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LE CHARME
DE LA BRETAGNE,
ET LA CONVIVIALITÉ D’UN

de la nature
Amoureux de la Bretagne Nord et amateurs
des plaisirs simples, laissez vous séduire par
la douceur de vivre d’une nature généreuse.
Au son des vagues et du chant des oiseaux,
la sérénité sera au rendez-vous des
moments partagés en famille ou entre amis.

camping familial
dans le Finistère !
La famille Kerbrat vous accueille au camping 4 étoiles
Ar Kleguer depuis plus de 40 ans. Dans un cadre
exceptionnel, venez faire une pause détente sur notre
terrain de camping. Site unique et préservé du
Finistère (29), il s’avance sur la mer et vous offre une
crique de sable fin accessible par le camping.

THE KERBRAT FAMILY HAS BEEN RUNNING THIS 4-STAR CAMPSITE FOR 40 YEARS.
THEY WOULD BE DELIGHTED TO WELCOME YOU FOR A RELAXING BREAK ON THEIR
CAMPSITE WHICH BOASTS A STUNNING BACKDROP. THIS UNIQUE, PRESERVED SITE IN
THE FINISTÈRE OVERLOOKS THE SEA AND THERE IS A SMALL SANDY COVE WHICH CAN BE
REACHED DIRECTLY FROM THE CAMPSITE.

délicieuses balades,
les pieds dans l’eau…

IF YOU LOVE THE NORTHERN COAST OF
BRITTANY AND THE SIMPLE PLEASURES OF
LIFE, LET YOURSELF BE SEDUCED BY THE RELAXED
WAY OF LIFE AND THE LUSH COUNTRYSIDE. WITH THE
SOUND OF THE WAVES AND THE BIRDS SINGING IN THE
BACKGROUND, YOU ARE GUARANTEED A PEACEFUL
HOLIDAY WITH YOUR FAMILY OR FRIENDS.

Une vue imprenable
sur la baie de Morlaix

LE GRAND

plongeon !
Notre camping en Bretagne ravira les
amateurs de sensations en vous offrant
un espace aquatique chauffé, idéal pour
toute la famille : les plus petits découvriront
les plaisirs de la baignade en toute sécurité
dans la pataugeoire ; Tandis qu’enfants
et parents partageront des moments de
complicité et de frissons dans le toboggan
aquatique ou le pentagliss !

THIS CAMPSITE IN BRITTANY IS ALSO GREAT
FOR ADRENALINE FANATICS WITH ITS
HEATED WATERPARK, IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY.
TODDLERS CAN SPLASH AND PLAY IN THE PADDLING
POOL IN COMPLETE SAFETY, WHILST OLDER CHILDREN
AND PARENTS CAN ENJOY THE THRILLS OF THE
WATERSLIDES AND FLUME!

UNE MULTITUDE

d’activités
Au camping Ar Kleguer, nous vous proposons durant
votre séjour des activités ou animations variées.
L’environnement du camping est particulièrement
propice aux activités et loisirs de plein air qui sauront
ravir toute la famille.
THE CAMPING AR KLEGUER OFFERS A VARIETY OF ACTIVITIES AND
ENTERTAINMENT THROUGHOUT YOUR STAY. THE CAMPSITE IS PARTICULARLY
ADAPTED FOR OUTDOOR LEISURE ACTIVITIES SUITABLE FOR ALL AGES.

activités «nature»
sportives et familiales

UN CAMPING UNIQUE

qui conviendra
à chacun !
Les 6 hectares de verdure sont propices à un
séjour ressourçant. Nous vous proposons
182 emplacements spacieux, délimités et
arborés pour votre toile de tente,
votre caravane ou votre camping-car,
ainsi que des mobil-homes.

THE 5-HECTARES OF GREENERY ARE PERFECT
FOR A REVITALIZING BREAK. CHOOSE ONE OF
OUR 182 SPACIOUS PITCHES FOR YOUR TENT, CARAVAN
OR MOTORHOME.

en mobil home ou gîte,
r
en tente ou avec votre camping-ca

AVOIR

le choix !
Que ce soit en mobil home ou gîte tout
confort, un large choix de locations
de 2 à 6 places vous est proposé
sur le camping Ar Kleguer.

THE CAMPSITE
ALSO OFFERS A
WIDE RANGE OF
COMFORTABLE 2 TO
6-BERTH GÎTES AND
MOBILE HOMES.

