Bienvenue au camping municipal

Les Cours

Au creux d’une anse, bercée par la Rance,
SAINT-SULIAC, l’un des Plus Beaux
Villages de France, vous ouvre les portes
de son camping familial, verdoyant et
ombragé.
A proximité immédiate : un terrain multisport, un
court de tennis et terrain de boules pour partager
de beaux moments de détente sportive.
Le chemin de l’Oasis vous mène au cœur du village.
Prenez le temps de flâner dans les ruettes,
jalonnées de maisons en pierre de pays et
découvrez sur le port les trésors de la Rance :
ses fabuleux paysages changeants
et son large éventail d’activités
nautiques.
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www.saint-suliac.fr
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TARIFS 2019

OUVERTURES
Mobil home 1/04 au 31/10
Camping 15/04 au 15/10
Adulte :
4,00 d
Enfant - 10 ans :
2,30 d
Groupe de +10 personnes : 3,00 d
Visiteur adulte :
2,30 d
Emplacement :
3,60 d
Branchement électrique :
3,00 d
Animaux domestiques :
1,65 d
Lave linge : le jeton
3,50 d
Douche visiteur :
2,25 d

on enfa
(exonérati lonies de
o
c
,
s
n
a
-18
urs
, travaille
vacances )
rs
ie
saisonn

FORFAIT CAMPING CAR : pour 2 personnes, 13,00 d
tarif camping à partir de la 3ème personne adulte ;
limité à 3 nuitées, au delà tarif camping.
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GARAGE MORT
du 01/07
au 31/08 :

du 01/09 au 30/06 :
branchement électrique

5,60 d
1,80 d
1,10 d

Commerces de proximité
Dans le village
: Bretagne
Office de Tourisme
boulangerie, épicerie-traiteur, crêperie, bar à tapas, restaurants,
food truck, coiffure, artisanat,
marché
tous les mardis
de l’été
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A 10 mn : Supermarché, essence, médecin, tabac-presse, etc...

Cancale

Dinard

St-Malo

St Coulomb

St-Jouan
des Guérets

St-Suliac

Idéalement placé,
à quelques km de la
côte d’émeraude,
à 45 mn de Rennes
et du Mont-St-Michel
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Pontorson

Châteauneuf
Dol de
Bretagne

Dinan

vers Rennes

06 81 27 15 30 / 02 99 58 41 98
Cuguen
@ camping.saint-suliac@orange.fr
Antrain
@Tréméheuc
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