Aires Camping-cars
Aire communale de Berric

56230 BERRIC
Adresse
Rue du Grand Pont - 56230 BERRIC
Tel. : 02 97 67 01 37
eMail : mairie.berric@wanadoo.fr

Capacité : 6 Emplacements
Très belle aire de services camping-cars avec parcelles goudronnées
et végétation...
Kiosque avec barbecue central, sanitaires avec douches. Jetons à
retirer chez les commerçants et à la mairie pour les services. Un
agent de la commune passe pour le paiement du
stationnement. Située à côté d'un plan d'eau, le site est très calme ;
pour les pêcheurs, c'est même idéal !
Eléments de confort : Vue sur étang avec possibilité de pêcher, Animaux acceptés
Equipements : Vidange WC, Branchements d'eau, Evacuation des eaux usées, Parking, Accès handicapés
Tarifs (à titre indicatifs)
Mini Maxi
Jeton eau et électricité (du 01/04 au 01/10)
2,00 € 2,00 €
Emplacement camping-car (du 01/04 au 01/10) 5,00 € 5,00 €
Emplacement et services en hors saison gratuit
0,00 € 0,00 €

Aire communale de La Vraie-Croix

56250 LA VRAIE-CROIX
Adresse
Rue de la Fontaine - 56250 LA VRAIE-CROIX
Tel. : 02 97 67 23 62

Capacité : 6 Emplacements
Aire de services pour camping-cars au coeur d'un charmant village
fleuri...
Dans cet écrin de fleurs, tout invite au calme et à la sérénité : autour
du plan d’eau, le long des sentiers de randonnées ou du sentier
d’interprétation intégrant une partie du patrimoine architectural
local. Trois stationnements possibles : aire de services près du
cimetière, parking au centre-bourg et plan d'eau. Toilettes tout près
de chaque endroit.
Eléments de confort : Village fleuri classé avec plan d’eau (possibilité de pêcher), Animaux acceptés
Equipements : Vidange WC, Branchements d'eau, Evacuation des eaux usées, Parking
Tarifs (à titre indicatifs)
Mini
Maxi
Emplacements et services camping-cars gratuits 0,00 € 0,00 €

Aire communale de Malansac

56220 MALANSAC
Adresse
Rue St Fiacre - D21 – Le Puits de Bas - 56220 MALANSAC
Tel. : 02 97 66 21 14
Mail : mairie.malansac@wanadoo.fr

Capacité : 7 Emplacements
Aire de services et stationnement proche du centre bourg et des
commerces...
Aires bien délimitées, dans un environnement calme et reposant,
près du centre de Malansac et de ses commerces. Une partie
herbée, espace pour jeux traditionnels (boules, molky…) et table de
pique-nique à proximité.
Equipements : Vidange WC, Branchements d'eau, Evacuation des eaux usées, Parking, Animaux acceptés
Tarifs (à titre indicatifs)
Mini
Maxi
Emplacements et services camping-cars gratuits 0,00 € 0,00 €

Aire communale de Questembert

56230 QUESTEMBERT
Adresse
Célac - 56230 QUESTEMBERT
Tel. : 02 97 26 11 38
Mail : accueil@mairie-questembert.fr
Capacité : 7 Emplacements
Aire de services camping-cars avec vue sur l'étang de Célac...
Possibilité de pêche sur l’étang. Site calme et semi-ombragé, proche
du centre ville. Sentiers de randonnées à proximité. Mer à 20
minutes.

Eléments de confort : Terrain semi-ombragé, Vue sur étang avec possibilité de pêcher, Animaux acceptés
Equipements : Vidange WC, Branchements d'eau, Accès handicapés, Parking
Tarifs (à titre indicatifs)
Mini
Maxi
Emplacements et services camping-cars
5,00 € 5,00 €

Aire communale de Rochefort-en-Terre

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

Adresse
Rue du Souvenir - 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Tel. : 02 97 43 32 81
Mail : mairie.rochefort-en-terre@wanadoo.fr
Capacité : 2 niveaux réservés aux camping-cars
Aire de stationnement, située à 2 pas du centre de Rochefort-enTerre, la "Petite Cité de Caractère" classée parmi "Les Plus Beaux
Villages de France". Endroit calme et reposant. Pas de services.
Eléments de confort : Village fleuri classé Petite Cité de Caractère et parmi les Plus Beaux Villages de France
Equipements : Parking
Tarifs (à titre indicatifs)
Mini
Maxi
Stationnements camping-cars (forfait 24h) 5,00 € 5,00 €

