
La Presqu’Île
sauvage
Dessinée entre les deux estuaires 
du Trieux et du Jaudy, véritables 
� ords bretons o� rant un panel de 
paysages somptueux, la presqu’île 
se termine par un cordon de galets 
et de sable long de 3 km et unique 
en Europe : le Sillon de Talbert classé 
site remarquable de Bretagne.
The “unspoilt Peninsula”
The “Presqu’Île” bounded on the East 
and West by the estuaries of the Trieux 
and the Jaudy, ends by a natural 
spit of sand and shingle, 3 km long, 
shaped by the currents of the 2 rivers : 
the “Sillon de Talbert”. It’s never com-
pletely submerged and it’s unique in 
Europe !

LE MEILLEUR ACCUEIL !
Puis, également : 
Balades et randonnées (le Camping est situé sur le GR 34), pêche, possibilité de mouillages pour bateaux, 
sorties kayak de mer encadrées, 2 piscines chau� ées dont 1 piscine intérieure, aires de jeux et salles de jeux, 
Wi�  gratuit, pain et croissants. En haute saison : cybercafé, snacks et pizzas, tournois de pétanque et concerts.
ON SITE : First : the warmest welcome !
… then : stroll along the sea (GR 34), � shing, possibility for anchoring boats, sea kayak with a guide, games for children, 
1 indoor-pool + 1 outdoor-pool, free Wi� , bread and “croissants” ; in high season : cybercafé, snack, “pétanque”, 
concerts…

Sur place ...

Le Camping béné� cie d’une situation exceptionnelle entre la Côte de Granit Rose et l’Île de Bréhat. Un petit 
carnet « maison » de suggestions de balades et randonnées est proposé à l’arrivée permettant de découvrir les 
perles de notre littoral depuis Perros-Guirec et ses environs jusqu’aux falaises de Plouha. Plusieurs petites plages 
à proximité + très belle plage à 25 min.
L’on peut pro� ter également dans les environs de nombreuses opportunités d’activités nautiques de toutes 
natures, explorer les multiples facettes d’un patrimoine historique et culturel particulièrement riche, � âner 
dans les nombreux jardins ou sur les marchés, très animés en journée comme… en soirée… !!! (nombreuses 
animations musicales dont, par exemple : “Les Mercredis de Tréguier”, “Les Mardis de Paimpol”, “Le Festival des 
Chants de Marins”).
Longue liste de contacts et d’idées sur : www.portlachaine.com - page « Situation Alentours » : cliquer sur « À voir 
à faire dans les environs ».
In Port la Chaîne, we’ll lend you a self made little note-book to discover the surrounding area from the outstanding 
natural beauty of the Pink Granite Coast to Ile de Bréhat and Cli� es of Plouha. Many markets and nautic or cultural 
activities on : www.portlachaine.com - page « Location Nearly » : click on   « Surroundings ». Several little beaches 
nearby + very nice beach at 25 min.

Aux alentours...

mouillages et kayak à Port la Chaîne

Au coeur de la Presqu’île sauvage
Ancré face au large, idéalement situé au cœur de zones touristiques majeures : 
camping en terrasses, � euri et arboré, avec piscine intérieure climatisée et accès 
direct à la mer.
Dans un environnement à la fois maritime et champêtre d’une grande quiétude, 
le Camping o� re 142 emplacements (nombreux emplacements camping avec très 
belle vue sur mer) et propose 50 mobile homes, regroupés dans la partie est du 
terrain et harmonieusement implantés et intégrés.
Site calme et paisible, résolument tranquille en toutes saisons.
Ideal location in the heart of most famous and splendid tourist ranges of Britanny : a woodland 
park in terraces, with a profusion of � owers and nice shrubs, direct access to the sea and 
relaxing indoor-pool ( water 28° C) with wall and bench of massage. 142 spacious pitches 
(many with sea view), 50 mobile homes on the east side.

“La Terre au cœur et la vague à l’âme”, 
disait le poète… À Port la Chaîne, vous 
goûterez la plénitude des grands espaces 
et la sérénité d’un environnement rural 
préservé… Vous subirez l’attrait inexo-
rable du grand large, l’envoûtement 
du coucher de soleil sur l’Île Blanche, la 
magie de paysages à couper le sou�  e… 
En� n, vous apprécierez une atmosphère 
emprunte de quiétude et de sympathie, 
de sérénité et de convivialité.

