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Entrez dans l’histoire
et la tradition
La côte sauvage de Bretagne vous offre de
magnifiques paysages, avec ses plages, ses
rochers et ses ports, la Pointe du Raz, l’îlot fortifié
de Bertheaume, les îles d’Ouessant, Molène...
Venez en découvrir davantage :
-
Le musée des Goémoniers et de l’algue à
Plouguerneau,
- Le village des Pêcheurs (Ménéham) à Kerlouan,
- Le phare de l’Ile Vierge,
- À Brest, Océanopolis, le port de plaisance, l’arsenal
avec son musée...
- Dégustation des spécialités bretonne (Kouign Amann,
Kig Ha Farz, crustacés...)

The wild coast of Brittany offers beautiful
landscapes, with its sand beaches, its boulders
and its harbours, the Pointe du Raz, the fortified
island of Bertheaume, the Ushant islands, Molène…
Come and discover more about it :
- T he Plouguerneau’s eco-museum about seaweed
harvesters,
- T he fishing village (Ménéham) of Kerlouan,
- T he Île Vierge’s lighthouse,
- In Brest, Oceanopolis, the marina, the arsenal with
its museum…
- T asting of Breton specialities (Kouign Amann, Kig Ha
Farz, crustaceans...)
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Loisirs sur le camping
Le temps d’une longueur ou d’un plongeon, venez profiter de notre piscine couverte
et chauffée. Petits et grands apprécieront ce moment de détente et d’amusement.
Les plus petits trouveront leur bonheur dans la pataugeoire où ils pourront s’épanouir
pendant que les plus grands pourront se détendre dans le bassin ! Un coin balnéo
vous attend. Vous apprécierez l’ambiance d’un bain massant tout en profitant de
moments relaxants. Profitez-en également pour vous installer sous le solarium sur
un de nos nombreux fauteuils. Cet instant de répit deviendra synonyme de bien-être.
Le bar à proximité vous proposera toutes sortes de glaces ou de boissons fraîches.
Un cadre parfait pour s’amuser et passer de bons moments en famille lors de vos
vacances.
Come and enjoy our heated indoor swimming-pool for the time of a length or a dive.
Young and old alike will enjoy this moment of relaxation and fun.
Our youngest hosts will find a paddling pool much to their delight, where they can
have fun while the older ones have a relaxing time in the pool! A spa area is waiting
for you too. You’ll enjoy the atmosphere of a massaging bath for relaxing moments!
Take the opportunity to cozy up in one of the many deckchairs of the solarium. This
moment of rest will stand for well-being.
The snack bar nearby will offer you all kinds of ice-creams and cold drinks.

A perfect setting for fun and spending quality time with your family during your
holidays.

Lors de vos vacances sur la Côte des Légendes, profitez de nos installations de
loisirs en famille. Les enfants pourront s’amuser sur l’aire de jeux qui leur est
réservée, se prendre pour des kangourous sur le trampoline ou encore donner à
manger à nos petits pensionnaires de la mini ferme.
Les plus grands pourront se défier au ping-pong ou au baby-foot, se lancer dans
un concours de pétanque. Le soir venu, toute la famille pourra se réunir autour
d’un des nombreux jeux de société que nous mettons gracieusement à votre
disposition, après avoir préparé le repas sur l’un de nos barbecues collectifs.
Une chose est certaine, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer lors de votre
séjour chez nous.
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During your vacation on the Coast of Legends, enjoy our recreational facilities
for all the family. Children can have fun in the playground provided for
them, think they are kangaroos on the trampoline, or feed our little
boarders at the children’s farm.
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The older ones can challenge themselves to table tennis or table
football, go for a petanque match. By the evening, all the family can
gather around one of the many board games that we graciously
put at your disposal, after having prepared dinner on one of our
collective barbecues.