TOUTE LA SAISON
• Piscine couverte chauffée (10h-19h)
• Station camping-car
• Dépôt de pain, épicerie, laverie,
• Aires de jeux, tennis, terrain multisport,
ping-pong, billard...
• Accès Wi-FI : un point gratuit et en
accès payant sur l’emplacement
EN JUILLET – AOÛT
• Piscines extérieures et toboggans (10h-20h)
• Club enfant, soirées animées

SERVICES

ir
À découvr

le + !
Piscine couverte,
Balnéo, hammam

Accès libre toute la saison !
AM
INDOOR SWIMMING POOL, SPA, HAMM
(FROM 02/04 TO 26/09)

TARIFS 2021

Ouvert du 2 avril au 26 septembre

e n tr é e
b s

Sanitaire chauffé en basse saison

ALL SEASON LONG: HEATED INDOOR SWIMMING
POOL (10 A.M-7 P.M) / MOTORHOME STATION /
BREAD DEPOT, GROCERY STORE, LAUNDRY ROOM /
PLAYGROUNDS, TENNIS, MULTI-SPORT FIELD, PINGPONG, BILLIARDS... / WI-FI ACCESS: ONE POINT FREE
OF CHARGE AND IN PAID ACCESS ON THE SITE.
IN JULY - AUGUST: OUTDOOR SWIMMING POOLS
piscine couverte
AND SLIDES (10 A.M-8 P.M) / CHILDREN’S CLUB,
hammam
ANIMATED EVENINGS / THE MOST : HEATED SANITARY
FACILITIES IN LOW SEASON

terrain
multisport

campagn
e

accueil
bar

salle de jeux

étang

salle de sport

e n tré e
parc locatif

emplacements

restaurant

sanitaires

espace aquatique

TARIFS

emplacements
plage

Services

TENTE-CARAVANE-CAMPING-CAR /JOUR.
PRICE PER DAY FOR A PITCH-TENT-CAMPING-CAR

BASSE SAISON
02/04 au 02/07
du 28/08 au 26/09

MI SAISON
03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

HAUTE SAISON
10/07 au 20/08

Emplacement + Véhicule

9,80 €

13,80 €

14,50 €

Adulte

5,20 €

7,00 €

7,40 €

Enfant (de 7 à 18 ans)

5,20 €

7,00 €

7,40 €

Enfant (de 2 à 6 ans)

3,10 €

4,70 €

5,00 €

Véhicule

2,80 €

3,80 €

4,00 €

Moto

2,10 €

2,10 €

2,10 €

Électricité (10 amp)

5,40 €

5,70 €

5,70 €

Animal

2,80 €

3,70 €

4,00 €

Visiteur

-

4,40 €

4,50 €

Randonneur 1 pers.

11,00 €

14,80 €

16,00 €

Randonneur 2 pers.

15,50 €

20,00 €

21,50 €

ASCI-ADAC –ANWB

18,00 €

-

-

2 personnes

20,20 €

27,80 €

29,30 €

2 personnes + élec.

25,60 €

33,60 €

35,00 €

À noter

TARIFS

locations
Équipement des locations
RENTALS EQUIPEMENT

Un inventaire complet est disponible sur notre
site internet.
> Séjour
> Salle d’eau
> WC
> Cuisine
> Plaques de cuisson
> Réfrigérateur
> Vaisselle
> Batterie de cuisine
> Chauffage
> Cafetière
> Micro-ondes
> Terrasse et salon de jardin
> Couvertures et oreillers
(linge de maison non fourni)
> TV

> LIVING-ROOM
> BATHROOM
(SHOWER, SINK)
> SEPARATED
TOILETS
> EQUIPPED
KITCHEN
> FRIDGE
> GARDEN LOUNGE
> HEATING
> TERRACE
> COFFE MAKER
> PILLOWS AND
BLANKETS
(THE BEDSHEETS
AND PILLOWCASES
ARE NOT PROVIDED)
> TV

6 PLACES

Ty Baradoz TAOS

40 m²

4/6 PLACES

Cott. 3 chambres

Grand Large

36 m²

30 m²

terrasse couverte 15 m²
3 chambres + 2 sdb

terrasse couverte 15 m²
3 chambres

terrasse 11 m²
2 chambres

1 lit double + 2 ch. (dont
1 avec lits superposés)

1 lit double
+ 2 ch. de 2 lits simples

1 lit double + 2 lits simples
1 couchage hors ch. 2 pers.

w

4 PLACES

5 €e
32sem
ain

par

4/6 PLACES

6 PLACES

6 PLACES

Méditerranée
Pacifique
Océane

Ohara
Grand Large
ty Braz *

Cottage
3 ch.

