
Ouvert du 20 mai au 10 octobre
100 emplacements 
Réservation conseillée du 10 juillet au 20 août
Agrément chèques vacances

Plouguerneau
Adresse GPS :

48.6305; -4.523

Au camping de la Grève Blanche, 
tout est fait pour vous simplifier les vacances :

Digemer Mad !*
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Accès :
• Route express Rennes-Brest (gratuite)
• Aéroport de Brest-Guipavas - 25 km
• Gare SNCF Brest - 25 km
• Service de Cars : Brest - Camping, direct
• Gare maritime Roscoff - 30 km
• Camping indiqué après le bourg de Plouguerneau

A bientôt, 
Kenavo !

• Zahlreiche Dienstleistungen
• Veranstaltungen • Bootsfahrte 

• Wehnwagenverleich • Überwintern

• Many facilities • Events • Boat trips 
• Renting of caravans • Wintering

• Servijoù a bep seurt • Abadennoù laouen
• Pourmen war vag • Feurm karavanennoù

• Ar goañv er goudor

• De nombreux services :
• Téléphone, branchements électriques, confort sanitaire, 

douches chaudes accessibles aux handicapés, veilleur de nuit.
• Epicerie, pain, croissants, glaces, boissons, 

sandwiches variés, salon de thé.
• Pains de glace

www.campinggreveblanche.com
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Camping de la Grève Blanche**
Saint Michel - 29880 Plouguerneau
     
Tél. : 02 98 04 70 35
Port. : 06 83 26 51 91
Fax : 02 98 04 63 97 
lroudaut@free.fr

• Randonnées
• Activités nautiques

• Promenades en bateau
• Location de caravanes

• Hivernage

Calme, vue sur mer,
Animations, gardien de nuit,

Location de caravanes.

Accueil, détente, convivialité,
Toute l’équipe s’engage !
Réservation conseillée.

En bordure du sentier 

de randonnée GR34

Accès direct à la plage



CAMPING DE LA GRÈVE BLANCHE
«Les Pieds dans l’Eau ! C’est ici, nulle part ailleurs !»

Des animations...
• Soirées à thèmes, initiation 
aux danses folkloriques, karaoké.
• Aire de jeux pour les enfants, 
volley, pétanque.
• Salle d’activités, jeux de société.
• Visite des phares et des îles
(Ouessant, Molène, Batz).

Nature, air iodé,  mer et ... soleil. Camping panoramique en terrasses.
Au cœur des Abers, en bordure immédiate de la mer, le camping de la Grève Blanche vous accueille. Tous les plaisirs de l’été s’y donnent rendez-vous.
Les tentes sont à 5 mètres de la plage. La Grève Blanche, que le terrain domine, est étincelante, le site magique : tout autour, des rochers, petits îlots, 
on se croirait presque sur une île : la mer est partout ! Au fond se découpe la gracieuse silhouette du phare de l’île Vierge. 
Il est gardé de nuit et accessible aux handicapés. Sur place, épicerie, terrain de jeux pour enfants, volley-ball. 
Sachez qu’on y loue des caravanes, et Bonnes Vacances !


