loctudy
BREST

Nos services…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Location de vélos
WIFI (sur tout le camping)
Bar licence IV
Sanitaires tout confort avec cabine bébé
P
 etite épicerie, gaz, cartes postales et timbres
G
 laces (à rafraîchir et à consommer),
boissons fraîches
B
 ibliothèque, informations et docs touristiques
Départ et réception du courrier
L averie : lave-linge et sèche-linge avec jetons
Garde de nuit et parking privé
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Loctudy

Coordonnées GPS :
N47°48’45’’ / W4°10’53’’

02 98 87 46 64
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02 98 87 46 64

CAMPING LES HORTENSIAS
38 rue des Tulipes - 29750 LOCTUDY
02 98 87 46 64 - www.camping-loctudy.com

Aux environs…

• Loctudy, réputée pour son port de pêche

et ses langoustines
• De très belles plages de sable blanc
• Pont-l’Abbé, sa fête des brodeuses (juillet)
et ses nombreux Fest-Noz, pardons et animations tout l’été…
• La Cornouaille et Quimper, ville d’Art et d’Histoire
• Activités pour tous : nautisme, équitation, golf…
• Découverte : Aquashow à Audierne,
Océanopolis à Brest et beaucoup d’autres structures…
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La plage,
la piscine,
les équipements,
un service de qualité…

pour des

vacances réussies !

La situation…

 itué à 300 mètres de la très belle plage de
S
Lodonnec, notre camping accueille les familles
dans un vaste espace à la nature préservée.
(105 emplacements délimités sur 2 hectares).

Les emplacements…

Vous pouvez opter pour un de nos récents mobilhome, une caravane avec auvent ou préférer un
emplacement pour l’équipement de votre choix
(tente, caravane, camping-car).

En juillet et août…
Les loisirs…

Aux Hortensias, nous soignons particulièrement
les enfants : piscine couverte et chauffée avec
balnéo et pataugeoire, structure gonflable,
trampoline, aire de jeux, volley, basket, pingpong, terrain de boules, tourniquet…
Des loisirs exclusivement réservés à notre
clientèle.

• Bar licence IV.
• Dépôt de pain et journaux.
• Friterie sur place,
pizzas, paëlla et crêpes.
• Salle de jeux et TV.
• Animations enfants
et concours de pétanque
(une fois par semaine).

