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Situé sur la côte de Bretagne sud, au cœur
du Pays de Lorient à Larmor-Plage, 

le camping La Fontaine allie les plaisirs 
de la mer et de la nature.  Au cœur du

parc océanique de Kerguelen (80 hectares
de faune et flore protégées), le camping

constitue un excellent point de départ
pour toutes vos balades. De l’Ile de Groix
à l’arrière-pays, vous découvrirez toutes

les richesses du Pays de Lorient. 
Larmor-Plage, charmante commune

balnéaire offre tous les avantages
de sa situation : plages de sable fin,

front de mer, tous commerces, 
marché tous les dimanches.

On the south Brittany coast, the “Camping La Fontaine”
campsite combines the pleasures of the sea and nature.

In the heart of Kerguelen oceanic park (80 hectares 
of protected fauna and flora), the campsite is a perfect

starting point for your trips. From the Isle de Groix 
to inland countryside, you will discover the wealth 

of the “Pays de Lorient”. Larmor-Plage is a charming
seaside resort offering you all the benefits of its situation :

beaches, sea front, market on Sundays, …

Du camping, 

vous êtes à pied ou à vélo :

- à 400 m de la plage familiale de Locqueltas

- à 700 m de la grande plage de Kerguelen, 

par un sentier traversant le parc océanique

- à 500 m du centre équestre de Kerguelen 

- à 800 m du bourg de Larmor-Plage 

(tous commerces)

- à 200 m des services de bus du Pays de Lorient

- à 1,5 km du centre nautique de Kerguelen, 

1ère école française de voile, proposant 

des activités voile, plongée et kayak de mer

pour tout public ainsi qu’un point location… 

Rens. au 02 97 33 77 78

ou sur www.sellor-nautisme.com

- à 1,2 km des centres commerciaux

- à 10 mn de la piscine, du bowling 

ou des courts de tennis.

From the campsite, you have direct access 

on foot or by bicycle :

to the beaches (700m) along a pleasant path,

to Kerguelen riding school (500m), to the centre 

of Larmor-Plage with shops and buses (800m), 

to the Kerguelen sailing school (1,5 km), 

France’s top national sailing school, with all sailing 

activities and underwater diving.

For details phone 02 97 33 77 78 or website

www.sellor-nautisme.com, to shopping

centres (1,2km) 10 min away : swimming pool, bowling

alley, tennis courts.

Le camping La Fontaine vous

propose :
- 130 emplacements de grande qualité, clos de haies

pouvant accueillir caravanes, camping-cars et tentes 

dans un site verdoyant de 4 hectares. 

- 11 mobil-homes de 4 ou 6 personnes.

- Deux blocs sanitaires avec douches chaudes

(accessibles aux handicapés) et espace bébé.

- Aire de jeux pour enfants avec toboggans

et balançoires.

- Terrain de volley et jeux de boules.

- Salle d’animations avec télévision, table de ping-pong

et baby-foot.

- Animations : soirées à thème, concours et jeux,

animations gratuites pour enfants et jeunes, 

après-midi randonnée, …

- Services : laverie, cabine de téléphone, barbecues.

- Sur place : pain, viennoiserie, plats préparés,

restauration, épicerie, journal local, cartes postales,

accès WiFi.

- Gardiennage permanent, éclairage nocturne, 

parking à l’entrée.

Aire de service et tarifs préférentiels camping-cars

Camping La Fontaine, 3-star campsite, for your

comfort :

130 high-quality pitches in a site extending over

4 hectares, tranquillity, pitches enclosed by hedges with

water and electricity. 

11 mobile-homes for 4 to 6 people.

2 toilet blocks with hot showers and facilities

for handicapped campers.

Children’s play area, Volleyball court.

Entertainments room with television, evening

entertainments, weekly tournaments, competitions 

and games.

Facilities : laundrette, public telephone and barbecues.

Available on site : bread, food shop, local newspapers,

tourist information, Internet access by WiFi.

Continuous caretaking, night lighting, car park 

at the entrance.

Service station with preferential rates for camping cars

Choisir
le confortChoisir
le confort

Notre équipe d’accueil vous donnera toutes
les informations touristiques indispensables
à la réussite de votre séjour : activités 

sportives et de loisirs, visites culturelles, 
randonnées à pied, à vélo, à cheval… 
excursions à la journée, marchés,
animations musicales nocturnes, etc.
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