One thing is for sure, you won’t have time to get bored during
your stay at our campsite.
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Sur un terrain de 2,5 hectares bordé par la mer d’Iroise, vous bénéficierez
d’espaces privatifs, préservant votre intimité. Toutes nos parcelles sont
spacieuses, délimitées par des haies fleuries et abritées du vent.
Venez découvrir nos hébergements atypiques qui vous permettront d’être
encore plus proche de la nature.
En famille ou entre amis, vous
apprécierez particulièrement
l’accueil chaleureux, l’ambiance
conviviale et les nombreux
services de qualité du camping.

On this 2.5 ha site along the
Iroise sea, you’ll benefit from
private pitches, providing a
certain intimacy. All of our
spacious pitches are delimited
by flowering hedges and sheltered from the wind.
Discover our atypical accommodation where you can feel even closer
to nature.

With family or friends, you will particularly enjoy the warm welcome, the
friendly atmosphere and the numerous quality services of the campsite.

Se loger au naturel...

Les Mobil-homes
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0€

Passez des vacances réussies, en famille ou entre amis, dans
nos mobil-homes tout confort.

Spend enjoyable holidays, with family or friends, in our
comfortable mobile homes.

Installés sur des emplacements spacieux et délimités par
des haies, nos locatifs peuvent accueillir de 2 à 6 personnes.
Très bien équipés, ils possèdent tous une terrasse en bois.

Set on spacious hedged pitches, our rentals can accommodate from 2 to 6 people. With all mod cons, these are all
equipped with a wooden terrace.

Bonne humeur et convivialité seront au programme de votre
séjour à Plouguerneau !

Good spirits and conviviality are all on the programme of
your stay in Plouguerneau !

Lors de vos vacances, vous pourrez pratiquer de
nombreuses activités à proximité du camping comme
la plongée sous marine, la baignade, le kitesurf, le
canoë kayak, les balades à cheval, les randonnées
pédestres et plein d’autres activités.
Notre camping se situe à 250 m de la plage de sable
fin et du sentier côtier GR34. Vous pourrez donc partir
pour des balades sur le littoral breton. Les destinations
seront nombreuses car le camping se situe à la jonction
de la Côte des Légendes et du Pays des Abers.
Au cœur du site Natura 2000, des panoramas à
couper le souffle vous attendent.

Activités aux alentours
During your holidays, you will enjoy a wide range
of activities nearby the campsite, such as scuba
diving, bathing, kitesurf, canoeing, horse rides,
hikes and plenty of other activities.
Our campsite is 250 meters from the fine sand
beach and the coastal path GR34. So you can go
for walks on the Brittany coastline. You will have
a wide variety of destinations since the campsite
is situated at the junction of the Coast of Legends
and the Pays des Abers.
At the heart of the Natura 2000 site, breathtaking
scenery awaits you here.
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1037 route de Prat Ledan
Lieu-dit Le Vougot
29880 PLOUGUERNEAU
Tél. / Fax : 02 98 25 61 51

En arrivant de
Rennes :
RN12 Sortie La
nder
direction Lesnev neau
en.
À Lesneven dire
ct
io
n Plouguerneau
À la sortie du
.
Grouane
à droite directio c, prendre la première
n plage du Voug
ot.
En arrivant de
Nantes :
RN165 Sortie
Bre
Gouesnou, Lann st direction Morlaix,
ilis, Plouguerne
au.
À Plouguerneau
direction Guiss
Au lieu-dit Le Le
eny D10.
uré, pr
direction plage endre à gauche
du Vougot.

Coming from R
ennes :
RN12 Exit Land
er
direction Lesn neau
even.
In Lesneven
At the exit of le direction Plouguerneau.
on your right, in Grouanec, take the first road
the direction of
Vougot beach.
Coming from N
antes :
RN165 Exit Bre
st direction Mor
Gouesnou, Lann
la
ilis, Plouguerne ix,
au.
In Plouguerneau
At the location direction Guisseny D10.
called
the direction of Le Leuré, turn left in
Vougot beach.

Mail : contact@campingduvougot.com - Site : www.campingduvougot.com
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