Votre mobil-home à SAINT LORMEL
Camping du 22 - CÔTES-D'ARMOR - FRANCE

Réf. : 8035

 
Ouverture: A l'année
Nombre d'emplacements total : 34 places
Ambiance : Calme
Distance mer/lac : 7 km
Distance des commerces : 3 km
Surface : 150 à 250 M2
Loyer annuel à partir : 2100 €
Charges annuelles (eau+edf) :
forfait
Sous-location : Oui

Description du camping
Ce camping qui attire l'attention par son entretien irréprochable et ses
résidences mobiles haut de gamme saura vous séduire. Le petit village
dispose également d'une qualité de vie appréciable.
Vous êtes à proximité de superbes plages typiquement bretonnes où se
mêlent sable, rochers et rives verdoyantes. De nombreux sites
d'exceptions se trouvent également aux alentours tel que Le Cap Frehel,
Dinan et bien d'autre
Le camping lui, dispose de grandes parcelles dans un cadre naturel qui
vous garantis calme et sérénité. Le bourg est accessible à pieds, tous
commerces se trouvent à 5 min.
Le camping est sécurisé par un portail privatif réservés aux véhicules des
résidents. En terme d'équipements, le camping possède une aire de jeux,
un terrain de sport et tennis ainsi qu'un boulodrome.
En résumé, si vous souhaitez proﬁter de la côte bretonne, sans être
bousculé par la foule estivale et pouvoir accéder à votre résidence
secondaire tout au long de l'année, au calme, c'est ICI qu'il faut implanter
votre mobil home.

Services proposés sur place
- Wifi
- Terrain multi-sports
- Laverie
- Dépôt de pain
- Barbecue autorisé
- Animaux autorisés

- Aire de jeux

- Non

- Bar

A visiter dans la région
Site d'exception : Cap Frehel, la cité médiévale de Dinan, Saint Malo et un peu plus
loin Erquy
Circuit de randonnées au départ du camping : dont le GR 34. Ils vous mèneront en
pleine nature ou vers les plages en longeant l’Arguenon : paysages magnifiques
garantis !
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