UN SITE
CALME & FAMILIAL
À 800M
DE LA PLAGE...

Finistère Sud - Bretagne

La Cornouaille légendaire
UN CONCENTRÉ
DE BRETAGNE
FACE À L’ARCHIPEL
DES GLÉNAN

Découvrez ou redécouvrez le charme d’une région authentique, terre de légendes aux multiples visages : la Cornouaille...
La commune de Trégunc, située à mi-chemin entre Concarneau et Pont-Aven, fait face à la mer et à l’archipel des Glénan. Vous serez surpris par la diversité de ses
paysages, entre plages de sable fin, criques, dunes, étangs et petits ports de pêche typiques. Ses 23 km de côtes sont propices à la balade et à la pratique de nombreuses
activités nautiques. Dans les terres, partez à la rencontre de pierres de légendes, comme les « Pierres Debout », spécificité architecturale unique en France qui date des
XVIIème et XIXème siècles...
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THE LEGENDARY CORNOUAILLE - A FULL BRITTANY EXPERIENCE WHILE FACING THE GLENAN ARCHIPELAGO
Discover or re-discover the charm of an authentic region, a land of legends with multiple facets : Cornouaille…
The town of Trégunc, halfway between Concarneau and Pont-Aven, faces the sea and the Glénan archipelago. You will be surprised by the diversity of
its landscapes, including fine sand beaches, coves, dunes, ponds and small fishing harbours typical. Its 23km of coast offer possibilities to take walks
and to do many water and sailing activities. Inland, you will discover the legendary stones, like the « Pierre Debout », an architectural specificity unique
in France dating back to the 17th and 19th centuries…
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Bienvenue
La Cornouaille légendaire
au Domaine de Pendruc
UN DOMAINE
VERDOYANT, AUX
COULEURS DES
HORTENSIAS

Toute l’équipe du Domaine de Pendruc est heureuse de vous accueuillir au coeur d’un camping authentique et familial, où le mot « vacances » n’est pas pris à la légère !
Sur des emplacements spacieux, ombragés et délimités par des haies, vous aurez le choix entre location de mobil-homes ou d’emplacements pour planter votre toile de
tente ou encore installer votre caravane. Bénéficiant d’une situation géographique exceptionnelle, le Domaine de Pendruc est situé à seulement 800 mètres de la plage et
des activités nautiques. C’est également un point de départ idéal pour des vacances en Finistère Sud.
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WELCOME TO DOMAINE DE PENDRUC - A GREEN PROPERTY, WITH HORTENSIA COLOURS
The whole team at Domaine de Pendruc is happy to welcome you to an authentic camping with a family atmosphere, where the word « holiday » is
taken seriously ! On spacious camping pitches, in the shadow and surrounded by hedges, you will have the choice between renting a mobile home
or camping pitches to set up your tent or to put your caravan. Boasting an exceptional geographical situation, Domaine de Pendruc is located just 800
meters from the beach and from all the possible water and sailing activities. It is also an ideal starting point for your holidays in South Finistère.
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Notre espace aquatique
UN PARC AQUATIQUE
ENTIÈREMENT
CHAUFFÉ AVEC PISCINE
COUVERTE ET BASSIN
EXTÉRIEUR !

