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Madame, Monsieur,
Bonjour,
Comme convenu, voici la documentation de notre camping de 55 emplacements, vue mer, situé à l'extrémité de
la presqu’île, surplombant la baie de Saint Brieuc, sur un site naturel protégé (natura 2000).
Loin des grosses structures, notre petit camping a su conserver le charme des campings d'autrefois avec le
confort actuel, et les services d'aujourd'hui. Rythmé par les marées, le Bellevue Mer, vous enchantera par son
panorama, son site, son calme et tout cela dans un climat convivial. De nombreuses prestations (documentation
touristique, pain/viennoiserie, bar/snack/glaces, wifi, cartes postales, , laverie,,,,).
Depuis 2015, nous bénéficions d'une piscine chauffée couverte avec sa pataugeoire ludique, ses vestiaires et
sanitaires (Pour l’hygiène, le port du bonnet de bain est obligatoire), la plage horaire est de 10h à 19h.
Idéalement situé pour visiter le Nord et le Centre de la Bretagne, à mi-chemin entre le Mont St Michel et les
côtes de Granit Rose, et à mi-chemin entre les forêts du Huelgoat et de Paimpont, nous faisons la joie des
randonneurs étant qu'à 100 mètres du fameux GR34 et aussi le bonheur des 2 roues grâce à la voie verte (EV4).
Nous sommes à 10 minutes pour les amoureux des grandes enseignes….
Judicieusement positionné, vous pourrez faire de très nombreuses balades et visites : châteaux, cités
médiévales, falaises, plages, criques, côtes découpées, petits ports de pêche, îles, stations balnéaires, marchés
locaux. C'est devenu au fil des années pour les puristes un endroit privilégié, pour la pêche à pieds ou à la ligne.
Les tentes, les caravanes et les camping-cars sont tous les bienvenus, les sanitaires récents sont aux normes
BBC, accessibles aussi aux PMR, cela permet aussi un accès facile aux enfants. Nous avons 13 mobil homes,
(dont un pour PMR) avec leur terrasse vue mer que nous louons pour un court séjour ou à la semaine
Le bar/snack fréquenté à la fois par les locaux et les vacanciers, permet des contacts fructueux, aux horaires
convenables. Repas sur place ou à emporter [moules de bouchot (de notre baie)/ frites etc... pain et viennoiserie
pour le matin ( sur réservation la veille avant 19h00)
Nous acceptons les chèques vacances ANCV (pour le camping exclusivement)
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements, soit par courrier, courriel, par téléphone,
vous pouvez aussi consulter notre site Internet : www.bellevuemer.com,.
Merci de l’attention que vous porterez à notre documentation.
A votre service
Véronique et Hervé LEBECHEREL

