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Camping**** LE BOIS D’AMOUR

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

Depuis Quiberon, découvrez la Bretagne plein sud.
Vous accédez à la Presqu’ile par une bande de terre de
20 mètres de large dans sa partie la plus étroite.
Appréciez à l’ouest sa Côte Sauvage avec des paysages
époustouflants, façonnés par l’érosion et à l’est, la Baie
de Quiberon et ses magnifiques plages de sable fin !

Nos clients adorent…

Sur la Presqu’île de Quiberon
Piscine chauffée

Terrain de
pétanque

Location de vélos

Aire de jeux pour
les enfants

Le camping « Le Bois d’Amour »**** se trouve à 150 mètres de
la plage du Goviro, en face de la thalassothérapie et à 2 km
du port. Idéalement placé pour profiter de la vie
quiberonnaise en période estivale, il dispose d’un bel espace
piscine et propose des animations estivales pour toute la
famille.
Cette destination, sports et nature, séduira petits et grands !

La piscine couverte et chauffée

Le confort des hébergements

La plage de sable fin à 150 m

L’animation familiale du camping

Quiberon et son animation estival

Informations pratiques
•

Voiture conseillée

•

Distance gare : Quiberon à 2 km
Vannes à 45 km

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

Le bar et sa terrasse

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La piscine couverte et chauffée et
l’aire de jeux aquatique enfants

Réception 7j/7
Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
Wifi gratuit
Snack/bar et plat à emporter
Epicerie et dépôt de pain & viennoiseries
Location de linge de lit et de linge de toilette
Location de barbecue
Location de kit bébé
Laverie automatique (lave-linge et sèche-linge)
Animaux admis (sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie) sur présentation
du carnet de vaccinations (à régler sur place)
Taxe de séjour : 0,55€* / nuit / adulte
Caution : 360€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Homeflower Premium
2 chambres 4/5 pers.
26 m2 + terrasse de 20 m2
Cet hébergement dernier cri conçu
pour accueillir 5 personnes
bénéficie un excellent équipement
pour un séjour inoubliable.
terrasse semi couverte privative
de 19 m2
stores occultants, moustiquaires
lave vaisselle

•
•
•

Linge de lit et de toilette inclus

1 chambre avec
un lit double
(160 x 200)
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain,
micro-ondes

1 chambre avec 2
lits simples
(80 x 190)

1 canapé lit-simple
dans le salon

Services inclus :
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
salle d’eau privative et WC séparé
TV écran plat - Wifi

Homeflower Premium
3 chambres 6/7 pers.
30 m2 + terrasse de 20 m2

Intérieur spacieux et moderne,
décoration actuelle : l’hébergement
parfait pour vos vacances !
1 chambre avec
un lit double
(160 x 200)

1 chambre avec 2 lits simples
(80 x 190)

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain
micro-ondes

1 canapé lit-simple
dans le salon

Services inclus :
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
salle d’eau privative
WC séparé
TV écran plat - Wifi

•
•
•

terrasse semi couverte privative
de 19 m2
stores occultants, moustiquaires
lave vaisselle

Linge de lit et de toilette inclus

Camping «Le Bois d’Amour »
Rue Saint Clément
56170 QUIBERON

Tél : 02 97 50 13 52
camping.boisdamour@flowercampings.com

Office de tourisme de la Baie de
Quiberon
14 rue de Verdun
56170 QUIBERON
tél : 02 44 84 56 56
www.baiedequiberon.bzh

Agence de développement
du tourisme du Morbihan,

5 lieux incontournables : c’est parti !

P.I. Bretagne Sud
56000 VANNES
www.morbihan.com

