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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, …
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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.
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Notre équipe d’accueil vous donnera toutes
Service

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.

