LE KERVASTARD

Beg-Meil (Fouesnant), Finistère, Bretagne
La douceur de vivre
Le camping résidentiel Le Kervastard s’étend
sur 3 ha au cœur de la presqu’île de Beg-Meil,
à deux pas du port de Fouesnant-les-Glénan,
de la magniﬁque plage des Oiseaux, des
superbes criques sauvages du Finistère sud et
avec un accès direct à la plage à 300m. Calme,
convivial, pourvu de services de qualité et
d’une piscine chauffée, Le Kervastard est le
lieu de villégiature idéal pour séjourner en
famille, se détendre entre amis et proﬁter 10
mois de l’année de la douceur de vivre du
pays fouesnantais.

Au cœur de la Riviera
bretonne
Face à l’archipel des Îles Glénan, à moins de
10 km de Bénodet et Concarneau (gare), à 25
min de Quimper (gare et aéroport) et 1 h de
Lorient (gare et aéroport), la presqu’île de BegMeil jouit d’un emplacement exceptionnel au
cœur de la Riviera bretonne. Réputé pour ses
criques paradisiaques, ses plages de sable
blanc et son authenticité, le Finistère sud offre
un écrin de choix aux résidents du camping
Le Kervastard.

À VOIR... À FAIRE...

DU 01/03 AU 15/11 POUR LES RÉSIDENTS
DU 01/04 AU 31/10 POUR LES CLIENTS

OUVERTURE

Un pays enchanteur, terre de beauté, mélange
de poésie et de sensualité, la plus noble et douce
et délicieuse chose que je connaisse, j’adore BegMeil, où il est exquis de vivre. Marcel PROUST, 1895

L’Archipel des Glénan, les Caraïbes bretonnes :
des plages de sable ﬁn, une eau turquoise et des
criques intimistes aux airs de calanques.
Des sites naturels à découvrir : plus de 300 ha
d’espaces naturels à Fouesnant-les-Glénan,
sentiers de randonnées, balades dans les marais,
Croisières Bleues au départ de Beg-Meil...
Le paradis des sportifs : École des Glénans (1ère
école de voile en Europe), sports nautiques, Golf
de Cornouaille, pistes cyclables...
Des loisirs pour tous les goûts : baignade, pêche
en mer, parcs d’attractions, casino, thalasso,
Festival de Cornouaille...
Un patrimoine culturel et historique, des villes
et villages authentiques : Concarneau, Quimper,
Pont-Aven, Locronan...

Des hébergements
accessibles
Le Kervastard dispose de 119 parcelles, d’une
surface minimum de 110 m², disséminées au
sein d’un domaine sécurisé de 3 hectares.
Le camping propose deux marques de mobilhomes neufs au choix ; BIO HABITA (regroupant
IRM et O’Hara) et LOUISIANE, ainsi que des
modèles de mobil-homes premium d’occasion.

Des services et
des équipements
de qualité

PISCINE
CHAUFFÉE

BOULODROME

Lorem ipsum

CONCIERGERIE

AIRE DE JEUX
ENFANTS

À disposition au camping Le Kervastard : des
services et des équipements entretenus et
accessibles aux personnes handicapées : piscine
et pataugeoire chauffée, aire de jeux pour les
enfants, boulodrome, salle de jeux, conciergerie,
laverie, location de vélos (d’avril à septembre),
dépôt de pains et viennoiseries en été, billetterie
croisières, wiﬁ...

À proximité immédiate
Le marché de producteurs locaux le
vendredi matin, marché bio le samedi,
bars, restaurants, épicerie, commerces,
pharmacie...

Un projet de piscine couverte est en cours pour
l’année 2021.
RESTAURANTS

ÉPICERIE

PHARMACIE

VOTRE CONTACT
Floriane SAINT AUBERT
02 98 94 91 52
kervastard@natureetresidenceloisirs.com
www.campinglekervastard.com

Le Kervastard

