Aire naturelle n°56G156177 - camping la clé des prés
Situé à PLUVIGNER, lieu dit : Breventec, dans Le Morbihan
25 emplacements sur un pré ombragé et abrité par des talus boisés. Ensemble aménagé sur 1 ancienne
exploit. agricole à 2,5km de Pluvigner. Salle commune/coin-cuisine (gazinière, réfrigérateur, congélateur,
prises EDF) 1.50€/jr sauf si branchement EDF individuel, sanitaires (4 douches, chaudes, 5 wc, 4 lavabos),
lave-linge 5€, bacs à linge et vaisselle. Aire de jeux enfants. Moto (1€). Camping-car (emplacement + véhicule
6€). Vélo (0€). Si animaux : laisse obligatoire 1€/j. GR38 10 km. Barbecue. Poneys .Situé aux portes du Golfe
du Morbihan, accueil chaleureux et décontracté. Sentiers de randonnées et site gaulois sur place.Pas de
produits fermiers. Toute l'année.
- Classement : 2 épis - Capacité : 100 personnes - Nombre d'emplacements : 25 emplacements
- Montant de la caution animal : 1.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.75131270 - Longitude : -3.01935300
- Accès : Depuis la N165 Vannes/Lorient, prendre la sortie Pluvigner/Pontivy (D768). Faire 9 km en direction de
Pluvigner. 1 km avant panneau de signalisation Camping-Chambres d'Hôtes, puis 2ème route sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 25.0 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 2.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 8.0 km. golf: 25.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 20.0
km. pêche: 5.0 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge -

Tarifs Valable le 23/07/2019 - 02h26
ADULTES
4.50 €

ENFANTS
3.00 €

EMPLACEMENT
4.00 €

VOITURE
2.00 €

BRANCH.ELECTRIQUE
3.50 €

ANIMAL
1.00 €

MOTO
1.00 €

CAMPING-CAR
6.00 €

LAVE LINGE
5.00 €

VISITEUR
1.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OLLIVIER Sylvie
Bréventec
56330 PLUVIGNER
Téléphone : 02 97 24 72 32
Portable : 06 72 92 36 86
Email: camping.breventec@free.fr
Site internet : http://www.camping-la-cle-des-pres.com/
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