
Camping Le Varlen ★★★ 
 4, Pors hir 22820 PLOUGRESCANT
02 96 92 52 15, varlenmer@gmail.com, www.levarlen.com

Prestations non comprises :

Situation sur le plan :  n° 5 éco-participation Forfait ménage

TERRASSE BOIS semi-couverte
avec table et 4 chaises de jardin. 2 transats, parasol et
étendoir à linge.

Frais de réservation Visiteurs / Invités
Taxe de séjour Chien

Ch 1 : 1 lit de 140x190, Ch. 2 : 2 lits jumeaux de 80x190, protège-
matelas et protections d’oreillers, 1 couette par lit (draps
non fournis).

banquettes, table, chaises, TV et radiateur électrique

CUISINE équipée avec :
plaque 4 feux gaz, hotte, réfrigérateur, cafetière, micro-
ondes, kit Ménage et kit vaisselle pour 4 personnes.SALLE D'EAU

lavabo et douche de 80x80. WC séparés.

Mobil-home MARINE / 4 personnes / 2 Ch. / 28 m2

photo 1 plan aménagement

CHAMBRES SALON avec :

Descriptif
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Camping Le Varlen ★★★ 
 4, Pors hir 22820 PLOUGRESCANT
02 96 92 52 15, varlenmer@gmail.com, www.levarlen.com

Le camping est situé entre Paimpol et la Côte de Granit Rose , sur la Presqu’île de Plougrescant à 300 m de la plage du Varlen et
à 1,8 km du village et des commerces.

Caractéristiques remarquables à proximité :
Le célèbre GR34 sillonne tout autour de la presqu'île et permet de découvrir une côte aux paysages époustouflants, des plages 
magnifiques. Les villes et villages fleuris, offrent un riche patrimoine architectural.

Informations générales :

Le Camping est ouvert :   de début avril à mi-octobre Arrivées : de 16h à 20h00 – Départs : de 8h30 à 10h00

Petite aire de jeux pour enfants,
Terrain de boules. Salle de jeux avec  ping-pong, billard et baby-
foot.
Bar Licence IV, Petits-déjeuners, paniers pique-niques, mini-
épicerie, Restaurant (15/06-15/09), 

WiFi gratuit en terrasse, au restaurant et dans la salle de jeux,
payant sur tout le camping. Prêt de Barbecues, Frigos en 

location, Congélateur pour blocs de froid gratuit
Lave-linge et sèche linge, fer à repasser sur demande
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