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Camping de Pors Ar Vag ** - Tarifs 2018
Les mobils-homes
Hors
Saison

du 30/06
au 07/07

du 07/07 au
14/07

du 14/07
au 18/08

du 18/08 au
25/08

du 25/08 au
01/09

Basse Saison

Mi-Saison

Haute Saison

Mi-Saison

Basse Saison

Week
End

3 chambres avec vue sur la
mer pour 6 personnes

280 €

405 €

535 €

625 €

535 €

405 €

100 €

Premium de 36 m2 avec
terrasse de 22 m2

270 €

395 €

525 €

615 €

525 €

395 €

95 €

Premium de 33 m2 avec
vue sur la mer

260 €

380 €

515 €

600 €

515 €

380 €

90 €

28 m2 avec vue sur la mer

240 €

330 €

485 €

550 €

485 €

330 €

80 €

33 m2 pour 5 personnes

195 €

315 €

410 €

510 €

410 €

315 €

80 €

30m2 pour 4 personnes

180 €

305 €

400 €

500 €

400 €

305 €

80 €

Mobil-home à prix malin

160 €

295 €

385 €

475 €

385 €

295 €

70 €

La taxe de séjour de 0,22 € par jour et par
personne de plus de 18 ans n’est pas inclue.

Offre spéciale - Juillet 20

18

Remise de 10 % en rése
rvant dès maintenant
15 % de remise pour de
ux semaines consécutive
s.

Les mobils-homes
3 chambres avec vue sur la mer pour 6 personnes
Moderne et lumineux, ce mobil-home de 35 m2 est le plus spacieux
de notre camping. Il peut accueillir jusqu’à six personnes dans ses trois
chambres. C’est l’hébergement idéal pour les grandes familles. A
l’intérieur ? Tout le confort nécessaire pour passer d’agréables
vacances : cuisine fonctionnelle, de nombreux rangements dont un
dressing dans la chambre parentale…Avec sa cuisine et son séjour
ouverts sur l’extérieur, vous profiterez dès le matin d’une luminosité
incomparable. Une belle terrasse de 8m2 vous permettra de dîner en
extérieur avec en toile de fond la Baie de Douarnenez.

Mobil-home Premium de 36 m2 avec terrasse de 22 m2
Avec ses 36 m2 intérieurs, ce mobil-home est le plus grand de notre
camping. Il peut accueillir jusqu’à cinq personnes dans ses deux
chambres et son canapé transformable. A l’intérieur ? Tout le confort
nécessaire pour passer d’agréables vacances : cuisine fonctionnelle, de
nombreux rangements… Son salon panoramique, avec sa baie vitrée
de 2 mètres, vous apportera un maximum de luminosité à l’intérieur. La
chambre parentale dispose d’une porte-fenêtre pour un accès direct
sur la très grande terrasse de 22 m2 en partie couverte. De quoi
profiter d’une vue imprenable sur la mer.
Plans non contractuels

Mobil-home Premium de 33 m2 avec vue sur la mer
Moderne et spacieux, vous passerez d’agréables vacances dans ce mobilhome premium de 33m2. Ses deux grandes chambres, situées de part et
d’autre du mobil-home et son salon transformable permettent d’accueillir
jusqu’à cinq personnes. Sa cuisine fonctionnelle et les nombreux rangements
rendront votre séjour des plus plaisant. La grande baie vitrée dans le séjour
vous fera profiter de la lumière du jour quelles que soient l’heure et la saison
et d’une vision panoramique à 180°. Vous passerez de belles soirées d’été
sur sa terrasse en angle de 8m2 avec vue sur la baie de Douarnenez.

Mobil-home de 28 m2 avec vue sur la mer
Tout confort, ce mobil-home vous permettra de passer un
agréable séjour avec vue sur la mer à deux pas de la plage de
Pors Ar Vag. D’une surface de 28 m2, il peut accueillir jusqu’à
4 personnes. Ce modèle intègre une cuisine fonctionnelle et
tout équipée, d’un séjour spacieux panoramique avec son coin
repas sa vue sur mer. Ce mobil-home dispose aussi d’une
terrasse pour profiter des déjeuners en plein-air.