Por t  la  Chaîne
Embarquez en camping !Pleubian - Bretagne

www.portlachaine.com+ d’infos :

Por t  la  Chaîne
Pleubian - Bretagne

Services & tarifs 2015
Ouvert du 18 avril au 19 septembre

Open from 18 April to 19 September

Entre Côte de Granit Rose et Île de Bréhat
Embarquez en camping !
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“Nous serons heureux de vous 
accueillir à Port la Chaîne. Dans 
le souci constant de vous assurer 
bien-être et satisfaction, nous 

mettrons tout en oeuvre pour vous 
offrir un séjour de qualité”.

“At Port La Chaîne, we are faithful to 
our commitment with “Camping qualité”. 

We will do our utmost to offer you 
quality holidays”.

Michèle et Thierry Suquet

Accès
GPS : 48°51’20“N / 03°07’57“W - Rue de Kernod
Prendre RN12 Rennes-Brest. Sortir 10 km après St-Brieuc sur la D 6 en direction 
de Lanvollon/Paimpol. Avant Paimpol au rond-point prendre Lézardrieux puis 
Pleumeur-Gautier puis traverser Pleubian et prendre direction l’Armor. À mi-
chemin au lieu-dit St-Antoine, en bas de la descente, tourner à gauche direction 
Kermagen puis à 100 m, tourner tout de suite à droite.

Coordonnées
Camping de Port la Chaîne
22610 PLEUBIAN
tél. 02 96 22 92 38
www.portlachaine.com
info@portlachaine.com

Piscine intérieure climatisée (eau 28° C)
avec mur et banquette de massage

Relaxing pool (water28°C) with wall and bench of massage

Shorts de bain interdits

Les services et loisirs
Services and leasures
•  Piscine intérieure chauff ée (28°C) avec pataugeoire attenante ainsi que mur et 

banquette de massage. Ouverte du 18/04 au 19/09
• Piscine et pataugeoire extérieures chauff ées (26°C) ouverte du 01/07 au 31/08
•  D’avril à septembre :

-  aires de jeux, trampoline, espace � tness d’extérieur avec vue sur mer, terrains de 
foot, volley, pétanque et salle de ping-pong

-  accès wi� , pains et croissants, prêts de carnets “maison” de découvertes et de 
balades, prêt de “jeux apéro” et de barbecues

• Du 04/07 au 27/08
-  Cybercafé + terrasse avec vue sur piscines, dépannage épicerie, plats à emporter 

(pizzas…)
-  Salles de jeux : jeux vidéo, � ippers, billard, baby-foot…

Tournois de pétanque et concerts.
-  Sorties kayak de mer encadrées

Compris dans nos tarifs
•   L’accès aux services d’accueil et d’équipements de loisir, ainsi qu’aux animations 

et soirées
•   1 véhicule par emplacement de camping ou par mobile home (sauf mobile 

homes 3 chambres : 2 véhicules acceptés)

Accès piscines interdit aux visiteurs
Barbecues électriques strictement interdits

Toutes nos locations
sont équipées d’une cuisine avec 
réfrigérateur, vaisselle, micro-onde, 
plaque de cuisson (+ lave-vaisselle dans 
New Ketch Prestige et Dundee), couettes 
(sauf Océanis : couvertures et sauf 
Moussaillon : prévoir duvets), oreillers, 
salon de jardin, parasol, chiliennes (sauf 
Clipper, New Ketch Prestige, Dundee et 
Grand largue : bains de soleil). Inventaire 
complet fourni après paiement du solde 1 
mois avant l’arrivée.
In each mobile home : kitchen with fridge, 
gas stove, micro wave oven, dishwasher in 
New Ketch Prestige and Dundee, blankets, 
pillows, garden table and chairs, parasol, 
deck-chair.

Options “locatif”
(accord téléphonique préalable)
•  location de draps : 12 à 15 €
•   lit bébé : 2,50 €/jour
• chaise haute : 2 €/jour

Option TV
2,50 €/nuit (incluse dans New Ketch 
Prestige, impossible dans Moussaillon).

