
 
 
Location Mobil home Bord de Mer à FREHEL (22) au prix de 174 EUR (Code 
ANR) (Hors vacances scolaires et semaines ayant un férié - Tarification pour 
les 5 premières réservations par semaine). 

Période du 01/04/2023 au 25/06/2023 ou du 27/08/2023 au 01/10/2023. Location du 
Samedi au Samedi ou du Dimanche au Dimanche. Autres dates, nous consulter. 

Venez séjourner au sein d'un camping familial dans un mobil home 4/6 personnes de 
qualité avec sanitaires (Location TV possible) (NOUVEAU depuis 2020, nous avons 
la possibilité d’accueillir votre animal sur un de nos mobil homes *). 

Baignade et bronzage à 5 mn à pied sur une vaste plage de sable fin dans un décor 
reposant. A proximité du camping, possibilité de s'exercer à la voile, la pêche, le 
tennis, l'équitation, le golf ou divers autres activités. 

A découvrir le Pays de Fréhel, un site exceptionnel de falaises entourées de 
landes à perte de vue, qui offre sans conteste l'un des plus impressionnants 
paysages de Bretagne. LABEL GRAND SITE FRANÇAIS depuis Septembre 2019 - 
NATURA 2000 depuis 2008 - Proximité de la Vélomaritime EUROVELO 4. 

Séduction et évasion garanti par le côté sauvage qui a su être protégé (dunes, 
landes, patrimoine ornithologique...) et aménagé tout au long des siècles (fort la latte, 
phare du Cap Fréhel, chapelles...). 

Dans un rayon de 30 km, vous pourrez visiter également la ville médiévale de Dinan, 
la Cité Corsaire de St-Malo, les stations balnéaires de Dinard, St-Cast Le Guildo, 
Sables-d'Or-Les-Pins, Erquy et Pléneuf Val André. 

Vous dégusterez entre autre dans les environs nos spécialités régionales tel que les 
fruits de mer, les coquilles St-Jacques de la Baie de St-Brieuc, les crêpes..... 

A savoir : 

- Règlement possible en ANCV, espèce, Chèque ou CB. 

- Attestation d'adhésion à l'ANR de votre département. 

Réservation par téléphone au 02.96.62.68.65 uniquement auprès du COS LP/FT 22 

Offre dans la limite des places disponibles. 

Possibilité de réserver pendant les vacances de Pâques au tarif de 209 EUR la 
semaine et les semaines ayant un férié en avant saison. 

Possibilité de réserver pendant les vacances de Juillet - Août 2023 au tarif de : 

- 289 EUR la semaine entre le 25 Juin et 2 Juillet 2023 ; 

- 385 EUR la semaine entre le 2 et 9 Juillet 2023 ; 

- 620 EUR la semaine entre le 9 Juillet et le 20 Août 2023 ; 

- 466 EUR la semaine entre le 20 et 27 Août 2023. 

Pour information, possibilité d'accueillir des groupes en Mai, Juin et Septembre pour 
des événements familiaux ou Associatifs (Location de salle et de mobil homes). 
Merci de nous contacter pour obtenir un devis et d'étudier nos disponibilités. 

  

*Animal admis (chien toléré en laisse, obligatoirement tatoué et vacciné). Chien de 
catégorie 1 et 2 interdit. Prix : 50 € la semaine en supplément. 

 


