
Camping  5 Etoiles  
                    et  Parc de Loisirs

Unique en Bretagne !

Landudec France

9 km des plages



Au Domaine de Bel Air les 1200 m² 
ludiques de l’espace aquatique 
n’attendent que vous. Dans une 

ambiance tropicale, vous nagerez à 
contre courant, vous vous reposerez 

sur le banc balnéo, vous vous 
amuserez sous le rocher geyser 

et le canon à eau.

Entre la piscine couverte, le lagon 
ludique extérieur et les 2 pataugeoires 

pour les plus jeunes, 
chacun trouvera sa place.

Et pour les grandes sensations, 
profitez, dans le Parc de Loisirs, d’un 

second espace aquatique réservé 
aux glissades grâce aux toboggans 

avec pentagliss à 4 pistes (23,30m de 
longueur) et space gliss (53,20m de 

longueur).

Des parents détendus, 
des enfants épanouis...

Espace 
Aquatique

Water Park
Happy children and relaxed parents...

An amazing 1200 m2 aqua centre with a tropical atmosphere, has 
two swimming pools, one indoor and an outdoor area shaped as a lagoon with 

paddling pools, water-games and counter-current swimming. 
Relax in the indoor pool on our balneo bench, or outside, relax under the sun 

on our loungers while the kids are playing.
In the fun park there are 2 large water slides including a space-gliss (53,20 

meter long) and 
pentagliss with 4 lanes (23,30 meters long).

Water and sliding fun for all ages !
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Waterparadijs
Ontspannen ouders, genietende kinderen in ons waterparadijs !

Ontspanning en zwemplezier beleeft u in ons zwemparadijs van 1200 m² met een overdekt verwarmd zwembad 
en kinderbad. Het buitenbad is ludiek en lagoon vormig. Ontspan en geniet van de zon op onze ligstoelen terwijl de 

kinderen zich vermaken in het water. Er zijn waterspelletjes en tegen de stroom opzwemmen. 
Relax op onze balneobank in het overdekt zwembad.

In het pretpark bevinden zich 2 grote waterglijbanen met onder andere een space-gliss (53,20 meter lang) en pentagliss 
met 4 banen (23,30 meter lang).

Water en glij plezier voor groot en klein !!!!!
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 Des animations pour tous sont 
organisées au bar tous les soirs en juillet 

et août sauf le samedi :
Mini-disco : 3 fois par semaine.
Soirées régulières : Soirée de 

Bienvenue, Bingo, Karaoké, Soirée 
Discothèque , Miss et Mister Bel Air,...
Les soirées telles que soirée neige, 

soirée discothèque & laser, 
soirée cirque (payant), 

soirée Halloween,...... sont des soirées 
qui varient d’une semaine à l’autre.
Pour vos enfants, le club enfant est 

proposé tous les jours de 10h30 à 12h 
en juillet et août sauf le samedi. 

Animations sportives organisées les 
après-midi, en juillet et août 

(tournois de football, pétanque, 
ping-pong, handball...)

Le programme  est affiché à la réception 
et dans la salle d’animation. 

Animations

4



Animations
For all are organized at the bar every night except Saturday 

in July and August :
Mini disco: 3 times a week.

Regular evenings: Welcome show, Bingo, Karaoke, 
Evening Disco, Miss and Mister Bel Air ...

Evenings such as snow disco, disco & laser evening ,circus 
evening (payable), Halloween night,..... are parties which vary 

one week to another.
For your children, the kids club is available daily from 10:30 am 

to 12 am in July and August except Saturday.
Sports activities organized in the afternoons in July and August 
(football tournaments, petanque, table tennis, handball ...) The 
program is displayed at the reception and in the entertainment 

room.

Animatie
Animatie voor iedereen wordt georganiseerd in de bar elke 

avond behalve op zaterdag in juli en augustus:
Minidisco: 3 keer per week.

Welkom show, Bingo, Karaoke, Disco Miss en Mister Bel Air 
... Sneeuw disco, disco & laser avond, circus (tegen betaling), 

Halloween avond, 
zijn avonden die variëren van week tot week.

Voor uw kinderen is er in juli en augustus een kids club, in het 
Nederlands van 10.30u tot 12.00u behalve op zaterdag.

Sportieve activiteiten worden georganiseerd in de middag in juli 
en augustus (voetbaltoernooien, petanque, tafeltennis, handbal, 

...) Het animatieprogramma is beschikbaar bij de receptie.
Buiten het seizoen, bij receptie informeren. 5



 Parc de 5 ha, gratuit pour les cam-
peurs avec : espace pique-nique, bar, 

toboggans aquatiques avec space-
gliss et pentagliss 4 pistes, grand plan 
d’eau avec bateaux à pédales, pêche, 
structures gonflables, montagne molle, 

balançoires, toboggan, trampolines, 
piste de luge d’été, aquabully, échiquiers 

géants, bateau à bascule, tourniquet, 
grande roue et karting à pédales, tyroli-
enne 2 pistes, Alien, balançoire Serpent, 
boulodrome, pelleteuses à sable,  jeux à 
ressorts, mini-golf, twist’up, petit train et 

encore d’autres jeux…
Nos amis les pêcheurs auront à leur 

disposition une documentation complète 
sur les différents plans d’eau et rivières, 
parcours et méthodes de pêche et sur la 
faune de nos rivières ainsi que toutes les 

informations sur la réglementation, les 
pratiques et les meilleurs sites à proxim-
ité. La pêche est autorisée dans l’étang 

privé de Bel Air.