Ty Baradoz
TAOS
3ch. privilège

05/04 au 25/06

405 €

430 €

475 €

600 €

26/06 au 2/07

560 €

590 €

635 €

730 €

3/07 au 09/07

780 €

805 €

855 €

940 €

10/07 au 23/07

835 €

875 €

945 €

1 135 €

24/07 au 13/08

885 €

907 €

1 040 €

1 237 €

14/08 au 20/08

760 €

805 €

868 €

960 €

Ty Braz

21/08 au 27/08

560 €

590 €

635 €

740 €

28/08 au 25/09

405 €

430 €

475 €

600 €

Tarifs à la nuitée
4 PLACES

*

Pacifique

Méditerranée

Océane

34 m²

26 m²

terrasse avec rampe 10 m² terrasse semi-couverte 10 m²
2 chambres
2 chambres

26 m²

terrasse couverte 6 m²
2 chambres

terrasse couverte 10 m²
2 chambres

1 lit double + 2 lits simples

Draps

15 € / lit 2p.
10 € / lit 1p.

Kit bébé

20 € / sem.

Chien

160 €

200 €

216 €

-

+ 3 nuit

80 €

100 €

105 €

340 €

+ 4 nuit

65 €

95 €

98 €

110 €

Basse Saison (du 24/05 au 25/06/2021 et 28/08 au 26/09/2021)
2 nuits mini.

140 €

190 €

200 €

-

+ 3 nuit

70 €

95 €

100 €

320 €

+ 4e nuit

65 €

90 €

96 €

100 €

e

1 lit double + 2 lits simples

Cottage Ty Baradoz
TAOS
3 ch.
3 ch. privilège

2 nuits mini.

e

27 m²

6 PLACES

Moyenne Saison (du 02 avril au 23 mai 2021)

e

w

Options

4/6 PLACES 6 PLACES

Ohara
Méditerranée
Grand Large
Pacifique
Ty Braz *
Océane

4 PLACES

uo»
Offre «spécial D

pour un séjour avant le
3 juillet ou après le 28 août
en location Pacifique,
Océane, Méditerranée.

4 PLACES

Dans toutes les
locations TV incluse
et terrasses couvertes

30 € = BS /
40 € = HS / sem.

Forfait
ménage

80 € / 120 €

À savoir
> Taxe de séjour selon tarif
en vigueur : (0,50€ en 2020)
> Forfait frais de dossier
(juillet et août) : 20 €

TAX ACCORDING TO CURRENT
RATES (0,50€: 2020) / 20 €
FILE EXPENSES
* Ty Braz

: 4 places

CONDITIONS DE VENTE
Location d’emplacement
a) L’emplacement sera disponible à partir de
14 H, le jour de l’arrivée, et devra être libéré
pour 12 H le jour de départ.
b) Toute réservation devient effective après
réception de l’acompte de 80 € (soit 60 €
+ 20 € de frais de dossier) et confirmation
de la direction, (pas de frais de dossier en
basse saison).
Location de Mobil-home
a) Ceux-ci pourront être occupés à partir de
16 H le samedi, jusqu’au samedi avant 10 H.
b) Le camping se réserve le droit de refuser
l’accès aux groupes ou familles se présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué.
c) Toute réservation devient effective après
réception de l’acompte, soit 25 % du montant du séjour, + 20 € de frais de dossier et
confirmation de la direction (pas de frais de
dossier en basse saison).
d) Le solde de la location sera à régler
30 jours avant l’arrivée.
e) Il ne sera consenti aucune réduction pour
arrivée tardive ou départ anticipé.
f) À l’arrivée du locataire, outre le loyer,
une caution de 300 € sera demandée par
le propriétaire. La caution sera remboursée le jour du départ, déduction faite des
détériorations et/ou manquants constatés,
et/ou nettoyage négligé.
g) Un inventaire sera fait au début et à la fin
du séjour.
h) Tout hébergement et ses alentours doivent
être laissés parfaitement propres et rangés
comme à l’arrivée, à défaut, le locataire devra acquitter 80 € pour remise en état. Les
chiens sont acceptés en laisse, jamais seuls
sur les emplacements. (Hors catégories 1&2).
Assurance Il appartient au campeur de s’assurer. Le camping décline toute responsabilité
en cas de vol, incendies, intempéries… et en
cas d’accident relevant de la responsabilité
civile du campeur. La souscription d’une
assurance annulation est conseillée auprès
de votre assureur et couvre dans certains cas
l’indemnité de rupture du contrat.

