
Profitez de la plage de Port Manec’h, située dans une anse
ensoleillée, à 200m du camping ! Son grand hôtel et ses
cabines de plage lui donnent un charme suranné. Le GR34
qui la longe invite à de belles randonnées le long de l’Aven
ou vers les plages de Rospico et de Raguenès, surnommée
« Tahiti ».

Au camping « Côté Ô Port Manec’h», profitez de la sérénité d’un camping 
village : repose et zénitude assurés ! Le club enfants accueille les petits pour 
diverses activités ludiques. Des soirées conviviales vous seront proposées et 
le calme assuré à partir de 22H30.

FINISTERE-SUD 
Camping**** «Côté Ô Port Manec’h»

Sur la magnifique pointe de Névez, 
entre Concarneau et Pont Aven

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ jusqu’à 10h
• Espace aquatique (piscine couverte et pataugeoire chauffées, piscine 

extérieure chauffée avec toboggans)
• Animations club enfants 4-12 ans, et famille (journée et soirée)
• Aire de jeux enfants, ping-pong, boulodrome
• Bar / snack, épicerie de dépannage
• Animaux admis (1/ séjour – hors chiens de 1ère et 2nde catégorie) – sur 

présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
• Taxe de séjour : 0,60€* / nuit /adulte
• Caution : 300 € / logement

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Bretagne

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 5 km   - plage à 200 m
• Distance gare  :         Quimper  (35 km) 
• Distance aéroport  : Quimper (30 km)

Hébergements

L’espace aquatique (2 piscines chauffées, 
pataugeoire, toboggans, bains à remous)

Le bar/snack 

La magnifique plage de Port Manec’h

La livraison du pain / viennoiseries 
directement dans le mobil-home

La localisation (accès direct à la plage, 
entre Pont-Aven et Concarneau)

N
o

s 
cl

ie
nt

s 
ad

o
re

nt
…

Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

Accès direct plage Espace aquatique

Ping pong, pétanque Aire de jeux

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



1 chambre avec 
1 lit simple et 1 lit 

superposé (90 x 190)

1 chambre parentale 
avec 1 lit double

(160 x 190)

Camping « Côté Ô Port Manec’h»
10 Kercouliou Stang
29920 NEVEZ

Tél : 05 47 74 30 72

Email : reservation@cote-o,fr

Office de tourisme de Névez
18 place de l’Eglise
29920 NEVEZ
tél : 02 98 06 87 90
Site internet : cliquer ici

Les incontournables à proximité :
à découvrir ici

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir 4 personnes. 

Cet hébergement spacieux est 
équipé d’une belle terrasse avec 
salon de jardin qui vous permettra 
d’apprécier des moments de repos 
ou de passer une belle soirée !

Services inclus : 

• 1 salle de douche privative 
• WC séparé
• TV
• Matelas à mémoire de forme
• Terrasse avec mobilier et plancha

1 chambre avec 2 
lits simples 
(90 x 190)

1 chambre parentale 
avec un lit double

(160 x 190)

Mobil-home Confort
3 chambres  6/7 pers.
32 m2 | terrasse semi-couverte

Ce mobilhome avec 3 chambres est
conçu pour accueillir 6 à 7 personnes,
dont 1 enfant entre 6 et 10 ans,

Très bien équipé, c’est une véritable
invitation au farniente. Sa terrasse
couverte avec mobilier et bain de
soleil, sa plancha vous permettront
de passer d’excellents moments
avec vos proches !

Services inclus :

• 1 salle de douche privative
• WC séparés
• TV
• Matelas à mémoire de forme
• Terrasse avec mobilier et plancha

Cuisine équipée : 

• Vaisselle
• Cafetière électrique , grille pain, bouilloire
• Micro-ondes et lave vaisselle
• Réfrigérateur / congélateur
• Hotte aspirante, plaques de cuisson au gaz

Cuisine équipée : 

• Vaisselle
• Cafetière électrique, grille pain, bouilloire
• Micro-ondes et lave vaisselle
• Réfrigérateur / congélateur
• Plaques de cuisson au gaz

1 chambre avec 
2 lits simples

(90 x 190)

Mobil-home Confort 
2 chambres 4 pers.
30 m2 I terrasse semi couverte 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/quimper-cornouaille/nevez-de-port-manech-a-raguenez/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/quimper-cornouaille/nevez-de-port-manech-a-raguenez/