Prestations non 
incluses
•  animal en locatif : 4,50 €/jour 

(1 maximum par mobile home)
•  forfait nettoyage en locatif : 65 €
•  caution pour les hébergements 

locatifs : 300 €
•  petit déjeuner au bar : 8,90 €
•  lave-linge : 4,80 € - sèche-linge : 

3,80 €
•   sorties kayak mer : 18 €
•  location mouillage : 4,80 €/jour 

ou forfait
•  garantie annulation facultative :

2 €/jour en locatif
1 €/jour en camping

Taxe de séjour
0,20 €/jour à partir de 17 ans

Accès internet
Zone Wi�  gratuite
Cybercafé : plusieurs forfaits 
proposés

@  TVA*
10 %

incluse

* montants TTC susceptibles d’ajustements en cas de modi� cation de la TVA. 

C : du 18/04 au 20/06 et du 29/08 au 19/09B : du 20/06 au 11/07 et du 22/08 au 29/08A : du 11/07 au 22/08
** enfant moins de 2 ans : gratuit

Période A B C
emplacement area 10,60 9,30 6,50
adulte et enfant à partir de 7 ans adult and child from 7 7,00 6,00 4,50
enfant 2 à 6 ans ** child 2 to 6 4,60 4,10 3,90
chien dog 3,10 3,10 3,10
électricité (6 à 16 A) 3,80 3,80 3,80
visiteur 4,90 4,40 4,40
véhicule supplémentaire 4,90 4,40 4,40
Forfait (empl. + 2 pers. + électricité) 28,40 25,10 19,30

Tarifs Camping par nuit

Tarifs Locations
Nombre de personnes incluses dans les tarifs Number of persons included

Tarif n° 1 2 3 4 4 5 5 6 7
Locations Co Cl O P A NK GL D M
Pers. incluses Persons included 2 4 4 4 4 4 6 6 5
Pers. supp. possibles More persons possible 2 - 2 1 ou 2 2 2 2 - -
Coût/pers. supp./nuit Cost/night for 1 more person 1

Du 27/06 au 29/08 7 - 7 7 10 7 - -
Autres périodes Other periods 6 - 6 6 10 6 - -

Du samedi au samedi Saturday to Saturday 2 1 2 3 4 5 6 7
27/06>04/07 270 305 333 368 440 484 250
04/07>11/07 441 483 504 525 630 700 343
11/07>18/07 525 581 602 623 742 812 441
18/07>25/07 553 609 630 651 770 840 469
25/07>01/08 567 623 644 665 798 868 483
01/08>08/08 651 714 742 763 896 966 602
08/08>15/08 651 714 742 763 896 966 602
15/08>22/08 609 651 672 693 812 882 532
22/08>29/08 427 469 490 511 616 686 385

Du samedi au mercredi 11 nuits Sat. to Wed. 11 nights 2 1 2 3 4 5 6 7
27/06>08/07 525 584 624 671 801 883 448
04/07>15/07 741 815 848 881 1054 1164 595
11/07>22/07 841 929 962 995 1182 1292 709
18/07>29/07 877 965 998 1031 1226 1336 745
25/07>05/08 939 1031 1068 1101 1310 1420 827
01/08>12/08 1023 1122 1166 1199 1408 1518 946
08/08>19/08 999 1086 1126 1159 1360 1470 906

Du mercredi au samedi 10 nuits Wed. to Sat. 10 nights 2 1 2 3 4 5 6 7
01/06>11/07 558 615 648 684 819 907 451
08/07>18/07 714 788 818 848 1012 1112 588
15/07>25/07 778 858 888 918 1088 1188 658
22/07>01/08 804 884 914 944 1128 1228 684
29/07>08/08 894 981 1018 1048 1238 1338 809
05/08>15/08 930 1020 1060 1090 1280 1380 860
12/08>22/08 888 957 990 1020 1196 1296 790
19/08>29/08 688 748 778 808 964 1064 613

Basse saison 18/04 au 27/06, 29/08 au 19/09 2 1 2 3 4 5 6
(jours de départ et d’arrivée : libres - durée : libre, sauf week-end de l’Ascension : 3 nuits minimum)

1 nuit 69 80 84 89 110 118
2 nuits 108 124 133 143 172 186
3 nuits 147 168 182 197 234 254
4 nuits 186 212 231 251 296 322
5 nuits 214 243 265 290 344 376
6 nuits 242 274 299 329 392 430
7 nuits = 7e nuit o� erte ! 242 274 299 329 392 430
Nuit supplémentaire 39 44 48 53 63 69

Du mercredi au mercredi Wednesday to Wednesday 2 1 2 3 4 5 6 7
01/07>08/07 369 408 432 459 549 607 304
08/07>15/07 489 539 560 581 694 764 399
15/07>22/07 541 597 618 639 758 828 457
22/07>29/07 561 617 638 659 786 856 477
29/07>05/08 615 675 700 721 854 924 551
05/08>12/08 651 714 742 763 896 966 602
12/08>19/08 627 678 702 723 848 918 562

1  enfant - 2 ans, gratuit baby -2, free 
2  personnes incluses voir tableau du haut persons included see board above

Courts séjours possibles en Océanis ou Paci� que 
du 04/07 au 29/08.

