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Camping de la plage
de Cleut-Rouz

Finistère sud
FOUESNANT
Riviera Bretonne

www.campinglaplage.fr

Détente
& nature

Bienvenue

au Camping de la Plage de Cleut-Rouz !

Une région à découvrir !
Brest

QUIMPER

Un camping
familial !

Camping
de la Plage
de Cleut Rouz

Lorient

VANNES

À ne pas manquer :

• Concarneau et sa ville fortifiée
• Mousterlin et sa faune sauvage
• Quimper, ville d’art et d’Histoire
• Douarnenez et son célèbre kouign amann
• L’archipel des Glénan
et ses îles paradisiaques
Un havre
de verdure !

Pour des vacances nature :
Camping 4 étoiles.

156 emplacements

dans un parc arboré de 3,5 hectares,
à 100 mètres de l’océan.

Un parc
aquatique !

Les
marais de
Mousterlin

Des activités pour tous !
Pour des vacances en famille, chacun trouvera l’activité
qui lui convient, dans un environnement «nature».

À proximité

(2 à 4 km aux alentours)
• Plage à 100 m
• Pêche à pied
• Randonnées pédestres et VTT :
90 km de sentiers balisés
• Club de voile
• Club de plongée
• Tennis, squatch
• Mini golf, golf
• Centre équestre
• Cinéma

Séance de
waterpolo

Les animations
Les activités sur place

Des équipements et des activités variés

Aquadétente dans la piscine
couverte chauffée

En extérieur
• Espace aquatique : piscine, pataugeoire,
toboggan aquatique, pentagliss, banc balnéo,
bassin ludique, aquadétente
• Un terrain multi-sports : pétanque, foot,
volley, tables de ping-pong extérieures, 2
bodyboomers (appareils de fitness extérieurs)
• Location d’équipements de loisir : paddles
et vélos
Aire de jeux
pour les enfants

En intérieur
• Salle de jeux avec flipper, babyfoot
et jeu de palets
• Bar avec terrasse couverte
• Espace TV
• Piscine couverte chauffée
Pour les enfants
• Mini club enfant gratuit (4-12 ans) : 10h - 12h
• Aire de jeux : toboggans, bacs à sable,
balançoires, trampolines, murets et filet
à grimper...

En journée : programme d’animations pour tous,
des tournois sportifs (foot, volley, waterpolo…)
sont organisés trois fois par semaine, des cours
d’aquadétente vous sont proposés.
Pour les adeptes, les tournois de pétanque,
c’est tous les lundis !

En soirée :
Des soirées festives et variées
vous sont proposées au cours
de votre séjour : concerts,
soirées dansantes,
quizz apéro, ...

Au cœur de la nature

Nos services et équipements

Pour les amoureux du camping,
des emplacements spacieux pour accueillir
votre tente, caravane et camping-car.

Grande
salle de bar
et terrasse

Accueil

À votre disposition :

Tentes, caravanes
et camping-cars
Des vacances en plein air, sous la tente ou en
caravane : nos 77 emplacements sont délimités
par des haies et vous offrent tout le confort
moderne (possibilité de branchement électrique, 2 blocs sanitaires dont un accessible
aux handicapés). Une aire de vidange avec
ravitaillement en eau est aménagée sur le site
pour les camping-cars.

Accueil
et conseils

Espace
aquatique

Sanitaires
Détente et
sérénité !

• 2 blocs sanitaires : Cabines individuelles
douche et lavabo, cabine familiale avec
douches enfant et adulte.
Bacs à linge et bacs à vaisselle.
• Petite alimentation de dépannage,
point chaud, service boulangerie (baguettes,
viennoiseries) et presse locale.
• Plats à emporter (juillet et août) : Food trucks
variés en soirée (pizza, crêpes, burgers...).
• Toute la documentation touristique
des environs.

Pain et
croissants frais !

• Départ courrier.
• Location de coffre fort.
À l’ombre
des arbres !

• Location d’équipements de loisir :
paddles et vélos...
• Accès Wifi
• Bibliothèque : emprunt de livre possible.

• Lessive : lave-linge 5/16 kg et sèche-linge.
Table à repasser et fer sont disponibles
gratuitement.
• Nurserie : Baignoire et table à langer
disponible en cabine.

La terrasse du
bar avec vue sur la
piscine

Les hébergements
Chacun avec son style et ses atouts,
ils offrent le confort et le charme
des vacances en plein air.
Choisissez celui qui vous correspond.
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Mobil-home
Grand Large

personnes
adultes

E

Mobil-home
ATLANTIQUE

30 m2,
avec terrasse bois couverte

Nous proposons 14 types d’hébergements différents pour satisfaire tous les budgets. Hors saison, les locations se font au week-end (2 nuits minimum) et à la semaine (jour d’arrivée indifférent). En juillet et août : exclusivement à la semaine, du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Les mobil-homes
4

