
Edition 2022

Votre camping en Finistère-Sud avec 

vue panoramique 
sur la mer 
et le Menez-Hom



Lit double

2 feux gaz

4 feux gaz

Tous nos mobil-homes sont équipés d’un frigo, d’une hotte, du chauffage. 
Vous accédez à votre location avec votre véhicule.

lit double 
King size

Terrasse
couverte

Vue mer

Bienvenue 
au Camping Locronan

Laurence et Fré-
déric sont heureux 
de vous accueillir 
dans votre cam-
ping Locronan 
avec sa piscine 
couverte et chauf-

fée à 28°C durant toute la période 
d’ouverture du camping d’avril à sep-
tembre.

Le camping est calme, à 5 minutes à pieds du centre de Locronan 
soit par la route soit par un sentier boisé qui longe le camping.

Vous aurez le choix de loger en locatif (mobil-home ou bengalis 
toilés) ou en emplacement spacieux et bien délimité avec votre 
tente, caravane, camping-car ou van.

Intime Classic 
à partir de 28 € 
jusqu’à 130 € la nuit

Classic20 m21-3
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Stores

Bouilloire2 lits simples

Chilienne Lave-vaissellelit tiroir

Cafetière Vaisselle

Coffre-fort Micro-onde

Grille-pain

SDB et WC

Salon de jardin

SDB, WC séparés

Produits d’entretien

Télévision

WIFI gratuit



Intime Premium Plus 
à partir de 36 € 
jusqu’à 150 € la nuit

Premium20 m21-2

Premium Plus 20 m21-3

Plein air Classic 
à partir de 36 € 
jusqu’à 154 € la nuit

Classic26 m24

Panoramique20 m21-3

Intime Vue panoramique 
à partir de 30 € 
jusqu’à 140 € la nuit

Intime Premium 
à partir de 34 € 
jusqu’à 144 € la nuit

WC

x4

x4

WC

WC WC



Lumière Premium 
à partir de 40 € 
jusqu’à 180 € la nuit

Lumière Premium îlot 
à partir de 42 € 
jusqu’à 182 € la nuit

Lumière Premium Plus 
à partir de 46 € 
jusqu’à 186 € la nuit

Premium Premium

Premium

28 m2 28 m2

28 m2

4 4

4

WC WC

Plein air Vue Panoramique 
à partir de 38 € 
jusqu’à 162 € la nuit

Panoramique

x4

26 m24

x4

WC

x4x4

WC



Plein Air Premium Plus 
à partir de 48 € 
jusqu’à 188 € la nuit

Plein Air Vue Panoramique 
à partir de 40 € 
jusqu’à 166 € la nuit

Familial Classic 
à partir de 46 € 
jusqu’à 184 € la nuit

Premium Plus

Panoramique Classic

27 m2

x2

27 m2 35 m2

5

5

XL
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Plein Air Classic 
à partir de 38 € 
jusqu’à 158 € la nuit

Classic27 m25

WC

XL WC

x4

x4

x4

WC

x4

WC



Bengali Toilé 
à partir de 34 € 
jusqu’à 110 € la nuit

Classic16 m2x 24

Familial Premium 
à partir de 50 € 
jusqu’à 190 € la nuit

Premium37 m2x 26

• WIFI gratuit à l’accueil et dans les 
mobil-homes Premium, payant sur 
le reste du camping
• Salle de convivialité
• Location de matériel
• Food truck en juillet-août

• Dépôt de pain en juillet-août
• Vente de boissons et de glaces
• Vente de journaux en juillet-août
• Épicerie locale et de dépannage
• Laverie
• Piscine couverte et chauffée

XL

WC

x4

Les services



08/04-01/07 
OFFRE 7=6 02/07-29/07 30/07-19/08 20/08-26/08 27/08-25/09 

OFFRE 7=6

Forfait 1 personne (*) À partir de 11,95 € jusqu’à 28 €

Forfait 2 personnes (*) À partir de 16,30 € jusqu’à 34 €

Forfait Randonneur (**) À partir de 10,35 € jusqu’à 26 €

Emplacement seul À partir de 6 € jusqu’à 12 €

Véhicule 1,60 1,80 2,00 1,80 1,60

Adulte 4,35 5,65 6,20 5,65 4,35

Enfant + de 7 ans 4,35 5,65 6,20 5,65 4,35

Enfant entre 2 et 7 ans 2,90 3,50 3,85 3,50 2,90

Enfant - de 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Electricité (10A) 3,80 4,50 4,95 4,50 3,80

Animal tenue en laisse 1,80 2,50 2,60 2,50 1,80

Visiteur 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Notre camping en Finistère possède 68 emplacements pour tentes, caravanes, 
camping-cars ou vans. Le camping étant situé sur la montagne de Locronan, il 
est découpé en terrasses.
Cela permet de dégager la vue panoramique sur la mer (baie de Douarnenez, 
cap de la chèvre au sud de la Presqu’île de Crozon).
De plus, chaque terrasse est en impasse et dispose de 12 à 16 emplacements, 
vous laissant plus d’intimité et de calme. Ces emplacements sont plats, herbeux, 
délimités par des haies et grands (entre 150 et 200 m²) respectant le classement 
Atout France.
Que vous souhaitez de l’ombre ou du soleil, vous trouverez votre bonheur ; en 
effet sur chaque terrasse certains emplacements sont ombragés alors que sur 
d’autres, vous profiterez du soleil.

Les emplacements

Les suppléments divers

Les tarifs 2022

Taxe de séjour en supplément : 0.55 €/pers + 18 ans/jour.     
Arrivée après 14h et départ avant 12h     
Frais de dossier : 5€ pour toute réservation     
Moyens de paiement acceptés : chèques - CB - Espèces - Chèques vacances - Chèques vacances 
connect - Règlement VACAF - Virement bancaire

La réservation de l’emplacement ne devient effective qu’avec l’accord de la direction du camping et 
après réception d’un acompte de 30% du prix du séjour plus 5 € de frais de dossier.

Nous vous proposons une Assurance Annulation et Interruption facultative dans votre contrat de 
réservation (2,5% du prix du séjour avec un minimum de 15€ elle vous couvre aussi en cas de COVID). 
Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients 
ayant souscrit l’assurance Campez Couvert.

Possibilité de louer des barbecues à charbon de bois (charbon non fourni) et des réfrigérateurs. 
A préciser lors de votre réservation.

(*) Le forfait comprend un emplacement + un véhicule + 1 ou 2 personnes 
(**) Le forfait comprend un emplacement + 1 personne

Tarifs en € TTC des emplacements 2022, les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des disponibilités.

Frais de réservation emplacement 5 €

Barbecue 5 € par jour

Location réfrigérateur 5,50 € par jour

Taxe de séjour 0,55 € / jour / personnes de + de 18 ans



Plan du Camping



Bienvenue 
au Camping Locronan

N165

N165

Brest

Quimper

Camping Locronan
10 Rue de la Troménie 
29180 Locronan
Tél : 02 98 91 87 76
www.camping-locronan.fr
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