Plans non contractuels

Mobil-home de 33 m2 pour 5 personnes
Lumineux et moderne, ce mobil-home est astucieusement conçu pour un séjour
au bord de la mer. Sa cuisine fonctionnelle et spacieuse donne directement sur la
terrasse semi-couverte 8 m2. Ce modèle peut accueillir jusqu’à cinq personnes
dans ses deux chambres et son salon transformable. Vous y passerez d’agréables
moments en famille ou entre amis à deux pas de la plage de Pors Ar Vag.

Mobil-home de 30 m2 pour 4 personnes
Tout confort, ce mobil-home vous permettra de passer de belles vacances en
famille ou entre amis. A l’intérieur de ce modèle lumineux et moderne pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes ? Une cuisine entièrement équipée, une salle de bain
avec WC séparé, deux chambres spacieuses et un séjour donnant sur une terrasse
de 11m2. L’idéal pour un séjour à deux pas de la plage de Pors Ar Vag.

Mobil-homes à prix malin
Idéal pour des vacances à petit prix, ce mobil-home de 28 m2 peut accueillir jusqu’à
4 personnes pour un séjour en famille ou entre amis. Il dispose de tout le confort
nécessaire : une cuisine fonctionnelle, un séjour avec son coin salon et son coin
repas, deux chambres avec des rangements et une salle de bain. Ce mobil-home
dispose aussi d’une terrasse de 11m2 pour profiter des déjeuners en plein-air.
Plans non contractuels

Les meublés
Hors Saison

Offre spéciale - Juillet 20

18

Remise de 10 % en rése
rvant dès maintenant
15 % de remise pour de
ux semaines consécutive
s.

du 30/06
au 07/07

du 07/07 au
14/07

du 14/07
au 18/08

du 18/08 au
25/08

du 25/08 au
01/09

Basse Saison

Mi-Saison

Haute Saison

Mi-Saison

Basse Saison

Week
End

Les studios

215 €

295 €

420 €

480 €

420 €

295 €

80 €

Les gîtes

260 €

360 €

515 €

600 €

515 €

360 €

90 €

La taxe de séjour de 0,65 € par jour et par personne de plus de 18 ans n’est pas inclue.

Les studios pour trois personnes

Les gîtes pour cinq personnes

Avec une vue sur la plage de
Pors-Ar-Vag, les studios du
Camping vous proposent tout
le confort pour passer
d’agréables vacances.
Pouvant accueillir jusqu’à trois
personnes, ces meublés
mitoyens de 28 m2 disposent,
en plus d’un chambre et d’une
salle de bain, d’une cuisine et d’un séjour avec un
salon transformable et une télévision. En été comme
hors-saison, vous profiterez également de la vue sur
la Baie de Douarnenez depuis la terrasse aménagée.

Dans un habitat traditionnel ré-aménagé, les trois gîtes à
l’entrée du Camping vous offriront le confort pour passer
d’agréables vacances en famille. Ces meublés mitoyens de
48 m2 peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes. Au rezde-chaussée (24m2), ils se
composent d’une cuisine
équipée, d’un séjour doté
d’une télévision et d’une salle
d’eau avec douche et WC. A
l’étage, vous trouverez deux
chambres. Vous profiterez
également de la vue sur la
plage depuis la terrasse.

Plans non contractuels

Le Camping
Forfait (2 pers. - 1 empl. - 1 voiture)

17,20 €

Adulte

4,95 €

Enfant de moins de 7 ans

2,70 €

Emplacement

4,95 €

Voiture

2,30 €

Moto

1,40 €

Electricité

4,70 €

Animal

1,25 €

Camping-car - Emplacement inclus

7,30 €

Taxe de séjour - Personne de plus de 18 ans

0,22 €

Vous souhaitez partir en vacances en caravane ou en tente ?
Pour des vacances reposantes, le Camping de Pors Ar Vag vous propose
de vastes emplacements de 100 m2 avec vue sur la Baie de Douarnenez.
Ombragés ou partiellement ombragés, tous possèdent un accès à
l’électricité.Pour votre confort, le Camping de Pors Ar Vag dispose, à
deux pas des emplacements, de trois sanitaires avec cabines de douches
individuelles, lavabos et toilettes. Un espace a également été aménagé
pour les personnes à mobilité réduite.
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