RENTING OF PITCHES
a) Pitches will be available 2 p.m. onwards, on the
day of arrival, and must be vacated by 12 noon
on the day of departure.
b) All bookings become effective after receipt
of the deposit: 80  € (60 € + 20 € for file
expenses). No file expenses in low season.
Renting of mobile homes
a) These may be occupied from Saturday,
4 p.m., until Saturday, before 10 a.m.
b) Accommodation is rented to the number
of people indicated. Any extra tenants will be
billed according to the tariff «person» in force
on the campsite.
c) All bookings become effective after receipt of
the deposit, i. e. 25 % of the price of the stay,
+ 20 € for file expenses, and confirmed by the
management. (No file expenses in low season).
d) The remainder of the rent must be paid 30
days before your arrival before your arrival,
without a reminder notice. If payment is not
received within this period, this reservation
may be considered as cancelled by the client.
e) No reduction will be made for late arrivals
or early departures.
f) Will be requested on arrival:
• the tourist tax
• a guarantee of 300 €
The guarantee will be refunded on the day
of departure, less any amounts deducted (or
deterioration and / or missing objets).
g) An inventory will be made at the beginning
and at the end of the stay.
h) All accommodation and its surroundings must
be left clean and tidy as found on arrival. In the
contrary case, the deposit of 80 € will be hed.
Sheets and pillow cases are not provided.
DOGS are accepted on lead, never alone on
the pitch. Record of vaccination obligatory.
Insurance
It’s the camper’s duty to insure himself. The
campsite declines all responsability in the
event of theft, fire, bad weather... and for
any incident concerning the civil liability of
a camper.We advise you to take out cancellation insurance permetting you to be
reimbursed should an event impede you
from carrying out your stay.

Siret 444 972 244 000 16

découvrir

nature généreuse

Le camping et ses alentours regorgent
d’activités en tout genre pour satisfaire chacun de
vous. Pour des vacances actives et nature, la baie
de Morlaix saura aussi satisfaire vos attentes :
Découvrez les plaisirs de la mer en vous initiant aux
sports aquatiques : kitesurf, kayak, planche à voile, randonnées palmées, excursions en bateau vers le château
du taureau, ou l’île de Batz. Entre terre et mer, partez sur
les chemins de randonnées vers Roscoff ou Carantec, à
pieds ou à vélo, à la découverte d’un littoral authentique,
et de nombreuses plages de sable blanc.
THERE ARE A WHOLE RANGE OF ACTIVITIES ON THE CAMPSITE
AND NEARBY, SO THERE’S SOMETHING FOR EVERYONE.
WHETHER YOU PREFER AN ACTIVE OR NATURE HOLIDAY, THE BAY OF
MORLAIX IS THE IDEAL CHOICE. DISCOVER THE PLEASURES OF THE SEA
AND TRY YOUR HAND AT WATERSPORTS: KITESURF, KAYAK, WINDSURFING, SWIMMING WITH FINS, BOAT EXCURSIONS TO THE CHÂTEAU DU
TAUREAU OR THE ISLAND OF BATZ. OR YOU CAN ENJOY A WALK OR
CYCLE RIDE ALONG THE MARKED PATHS IN ROSCOFF OR CARANTEC
AND DISCOVER THE COASTLINE AND NUMEROUS SANDY BEACHES.

Avenue de la mer | 29250 St Pol de Léon | Finistère - Bretagne
Tél : 02.98.69.18.81 | e.mail : info@camping-ar-kleguer.com
D’INFOS SUR NOTRE SITE www.camping-ar-kleguer.com

GPS : N 48.690 W -3.68

© ANNE TREUTENAERE / CRÉDITS PHOTOS : SEPAG / CAMPING AR KLEGUER / ISTOCK

UN PARADIS À douceur de vivre

