à 400 mètres des plages
fouesnant - les glénan - finistère sud

une région
pleine de surprises !
bienvenue
en finistère sud
Concarneau avec sa ville close et le port, Bénodet avec son port et la remontée de l’Odet en
bateau, Les Glénan pour une excursion en bateau sur un archipel exceptionnel, Quimper et ses
faïences, Pont-Aven la Cité des peintres. Avec 13 km de sable blanc, Fouesnant-les-Glénan offre
une palette de plages et criques accessibles et adaptées aux familles. Profitez du sentier du GR 34, des
pistes cyclables à proximité du camping et visitez La Pointe du Raz. Les Glénan, un site magique...
Sur terre ou en mer, l’archipel vous offre des possibilités pour s’amuser entre amis ou en famille.

les glénan - 9 km de plage de sable fin
fouesnant : terre ou mer - sable blanc - à 400 m du gr 34

ouvert d’avril à septembre
piq uez une tête en famille !
parc aquatique
	 & espace bien-être
Dès l'ouverture de notre établissement, le temps que le soleil vienne réchauffer l'océan, profitez
de notre piscine couverte. Les bains matinaux feront de votre séjour une expérience agréable.
Et lorsque le soleil de Fouesnant brille, c’est un vrai plaisir de se rafraîchir dans les bassins qui
composent notre parc aquatique. Nos bassins sont chauffés à 28-30°.
Les enfants seront ravis de trouver notre grand toboggan. Des bains de soleil sont également
disposés tout autour du bassin extérieur pour parfaire votre bronzage et vous détendre.

piscine couverte chauffée - balnéothérapie - nage contre-courant
	 pataugeoire - piscine extérieure & toboggan

pour vous amuser
un maximum d’activités
Il n’y a pas d’âge pour s’amuser. Petits et grands trouveront leur bonheur. Pour les plus de 14 ans, à
votre disposition, des appareils de sports à l’extérieur pour les plus courageux. Pendant ce temps
là, les plus jeunes se retrouveront à l’aire de jeux. Vous pourrez tester vos talents au mini-golf, au
ping-pong ou encore à la pétanque. Il y a aussi un club enfants pendant les vacances scolaires
pour les enfants de 4 à 12 ans. En attendant de retrouver vos enfants tout émerveillés, allez vous
détendre au bar !

du fun, du rire
& des sourires !

espace de jeux - CLUB ENFANTS -  bar
plats à emporter - LAVERIE

-  PAINS & VIENNOISERIES

animations
& sorties organisées
N’hésitez pas à profiter des activités proposées. En journée : aquagym, fitness, sortie vélo,
randonnée, concours divers (pétanque, jeux apéros, ...). Avec nous, profitez de nos partenariats
extérieurs : voile, paddle, surf, équitation, balade en calèche, labyrinthe, karting, pêche en mer,
visite de cidrerie et biscuiterie, croisières sur l’Odet et en direction de l’archipel des Glénan... En
soirée : des food trucks viennent vous proposer leurs plats (paëlla, crêpes, burgers, pizzas, ...) mais
également avec nos soirées familiales : karaoké, jeux quizz, loto, soirée dansante, concert...

des soirées
pour tous les âges !

activités au sein du camping - activités extérieures - concours
	 soirées organisées - aq uagym - visites des glénan

de l’espace, du repos
& de la tranq uillité !
pour vous relaxer
& vous détendre
Le camping 4 ★★★★ la Roche Percée à Fouesnant vous propose des mobil-homes 2 ou 3
chambres.
Afin de vous garantir des vacances à Beg Meil, au bord de la plage, à la hauteur de vos attentes,
nous vous proposons deux types de locatifs : un hébergement en mobil-home 5 places 2 chambres
et pour plus d’espace ou pour les grandes familles en mobil-home 6 places 3 chambres. Tous nos
mobil-homes sont très isolés et possèdent un double vitrage pour plus de tranquillité.

mobil-home 2 chambres - MOBIL-HOME 3 CHAMBRES
avec ou sans TERRASSE
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