. Elle offre l’été de nombreuses animations / Casino /
Bowling / Bar musical / Thalassothérapie (150m) / Golf (250m) / Parcours
dans les arbres (1km) / Sports nautiques (1km) / Randonnées (1km) /
Pêche & pêche à pied (3km) / Voile (3km) / Plongée (3km) / Canoë-kayak
(5km) / Char à voile (5km) / Stand up paddle (5km) / Surf (8km) / Parc
d'attractions (20km)
Saison
7 semaines
8 semaines
(9/07 au 27/08)

(2/07 au 27/08)

(01/04 au
02/10)

6 200 €

6 600 €

9 700 €

7 000 €

7 400 €

10 500 €

Mobil-Home Confort 27,50 m² (2 ch. - 4/6 pers.) dont terrasse
semi-couverte
1 chambre avec un lit 2 personnes - 1 chambre avec deux lits 1 personne - Un salon
séjour avec canapé lit convertible - Une cuisine équipée avec réfrigérateur/freezer, plaques
de cuisson, micro-onde , cafetière électrique , - 1 salle bain avec douche et lavabo. WC
séparés - Terrasse semi-couverte avec salon de jardin

Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch. - 6/8 pers.) dont terrasse
semi-couverte
1 chambre avec un lit 2 personnes - 2 chambre avec deux lits 1 personne - Un salon
séjour avec canapé lit convertible - Une cuisine équipée avec réfrigérateur/freezer, plaques
de cuisson, micro-onde , cafetière électrique , - 1 salle bain avec douche et lavabo. WC
séparés - Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et transats

Le camping compte 233 emplacements et est ouvert du 01/04 au 02/10

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

