DES VACANCES
FARNIENTE
FAMILLE PLAGE
FINISTÈRE SUD - BRETAGNE

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...

COMME
UN AIR
DE PARADIS

CHAUMIÈRES DE KERASCOËT

ARCHIPEL DES GLÉNAN

ROSPICO
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LE GUILVINEC

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…

Un concentré
de Bretagne
face à l’archipel
des Glénan.

DOELAN AMONT

BEG MEIL
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Un domaine
verdoyant,
aux couleurs
des hortensias.
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BIENVENUE
POUR DES VACANCES
INOUBLIABLES

Toute l’équipe du Domaine de Pendruc est heureuse de vous
accueillir 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.

TIR À L’ARC

SOIRÉES THÉMATIQUES

ESPACE FITNESS

ANIMATIONS SPORTIVES

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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LES ENFANTS
ROIS DU CAMPING

Pour les enfants, les vacances au Domaine de Pendruc sont
synonymes d’amusement et de défis ! Un vrai paradis pour les
familles.
En juillet-août, le club enfants Mister Flower accueille nos
petits vacanciers pour se faire des copains et des souvenirs de
vacances. Ils peuvent aussi profiter d’une aire de jeux en bois qui
leur permet de s’amuser.
L’aire de jeux, le terrain de sport et la tyrolienne raviront nos plus
jeunes vacanciers.

TERRAIN MULTISPORTS

CLUB ENFANTS MISTER FLOWER (5 - 12 ANS)

INITIATION PLONGÉE
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Some holidays at le Domaine de Pendruc ? the kids will love that, fun and
challenge are the new motto for their holidays. It is family’s paradise.
In July and August, the best place to make some friends : “the kid’s club
Mister Flower”. They also can enjoy the wooden playground, the sport
ground and a zipline ride.

Une aire de jeux
pour des aventures
extravagantes entre
copains.
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Un parc aquatique
entièrement
chauffé avec piscine
couverte et bassin
extérieur !
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NOTRE ESPACE
AQUATIQUE

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 !

TOBOGGANS

PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE

PATAUGEOIRE

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 warmup 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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VOTRE PETIT
NID DOUILLET
ET NOS PETITS +

Pour des vacances au calme, en famille, le Domaine de Pendruc
est le camping qu’il vous faut.
Avec des mobilhomes neufs et modernes, vous vous sentirez
presque comme à la maison, le plaisir des vacances en plus ! Des
mobilhomes de 2 à 8 personnes, entre amis ou en famille, profitez
de la liberté qu’offre le camping.
3 gammes de mobilhomes, pour tous les budgets, de la gamme
standard à la gamme Premium pour un séjour tout confort, avec
SPA pour certains.

Zen au 4 coins
du camping !

EMPLACEMENT
AVEC SANITAIRE PRIVATIF

MOBILHOME AVEC SPA PRIVATIF
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For some family time during the holidays, the Domaine de Pendruc is the
place you need. With some new and modern mobilhome, you will feel at
home !
Mobilhomes that can receive 2 to 8 people, between friends or family, enjoy
the freedom that campsite vacation can offer.
3 range of mobilhome, for every budget, from the standard mobilhome to
the premium mobilhome. You have all the confort you need… even a spa
in some of them.

Une terrasse dans
un esprit nature pour
plus de détente

Pour d’agréables moments en famille, installez-vous pour faire une
partie de billard, de baby-foot, ou encore assister aux animations.
Nous vous proposons également chaque jour du pain frais et des
viennoiseries.
In order to enjoy pleasant moments with the family, uor restaurant-bar welcomes you to
have a drink, play a game of pool or table football, or watch the entertainment. We also
offer you every day fresh bread.
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QU
ALIT

ROZ PENANGUER - 29910 Trégunc
Concarneau - Finistère Sud

Coordonnées GPS : -3.880062 / 47.84,592

02 98 97 66 28 info@domainedependruc.com
www.domainedependruc.com

E
LAB L
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Saint-Goazec

Flower Camping Le Domaine de Pendruc
#campingdomainedependruc
flower camping le domaine de pendruc
Trégunc
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