Le bien être des vacances au bord de la plage.
Camping

Plage de Kervillen

La trinité sur mer

Camping de la baie…
… 4 étoiles en bord de mer
Vos vacances en famille en Bretagne sud…
Au bord de cette petite péninsule,
les pieds dans l’eau, en bordure de plage,
le bleu de l’atlantique se décline à l’infini.
Plus qu’un camping, un havre de paix.
A deux pas du camping, la mer vous tend les bras;
la vaste plage de sable fin
et les criques vous invitent à la farniente.
Sous la douceur de la Bretagne Sud, vous oublierez la voiture
en vous consacrant entièrement aux loisirs, à la détente ou à la
découverte de cette partie de la Bretagne.
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Une piscine
pour toute la famille

La piscine chauffée

et toboggan ...

P.

Bien que disposant d’une piscine naturelle de
dimension illimitée à ses portes (la vaste et
tranquille Baie de Quiberon), le camping de
la Baie possède une piscine chauffée et un
toboggan aquatique ; sa taille modeste est à
l’image du camping : familiale et sécurisante.

Ouverture de mi-avril à mi-septembre
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Une pataugeoire permet aux tous petits de
s’amuser en toute sécurité. Un toit abrite une
partie des plages apportant une protection
contre la brise marine.
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Profitez du sable fin et de l’océan ...
Votre camping 4 étoiles

au bord de la plage
Si vous aimez la plage, le sable, le soleil et le grand air,
le camping de la Baie vous propose de passer vos vacances
dans un cadre absolument idéal :

Le camping profite d’un accès à la plage de Kervillen,
une plage de sable fin exposée plein sud, idéale pour la baignade.

... et du sentier côtier
A 150m de l’autre entrée du Camping,
vous pourrez également rejoindre de petites plages
et de nombreuses criques de sable.

P.
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Au départ du camping, vous accédez au
sentier côtier qui fait partie du fameux circuit de grande randonnée GR34, il suit tout
le contour de la presqu’île et vous permet de
découvrir des points de vue superbes sur la
côte et le large.
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Des jeux pour

les petits & les grands
Aires de jeux pour les enfants
Tennis et minigolf (avec participation)
Terrain de volley ball, terrain de basket,
terrains de pétanque
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Tennis de table, baby foot ...
Salle de télévision
Location de vélos et vtt
Location de canoës et paddles.
Prêt de ballons, raquettes, jeux de société,
livres…
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Le camping de La Baie met à votre
disposition divers équipements qui
permettent à toute la famille de bien
profiter de ce moment privilégié que
sont les vacances.

En juillet et en août, le camping de la Baie
vous propose : mini-disco, spectacles, soirées animées, tournois sportifs, ateliers créatifs, journées structures gonflables, pêche à
pied ou découverte de la région… Des animations pour tous !

Au Camping tout est réuni pour faire le plein
d’activités ! Pour les petits et les grands, nous
proposons de nombreuses animations auxquelles vous participez quand vous le souhaitez et des équipements adaptés à vos envies.
Une animation équilibrée tout au long de la
semaine.
En vacances, les enfants sont rois, retrouvez
le mini-club à partir de 6 ans. Des animateurs
qualifiés accompagnent vos enfants dans diverses animations ludiques et éducatives. Le
plus difficile sera de choisir !
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Réception

B

Veilleur de nuit
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Entrée
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Bar/Restaurant - Bar/Restaurant - Bar/Restaurant
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Sortie
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Swimming pool/chute - Schwimmbad/Rurschbahn
Zwembad/glijbaan

E

Sanitaires

M

F

Laverie

N

Salle TV

G

Poubelles

O

Barbecues

H

Collecte verre

Reception - Rezeption - Receptie

Nightwatchman - Nachtwächter - Nachtwaker

Entrance - Eingang - Ingang

Exit - Ausgang - Uitgan

Washblock - Sanitär - Sanitair

Laundry - Waschmaschine/Trockner
Wasmachine/droger

Bins - Mullcontainer - Vuilnisbakken

Bottle bank - Glascontainer - Glasbak
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Shop - Geschäft - Winkel
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Take-away - Imbiss-stand - Afhaalmaaltijden

