


Au cœur de la baie de Douarnenez, le camping Pré de la Mer** est un lieu idéal 
pour se ressourcer. Il allie harmonieusement paysage rural et maritime. Son cadre 
naturel et verdoyant face à la mer d’Iroise appelle à la l’apaisement et au calme.  
In the heart of the bay of Douarnenez, the Pré de la Mer campsite is an ideal place 
to unwind. It harmoniously combines rural and maritime landscape. Its natural and 
green setting facing the Iroise Sea calls for calm and calm.

Bienvenue au camping 

Welcome to our campsite

L’accueil est ouvert de 9h à 11h et de 16h00 à 19h00 
(juillet/août). En cas d’absence, vous pouvez contacter le 
02.98.92.52.97
The reception is open from 9 a.m. to 11 a.m. and from 4:00 p.m. to 
.7:00.p.m. In case of absence, you can contact the 02.98.92.52.97

Depôt de pain et viennoiserie en saison (juillet/août) 
sur commande la veille avant 18h15
Bread and pastries in season (July / August)

Wifi gratuit. Mot de passe : PredelaMer29550 
Free WIFI. Password : PredelaMer29550

Vente à l’accueil une sélection de boissons à emporter : Bières 
et kombucha de la Brasserie DIAOUL (à 10km), cidre et jus de 
pomme artisanal.
Sale at reception of a selection of drinks to take away: Beers and 
kombucha from the Brasserie DIAOUL (10km), cider and artisan apple 
juice.

Informations pratiques 

Usuful Information



Plan du camping

Campsite map
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Circulation dans le camping :  

Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 10 km/h.



Loisirs, activités et découvertes

Leisure

Balançoire
Swing

Table de ping-pong Prêt de livres Prêt de jeux
Ping-pong table Book loan Loan of games

Sur place

Aux alentours du camping

A 600m, plage de Kervel. Bar et 
crêperie. Sentier cotier GR 34. 
Cours de surf.
Locronan, cité médiévale
Plonévez-Porzay (Supérette et 
commerces de proximité)

Douarnenez (La ville aux 3 
ports). Supermarché et tous 
commerces. A visiter : l’île 
Tristan,Port musée, Port du Ros-
meur, les Plomarch’)
Plogonnec (Supermarché)

Quimper : Cathédrale, vielle ville 
et faiencerie Henriot
Presqu’île de Crozon (Cap de 
la chèvre, Pointe de Pen-Hir, 
Morgat) 
Pont-Croix

Audierne (Départ Ile de Sein)
Pointe du raz, Pointe du Van



Marchés

Plomodiern (juillet - août)
Marchés nocturnes 

Saint-Nic (avril à fin sept. le matin)
Marché tous produits

Locronan (le mardi de 8h à 13h)
Marché tous produits 

Cast (toute l’année le matin)
Petit marché de producteurs

Douarnenez (toute l’année)
Grand marché

Châteaulin (toute l’année 16h/19h)
Marché bio et artisanal

Châteaulin (toute l’année  - matin)
Marché tous produits 
 

Juch (en saison de 17h à 19h30)
Petit marché de producteurs 

Plomodiern (toute l’année)
Marché alimentaire

Plogonnec (toute l’année de 8h à 13h)
Marché alimentaire

Douarnenez (toute l’année)
Grand marché

Dinéault (toute l’année le matin)
Marché alimentaire

Market

Plonevez-Porzay (du 3 mai au 25 oct.)
Marché tous produits

Guengat (toute l’année de 10h à 13h)
        Petit marché de producteurs



Vivre ensemble

Merci de respecter 

Evitez tous bruits sur les terrasses susceptibles de gêner les 
voisin.
Avoid noise on the terraces that may disturb the neighbors s. 

Tenez vos animaux en laisse. Poules et chèvres peuvent se 
balader librement dans le camping.
Merci de ne pas les nourrir. 
Keep your pets on a leash. Hens and goats can walk around the 
campsite. Please do not feed them.
Pour rappel : L’usage des canapés, des lits et couvertures des loca-
tions mis à disposition du locataire est exclusivement réservé aux 
personnes, leur utilisation par un animal entraînera la facturation 
de frais de nettoyage

Evitez de circuler avec votre véhicule dans l’enceinte du 
camping entre 22h et 7h du matin.
Avoid driving your car inside the campsite between 10 p.m. and 7 
a.m.

Déclarez vos visiteurs à l’accueil.
Declaring yout visitors at the reception.

Respect du tri selectig. Le tri selectif se trouve à l’entrée du 
camping : un bac ordure ménagère, un bac emballage, un 
composteur (ne pas y déposer ; poisson, viande, fruits de 
mer, pain).
Respect to recycling. Selective sorting is at the entrance of the 
campsite: a household garbage bin, a packaging bin, a composter 
(do not put in; fish, meat, seafood, bread).

Live together



Inventaire détaillé locatif mobil-home

Assiettes plates  8
Assiettes creuses  6
Petites assiettes  6
Bols    6
Tasses à café   6
Verres    6
Verres à vin   4
Verres à bière   2
Fourchettes   8
Couteaux   8
Couteaux office  2
Grandes cuillères  8
Petites cuillères  8

Vaisselle Ustensiles

Casseroles    3
Poêles    2
Passoire   1
Faitout + couvercle  1
Essoreuse à salade  1
Plat ovale   1
Plat creux   1
Saladier et couvert à salade 1
Ouvre-boîte   1
Pichet à eau   1
Planche à découpe  1
Verre doseur   1
Ecumoir   1
Couteau à pain  1
Tire-bouchon   1
Couteau éplucheur  1
Sous-plat   1
Cuillère en bois  1

Literie

Mobilier

Matériel ménager

Divers

Extérieur

Couverture taille 2 pers. 2
Couverture taille 1 pers. 4
Oreillers   4

Table    1
Chaises   2
Coussins de banquette 5

Table    1
Chaises   4

Balai    1
Balai brosse   1
Balayette + pelle  1
Bassine   1
Brosse à WC   1
Etendoir   1
Poubelle   1
Seau    1
Serpillère   1 Cafetière électrique  1 

Micro-onde   1

Inventory of mobile homes



A votre départ

Departure

Merci de vérifier la liste ci-dessus et de nous signaler dans les 24 heures 
tout objet manquant ou détérioré. 
Nos locations sont non-fumeurs. Nous vous remercions de bien vouloir 
fumer à l’extérieur et de ne pas jeter vos mégots par terre. 
La location doit être libérée pour 10h.
Avant votre départ, merci de :remettre la vaisselle propre en place, jeter 
la literie jetable (alèze et taie d’oreiller), veiller à la propreté des wc, du 
réfrigirateur, de la bonde de douche et lavabo, faire le ménage complet, 
comme à l’état initial. Dans le cas contraire, une retenue de 50 euros 
pourra être effectuée. 
Upon arrival, please chek the above list and reporty any missing or damaged 
items within 24 hours. Check-out time is 10 am, please leave your rental in 
a perfectly clean condition. Before you leave put the clean crockery back in 
place, throw away the disposable bedding (drawsheet ans pillowcase), make 
sure the WC, fridge shower sprray and washbasin are clean. If not, a fee of 50 
euros will be charged. 


