www.bellevuemer.com - contact@bellevuemer.com

REF : 22/B

02 96 32 20 39
Lermot - Pointe des Guettes
46 rue Fonteneau, 22120 – HILLION

Sur la Presqu’île d’Hillion,
Camping en front de mer
Accès à la Mer à 100 m – Plage à 700 m. Piscine couverte chauffée
- OUVERT du 1er avril au 30 septembre SITUATION

- En Bretagne, à 12 kms à l'est de St-Brieuc. (Agglomération de plus 100 000 habitants)
- Situé à la Pointe de la Presqu'île d’Hillion, à 2 kms du bourg.
- Entre Lamballe et St Brieuc, à 7 Kms de la voie rapide RN12.
- Long : 002°40'20.8"
Lat : 48°31'58.0"

,

EMPLACEMENTS

- 7850 m² de superficie - terrain plat - dur - herbeux et clôturé °
- 55 emplacements de 90 m² délimités et numérotés.
8 emplacements avec terrasse (Camping car)
33 emplacements nus (caravanes, tentes et camping car).
13 mobil homes locatifs pour vacanciers dont 1 PMR (mobilité réduite)
1 emplacement avec 2 cabanes étape
- 45 prises (norme C. E.) pour branchement électrique (6 ampères).
- Grand parking extérieur
EQUIPEMENTS - bloc sanitaire (nouvelle norme 2011).
- Accès PMR à l’ensemble des sanitaires et cabine douche/WC /lavabo spécial PMR.
- Avec 5 WC, 2 laves mains, 2 urinoirs, 4 cabines de douches.
- 4 cabines lavabos, 3 autres lavabos dont 1 pour enfant, éviers etc,
- 1 point de puisage d'eau chaude ou froide, vidoir pour W. C. chimique.
- Buanderie avec lave-linge, sèche-linge
- 2 aires de vidange et eau pour camping-car, dont une à l’extérieur du camping.
- 3 barbecues, 8 terrasses bois avec table et chaises vue mer.
- Gratuitement sur demande lit bébé, matelas à langer, chaise haute, baignoire.
LOISIRS – SPORTS

- Aire de jeux pour enfants : balançoires, jeux sur ressort, cabane bois

- Jeux de boules -Table de Ping-pong
- Piscine chauffée (8,5 X 5m) 1,40m de profondeur, avec la pataugeoire (4m2)
- Sous un ensemble couvert (12 X12m) avec vestiaires et sanitaires. Plage horaire 10h à 19h
- Port du bonnet obligatoire et douche obligatoire avant baignade.
- Accès à la piscine pour les mineurs accompagné et sous la responsabilité des parents.
- Pêche à pied, à la ligne sur place à 100 m ou en mer (Val-André).
- Plaisirs de la Plage, 700m (Lermot) ou grande plage touristique 12 kms (Val-André).
- Bibliothèques, livres pour tous les âges.sur place,
- Sentier de randonnée "GR 34" à 100 m.
- Tennis à 2 kms – Petit centre équestre à 2 kms.
- Aquabaie (piscine à toboggans etc) Patinoire Saint Brieuc 10kms.
- Accrobranche à Morieux 8 kms.
- Discothèque et Terrain de Golf à 6 kms.
SERVICES
NOUVEAU 2015

- Bar, Restauration, de 8 heures à 22 heures.
- Terrasse couverte (35m2) et terrasse non couverte avec belle vue mer.
- Menu : moules de Bouchot de notre commune d’HILLION.
- Poulet/frites/plats divers sur place ou à emporter, Glacier...
- Dépôt de Pain, viennoiserie chaude le matin vers 8h. (Sur réservation la veille avant 19h00)
- Vente cartes postales, Départ et distribution du courrier tous les jours.
- Locations mobil homes.
- Chèques vacances ANCV et cartes bancaires acceptés. adhérent VACAF,
- Service de bus à Hillion centre (2km) en direction de St BRIEUC,
- Wifi gratuit dans le camping, en option l'assurance annulation de votre séjour
COMMERCES/CABINET MEDICAL
- Tous commerces à Hillion à 2 kms
CURIOSITES

La Baie de St-Brieuc fait partie des 5 baies au monde par l’importance de l'amplitude des marées (7 kms entre
basse mer et pleine mer).et aussi son superbe couché de soleil….

TERRAIN CALME & TRANQUILLE
Un calme total et souhaité après 22h30, merci de respecter les campeurs

