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Classement : 40 emplacements , 3 étoiles « tourisme »  le 15/09/08 

Dans le Parc Naturel Régional d’Armorique, à 14 km des plages, et 3 km des commerces.                                                

TyTyTyTy Provost Provost Provost Provost est un camping 3 étoiles de 40 emplacements.  
Aménagé dans une ancienne exploitation agricole il offre un panorama exceptionnel dans 

un environnement préservé. 

 Amateurs de randonnées, vous aurez une documentation à votre disposition et si 

vous le souhaitez, nous vous conseillerons pour organiser  vos excursions.  

 Bien situé, Ty Provost est un point de départ idéal pour découvrir la pointe de la 

Bretagne de la côte de Granit Rose dans les Côtes d’Armor à Quiberon dans le Morbi-

han, en passant par la pointe du Raz, la presqu’île de Crozon et les monts d’Arrée. 

  A votre disposition : des jeux de 

plein air , une salle de jeux couverte avec une 

table de ping-pong, un baby-foot et des jeux 

d’adresse traditionnels. 

  

           

 Les 44 emplacements, disposés sur 4 terrasses 

  ont une superficie moyenne de 150 m². 

 

 L’accueil, l’alimentation, la buanderie, 

 La salle de bains pour bébés,  le bar, 

 et la salle de pique-nique sont aménagés 

 dans l’ancien corps de ferme en pierres. 

 Le camping de TyTyTyTy Provost  Provost  Provost  Provost est présent dans le guide du routard depuis 1998. 
Il a obtenu le label « Clef Verte » pour sa politique respectueuse de l’environnement en 2010. 

     Calme et bien situé, c’est un point de départ agréable et confortable  pour visiter la pointe de la Bretagne. 

TARIFS du 1 juin au 15 septembre 2012 

∗ Forfait première personne , emplacement et véhicule compris : 12 euros. 

          (comprenant la congélation des pains de glace et les recharges téléphoniques) 

∗ Personne  supplémentaire de plus de 12 ans: 4 euros. 

∗ Personne supplémentaire de moins de 12 ans : 2 euros. 

∗ Branchement électrique ( 6 amp.): 3 euros. 

∗ Animal (tatoué et vacciné): 1,50 euro. 

∗ Forfait Accueil Camping-car: 9,00 euros (électricité en plus, sur parking extérieur) 