Le Parc de 
Loisirs
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The Leisure Park
5 ha park, free for campers, lake with pedal 
boats, bouncy castles, swings, slides, trampo-
lines, summer sledges, pedal racing cars, ball 
pits, pedal operated big wheel, giant swing 
boat, climbing frames, giant inflatables, little 
train, giant chess, picnic area, relaxation area 
with hammocks, beach spade, 2-track zip line, 
snake swing, spring seesaws and other ga-
mes...
We have the label for anglers.
Whether angling is an occasional pastime or a 
full-time hobby for you, here you will find waters 
offering an abundance of fish inn an unspoiled 
setting admit superb landscapes.
We provide information about fishing.

Pretpark
Pretpark met waterglijbanen, waterfietsen, 
springkussens, trampolines, rodelbaan, trap-
skelters, klein reuzenrad, ballenbak, minitrein, 
kabelbaan, zomersleeën, zweefmolen, schom-
mels, mini-golf, wip, rollende ton en vele andere 
spelletjes...
We hebben de label voor “camping met spe-
ciale faciliteiten voor vissers”. U kunt prachtig 
vissen op de camping en in de buurt.
Advies en informatie beschikbaar. 7



L e  parad i s  d e s  en fan t s ,   l e  b on h eu r  d e s  par en t s  !
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L e  parad i s  d e s  en fan t s ,   l e  b on h eu r  d e s  par en t s  !
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Notre camping propose un large 
choix de locatifs, avec terrasse non 
couverte ou semi couverte selon le 
modèle, de qualité et tout confort 

pour votre séjour.
Tous nos locatifs sont équipés de 

salon de jardin avec bains de soleil, 
de couettes et oreillers pour chaque 

couchage.
Nous avons également deux locatifs 

adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite.

L’utilisation de barbecue électrique 
est interdite, seuls les barbecues au 

charbon ou au gaz sont autorisés 
(location possible à l’épicerie).
Le wifi (payant) est accessible 

depuis tous nos emplacements.

Les Locatifs

Pirouette
Environ 18 m2, une chambre séparée, 
1 lit de 140 x 190, 1 couchage 1 per-
sonne sur banquette convertible dans 
salon (130 x 190) avec rideau de sépara-
tion, cuisine équipée avec micro-ondes, 
salon, salle d’eau avec WC, chauffage.

Période
07/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
Tarif par 
semaine

Price per week
195€ 260€ 450€ 560€ 590€ 670€

Période
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
22/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp. 

(1)
Tarif par semaine
Price per week 610€ 320€ 195€ 120€ 30€

Our campsite offers a wide choice of rentals, with 
uncovered or semi covered terraces depending on the 

model, quality and any comfort for your stay.
All our rentals are equipped with garden furniture with 

sun beds, duvets and pillows for each bed.
We also have two suitable accommodation for reduced 

mobility.
Use of electric barbecue is prohibited, only barbecues 

with charcoal or gas are allowed 
(rental possible at the shop).

The wifi (payable) is accessible from all our locations.

Onze camping biedt een brede keuze aan comfortabele, 
kwalitatieve en luxe stacaravans voor uw verblijf. Met 
terras of half overdekt naargelang het model van uw 

keuze. Al onze stacaravans zijn voorzien van tuinstoelen, 
ligbedden, tafel en parasol. 

Geniet van een welverdiende vakantie.
Wij hebben ook luxe grote stacaravans voor minder 

validen. Het model Tentation staat voor uw klaar op een 
ruime plaats met extra veel privacy.

Er is wifi beschikbaar op de hele camping.

2/3 persons, about 18 m2, 1 separated room, 1 bed 
140 X 190,  1 sofa bed in living room, equipped 
kitchen, gas cooker, microwave, heating, living 

room, bathroom (shower) with  toilet.

2/3

Moyens de paiment acceptés

Nous sommes agréés 
VACAF

Nouveauté 
2018

Les vacances en PMR, c’est possible à Bel Air !
Au domaine de Bel Air, les personnes à mobilité réduite peuvent être accueillies grâce aux aménagements réalisés : 
                           - Deux locatifs Modèle “Tentation” adaptés ;
                           - Présence d’une place de stationnement réservée et signalée ;
                           - Accès aux 2 piscines pour un meilleur confort et une sécurité optimisée ;
                           - Réception conçue pour pouvoir être accessible à tous ;
                           - Pente douce aménagée pour faciliter l’accès du camping au parc de loisirs
                           - Sanitaires avec 2 cabines spécialement dédiées aux PMR ;
                           - Une platine téléphonique d’appel d’urgence.
Le Parc de Loisirs avec sa salle d’animation, son bar et ses sanitaires permettra aux personnes en situation de handicap de profiter au maximum des vacances en 
pleine verdure et du fleurissement de ce magnifique espace de loisirs.

(1) Tarif applicable uniquement du 07/04/2018 au 29/06/2018 et du 01/09/2018 au 22/09/2018, Séjours de 2 nuits minimum.
(1) except during July and August, 2 nights minimum. (1) behalve in juli en augustus, 2 nachten minimum.

Tarifs de locations à la semaine : du samedi 14h au samedi 10h. Nos locations vont du samedi au samedi en juillet et août. Jour d’arrivée libre hors juillet et août.
From Saturday 2.00 pm to Saturday 10.00 am in July and August and out of season on any day of the week.

Van zaterdag 14.00 uur tot zaterdag 10.00 uur in juli en augustus en aankomst op elke dag mogelijk buiten het seizoen.

