/(9$548(=
6850(5

gal

Gwin Ze

Ile de Bréhat

Île-de-Bréhat

Tréguier

Moulin de C

Paimpol

raca

Bréhec-Plage

Lannion
Pontrieux
Lanvollon

St-Quay-Portrieux
Étables-sur-Mer

Plouha

Brest

Guingamp
Plérin
Saint-Brieuc

Rennes

Quimper

crédit photo : Dominique Denis / Camping Le Varquez

Perros-Guirec

CÔTES D’
ARMOR
À 600m d
Entre Paim e Bréhec Pla
ge
pol et StQuay
-Portrieux

Lorient
Vannes

5, route de la Corniche - Bréhec-plage / 22580 PLOUHA - 02 96 22 34 43
www.camping-le-varquez.com - contact@camping-le-varquez.com

02 96 22 34 43

www.camping-le-varquez.com

Situé à Bréhec-en-Plouha, entre
Paimpol et Saint quay Portrieux,
à proximité immédiate d’une grande
plage de sable fin, du chemin panoramique de grande randonnée GR34
et du tour de Manche à vélo, le VARQUEZ SUR MER est un camping *** à
taille humaine bénéficiant d’une magnifique vue sur la mer.

Un tout nouveau bâtiment
d’accueil avec bar, épicerie
de dépannage et bibliothèque
gratuite à disposition pour petits et grands.

A brand new reception building with bar, little grocery
store and free library available
for children and adults.

Varquez sur mer is located at Bréhec-en-Plouha, between Paimpol and
Saint Quay Portrieux right next to a
large sandy beach, the cycle route tour
de manche and the GR34, a panoramic
hiking trail. It’s a *** campsite with human size and a magnificent view over
the sea.

For your welfare an area of 2ha with mobil home
and pitches for tent, caravan or motorhome.
Washing and drying machines, automatic access
gate, grocery, snack bar, food truck in season.

Superbement couvertes
de landes, de fougères
et d’ajoncs, les falaises de
Plouha (les plus hautes falaises de Bretagne) vous feront découvrir leurs trésors
sur l’une des plus belles
côtes sauvages de Bretagne, classée site naturel
remarquable par le conservatoire du littoral.

Ambiance calme et familiale dans
un écrin paysagé aux équipements
soignés et gratuits : Piscine et pataugeoire couvertes et chauffées ouvertes
tous les jours de 10h00 à 19h00, terrain multi sports, jeux pour enfants,
terrain de pétanque, table de ping
pong, mini-golf, Baby-foot en saison.

A 600m de la mer et 1km du port
de Bréhec où restaurants et école
de voile vous accueillerons chaleureusement.
At 600m far from the sea and 1km
far from the port of Bréhec where
restaurants and sailing school will welcome you warmly.

A quiet and family
atmosphere in a
countryside setting with
well-maintened facilities :
Swimming-pool
and
padding-pool
covered
and heated every day,
city park, kid’s play, petanque field, table tennis,
mini golf, table football
and billiards in season.

Pour votre confort une surface
de 2ha, 90 emplacements avec
location de mobil home et emplacements de camping pour tentes,
caravanes ou camping-cars. Sanitaires très récent, machine à laver et
sèche linge, barrière automatique,
épicerie de dépannage, bar, Foodtruck en saison.

Haughtly covered with
heath, bracken and gorse,
Plouha’cliffs (the highest cliffs
of Brittany) on one of the most
beautiful wild coast in Brittany,
listed among the remarkable
natural sites by the Conservatoire du littoral, will let you discover its treasures.

