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Tél. 02 97 55 90 43

Siret : 444 963 508 00015 - APE 5530Z

E-mail : camping-la-croez-villieu@wanadoo.fr
Site : www.la-croez-villieu.com
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Sauna
Hammam

Version Luxe

V

enez découvrir le camping ”La Croëz Villieu”
à proximité de l’océan, d’une plage de 7 km et
400 hectares de dunes. Vous pourrez vous promener
sur le chemin des mégalithes, visiter des dolmens et des
monuments tels que de superbes chapelles, les plus sportifs
auront le plaisir de cheminer sur les 80 km de randonnée, VTT,
randonnées pédestres.
Le camping se situe à 800 m de tous les commerces et
à proximité d’activités (tennis, golf, mini-golf, club de voile,
équitation, club enfants). Plage de sable fin surveillée à 2 km.
Françoise et Jean-Claude Lucas
Come and discover the camping ”La Croëz Villieu” at the sea-side, with
7 km of beach and 400 hectares of dunes. You can take a walk on the lane
of megalithes, visit the dolmens and the monuments like superb chapels.
The most sporting will enjoy going into the 80 km of resort, mountainbiking,
marching. The camping is situated at 800 m of all shops and nearby
activities (tennis, golf, mini-golf, yacht-club, horseriding…). A guarded
sandy beach is within 2 km.
Françoise et Jean-Claude Lucas

TARIF 2017 / Tariff 2017
Camping emplacements de 12 h à 12 h
Camping spots from 12 noon till 12 noon
22/04 au 01/07
26/08 au 30/09

01/07 au 26/08

Adulte enfant +7ans / Adult Child + 7 years

3,80 €

7,00 €

Enfant + 2 et – 7 ans/ Child +2 – 7 years

2,80 €

3,80 €

Emplacement + voiture / Spot + car

6,10 €

12,90 €

Branchement électrique / Electricity

4,60 €

4,60 €

Animal / Animal		

2,30 €

2,30 €

Camp mort		

9,60 €

20,00 €

Visiteur / Visitor 		

4,00 €

7,00 €

0,50 €

0,50 €

Par nuit / Per night
			

Taxe municipale de séjour (2016)
Local tourist tax 2016

Accès camping / Access camping

• Voie express N 165, sortie Quiberon.
• Motorway N 165, exit Quiberon.

• SNCF : Auray, (Plouharnel en saison).
• Railway station Auray (Plouharnel in season).

Nouveauté
odge
Tente Safari L

Services et Loisirs - Juillet et Aôut
• Bar (boissons, glaces, frites à emporter).
• Parc aquatique : toboggan, pataugeoire de l'Ascension à début septembre.
• Piscine couverte chauffée du 01/04 au 30/09 - SPA - Hammam - Pataugeoire
• Soirées musicales ou dansantes (selon programme).
• Animations (concours de boules, ping-pong, belote, réveil aquatique, club enfants,
randonnées pédestres, sortie karting, location VTT).
• Tables de ping-pong, espace jeux pour enfants, espace jeux de boules couvert.
Du 29/04 au 30/09
• Salle de repassage + baignoires enfant.
Moyennant participation (machines à laver et sèche-linge).

Services and recreation - July and August
• Bar (drinks ice-creams, french-fries take-away).
• Heated indoor pool area from 01/04 till 30/09 (SPA - Hammam - paddling-pool)
• Heated waterpark area (outdoor pool, waterslide, paddling-pool) from ascension
till beginning of september.
• Musical and dancing evenings (following program).
• Animation (competition jeu de boules, ping-pong, belote, aquatic waking, VTT onhire...).
• Ping-pong tables play room for children, covered boules space.
29/04 au 30/09
• Ironing-room and baby-baths.
Paid participation (washing and drying machines).

T.V.A. 10 % incluse / V.A.T. 10 % included

LOCATION / Rental

Nos prix comprennent / Our prices include
• Emplacement environ 100 m2 / Camping spots of about 100 m2.
• Mobil home : dans location : eau, gaz, électricité /In Mobile homes :
water gas electricity included.

Pour tous / For everyone
• Accès aux équipements de loisirs et aux animations dans le
respect de la réglementation (maillot de bain court obligatoire réglementation européenne).
Access to recreation – equipment and animations respecting the regulations
(short swim-suit obligatory – european regulation).

• Possibilité d’apporter vos barbecues (non électrique).
Possibility to bring your own barbecues.

Nos prix ne comprennent pas / Our prices do not include
• Ia taxe de séjour municipale (0,50 € par personne et par jour). 01-04 au 30-09
Local tourist tax (0,50 € per person per day).

• Caution location mobil home : 300 €
• Caution ménage : 60 €
• Caution badge : 30 €
Refundable deposit mobile home : 390 €