195€
la semaine

en formule duo!



Environ 38 m2, trois chambres séparées, 1 lit de 
160 x 200, 4 lits de 80 x 190, couchage 2 personnes 
sur clic- clac dans salon, cuisine équipée avec mi-
cro-ondes, grand salon, salle d’eau, WC, chauffage.

Environ 29 m2, trois chambres séparées, 1 lit de 
140 x 200, 4 lits de 80 x 190, couchage 2 personnes 
sur clic- clac dans salon, cuisine équipée avec mi-
cro-ondes, grand salon, salle d’eau, WC, chauffage.

6/8 persons, about 38 m2, 3 separated 
rooms, 1 bed 160 X 200, 4 beds 80 X 190, 
1 sofa bed in living room, equipped kitchen, 

gas cooker, microwave, heating, large 
living room, bathroom (shower), toilet.

About 29 m2, 3 separated rooms, 1 bed 
140 X 200, 4 beds 80 X 190, 1 sofa bed 
in living room, equipped kitchen, gas cook-
er, microwave, heating, large living room, 
bathroom (shower), toilet.  

Période
07/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
22/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp.

(1)

Tarif par semaine
Price per week 320€ 450€ 720€ 880€ 970€ 1090€ 890€ 490€ 320€ 180€ 45€

Royal 

Gala

Locatif 2-3 ans

Locatif 2-5 ans

6/8

6/8

(1) Tarif applicable uniquement du 07/04/2018 au 29/06/2018 et du 01/09/2018 au 22/09/2018, Séjours de 2 nuits minimum.
(1) except during July and August, 2 nights minimum. (1) behalve in juli en augustus, 2 nachten minimum.

Tarifs de locations à la semaine : du samedi 14h au samedi 10h. Nos locations vont du samedi au samedi en juillet et août. Jour d’arrivée libre hors juillet et août.
From Saturday 2.00 pm to Saturday 10.00 am in July and August and out of season on any day of the week.

Van zaterdag 14.00 uur tot zaterdag 10.00 uur in juli en augustus en aankomst op elke dag mogelijk buiten het seizoen.
Photos non contractuelles / the pictures are not contractuals

T E R R A S S E  I N T É G R É E

Période
07/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
22/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp.

(1)

Tarif par semaine
Price per week 310€ 410€ 650€ 770€ 810€ 920€ 810€ 460€ 310€ 160€ 40€

!
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Au domaine de Bel Air, les personnes à mobilité réduite peuvent être accueillies grâce aux 
aménagements réalisés : 
 - Deux locatifs Modèle “Tentation” adaptés ;
 - Présence d’une place de stationnement réservée et signalée ;
 - Accès aux 2 piscines pour un meilleur confort et une sécurité optimisée ;
 - Réception conçue pour pouvoir être accessible à tous ;
 - Pente douce aménagée pour faciliter l’accès du camping au parc de loisirs
 - Sanitaires avec 2 cabines spécialement dédiées aux PMR ;
 - Une platine téléphonique d’appel d’urgence.
Le Parc de Loisirs avec sa salle d’animation, son bar et ses sanitaires permettra aux per-
sonnes en situation de handicap de profiter au maximum de ce magnifique espace de loisirs.

Domaine de Bel Air can welcome persons with reduced 
mobility thanks to some facilities :
All buildings on site are wheelchair accessible.
Flat pitches available close to the new toilet block
Heated Toilet block with wide corridors
2 spacious bathrooms with special shower seat and toilet
Big button phone available reception.

Camping Domaine de Bel Air heeft aanpassingen 
voor mensen met een handicap.
sanitair gebouw met 2 aangepaste badkamers 
met douchestoel, brede doorgangen 
een parkeerplaats voor mindervaliden
toegang  receptie met aangepaste balie
aangepaste telefoon met grote toetsen
toegang restaurant, bar, animatie.

About 27 m2, 2 separated rooms, 1 bed 
140 X 200,3 beds 80 X 190 (1 bunkbed), 1 
sofa bed in living room, equipped kitchen, 
gas cooker, microwave, heating, large liv-
ing room, bathroom (shower), toilet. 

Golden Environ 27 m2, deux chambres séparées, 1 lit de 140 x 
200, 3 lits de 80 x 190 (superposés), couchage 1 per-
sonnes sur clic- clac dans salon, cuisine équipée avec 
micro-ondes, grand salon, salle d’eau, WC, chauffage.

Locatif 1-8 ans
6

Période
07/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
22/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp.

(1)

Tarif par semaine
Price per week 290€ 380€ 590€ 690€ 740€ 790€ 740€ 410€ 290€ 140€ 35€

6 persons, about 32 m2, 2 separate rooms, 1 bed 
140 X 200, 2 beds 80 X 190, sofa bed in living 
room. Equipped kitchen: gas cooker, microwave, 
heating, living room, bathroom (shower), toilet ; 
Large wooden terrace with access ramp.

Tentation Environ 32 m2, deux chambres séparées, 1 lit de 140 x 200, 2 lits de 80 x 
190, couchage 2 personnes sur clic- clac dans salon, cuisine équipée 
avec micro-ondes, grand salon, salle d’eau, WC, chauffage.

Locatif 4 ans
6

Période
07/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
22/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp.

(1)

Tarif par semaine
Price per week 260€ 320€ 560€ 690€ 740€ 790€ 740€ 410€ 260€ 140€ 35€



Coquette Environ 25 m2, deux chambres séparées, 1 lit de 
140 x 190, 2 lits de 80 x 190, couchage 1 pers. 
sur banquette salon, cuisine équipée avec mi-
cro-ondes, grand salon, salle d’eau, WC, chauffage.