Ceux pour qui vacances riment avec farniente, faites bronzette au soleil sur la terrasse ou savourez les bienfaits des petites bulles apaisantes dans l’espace balnéo.
Dès 10h, les plus sportifs pourront faire quelques longueurs dans le grand bassin extérieur ou participer aux séances d’aquagym, cours de réveil musculaire, tournois
de water-polo... Découvrez les plaisirs de la glisse avec les toboggans pentaglisses et le toboggan à boucles qui promettent vitesse et sensations fortes. Que vous soyez
adeptes de relaxation ou de sensations fortes, chacun trouvera son plaisir au bord de la piscine !
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OUR AQUATIC SPACE - AN AQUATIC PARK ENTIRELY HEATED WITH BOTH INDOOR AND OUTDOOR POOLS
For those who enjoy doing nothing during the holidays, you can sunbathe on the terrace or enjoy the positive effects of the small relaxing bubbles of the
balneo space. From 10am onwards, the more sporty ones can already start swimming in the big outdoor pool, or participate in sessions of aqua gym
and muscular warm-up or even water polo tournaments… Discover the thrill of sliding down in waterslides (with loops) that will guarantee you speed
and great thrills. Whether you are the more relaxing type or looking for thrills, everyone will find their own way to be happy at the pool !
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Nos
loisirs
et
animations
La Cornouaille légendaire
DES ACTIVITÉS
POUR TOUTES
VOS ENVIES
TOUT AU LONG DE
VOTRE SÉJOUR.

En saison, la journée s’articulent tout en douceur et selon vos envies : le mini-club (4/7 ans) et le junior-club (8/12 ans) sont idéaux pour se faire des copains et des
souvenirs au camping ! Les activités sportives s’adaptent à chacun : marche ou footing sur le sentier côtier, fitness, zumba, cours d’aquagym, initiation à la plongée sous
marine. Venez vous essayer au tir à l’arc sous les conseils de nos animateurs.. Tous les jours, des tournois sportifs sont organisés : multisports, pétanque, ping-pong,
water-polo…
Clôturez vos journées par nos soirées festives hautes en couleurs pour partager des moments remplis de fous rires et de bonne humeur !
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OUR HOBBIES AND ACTIVITIES - ACTIVITIES SUITED TO ALL OF YOUR WISHES FOR THE ENTIRE DURATION OF YOUR STAY
In high season, the days are smoothly adapted to your wishes : the mini-club (4 to 7 years old) and the junior-club (8 to 12 years old) are ideal to
make to friends and memories at the camping ! Sports activities are available to everyone : walking or jogging on the coastal path, fitness, zumba, aqua
gym lessons and scuba diving initiation. Come try archery with advice from our animators.. Every day, sports tournaments are organized : multisports,
pétanque, table tennis, water polo…
Top off your days with our colourful evenings to share moments of laughter and good mood !
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Nos
services
La Cornouaille légendaire
et hébergements
CALME & SÉRÉNITÉ
DANS UN CADRE
NATUREL À 2 PAS
DE LA PLAGE

Pour passer d’agréables moments en famille, notre bar-restaurant vous accueille dans la bonne humeur pour déguster nos spécialités locales (sur place ou à emporter),
prendre un verre, faire une partie de billard ou de baby-foot, ou encore assister aux animations... Nous vous proposons également, dès 8h, du pain frais et des viennoiseries.
Pour vos expéditions en duo ou en tribu, nos 13 gammes de locatifs sauront vous satisfaire. Nos grandes parcelles délimitées par des haies sont ensoleillées, ombragées
et semi-ombragées et vous offriront un maximum d’intensité pour des vacances inoubliables au Domaine de Pendruc.
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OUR SERVICES AND ACCOMMODATIONS - PEACE & SERENITY IN A NATURAL ENVIRONMENT RIGHT BY THE BEACH
In order to enjoy pleasant moments with the family, our restaurant-bar welcomes you with a smile to taste our local specialties (eat on site or takeaway), have a drink, play a game of pool or table football, or watch the entertainment… We also offer you, from 8 am onwards, fresh bread and pastry.
For your excursions in duo or group, our 13 ranges of rentals will satisfy you. Our large parcels surrounded by bushes are either in the sun, in the shadow,
or a bit of both. They will contribute to a great intensity for holidays you will not forget at Domaine de Pendruc.
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Landerneau
Pleyben

Pont-l’Abbé
Carhaix
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Fouesnant
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Trégunc
Pont-Aven

Camping Domaine de Pendruc
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ROZ PENANGUER - 29910 Trégunc
Concarneau - Finistere Sud
02 98 97 66 28 info@domainedependruc.com
www.domainedependruc.com
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