RESERVATION
réservation

PLAN DE SITUATION

CAMPING OUVERT
DU 01 AVRIL 2012
AU 31 OCTOBRE 2012

Nom : …………………………………………………….
Prénom :………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………….
Code postal : …………………………………………….
Ville : ……………………………………………………..
Pays : ……………………………………………………..
Date du séjour :
Du : …../…../2012
Au : …../…../2012
Nombre de nuitées : ……….
Nombre de personnes : ……….

CAMPING DE KERIVOAS

Adultes et (enfants+ de 7 ans) : ……….
Enfants ( - 7ans) : ……….

Passez des vacances en
Bretagne sud sur le site
de la pointe du raz

Animal : ……….
Réservation d’un emplacement :
Tente :………. Caravane :……... Camping-car :……….
Electricité : oui : 6A…. 10A….

non : ……….

Fait a : …………………………………………………...
Le : ……………………………………………………….
Signature :
……………………………….

CAMPING DE KERIVOAS
ROUTE DE LA POINTE DU RAZ

Routes d’accès

La pointe du raz

Audierne est desservie par la N165, sortie Quimper vers
D765 (sortie Pointe du Raz), voie express reliant Rennes à
Lorient N24. L’aéroport de Quimper Cornouaille est à 25
km d’Audierne. La gare SNCF se trouve à 25 km
d’Audierne.

29770 AUDIERNE
Téléphone/Fax : 02.98.70.26.86
Coordonnées GPS : LAT 48°1’41.88’’N LON 4°33’24.60’’O
Messagerie : camping.kerivoas@wanadoo.fr

PRESENTATION
DUcamping
CAMPING
Présentation du

PRESENTATION
DEla
LArégion
REGION
Présentation de

TARIFS
2012
Tarifs 2009

Terrain familial ** sur 30 ares, plat, clos et ombragé. Le
camping de KERIVOAS vous propose un séjour de vacances en
pleine

nature

bretonne,

A

proximité

des

grands

sites

Plage d’AUDIERNE
A 1.5 kms

Adultes ………………………… 3,30 €

touristiques.

Enfant ( - de 7 ans ) …………… 1,60 €

Pour votre confort vous trouverez des emplacements délimités

Emplacement ………………….. 3,30 €

de 80m² ainsi que des sanitaires chauffés en hors saison et
Port d’AUDIERNE
A 1.5 km

dotés d’eau chaude gratuite.
Le camping est situé sur la route de la pointe du raz à 15kms de
d’AUDIERNE. Au cœur d’une ville du 15éme siècle, notre

Véhicule ………………………… 1,60 €

camping vous offre la possibilité de concilier l’histoire,

Venez

passer

des

vacances

enrichissantes,

toniques

ou

Pointe du raz
A 15 kms

reposantes dans un camping où nous ferons tout pour vous

Visiteur …………………………. 1,50 €
Taxe de séjour …………………. 0,20 €
Garage mort ……………………. 5,00 €

permettre de passer un séjour agréable et où vous serez
toujours les bienvenus.

Electricité 6amperes …………… 2,90 €
Electricité 10amperes ………….. 3,40 €

l’île de sein, à 1,5km des plages et à 1 km du port

l’architecture, la nature, la gastronomie et le sport.

Animal ………………………….. 1,50 €

À Audierne (Finistère-Sud, proche de la célèbre Pointe du
Raz). À flanc de coteau dominant la Baie d'Audierne. Air iodé
et vivifiant. Calme et discret : pas de vis à vis. Plages
sablonneuses, dunes, phares, sentiers de douaniers pour
randonnées le long du rivage. Circuits dans le Cap-Sizun et le
Pays bigouden. Espaces naturels et sauvages : région de landes
naturelles et de légendes (Ville d'Ys et roi Gradlon ). Réserves
d'oiseaux marins sur les falaises du Cap. Visites de villages du
Moyen-âge (Locronan) et de cités médiévales de caractère
(Pont-Croix). Riche patrimoine architectural (enclos
paroissiaux). Non loin de la magnifique presqu'île de
CROZON/MORGAT (Ile longue, Tas de Pois...). Sommet du
Menez-Homs et solitudes des Monts d'Arrées. Chaos
granitique du Huelgoat (roche branlante). Activités et
ambiance des ports de pêche : Douarnenez, Concarneau, Le
Guilvinec (port de la langoustine). Gastronomie : fruits de
mer, bars de ligne du Raz de Sein, crêperies en nombre,
produits artisanaux (Kouign-Amann, chouchenn, cidre...).

Lave-linge ………………………. 4,00 €
Sèche-linge ……………………… 3,50 €
Service camping-car hors nuitée .. 5,00 €

Promotions
10 nuitées 1 NUITÉE OFFERTE (hors juillet/août)
30 nuitées 15% offert
+ de 10 emplacements occupés 15% offert