6 persons, about 26 m2, two separated 
rooms, 1 bed 140 X 190, 2 beds 80 X 190, 
1 bed on bench living room. Equipped kitch-
en, gas cooker,  micowave, heating, living 
room, bathroom (shower), toilet.

4 persons, about 28 m2, two separate rooms, 
1 bed 140x200, 2 beds  80x190,  1 equipped 
kitchen, heating, living room, toilet, bathroom 
with shower.

Locatif 10 ans

Choupette Environ 28 m2, deux chambres séparées, 1 lit de 140 
x 200, 2 lits de 80 x 190, cuisine équipée avec mi-
cro-ondes, grand salon, salle d’eau, WC, chauffage.Locatif 3-4 ans

4/5

4

Photos non contractuelles / the pictures are not contractuals

Période
07/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
22/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp.

(1)

Tarif par semaine
Price per week 220€ 280€ 470€ 580€ 620€ 690€ 630€ 340€ 220€ 130€ 30€

Période
07/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
22/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp.

(1)

Tarif par semaine
Price per week 260€ 320€ 560€ 660€ 710€ 760€ 710€ 390€ 260€ 140€ 35€

T E R R A S S E  I N T É G R É E

HALF-COVERED TERRACE

(1) Tarif applicable uniquement du 07/04/2018 au 29/06/2018 et du 01/09/2018 au 22/09/2018, Séjours de 2 nuits minimum.
(1) except during July and August, 2 nights minimum. (1) behalve in juli en augustus, 2 nachten minimum.

Tarifs de locations à la semaine : du samedi 14h au samedi 10h. Nos locations vont du samedi au samedi en juillet et août. Jour d’arrivée libre hors juillet et août.
From Saturday 2.00 pm to Saturday 10.00 am in July and August and out of season on any day of the week.

Van zaterdag 14.00 uur tot zaterdag 10.00 uur in juli en augustus en aankomst op elke dag mogelijk buiten het seizoen.
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Hébergements 
insolites 

Entre le mobil home et la tente, 
imaginés comme 

une alternative pour des va-
cances originales 

proche de la nature...

Between a mobil home or a 
tent. Go for a cosy, fun holiday 
close to nature... A truly unique 

experience !

Tussen een tent en stacara-
van.... Een nieuwe manier om 
uw verbijf op de camping te 

beleven. Cosy, origineel, knus 
en dicht bij de natuur...

La Coco Sweet

Coco est un nouveau concept à la fois fonctionnel et cosy, 
ludique et douillet, tout équipé sur 16 m2. 
Il est constitué d’une petite pièce de vie équipée (réfrigérateur, 
cafetière, plaque induction, vaisselle, barbecue et salon de jar-
din) et de 2 chambres (une avec 1 lit de 140x190 et une avec 
deux lits de 80x190).
Hébergement avec électricité, sans sanitaires (ni wc ni douche) 
et sans  eau courante : sanitaires modernes à 20m.

Fully equipped in 16 m2, Coco is a new concept that is functional, 
cosy, fun and snug all at the same time. 
It consists of a small fitted kitchen (fridge, coffee maker, induction 
hob, dishes, barbecue and garden furniture) and 2 bedrooms (one 
with a 140x190 bed and one with two 80 x 190 beds).
Accommodation with electricity, without sanitary facilities (no toilet or 
shower) and without running water : sanitary facilities at 20m.

Des vacances insolites en famille ?

LOCATIF 1-3 ANS4  

Période
27/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
Tarif par 
semaine

Price per week
190€ 230€ 390€ 450€ 490€ 560€

Période
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
07/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp. 

(1)
Tarif par semaine
Price per week 470€ 320€ 190€ 100€ 30€

W

Le wigwam vous offre les étoiles...
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W

Ground floor: sofa bed in the living area, refrigerator, coffee machine, plate 
induction, crockery, barbecue and outside furniture.
Upstairs in the bubble-shaped dome with transparent crystal roof : a bed of 
140 x 190 and two bed of 80 x 190.
You also have a curtain that covers the entire roof if you wish.

Wigwam with electricity, without sanitary facilities
(No toilet or shower) and without running water: Sanitary facilities at 50m.

Il est constitué d’une pièce de vie en rez-de-chaussée : réfrigérateur, 
cafetière, plaque induction, vaisselle, barbecue et salon de jardin.
A l’étage sur pilotis, dans la bulle avec bâche cristal transparente : un lit 
de 140x190 et deux lit de 80x190.
Vous avez également un rideau qui couvre intégralement la bulle si vous 
le souhaitez.
Hébergement avec électricité, sans sanitaires 
(ni wc ni douche) et sans  eau courante.
sanitaires à 50m.

Vous rêvez de profiter du lever du soleil ou encore admirer les étoiles dans le ciel sans sortir de votre lit ?
Vous aimez voir et écouter les oiseaux ? Le Wigwam est fait pour vous !

You dream of enjoying the sunrise or admiring the stars in the sky 
without getting out of your bed? Do you like to see and listen to the 

birds around you? The Wigwam is for you!

Photos non contractuelles / the pictures are not contractuals

Le wigwam (habitation en algonquin) était la demeure des Indiens de la forêt nord-américaine. 

Le wigwam vous offre les étoiles...

