
Pour réserver, il vous suffit de nous contacter par

téléphone, puis nous renvoyer rapidement le contrat,

dûment rempli daté et signé en précisant clairement

la période choisie et en joignant un chèque du

montant de la réservation à titre d'acompte.

Cet acompte sera déduit en totalité du montant de

votre séjour.

Aucun frais de dossier ne vous sera retenu.

Nous acceptons les : Chèques-Vacances ANCV.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour

tous renseignements complémentaires et ferons de

notre mieux pour vous apporter une entière

satisfaction.

Conditions générales

La location ne deviendra effective qu’après notre

accord et la réception de l’acompte indiqué sur votre

contrat.

Les arrivées se font à partir de
 14H00 et les départs avant 12H00.

Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de

votre arrivée, afin de conserver votre réservation. Le

gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de

l’emplacement ou location prévu(e) s’il restait sans

nouvelle 24 heures, après la date d’arrivée prévue.

Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée

retardée ou de départ anticipé.

Les animaux sont acceptés (sauf chiens de 1
er

 et 2eme

catégorie) tenus obligatoirement en laisse, tatoué et

vacciné. Le carnet de santé doit pouvoir être présenter à

tous moments.

Règlement intérieur : Tout locataire est tenu de se

conformer rigoureusement au règlement intérieur qui est

affiché à l’entrée de l’établissement.

A proximité :
Loisirs

Ecole de voile, Ecole de surf, location de vélos, tennis,

équitation.

Commerces

Plusieurs marchés et supermarchés sont présents dans un

rayon de 5 km.

Les activités et excursions

Sont nombreuses dans le Pays Bigouden.

- Les musées et monuments

- les sites naturels,

- les promenades pédestres – GR 34,

- les circuits VTT,

- Festivités, fêtes folkloriques, fest-noz

- La pêche à pied,

- La pêche et promenades en mer,

- La pratique de la planche à voile ou du surf,

- Les activités professionnelles ou artisanales

de la pêche, avec l'arrivée des chalutiers chaque soir du

lundi au vendredi puis la vente à la criée de langoustines,

lottes, crabes dans plusieurs ports de pêche Loctudy, Le

Guilvinec, Saint-Guénolé.

Comment venir chez nous

Accès en voiture : Quimper, Pont l’Abbé, Plobannalec, Lesconil.

Accès en avion : Quimper - Cornouaille, Pluguffan (26 km).

Accès en train : Gare de Quimper (32 km).

Accès en autocar : Gare de Quimper (32 km), Pont l’Abbé (10

km), Plobannalec (4 km), Lesconil (1.5 km), Keralouet (0.550 km).
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De 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 20 H 00

Dans un cadre de verdure et dans une

ambiance familiale, le Camping des Sables

Blancs dispose d'une superficie de 2,4 hectares,

plat, ombragé et planté de haies délimitant les 80

emplacements de 100 m².

Situé sur la route Lesconil Loctudy par la

côte, le Camping des Sables Blancs est implanté

à 200 mètres de celle-ci. De part sa position il est

à la fois près du centre ville (1500 m) et d'un bras

de mer Le Steir (600 m).

Celui-ci est éloigné des grands axes

routiers ce qui le rend calme et reposant.



La plage des Sables Blancs longue de 900

m de sable fin, est située à 800 m du terrain et

orientée plein sud.

Le bloc sanitaire, chauffé, avec une

production d’eau chaude solaire est composé

de W-C, lavabos en cabine avec eau chaude,

douches chaudes gratuites + douche pour

enfants, cabine accessible PMR ,sèche-

cheveux, éviers pour vaisselles, bacs à linge,

lave-linge et sèche-linge.

Sur le camping vous disposez

WiFi sur la totalité du terrain, borne Internet,

services postales, cartes postales, glace à

rafraîchir et d’une aire de service pour

camping-car.

En saison (juillet - août).

Dépôt de pain et viennoiserie tous les jours,

journaux, bar, snack, pizza, crêperie, glace.

Loisirs sur le camping.

- Mini-golf 18 trous

- Terrain de pétanque, (7 pistes)

- Structure de jeux 4 tours,

- 3 tables de ping-pong,

- Baby foot,

- Trampoline,

- Terrain de volley,

- Tir à l’arc, (pour tireur expérimenté de 5 à 50 m)

Pour votre sécurité.

L’accès du camping est contrôlé par des

barrières automatiques, le terrain est gardé en

permanence d’avril à septembre.

Tarif

Journalier
01/04.au 30/06

01/09 au 31/10
01/07 au 31/08

Forfait

1 Emplacement +

2 personnes +

1 voiture

9.68 € 12,10 €

Emplacement 2,88 € 3,60 €

Adulte 2,56 € 3,20 €

Enfant – 7 ans 1,44 € 1,80 €

Electricité 4 A 3,20 € 3,20 €

Electricité 6 A 3,50 € 3,50 €

Electricité 10 A 3,80 € 3,80 €

Voiture 1,68 € 2,10 €

Chien 1,36 € 1,70 €

Moto 1,12 € 1,40 €

Montant de la réservation d’un emplacement

45 €.
La taxe de séjour applicable aux personnes de plus de

18 ans était de 0.22 € en 2020.

Caravane
Tarif dégressif

26/06 au 28/08

Montant

de la

réservation

1 Semaine 150 € 60 €

2 Semaines 260 € 90 €

3 Semaines 360 € 105 €

4 Semaines 455 € 120 €

Au montant de cette location de caravane,

il convient d’y ajouter les prestations

du camping ci-dessus

Mobil home
La semaine

01/04 au 03/07

21/08 au 31/10
03/07 au 21/08

Eco BAMBI
Sans sanitaire

4-6 couchages
17 m²

165 € 300 €

OCEANE

4-6 couchages

27 m²

300 € 500 €

O’PHEA PMR

8.80 x 4 Mètres

4-6 couchages

310 € 520 €

Week-end Hors Saison.

5.60 x 3 Mètres 65 €

OCEANE 95 €

O’PHEA PMR 95 €

Du vendredi 18h00

Au

Dimanche 18h00

La nuitée Hors Saison.

5.60 x 3 Mètres 35 €

OCEANE 50 €

O’PHEA PMR 50 €

De 12 h 00

 à

12 h 00

Montant de la réservation

d’un Mobil-home 75 € par semaine.

Toutes nos locations

se font du samedi 15 h au samedi 10 h.

Les mobil-homes sont équipés pour 6 personnes, avec

électricité, évier avec eau froide (eau chaude, avec sanitaire),

plaque de cuisson,  réfrigérateur de 150 litres, vaisselle

complète, oreillers, couvertures, salon de jardin, parasol.

Mobil-home OCEANE et PMR avec micro-ondes et TV.

Les caravanes sont de 4 places, toutes équipées avec auvent,

tapis de sol, réfrigérateur 150 litres, réchaud à gaz, vaisselle

complète, oreillers, couvertures, salon de jardin, sans eau

courante.

Linges de maison et draps ne sont pas fournis dans la location.

Une caution de 300.00 € est demandée à l'arrivée et restituée,

après état des lieux.


