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www.campingbaiedeterenez.com

Les Emplacements

Location

LEs Mobile-homes

Mobile homes

D

ifférents modèles de
résidences
locatives
vous sont proposés en
fonction de vos envies.
There are many different
mobile homes available
according to your needs,
with your own outdoor
area and just minutes from
the sea.

S

itué dans la Baie de Morlaix, le camping de la Baie de Terenez vous attend
dans son parc paysagé de 2.5ha, composé de 92 emplacements. Dans
une ambiance nature et calme.
Camping Bay Terernez is located in the Bay of Morlaix. The site is set in a
2.5ha landscaped park with 92 pitches, with a calm and tranquil atmosphere
where Sylive and Dominique await you with a warm welcome.

Un espace verdoyant
Camping de la Baie de Térénez

Résidentiel
Un pied à terre en
bord de mer.

Le
confort

naturel

LEs Animations

L A P i s c i n e 		

Liveliness

Camping de la Baie de Térénez

Y

our sure to find a
comfortable
and
lively atmosphere no
matter what your age.

P

P

Take a lounger
relax,
unwind,
enjoy and have
fun in our heated
pool
that’s
a
constant 27o.

our le plaisir des
grands et des petits.

laisir de l’eau,
de la détente,
du farniente. Elle
n’attend plus que
vous.

Savor the
moment

Swimming pool

Les Alentours

Les Activités

Nearby

S

itué à la croisée
des chemins entre
le Trégor, le Léon et
les Monts d’Arrée,
point de départ idéal
pour découvrir cette
région du Finistère qui
ne demande qu’à
dévoiler ses charmes.

Activities

L

oisirs à la carte. Sur terre, en
mer, dans les airs, souriez la
Bretagne vous sourie.
You can choose from many.
On land, at sea or in the air.
There will always be a smile
awaiting you in Brittany.

Un
horizon
reposant
Camping de la Baie de Térénez

Located between
Tregor, Leon and
the Monts d’arrée,
it’s an ideal starting
point for exploring
this
charming
region of Finistére.

Titre Page

Camping de la

Baie de Térénez
29252 - Plouézoc’h

Bretagne - Finistère

Téléphone : +33 (0)2 98 67 26 80
Mail : campingbaiedeterenez@wanadoo.fr
www.campingbaiedeterenez.com

