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CÔTES D’ARMORÀ 600m de Bréhec PlageEntre Paimpol et St-Quay-Portrieux



Situé à Bréhec-en-Plouha, entre 
Paimpol et Saint quay Portrieux, 

à proximité immédiate d’une grande 
plage de sable fin, du chemin pano-
ramique de grande randonnée GR34 
et du tour de Manche à vélo, le VAR-
QUEZ SUR MER est un camping *** à 
taille humaine bénéficiant d’une ma-
gnifique vue sur la mer.

Ambiance calme et familiale dans 
un écrin paysagé aux équipements 

soignés et gratuits : Piscine et patau-
geoire couvertes et chauffées ouvertes 
tous les jours de 10h00 à 19h00, ter-
rain multi sports, jeux pour enfants, 
terrain de pétanque, table de ping 
pong, mini-golf, Baby-foot en saison.

Varquez sur mer is located at Bré-
hec-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 hu-
man size and a magnificent view over 
the sea.

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, pe-
tanque field, table tennis, 
mini golf, table football 
and billiards in season.

Superbement couvertes 
de landes, de fougères 

et d’ajoncs, les falaises de 
Plouha (les plus hautes fa-
laises de Bretagne) vous fe-
ront découvrir leurs trésors 
sur l’une des plus belles 
côtes sauvages de Bre-
tagne, classée site naturel 
remarquable par le conser-
vatoire du littoral.

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 Conserva-
toire du littoral, will let you dis-
cover its treasures.

Pour votre confort une surface 
de 2ha, 90 emplacements avec 

location de mobil home et empla-
cements de camping pour tentes, 
caravanes ou camping-cars. Sani-
taires très récent, machine à laver et 
sèche linge, barrière automatique, 
épicerie de dépannage, bar, Food-
truck en saison.

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.

Un tout nouveau bâtiment 
d’accueil avec bar, épicerie 

de dépannage et bibliothèque 
gratuite à disposition pour pe-
tits et grands.

A brand new reception buil-
ding with bar, little grocery 

store and free library available 
for children and adults.

A 600m de la mer et 1km du port 
de Bréhec où restaurants et école 

de voile vous accueillerons chaleu-
reusement. 

At 600m far from the sea and 1km 
far from the port of Bréhec where 

restaurants and sailing school will wel-
come you warmly.


