11 rue Eric Tabarly
29740 LESCONIL

02.98.82.23.05
campingkeralouet@wanadoo.fr
www.camping-finistere-keralouet.com

ouvert du 1er avril à mi septembre
open from 1 April to mid September
Situé sur la côte sud du
Located on the south coast of
Finistère, à 350m de la plage Finistère, 350m from the
des Sables Blancs et à 950m Sables Blancs beach and
du port, le camping de
950m from the port, the
Keralouet vous séduira par Keralouet campsite will seduce
son caractère authentique, you with its authentic, family
and friendly character.
familiale et convivial.

Gwen et Virginie proposent des emplacements délimités
pour tentes, caravanes ou camping-cars & des hébergements
confortables en mobil homes, chalets, bungalows ou lodges
Gwen and Virginie offer delimited pitches for tents, caravans or
motorhomes & comfortable accommodation in mobile homes,
chalets, bungalows or lodges

Nos services

Our services

location vélos - paddles - kayaks
bar - glaces - épicerie
Wifi (payant en juillet & août)
location frigos - barbecues
location étendoirs à linge - kits bébé
vente parures de lit

prêt de jeux de société - livres
prêt du matériel ping-pong - pétanque
service boulangerie (juillet & août)
food-truck (juillet & août)
journaux (juillet & août)
service congélation blocs de glace

bike rental - paddles - kayaks
bar - ice cream - grocery shop
Wifi (paying in July & August)
fridge rental - barbecues
rental of clotheslines - baby kits
sale of bed linen

loan of board games - books
loan of ping-pong and petanque equipment
bakery service (July & August)
food-truck (July & August)
newspapers (July & August)
freezer service ice blocks

Nos équipements
piscine extérieure
chauffée
(ouverte de fin mai à miseptembre
aire de jeux enfants
table de ping-pong
terrain de pétanque
barnum à disposition
pour les campeurs
laverie
terrasse bar

Our equipment
heated outdoor
swimming pool
(open from late May to
mid-September)
playground for children
table tennis
petanque court
tent available for
campers
launderette
terrace bar

A proximité
Loctudy
l'île Tudy
Sainte-Marine
Les rochers du Goudoul
Le gulvinec
La Torche
Penmacrc'h
Le phare d'Eckmühl
Pont L'abbé
Bénodet
Quimper
Concarneau
Les îles de Glénan

Nearby

