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Bienvenue

Philippe et Sylvie vous souhaitent la bienvenue aux Capucines à
1 km de la mer.
Ici, l’ambiance est familiale et nous veillons à l’équilibre du parc
paysagé et à votre confort tout au long de votre séjour.
La piscine couverte, la pataugeoire et le toboggan aquatique
(27m) sont chauffés.
Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous.

Welcome

Philippe and Sylvie give you a warm welcome at their campsite, only
1 km from the sea.
The site has a family atmosphere; we take great care of the park’s
lanscae and your comfort during your entire stay.
The swimming pool covered, the paddling pool and the water slide
(27m) are heated.

1,55m

Short de bain interdit
Swimsuit obligatory

Welkom

Philippe en Sylvie heten u van harte welkom op hun camping, op 1
km van de zee.
Hier heerst een gezellige sfeer: wij besteden veel zorg aan onze
groen aangelegde camping en uw comfort gedurende uw gehele
verblijf.
Das Hallenbad, het pierebad en de waterglijbe (27m) zijn verwarmd.
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Amitié, plaisirs partagés
Services / Facilities
Du 4/04 au 27/09
Réception / Reception
8h30 / 20h00
8.30 am / 8.00 pm

Epicerie / Pain / Viennoiseries

Grocery/bread and croissants

Plats à emporter / Snack
Take away

Bar
Juillet / Août
Repas / Soirée
Animations

Convivial meal
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« La terrasse, le bar, les jeux de plein air, et bien
d’autres espaces où s’échangent convivialité et
amitiés ».

A place to have
fun together
« The terrace, bar, open air playgrounds and
other places invite you to enjoy conviviality
and friendships ».

Gezamenlijke plezier
« Op het terras, in de bar, bij de spelletjes in de open
lucht en op nog veel meer plekken worden gezelligheid
en vriendschappen gedeeld ».
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Activités/Activities
Piscine couverte et chauffée
Covered swimming pool

Toboggan aquatique
Water slide

Terrain multisport

Multisport playground

Skate park

Skate Park

Aire de jeux
Playground

Mini golf

Crazy golf

Mini ferme / Volière
Mini farm / aviary

Structure gonflable
Trampoline
Ping-Pong
Terrain de pétanque
Animations en été
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NOUVEAUTÉ 2020
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Les environs
A proximité du camping, la plage, les ports de pêche et de plaisance,
les parties de pêche à pieds dans les rochers, les balades sur les sentiers balisés (GR34), et un peu plus loin, « La Côte de Granit Rose »,
l’île de Bréhat, golf 18 trous.
Posez-vous et prenez le temps de vivre.

Near the campsite, the beach, fishinng and
recreational ports; fishing trip by foot on the
rocks, walks along marked trails (GR34); and
a little further the Pink Granite Coast, the
Island of Bréhat, and 18 holes golf course.
Relax and take your time to enjoy live.

Dicht bij de camping, het strand, de vissershavens;
vistochten te voet op de rotsen, wandelen over de
GR34 langs de Bretonse kust; en een beetje verder, de
« Roze Granietksut », het eiland van Bréhat, 18 holes
golfbaan. Ontspant u zich eens helemaal en geniet van
het leven.
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CAMPING LES CAPUCINES
Philippe et Sylvie DORE
Ancienne Voie Romaine Kervourdon
22300 Trédrez - Locquémeau
Tél. : (33) 02 96 35 72 28
www.lescapucines.fr
www.lescapucines.mobi
les.capucines@wanadoo.fr
www.facebook.com/Camping.LesCapucines
Sentier pédestre GR34
u
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PLEUMEUR-BODOU

LANNION
LOCQUÉMEAU
TRÉDREZ

D 786

G.P.S. : N 48° 41’34 W 3° 33’ 25
Itinéraires :
- De Lannion, suivre Morlaix sur 5 km, carrefour de Trédrez, tourner à droite, puis 3 fois à gauche.
- De Morlaix, suivre Lannion, sortir de St-Michel-en-grèves, après 1 km, tourner à gauche.

mistercamp.com

Select-site.com

campings.com