Période
27/04 

au 
30/06

30/06 
au 

07/07
07/07 

au 
14/07

14/07 
au 

21/07
21/07 

au 
04/08

04/08 
au 

18/08
18/08 

au 
25/08

25/08 
au 

01/09
01/09 

au 
07/09

Séjour 
2 nuits

(1)
Nuitée 
supp.

(1)

Tarif par semaine
Price per week 200€ 250€ 440€ 490€ 540€ 610€ 520€ 360€ 200€ 120€ 30€



Infos 
complémentaires 

des locatifs (Inclus 1 enfant de – 2 ans gratuit en plus)
UNE SEMAINE EN HEBERGEMENT

Modèle Pirouette ou Choupette 
ONE WEEK IN AN ACCOMODATION

(inclusive 1 child under 2 years old free)
Pirouette & Choupette Model

du 07/04 au 30/06 
et du 01/09 au 22/09.

Une escapade à deux ?
A stay for two ?

Een uitje met zijn tweeën ?

From Saturday 2.00 pm to Saturday 10.00 pm in July and 
August and out of season  on any day of the week.

Tourist tax: € 0.44 per day per person from 18 years.

Booking fees : 20€ for a stay more than 5 nights.

Small dog on a lead : 4€ per day

Bedlinen is not provided, bedlinen for hire at reception 
(8€ per package).

(1) except during July and August, 2 nights minimum.
Prices applicable from 07.04.2018 to 30.06.2018 and 

01.09.2018 to 22.09.2018, stays of 2 nights minimum.

Baby pack : high chair, baby bath, cot : 20€ per week
2€ per day per unit or 10€ per week per unit

The use of electric barbecue is prohibited, only charcoal 
grills or gas are allowed (rentals available at the shop, 

2,50€ per day or 10€ per week).

Van zaterdag 14.00 uur tot zaterdag 10.00 uur in juli 
en augustus en aankomst op elke dag mogelijk buiten 

het seizoen.

Toeristenbelasting: € 0,44 per dag per persoon vanaf 
18 jaar.

Administratiekosten : €20 voor een verblijf van meer 
dan 5 dagen.

Kleine hond aan de lijn : 4€ per dag.

Lakens zijn niet inbegrepen, verhuur lakens mogelijk 
bij de receptie (8€ per pakket).

(1) behalve in juli en augustus, 2 nachten minimum.
Prijzen van toepassing vanaf 07/04/17 tot 30/06/17 
en 01/09/17 tot 22/09/17, een verblijf van minimaal 2 

nachten.

Babypakket: kinderstoel, babybadje, kinderbed: 20 € 
per week2 € per eenheid per dag of € 10 per eenheid 

per week.

Het gebruik van een elektrische barbecue is verbo-
den, alleen barbecues op steenkool of gas zijn toe-
gestaan (verhuur barbecues in de winkel, 2,50€ per 

dag of 10€ voor de week). 

195€
la semaine
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!Taxe de séjour : 
0.44€ par jour et par personne à partir de 18 ans.

Le nombre de locataires ne peut être supérieur à 
la capacité indiquée de la location.

(1) Tarif applicable uniquement du 07/04/2018 
au 29/06/2018 et du 01/09/2018 au 22/09/2018, 

Séjours de 2 nuits minimum.

Tarifs de locations à la semaine : 
du samedi 14h au samedi 10h. 

Nos locations vont du samedi au samedi 
en juillet et août.

Jour d’arrivée libre hors juillet et août.

Kit bébé : chaise haute, baignoire et lit bébé : 
20€ la semaine

2€ par jour par unité
10€ par semaine par unité

Frais de dossier : 
20€ pour les séjours à partir de 5 nuits.

Draps non fournis, location possible à la réception  
8€ le kit pour une ou deux personne(s).

Location weekend et weekend férié ou en se-
maine :  arrivée à partir de 14h et départ jusqu’à 

17h (hors saison). 

Supplément animal en hébergement : 4€ par jour.

Barbecue électrique interdit, barbecue au 
charbon (location possible à l’épicerie, 2,50€ par 

jour ou 10€ la semaine) ou gaz autorisés.



Inventaire des locatifs 
(À titre indicatif et non contractuel) Nombre d’éléments et équipements

 variables suivant la taille et/ou modèle du mobile-home. 

Inventory of the Mobilhomes             Inventaris lijst 
non contractual / niet contractueel

1 fridge/kuhlschrank/ koelkast
1 gas cooker/ gasfornuis
1 electric coffee-maker/kaf-
feemaschine koffiezetapparaat
1 garden table/ gartentisch/ tuintafel
6 chairs / stühle/ stoelen
1 parasol / sonnenschirm/ parasol
1 clothes dryer / trockengestell/ 
droogrek
1 doormat / fussmatte/ deurmat
6 pillows / kopfkissen/ kussens
6 quilts / 6 Decke / 6 dekbedden
8 coat hanger / kleiderbügel/ kleding 
hangers
8 knives / messer/ messen
8 forks / gabeln/ vorken
8 spoons / löffel/ eetlepels
8 tea spoons / dessertlöffel/ theelepels
1 bread knife / brotmesser/ broodmes
1 carving knife / fleischmesser/ 
vleesmes
1 ladle / schöpelöffel/ opscheplepel

