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Le Yelloh ! Village La Plage en accès direct à la grande plage du Steir ( à 5O mètres ) est idéal pour les amoureux de 
la mer, du sable fin et des sports nautiques. Venez découvrir la Bretagne, chaleureuse terre de légendes et d’histoires, 
bordée par l’océan et ne manquez surtout pas les nombreux sites remarquables à proximité : le port de pêche du 
Guilvinec, la Pointe du Raz, Locronan, Concarneau, la Pointe de La Torche, Quimper...

Vos vacances les pieds dans l’eau ! 

Les services ouverts dès le premier jour et toute la 
saison

La piscine couverte - découvrable chauffée, le 
toboggan aquatique et la pataugeoire géante

La possibilité de pratiquer sur la plage de nombreux 
sports nautiques (voile, kayak surf, stand up paddle, ...)
L’environnement préservé, les espaces naturels 
protégés, le GR34 en accès direct

Nos + 
L’accès direct à une grande plage de sable fin (à 5O m)
Les hébergements de qualité et les emplacements de 
camping. 

Les nombreuses animations toute la saison
Les 3 clubs pour s’amuser et se faire de nouveaux amis : 
clubs Kids (5-7 ans), Juniors (8-12 ans), Teens (13-17 ans)

Il y en a pour tous les goûts ! 



Lors de vos vacances, confiez vos enfants de 5 à 12 ans et adolescents de 13 à 17 ans à nos animateurs. Ils 
se font de nouveaux amis pendant que les parents profitent des animations gratuites dans le camping : zumba, 
yoga sur la plage, balades sur le GR 34, aquagym... C’est également avec plaisir que l’on joue en famille tennis, 
mini-golf... et animations nocturnes : karaoké, soirées à thèmes, concerts, spectacles... Les vacances sont aussi 
l’occasion de nouvelles expériences avec les animations extérieures : parc aventure, surf, stand up paddle, kayak, 
équitation... 

Plein phare sur les activités !Le camping-village
 en vidéo ! 

www.youtube.com/
YellohVillageLaPlage



Nagez dans le bonheur !
Quel plaisir de voir ses enfants s’amuser dans la pataugeoire géante, dévaler le toboggan multi-glisses, s’esclaffer 
sous les jeux d’eau, nager dans la piscine couverte-découvrable chauffée toute la saison. C’est l’aventure dans notre 
parc aquatique. De leur côté, les adultes se détendent : sauna et fitness gratuits, massage,... 



Ne cherchez pas plus loin ! Pour vos vacances en Bretagne, choisissez un emplacement de 
camping ou parmi notre large choix d’hébergements de qualité, mêlant, confort, design et 
fonctionnalité. Pour plus de détails sur nos locations, rendez-vous sur www.villagelaplage.com. 

...Profitez de nos services 
ouverts toute la saison

Restaurant Bar

Snack Epicerie
Boutique

Salle de fitnessSauna 
et massages

Clubs enfants 
et ados

Envie d’air marin, de plaisir et de confort ?
A chaque instant...

Laverie



GPS
Latitude : W-4.31194   Longitude : N-47.8O35O
Adresse : «Chemin des allemands» ou «rue des Fusillés de Poulguen»
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ACCÈS : 

En    , prendre la N165 Quimper-Pont l’Abbé. Arrivé à Pont l’Abbé, suivre la 
D753 en direction de Penmarc’h. Traverser Plomeur, au rond point tout droit 
en direction de Penmarc’h. Au 2ème rond point, direction Penmarc’h, puis 
1ère à gauche. Suivre les panneaux jaunes Yelloh! jusqu’au camping.

En    , l’aéroport se situe à 3O minutes du camping, celui de Brest à 1h15 et 
celui de Dinard à 3h3O. Vous pouvez ensuite louer une voiture directement 
à l’aéroport.

En   , la gare SNCF de Quimper se situe à 30 minutes du camping puis un 
service d’autocar est disponible. 

LA CHARTE DE QUALITÉ 

+ Tonique : un large choix d’activités dès l’ouverture
+ Cool : une réservation facilitée et les frais de dossier offerts
+ Beau : camping en bord de mer, avec plage à 5O mètres pour une atmosphère iodée
+ Smart : une écoute attentive et des réponses précises à vos demandes
+ Cocoon : une offre de cottages haut de gamme, pour des vacances de qualité en Bretagne 
+ Facile : un service 4 étoiles utile au quotidien
+ Zen : des animations pour toute la famille
+ Fête : des soirées et concerts renouvelés chaque soir
+ Sympa : l’accueil, le sourire

Accès direct à la 
plage de sable fin 
( à 5O mètres )
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