Promotions & réservations
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Toboggans
Piscine intérieure

Pataugeoire

Parc Aquatique de 1600m² comprenant un grand bassin extérieur de 230m² de
surface de bassin (profondeur 1m20), un espace enfants (profondeur 35cm),
une piscine couverte de 60m² de surface de bassin, des toboggans et un espace
détente autour du bassin.
Aquatic Center of 1600m², including a 230m² of water outdoor pool (1m20
deep), a paddling area for kids 35cm deep, a covered pool of 60m², waterslides
and sun terrace around the swimming pool.

Bains de soleils

Piscine couverte chauffée et bains à
remous ouverts dès Avril.
Indoor heated pool and whirlpool
open from April.
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Soirée dansante

Animations enfants

Terrasse / Jeux

Bar ambiance

Vous trouverez sur le camping l’ensemble des services nécessaire à votre séjour
: point information touristiques, bar, snack, épicerie de dépannage et glacier.
You will find all the camping services for your stay: tourist information point,
bar, snack bar, convenience store and ice cream.

Karaoké
Le camping propose en haute saison des animations
familiales et gratuites. Ses soirées repas, quizz,
karaoké ou disco sont l’occasion de faire des
rencontres conviviales.
The campsite offers in high season family
entertainment. His evening meals, quizzes, karaoke
or disco is an opportunity to make gatherings.
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Piscine couverte chauffée
Trampoline

Jeux gonflables
Jeux enfants

Salle de jeux

De nombreux jeux sont destinés à vos enfants : structure gonflable,
trampoline, salle de jeux, terrain multisports et une aire de jeux.
Many games are for your children: bouncy castle, trampoline, games room,
sports field and playground.

En juillet et en Août, le mini club accueille
gratuitement les enfants pour des activités sportives,
ludiques ou manuelles.
In July and August, the « mini-club” hosts for free
children for sport, leisure or manual activities.

A proximité,

- plages
- écoles de voile
- commerces
- musées
- parcours aventure
- planétarium
- golf
- bars & restaurants
- visite des îles

Perros-Guirec
Lannion

Brest

St Malo

Roscoff

GPS :
latitude 48,75
Longitude -3,50
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entre 2 et 12km de :

Trebeurden

Keradrivin Bihan

(route de trébeurden) - 22300 LANNION

+33 (0)2 96 47 28 58 - info@camping-lesalizes.fr

