verdure, fleurs et plage à 600 m

Névez - Bretagne Sud

Bienvenueux Verger
au Vie

Welcome to Camping du Vieux Verger, in
the « Land of the standing stones ».
Karine and Jean-François welcome you
from mid April to the end of September.
With family or friends you can enjoy the
charm of a small, friendly and authentic
campsite, in a family atmosphere.
Situated at 600 m from the fine sand
beaches, the 2,5 ha of le Vieux Verger
offer spacious pitches, pleasantly planted
with trees and various bushes on an enclosed site full of flowers and green.

Bienvenue au camping du Vieux Verger à Névez,
au « Pays des pierres debout ».
Karine et Jean-François vous y accueillent de miavril à fin septembre.
Venez profiter, en famille ou avec vos amis, du
charme d’un petit camping calme, convivial et
authentique dans une ambiance familiale.
Situé à 600 m des plages de sable fin, le Vieux
Verger vous propose, sur 2,5 ha, des emplacements spacieux, agréablement plantés d’arbres et
arbustes variés dans un espace clos où fleurs et
aménagements paysagers prédominent.
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Espaceaquatique

During your holiday, you can enjoy a relaxing setting and leisure
facilities.
Our water park, heated from the
end of June to the beginning of
September, is a delight for the
entire family.
The 160 m² of basins, surrounded
by a landscaped decoration, will
allow you to fully enjoy:
- A 3 lane pentagliss water slide
- A whirlpool
- A lagoon with a water mushroom
and a waterfall
-
A paddling pool and a giant
apple fountain for the little ones…

Vous vivrez, au rythme de vos vacances, des
instants de détente et d’émotion.
Notre espace aquatique, chauffé de fin juin
à début septembre, comblera les plus petits
comme les plus grands.
Ses 160 m² de bassins, agrémentés d’un décor
paysagé, vous permettront de profiter pleine
ment de :
- Son pentagliss 3 pistes
- Sa balnéo
- Son lagon avec son champignon et sa cascade
- Sa pataugeoire et sa pomme géante pour les
tous petits…
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À PROXIMITÉ
• Supermarché et tous commerces à 2,5 km
• Ecole de voile et club nautique : stages et cours de
voile, location et randonnée en kayak, cours de surf...
• Restaurants et crêperies
• Équitation
• Pêche à pied, pêche à la ligne, plongée sous
marine en apnée
• Cinéma à 15 km
• Piscine couverte à 15 km
• Parc de loisirs à 20 km
• Gare SNCF Rosporden à 20 km

Loisirs
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• Supermarket and various shops at 2,5 km
• Sailing school and watersports club: training and sailing
courses, rent of kayaks and kayak trips, surf lessons...
• Restaurants and crêperies
• Horse riding
• Shellfish picking, angling, snorkeling
• Cinema at 15 km
• Indoor swimming pool at 15 km
• Leisure park at 20 km
• Gare SNCF Rosporden at 20 km

Vous pourrez également trouver sur place
un choix multiple d’activités…
- 2 aires de jeux pour les enfants
- Trampoline
- Ping-pong, volley, badminton
- Pétanque, jeux de palets
- Location vélos
- Départ de sentiers de randonnées à partir du
camping (GR34)
On site, you’ll also find various activities…
- 2 play areas for children
- A trampoline
- Table tennis, volleyball, badminton
- Pétanque, shuffle-board
- Bicycle hire
- Hiking paths that start from the campsite (GR34)

www.camping duvieuxverger.com

Confort

Confort

camping

locatifs

Vous pourrez séjourner dans des mobilhomes de
qualité, sur des emplacements spacieux et délimités
par arbres et haies.
Dès les beaux jours, toutes les terrasses de nos
locations sont agrémentées de jardinières pour
vous faire profiter de fleurs aux coloris multiples
durant toute la saison estivale.
- 2 ou 3 chambres pour 4 à 6 personnes, entièrement
équipés, tout confort avec possibilité de location TV.
- Un appartement de 51 m2, disponible à l’année.
- Tous nos locatifs sont non fumeurs.
- Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les
locations.

Venez goûter ou redécouvrir le plaisir du cam
ping traditionnel en tente, caravane ou cam
ping-car dans un cadre calme et agréable.
Le camping du Vieux Verger met à votre dispo
sition 99 emplacements spacieux (environ
100 m²), plats et herbeux délimités par des haies
et de multiples variétés d’arbres. Tous disposent
de branchements électriques (se munir d’une ral
longe de 25 m et d’un adaptateur européen) et
de points d’eau répartis sur le terrain.

You can stay in high quality mobile homes, on
spacious pitches, delimited by trees and hedges.
At the start of the season, all the terraces of our rental
accommodations are decorated with flower boxes
allowing you to enjoy colourful flowers during the
entire summer season.
- 2 or 3 bedrooms for 4 to 6 persons, fully equipped,
full comfort, with the possibility to rent a TV.
- An apartment of 51 m2, available all year round.
- All of our rentals are non-smoking.
- Pets are not allowed in the rental accommodations.

Come and enjoy or rediscover the pleasures of traditional camping in a tent, caravan or camper van,
surrounded by a quiet and friendly setting.
Camping du Vieux Verger offers you 99 spacious,
level and grassy pitches (approximately 100 m²), delimited by hedges and surrounded by various trees.
All of the pitches have an electric hook-up (bring a
25m extension cable and an european adapter) and
water taps are situated all over the site.
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Régiontagne sud
Bre

Idéalement situé, le camping du Vieux Verger est
situé à proximité de nombreux sites tels que :
- Criques et anses sauvages (Rospico, Port Kercanic,…)
- Petit port typique (Kerdruc)
- Presqu’île de Raguenez
- Villages de chaumières (Kerascoet, Kercanic)
- Maisons de pêcheurs et maisons de pierres debout
- Chapelles, calvaires
- Moulin à marée (Hénan)….

Et de nombreux lieux incontournables comme :

- Trévignon (son port, ses étangs littoraux classés…)
-P
 ont-Aven (ses musées, ses galeries de peinture,
ses galettes…)
- Concarneau (sa ville close et ses fortifications,
son port de pêche…)
- Quimper (ses quartiers anciens, sa cathédrale,
ses musées…)
- Locronan (un des plus beau village de France)
- L’Archipel des Glénans (ses îlets aux eaux
turquoises et sable blanc)
- La Pointe du raz (ses falaises vertigineuses)
Ideally located, Camping du Vieux Verger is situated
near various sites to visit such as:
- Unspoilt creeks and coves (Rospico, Port Kercanic,…)
- Typical little harbour (Kerdruc)
- Peninsula of Raguenez
- Thatched villages (Kerascoet, Kercanic)
- Fisherman’s houses and houses of standing stones
- Chapels, calvaries
- Tide mill (Hénan)….
And various key sites such as:
- Trévignon with its harbour and its protected marshlands…
- Pont-Aven with its museums, art galleries and famous
biscuits…
- Concarneau with its walled town and fortifications and
its fishing harbour…
- Quimper with its old districts, cathedral and museums…
- Locronan (one of the most beautiful villages of France)
- The Glenan archipelago with its islets, turquoise waters
and white sand
- La Pointe du Raz with its vertiginous cliffs
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Pont-Aven
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