Mobil-home
DOMINO

PACIFIQUE /
*Pacifique PREMIUM

Mobil-home
DÉCLIK

Mobil-home
PMR

25 m2

25 m² / *29m² avec
terrasse semi-couverte

29 m2 avec terrasse
bois 18 m2

34 m2, avec terrasse
bois couverte

2 chambres
1 chambre avec lit 140
1 chambre avec 2 lits 80

2 chambres
1 chambre avec lit 140
1 chambre avec 2 lits 80

2 chambres
1 chambre avec lit
double 140, 1 chambre
avec 2 lits 80

2 chambres
1 chambre avec lit
double 140
1 chambre avec 2 lits 80

Coin repas, feux gaz,
réfrigérateur,
banquette, douche,
lavabo, wc séparés

Coin repas,
plaques électriques,
réfrigérateur, douche,
wc séparés

32 m2,
avec terrasse bois

2 chambres
1 chambre avec lit double 160
1chambre avec 2 lits 80

2 chambres
1 chambre avec lit double 140
1 chambre avec 2 lits 80

Coin repas, feux gaz, réfrigérateur/
congélateur, banquette se
transfomant en lit double,
douche, lavabo, wc séparés

Coin repas, table, chaises, feux
gaz, réfrigérateur/congélateur,
banquette se transformant en lit
double, douche, lavabo, wc séparés

Mobil-home
GRAND LARGE

Mobil-home
IROISE

30 m2,
avec terrasse bois couverte

34 m2,
avec terrasse couverte

2 chambres
1 chambre avec lit double 140
1 chambre avec 2 lits 80

2 chambres avec salle d’eau
privative
1 chambre avec lit double 140
1 chambre avec 2 lits 80

Coin repas, feux gaz, réfrigérateur/
congélateur, banquette se
transfomant en lit double,
douche, lavabo, wc séparés

Coin repas, feux gaz, réfrigérateur/
congélateur lave-vaisselle, banquette se transfomant en lit double,
2 SDE avec WC séparés

Équipements

personnes
adultes

Mobil-home

Mobil-home
PANORAMIQUE

Prestations
de qualité

Mobil-home
DÉCLIK

Équipements
Coin repas, chaises
et table, feux gaz,
réfrigérateur,
douche, lavabo, wc

Coin repas, feux gaz,
réfrigérateur/
congélateur, douche,
wc séparés

Toutes les locations comprennent : la fourniture de l’eau, de gaz et d’électricité, l’accès aux
équipements et loisirs du camping ainsi que le parking d’un véhicule, l’équipement de vaisselle,
batterie de cuisine, cafetière électrique, Four micro-onde, couette, oreillers, alèses, salon de
jardin et parasol

Terrasse bois
du mobil-home
Déclik

Les hébergements

Mobil-home
Corail

Les mobil-homes
Le salon
du mobil-home
Déclik

Les mobil-homes
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6

personnes
adultes

I

Mobil-home
TAMARIS

Mobil-home
OCÉANE

Mobil-home
DÉCLIK 3 ch.

32 m2 avec
terrasse bois

33 m2 avec terrasse
semi-couverte

33 m2 avec terrasse
couverte

3 chambres
- 1 chambre avec lit 140
- 2 chambres avec 2 lits
80

3 chambres
- 1 chambre avec lit double
- 2 chambres avec 2 lits 80

Coin repas, table, chaises,
feux gaz, réfrigérateur/
congélateur, banquette,
douche, lavabo, wc
séparés

Coin repas, feux gaz,
réfrigérateur/congélateur,
banquette, douche,
lavabo, wc séparés

3 chambres
- 1 chambre avec lit double
- 2 chambres avec 2 lits 80

personnes
adultes

L

Mobil-home
CORAIL

33 m2 avec terrasse
couverte
3 chambres
- 1 chambre avec lit double
140 ou 160
- 2 chambres avec 2 lits 80

Équipements
Coin repas, feux gaz,
réfrigérateur, banquette,
douche, lavabo, wc
séparés

Mobil-home TAMARIS PREMIUM

Les roulottes
2

personnes
adultes

2

enfants

Roulotte
20,40 m2, avec pergola

32 m2, avec Terrasse couverte
3 chambres
1 chambre avec lit 160
2 chambres avec 2 lits 80

2 chambres
1 chambre avec lit 140
1 chambre avec 2 lits superposés 80

Équipements

Équipements

Coin repas, table, chaises, feux gaz, réfrigérateur/
congélateur, banquette, douche, lavabo, wc séparés

Coin repas, feux gaz, réfrigérateur, douche, lavabo, wc séparé.

Coin repas, feux gaz,
réfrigérateur/congélateur,
banquette, douche, lavabo, wc
séparés, lave-vaisselle

Tamaris premium
avec sa terrasse
couverte

L’espace
intérieur de la
roulotte

Archipel
des Glénan

→ Voie express Vannes-Lorient, sortie Concarneau.
→ Prendre la direction de Fouesnant.
→ À Fouesnant, prendre à droite avant l’office de Tourisme, direction Mousterlin.
→ Suivre la plage de Cleut-Rouz.
→ Au bord de la mer, entre la pointe de Mousterlin et la pointe de Beg Meil,
Le camping de la plage de Cleut Rouz se situe à 4,5 km du centre de Fouesnant.
GPS : N 47° 51’ 15’’
O 4° 1’ 36“

Camping de la Plage de Cleut Rouz
Mousterlin
B.P. 43 - 29170 FOUESNANT

Tél : 02 98 56 53 19 ou 06 82 54 62 52
contact@campinglaplage.fr

www.campinglaplage.fr
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