Magasin

Plats à emporter

Bar / Restaurant

Espace aquatique
Aire de jeux

Playground - Spielplatz - Speeltuin

Television room - Fernsehraum - TV zaal

A votre service

tout est à portée
de main.
Vous trouverez sur place toutes les prestations pour faciliter votre séjour. Commerces et
boutique : Une large gamme de services sur
place pour des vacances sans soucis. Bar,
restaurant, service de plats à emporter, épicerie, boulangerie, laverie, location de vélos,
kayaks, paddle…
Pendant vos vacances, ne vous imposez pas
trop de contraintes. Et vous avez bien raison.
Oubliez les tracas du quotidien et facilitezvous la vie avec avec les services que nous
vous proposons
Pour bébé : Pour vous simplifier les vacances : pataugeoires, espaces bébés dans
les sanitaires, kit bébé dans les locations*.
*Voir conditions

Un restaurant sur la plage,

face aux couchers
de soleil...
P.
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Transport gratuit : Le Trinibus
Ici les vraies vacances consistent aussi à
prendre un verre devant le soleil qui se couche
sur la plage et sur la baie de Quiberon, à déguster des tapas accompagnés d’un cocktail, ou de
goûter aux spécialités de la mer et de Bretagne
dans le restaurant du camping...

Chaque été, la mairie de La Trinité sur Mer :
en partenariat avec les campings met à disposition de tous,un service de transport en
commun gratuit, permettant de faciliter vos
déplacements vers le port, les commerces et
le marché...
Des départs se font à partir du camping de
La Baie

P.
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Des emplacements

près de la plage

Des vacances en plein air pour des adeptes
du camping authentique.
Nichés dans un parc boisé et fleuri,
des emplacements tous délimités par des haies
et bordés d’arbres ou arbustes.

Pour votre plus grand confort,
ces emplacements pour tentes,
caravanes ou camping-car
sont tous équipés de raccordements eau,
évacuation eaux usées et électricité

P.
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Equipements sanitaires
A découvrir : le tout nouveau bloc sanitaire
entièrement rénové et réaménagé. Parce que
nos clients sont importants, nous vous avons
écouté et avons essayé de mieux répondre à
vos attentes avec ce « réaménagement ».

Vivez l’expérience en tente équipée
Vous avez plus l’esprit campeur ? Notre
tente aménagée et meublée héberge jusqu’à
5 personnes.
Avec cette tente revisitée, viviez l’expérience
d’un nouveau style de camping à l’esprit nature en y ajoutant une pincée de confort et
une dose de charme supplémentaire.
Un espace cuisine, deux chambres, une terrasse couverte...Le compromis idéal entre
mobil-home et toile de tente...
Au camping de La Baie, vous trouverez
forcément la location qui vous correspond.

Mobil-homes et tentes

L’esprit camping,
le confort en plus.
P.
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Vous voulez profiter de la nature environnante,
tout en étant installé, comme «à la maison» ?
Choisissez de louer un mobil-home !

Un séjour en camping,
c’est l’occasion de vivre chaque
jour les bienfaits du plein air
pendant ses vacances.

C’est l’option confort de vos vacances en
camping, adapté à toutes les configurations,
jusqu’à 7 personnes, 2 ou 3 chambres, en
famille ou entre amis, pour tous les goûts et
les budgets.
A deux pas de la plage des mobil-homes à
louer à la semaine, ou pour vos week-ends
Choisissez la gamme de locatif qui vous
convient : Relax, Confort, ou Privilège.
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La Trinité sur Mer
Sa situation au fond de la baie de Quiberon et au bord d’une petite ria toujours
navigable, ont fait de son port un lieu privilégié du nautisme.

Grâce à la variété et la qualité de son environnement et de ses plages, c’est
l’une des stations balnéaires les plus appréciées de la côte sud de Bretagne.

Parfaitement située sur la côte des mégalithes et à proximité immédiate du
golfe du Morbihan, de la presqu’île de Quiberon et des îles,
La Trinité sur Mer est une base idéale de découverte de la région.

A la découverte du sud du Morbihan, de ses îles de la Baie de Quiberon,
de sa côte des mégalithes, de son Golfe du Morbihan, de ses cités
médiévales et villages anciens, de ses sentiers du littoral.

Notre région vous séduira par la richesse de
son histoire et de son patrimoine.

L’un des joyaux du Morbihan
et de la Bretagne Sud
La Trinité sur mer vue du ciel : proche de Carnac-Plage et du Golfe du Morbihan,
la Trinité-sur-mer bénéficie d’une situation privilégiée en baie de Quiberon.
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Camping de la Baie
56470 La Trinité sur Mer
tel : +33(0)2 97 55 73 42
@ : contact@campingdelabaie.com
Latitude : 47,57359 - Longitude : -3,027436

www.campingdelabaie.com

création elleographique - 06 16 23 61 99 - www.elleographic.com

Plage de Kervillen
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