Tarif n° 1     Corsaire (Co) - 2008
20 m2 + terrasse semi-couverte 
2/4 pers.
1 chambre séparée (1 lit 140), 
cuisine équipée, salon (convertible 
130), SDB, WC, chau� age
1 separate bedroom, equipped 
kitchen, living, shower, toilet, heating

Tarif n° 2     Clipper (Cl) - 2004
22 m2 + terrasse couverte 8 m2 4 
pers.
2 chambres séparées (1 lit 140 + 
2 lits 70), cuisine équipée, salon, 
SDB, WC, chau� age
2 separate bedrooms, equipped 
kitchen, living, shower, toilet, heating

Tarif n° 3     Océanis (O) - 2010
26 m2 + terrasse
4/6 pers.
2 chambres séparées (1 lit 140 
+ 2 lits 80), cuisine équipée, 
salon (convertible 130), SDB, WC, 
chau� age dans toutes les pièces
2 separate bedrooms, equipped 
kitchen, living, shower, toilet, heating 
in all the rooms

Tarif n° 4     Paci� que (P) - 2005 
à 2008 - 25 m2 + terrasse semi-
couverte 10 m2

4/5 ou 4/6 pers.
2 chambres séparées (1 lit 140 + 3 
ou 2 lits 80), cuisine équipée, salon 
(0 ou 1 convertible 130), SDB, WC, 
chau� age
2 separate bedrooms, equipped 
kitchen, big living area, shower, 
toilet, heating

Tarif n° 4     Atlantis (A) - 2006
31 m2 + terrasse
4/6 pers.
2 chambres séparées (1 lit 140 + 
2 lits 80), cuisine équipée, salon 
(2 couchages), SDB, WC, chau� age
2 separate bedrooms, equipped 
kitchen, big living area, shower, 
toilet, heating

Tarif n° 5     New Ketch Prestige 
(NK) - 2015 - 32 m2 + terrasse 
sur parcelle 200 m2 avec vue mer 
4/6 pers. Modèle très spacieux
3 chambres séparées (1 lit 140 + 2 
lits-gigogne 80), cuisine équipée + 
lave-vaisselle, salon séparé coin 
repas, SDB, WC, chau� age dans 
toutes les pièces, TV incluse
Spacious new MH on spacious 
pitch with sea view, 3 bedrooms, 
dishwasher, TV included

Tarif n° 5     Grand Largue (GL)
2007-2008 - 32 m2 + terrasse
6/8 pers.
3 chambres séparées (1 lit 140 + 
4 lits 80), cuisine équipée, grand 
salon (convertible 130), SDB, WC, 
chau� age dans toutes les pièces
3 separate bedrooms, equipped 
kitchen, big living area, shower, 
toilet, heating

Tarif n° 6     Dundee (D) - 2015 
32 m2+ terrasse semi-couverte 
sur parcelle 150 m2 avec vue mer
6 pers.
3 chambres séparées (1 lit 140 
+ 4 lits 80), cuisine équipée + 
lave-vaisselle, salon, SDB, WC, 
chau� age dans toutes les pièces
On a pitch of 150 m2 with Sea view 
and half covered Terrace, 3 separate 
bedrooms, kitchen with dishwaher, 
shower, toilet, heating in all the 
rooms.

Tarif n° 7     Moussaillon (M) - 2007
Bungalow toilé 25 m2 + auvent / 
terrasse
5 personnes
Bloc-cuisine équipé avec table de 
cuisson, vaisselle et réfrigérateur, 
2 chambres (1 lit 140 + 3 lits 70), 
oreillers, salon de jardin. Pas de 
couette ou de couverture fournies.
2 bedrooms, equipped kitchen, 
pillows. Not any blanket !

Nouveau !

Nouveau !


