Camping le Châtelet *****
Rue des Nouettes - 22380 Saint Cast
tél : 00.33.296.419.633
Mail : lechateletcamping@gmail.com
www.lechatelet.com
Ouverture :
Du 07 mai 2021 au 18 septembre 2021

Horaires d'ouverture de nos bureaux :

Tarifs camping saison 2021

Du 22/09/2020 au 07/05/2021 : de 9h à 12h et de 14h à 17h (du lundi au vendredi)
Du 07/05/2021 au 28/06/2021 et du 31/08/2020 au 19/09/2020: de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 29/06/2021 au 30/08/2021 : de 9h à 19h

Les atouts du camping :
° Accès direct sur 2 plages de sable fin : La plage de la Pissotte est située à 500m du camping et accessible par
des marches, et la plage de la Fresnaye est située à 700m en suivant le GR34.
° Nombreux emplacements Vue sur mer et/ou sur le Château du Fort La latte.
° Piscine couverte et chauffée : ouverture 4/4 au 18/9 (abri télescopique) + pateaugeoire chauffée.
° Aire de jeux extérieure pour enfants avec possibilité de faire : du football, du volley-ball, de la pétanque,
tennis de table, du fitness, du mini-golf, terrain multisports, rampe de skate.
° Etang de pêche privatif et aménagé (pensez à prendre votre matériel).
° Le GR34 (chemin de gdes randonnées) en accès direct et vous offrant de magnifiques balades de bord de mer.
° Le club enfant (du 4/7 au 28/8) pour les 5-12 ans et 6 jours sur 7.
° Mais aussi : nos locations de vélos électriques à partir de 12€, location casiers frigorifiques à partir de 5€,
la laverie, la station de camping-car, la salle de jeux vidéos, l'accès wifi (10€ la semaine)…

BS

Camping
forfait 2p
forfait 2p gd confort
supl électricité
supl vue mer
pers + 14 ans
enfant de 3 à 14 ans
enfant -3 ans
animal
tente /voiture supl.
taxe séjour + 18 ans
frais de réservation
location pendola 2p
Visiteurs

Les services :
° Le bar ouvert du 8/5 au 5/9, avec ses animations 2 fois par semaine en haute saison.
° L'épicerie ouverte tous les jours du 8/5 au5/9 (vente de pains, viennoiseries, produits de premières nécessités).
° Le Oulala snack ouvert du 8/5 au 5/9 possibilité de restauration sur place ou à emporter.
A proximité :
° Saint-Cast-Le-Guildo avec : ses 7 plages de sable fin, le centre nautique, plongée sous marine, golf, tennis,
le centre équestre, la pêche en mer,la piscine d'eau de mer, les promenades en mer, le GR34, l'accobranche,
la rue commerçante, les restaurants, les discothèques, les marchés et bien d'autres encore…
° A moins de 30 min en voiture : Le Château du fort Lalatte, Le Cap Fréhel, Saint-Malo, Dinan, Dinard, Erquy
Pléneuf-Val André….
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Descriptif :
Les arrivées se font à partir de 14h et les emplacements doivent être libérés avant midi
Forfait 2p comprend : 1 caravane avec auvent + 1 voiture ou 1 camping car ou
1 tente +1 voiture, et 2 personnes sans électricité.
L'électricité et la vue de mer sont en suppléments
Forfait 2p grand confort comprend : 1 caravane avec auvent + 1 voiture ou
1 camping car ou 1 tente +1 voiture, avec 2 personnes +
l'électricité (10 amp) + connexion eau + évacuation eau et égout.
Location de Pendola : Pour 2 personnes sans voiture comprenant 2 sacs de couchages

Offre early booking : -10% sur les séjours réservés avant le 3 janvier 2021
(offre non cumulable)