1 salad bowl/ grosse salatschüssel / grote 
saladeschaal
1 tray / tableu/ dienblad 
1 dish / schüssel/ grote schaal
3 saucepans /kasserolle/ kookpannen
1 frying pan / pfanne/ koekepan
1 stewpan / kochtopf/ soeppan
1 coller jug / wasserkanne/ waterkan
1 wringer lettuce/salatschleuder/   saladecen-
trifuge
1 stainer /sleb/ zeefje
1 dust pan /schaufel/ blik en veger
1 broom / besen/ bezem
1 floorcloth / scheuertuch/ dweil
1 wash bucket / eimer/ emmer
1 washing up bowls / waschshüssel/ afwasteil
1 dust bin / mülleimer/ vuilnisemmer
1 ashtray / aschenbecker/ asbak
1 table mat / untersatz/ onderzetter
1 support toilet brush / toilettebürste / toilet-
borstel
2 chairs lenght / liegestühle/ ligbedden

1 passoire 
1 pelle, 1 balai 
1 serpillère
1 seau 
1 cuvette
1 poubelle 
1 cendrier 
1 dessous de 
plat 
1 brosse WC 

8 grandes 
cuillères 
8 petites 
cuillères
1 économe 
1 couteau à 
pain 
1 couteau à 
viande 
1 louche 
1 ouvre boite 
1 tire-bouchon 
2 spatules

1 écumoire 
1 décapsuleur 
1 planche à 
pain 
1 couvert à 
salade 
8 grandes 
assiettes 
3 casseroles 
1 poêle ,1 
faitout 
1 pichet à eau 
1 essoreuse 
salade4 couettes

2 bains de 
soleil 
8 petites 
assiettes 
6 bols 
6 tasses

6 soucoupes 
8 verres à vin 
8 grands 
verres
1 paire de 
ciseaux

1 four ou 
micro-ondes ou 
combiné four et 
micro-ondes
1 réfrigérateur
1 plaque feux 
gaz

1 cafetière 
électrique
1 table de 
jardin 
6 chaises 
1 parasol 
1 séchoir à 
linge 

1 paillasson 
6 oreillers 
6 couettes
8 portes 
manteaux 
8 couteaux 
8 fourchettes 
1 petit saladier 
1 grand 
saladier 
1 plateau
2 grands plats

ROYAL (6/8p, 3ch)

GALA (6/8p, 3ch)

TENTATION (PMR) (6p, 2ch)

GOLDEN (6p, 2ch)

PIROUETTE (2/3p, 1ch)

CHOUPETTE (4p, 2 ch)

COQUETTE (4/5p, 2ch)

TENTE COCO SWEET

WIGWAM

EMPLACEMENTS NUS

Plan du Camping
Map of the Camping / Plattegrond camping

1 can opener / doseöffner/ blikopener 
1 corkscrew / korkzieher/ kurkentrekker
1 wood spoon / holzlöffel/ houten lepel
1 spatula / spachtel/ spatel
1 skimmer / schaumlöffe/ schuimspaan
1 bottle opener / flaschenöffner/flesseno-
pener
1 bread board / brotbrett/ broodplank
1 salad servers / salatbesteck / salade-
bestek
8 plates / teller/ grote borden
1 oven or micro-wave/oven of magnetron/ 
oven oder mikrowellen
1 scissors /schaar
8 desert plates / dessertleller/ kleineborden  
6 bowls / schalen/ schaaltjes
6 mugs / koppen/ mokken
8 stemmed glasses / weingläser/ wijngla-
zen
8 orangeade glasses/saftgläser/grote 
glazen
1 vegetable dish/kleine salatschüssel/   
kleine saladeschaal 17



Nos emplacements calmes et 

verdoyants sont faits pour vous !

Découvrez nos emplacements pour tente, 

caravane ou camping-car 

bien délimités, paysagers, 

fleuris et spacieux d’une surface minimum 

de 100 m².

Sanitaires modernes et chauffés: 

salles d’eau adulte avec douche et lavabo, 

cabines enfant avec lavabo, 

WC adultes et enfants, 

salles de bain bébé avec baignoire 

et table à langer, 

salles d’eau pour personnes à mobilité 

réduite.

Amoureux du 
camping 

Traditionnel ?
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TARIF JOURNALIER (Jour d’arrivée libre) 
PRICE PER DAY (day of arrival: Any day of the week)
PREIS PRO TAG (Aankomst kan op iedere dag van de week)

28/04 au 
30/06 

28/08 au 
24/09

30/06 au 
13/07 

19/08 au 
26/08

14/07 
au 

18/08

Emplacement avec électricité (1/2 pers, br. élec, avec voiture) 
Pitch with electricity, 1 or 2 persons and one car / Plaats met stroom, 1 of 2 personen en een auto 23€ 30€ 40€

Emplacement sans électricité (1/2 pers, avec voiture)
Pitch without electricity,1 or 2 persons and one car / 
Plaats zonder stroom, 1 of 2 personen en een auto

20€ 27€ 37€

Adulte ou enfant supplémentaire 
Additional adult or child / Extra volwassenen of kind 8€ 8€ 8€

Enfant de moins de 2 ans 
Children under 2 years / Kinderen onder 2 jaar Gratuit Gratuit Gratuit

Visiteurs (adulte ou enfant de plus de 2 ans) 
Occasional Visitor / Bezoekers voor de dag 8€ 8€ 8€

Chien en laisse (muni d’un carnet de vaccination) 
Dog on a lead / Hond aan lijn 4€ 4€ 4€

Taxe de séjour (par jour et par personne à partir de 18 ans)
Tourist tax: € 0.44 per day per person from 18 years 
Toeristenbelasting: € 0,44 per dag per persoon vanaf 18 jaar. 0,44€ 0,44€ 0,44€

If you have your own tent, caravan or motorhome, you will 
be delighted with our landscaped pitches, all separated by 

hedges and flowers and spacious with a minimum surface of 
100m².

Modern heated sanitary facilities : individual shower-wash 
basin cubicles, 2 handicapped shower rooms, hairdryers, 
children’s WC, 2 baby bathrooms with changing tables.

Moderne, verwarmde sanitaire voorzieningen : individuele 
douchecabines, individuele wastafels voor mindervaliden, 
2 aangepaste badkamers met douchestoel, haardrogers, 

2 babybadjes en kinder w-c.
Een wasruimte is beschikbaar met wasmachines, drogers 

en strijkplanken.
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Infos pratiques
Practical information.
Praktische informatie.

Praktische infos.

Vous trouverez içi toutes les infor-

mations concernant les horaires et dates 

d’ouverture des services de votre camping.

You will find here all the information 

concerning the opening times and services 

of your campsite.

La Réception
L’équipe de la réception vous accue-
ille tous les jours, du 07/04 au 30/06 
et du 02/09 au 30/09 : de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 19h.  Du 01/07 au 
01/09 : de 8h à 20 h. En dehors de 
ces dates et de ces horaires une per-
manence est assurée toute  l’année. 
Français, anglais, allemand et néer-

landais sont parlés. 
Vous y trouverez toute la documen-
tation touristique, des timbres, des 
cartes postales, les jetons pour la 
laverie, location de draps (payant) et 

cartes Wifi (payant). 

The reception is open every day 
from 07/04 to 30/06 and from 02/09 
to 30/09, from 8:00 am to 12:30 pm 

and from 1:30 pm to 7:00 pm.  
From 01/07 to 01/09, from 8:00 am 
to 8:00 pm.  Outside these dates 
and hours we can be reached by 

phone throughout the year.  
We speak French, English, German 

and Dutch. 
 Here you will find all tourist informa-
tions, stamps, postcards, tokens for 
the laundry, bed linen for hire and 

Wifi cards.

Les Piscines / Pools
La Piscine couverte chauffée est ouverte de 

10h à 19h du 07/04 au 16/09.
La Piscine extérieure (chauffée du 29/06 au 
02/09) est ouverte de 10h à 19h du 29/04 au 

16/09. 

The heated indoor pool is open from 10am 
to 7pm from 07/04 to 16/09.

The outdoor pool (heated from 29/06 to 
02/09) is open from 10am to 7pm from 29/04 

to 16/09.

MAILLOT DE BAIN 
OBLIGATOIRE, 

 SHORTS DE BAIN 
INTERDITS.

SWIMMING TRUNKS 
COMPULSORY, 
SHORTS ARE 
PROHIBITED.

Le Parc de Loisirs / The Fun Park

ENTREE GRATUITE POUR LES CAMPEURS.

Le Parc de Loisirs avec ses 50 jeux  est ouvert tous les 
jours de 9h à 20h.

LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LE PARC.

TOBOGGANS AQUATIQUES  OUVERTS L’APRES-MIDI 
sauf en avril.

FREE ENTRY FOR CAMPERS.

The Leisure Park with its 50 games 
is open every day from 9 am to 8 pm. 

PETS ARE NOT ALLOWED IN THE PARK.

WATERSLIDES OPEN IN THE 
AFTERNOON(except in April).

Moyens de paiment acceptés

Nous sommes agréés 
VACAF
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Autres loisirs
En accès libre et gratuit tous les jours :
Mini-golf : clubs et balles disponibles 

gratuitement à la réception aux horaires d’ouver-
ture. Court de tennis et Terrain de football.

For your leisure, football field, mini-golf and 
one tennis court are free to all every day.  

Un service de plats à emporter est à votre dispo-
sition de 17h30 à 21h en juillet et août. 

Le P’TIT CREUX (pizzas et snacks) est ouvert du 
30/06 au 01/09 de 19h à 21h. 

L’épicerie du camping vous propose viennoiseries 
et pains tous les matins en juillet et août de 8h00 
à 12h15 et de 16h00 à 19h00. Vous y trouverez 
également des souvenirs, produits régionaux, et 

l’épicerie indispensable à votre séjour. 
Hors saison, se renseigner sur place pour les 
horaires. Location de barbecue au charbon.

The shop offers you Viennese and other breads, every 
morning in July and August from 8 am to 12.15 pm and 

from 4 pm to 7 pm.  
You will also find here all the souvenirs, local products 

and small grocery items you will need for your stay. 
Takeaway food service is available to you from 

5.30 pm to 9 pm in July and August.
The P’TIT CREUX (pizzeria and snack) is open every 
evening from 7:00 pm to 9:00 pm from the 30/06 to 

01/09. 
During the off-season ask us on the campsite itself 

about all these services.

Epicerie, Snacking Le Petit Creux

Laverie

Bar et Animation

Wifi

Bar, Salle d’animation et Salle de réunion : ouvert de 11h à Minuit tous 
les jours en juillet et août. Hors saison, se renseigner sur place pour  les 

horaires.
Des jeux électroniques et billards sont à votre disposition  au bar.

Hors saison, se renseigner sur place pour 
le programme d’animation.

Bar, Entertainment room and Meeting room: open from 11am to 
midnight every day in July and August. 

Out of season, inquire on site for schedules.
Electronic games and billiards are available at the bar.

Out of season, inquire on site for the animation program.

WIFI sur tous les em-
placements du camping. 
Des cartes wifi payantes 

sont disponibles à la 
réception :

5€ les 6 heures,
10€ les 12 heures.

Wi-Fi everywhere (paya-
ble) available throughout 

the season.
6 hours  = 5€
12 hours =10€

La laverie avec machines 
à laver,  sèche-linge et 
table à repasser sont à 

votre disposition.
Ouvert tous les jours

 de 8h à 22h.

The laundry with its 
washers, dryers and 
ironing board is available 
to you from 8.00 am to 

10.00 pm.
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Landudec  est un village stratégiquement 
bien situé  et centré pour vous permettre 

de découvrir tout  le Sud-Finistère.

A proximité du Domaine vous pourrez vous 
adonner à la randonnée sur le sentier de 
promenade botanique à Landudec, visiter 
la Pointe du Raz, le village de Locronan, 
le Port de Douarnenez, pratiquer la voile, 
le surf, le kite-surf et le char à voile à la 

Torche, la pêche en mer avec Haliotika au 
Guilvinec, aller à la Découverte du Milleu 

Marin à l’ Aquashow d’Audierne, 
admirer les coquillages et oiseaux de mer 

au Musée de l’Amiral à Penhors, etc.

Vous aurez également la possibilité 
d’apprécier la Bretagne avec ses musées 

(Quimper, Pont l ’Abbé, Douarnenez, 
Le Guilvinec ...), ses festivals, ses fêtes et 

ses nombreuses spécialités culinaires.

Locronan

Quimper
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Penhors

A voir, 
A faire !



Sightseeing
In the area you can experience the 
walking trail botanical Landudec, 

visit the Pointe du Raz, the village of 
Locronan, the Port of Douarnenez, 
sailing, surfing, kite-surfing  in La 
Torche, sea fishing with Haliotika 

Guilvinec,  discover the Aquashow 
in Audierne, see shells and sea 

birds in the Museum of the Amiral 
of Penhors, etc..

You’ll also be able to enjoy Britain 
with its museums (Quimper, Pont 
l’Abbé, Douarnenez, Guilvinec ...).

Omgeving
Botanische wandelroutes in Landudec, 

bezoek het prachtige 
uitzichtpunt van Pointe du Raz, het 
oude stadje van Locronan, de haven 

van Douarnenez. 
Zeilen, surfen en kite-surfen, kunt u 
bij de Pointe de la Torche, bezoek de 
aankomst van de visboten in de Guilvi-

nec, de Aquashow in Audierne 
en het museum van de Admiraal in 

Penhors, stranden op 9 k.m.
Bezoek de kunststad Quimper en de 

Kathedraal, Festivals, feesten... 

La Torche Pointe du Raz Plovan

Les spécialités incontournables locales :
Les délices Bigoudens à Landudec et 

leurs délicieux gâteaux, le fameux paté 
Hénaff ou encore une bolée de cidre 

Kerné à Pouldreuzic ? 
et bien d’autres encore......

HENAFF 
WORLDWIDE !
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Landudec

Le Camping de Bel Air est classé « 5 Etoiles » mention « Loisirs » pour 197 emplacements 
par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.

The Camping Domaine de Bel Air is rated 5 stars by order of the prefect on the 12/07/16 for 197 pitches.
Camping Domaine de Bel Air is een 5 sterren Camping bevoegd verklaard door het 

prefectoraal besluit van 12 Juli 2016 voor 197 plaatsen.

SIRET : 447 852 856 00015       TVA INTRACOM : FR 37447852856

Domaine de Bel Air
«Kéridreuff  Ty Varlen»    29710 LANDUDEC     France

0033(0)2 98 91 50 27
www.belaircamping.com contact@belaircamping.com        

Services 
near Landudec

You will find doctors, physiotherapists, 
pharmacists, nurses.

Hospital: 12 km and 7 km dentist.
Super U, shops and petrol station Landu-

dec to 2.2 km.
 Tourist Office Plozévet 

(www.othpb.com) (9 km).
All these informations are available at the 

Reception.

Diensten in de buurt 
van Landudec

U vindt  artsen, fysiotherapeuten,  
apotheker.

Ziekenhuis: 12 km en 7 km tandarts.
Super U, winkels en het tankstation 

Landudec op 2,2 km. 
VVV kantoor Plozévet 

(www.othpb.com) (9 km).
Al deze informatie is verkrijgbaar 

bij de receptie.

Audit 2016 
Camping 
Qualité:

96%

Services 
à proximité de Landudec

Vous trouverez médecin, kinés, 
pharmacien, infirmiers.

 Hôpital à 12 km et dentiste à 7 km.
Super U (1600m2) , ses boutiques et la 
station essence à Landudec à 2,2 km.

Office de Tourisme à Plozévet 
(www.othpb.com) (9 km).

Toutes ces informations sont 
disponibles à la réception.
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Membre de la charte « Camping Qualité ».
Audit 2016 : note 96%.

Pour le vacancier, cette charte est la garantie 
d’une information précise et vraie, d’un accueil 

chaleureux, d’une propreté irréprochable, un em-
placement privatif et soigné et un environnement 

valorisé et respecté.

Lid van “Camping Qualité”.
Voor de vakantieganger is dit een 
garantie voor correcte en precieze 

informatie, een warm welkom, 
onberispelijke schoonheid, en een 

rustige plaats met privacy.

Member of the « Camping Quality » 
standards charter.

For the holiday maker, this charter is a 
guarantee of true, precise information, of 

a friendly reception, of impeccable cleanli-
ness, a private well-kept pitch.


