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VOS VACANCES À LA POINTE DU FINISTÈRE

À la pointe du Finistère,
partez à la découverte
de la Bretagne. Nous
nous ferons une joie
de vous conseillez.

La quiétude des vacances

À proximité !
À 500 MÈTRES

À 6 KM

À 9 KM

À 18 KM

BIENVENUE
Passez d’agréables vacances en location de mobil-homes, dans
des hébergements tout confort ou en toile de tentes, camping-cars,
caravanes sur des emplacements spacieux et délimités par des haies.
Situé à 500 mètres de la mer et à
proximité de la ville, le camping du
Goulet vous accueille dans un cadre
verdoyant de 6 hectares comprenant
155 emplacements. Amoureux de la
pêche et de la nature, vous profiterez
de l’accès direct à la mer et des
nombreux sentiers côtiers pour des
balades exceptionnelles. Le camping
est desservi par les bus.

Situatued on the Finistère
headland, the Camping du
Goulet site, nestles in 15 green
and pleasant acres.
The peacefulness of the site
combined with its proximity to
the facilities offered by the town
guarantee visitor an enjoyable stay.
The campsite is served by buses.

Amusement et rires

À chacun
ses vacances !
POUR LES PLUS PETITS

POUR LES PLUS GRANDS

POUR TOUS

SPORTS
& JEUX
Pas le temps de s'ennuyer, mini-golf, structures gonflables, espace jeux
couvert… les petits comme les grands trouveront de quoi s'amuser.
Sport, Small or big you will find on
the spot the activity of your choice,
the mini golf, the playground, the
ground of petanque, video gaming
room, ping-pong…

Petits ou grands, vous trouverez sur
place l’activité de votre choix : mini
golf, structures gonflables, aire de jeux,
terrain de boules, jeux de palets, salle
de jeux vidéo, tables de ping pong…

Des espaces ludiques,
de nombreuses activités
sportives pour tous !

À la pointe du Finistère,
Piscine
partez
à la chauffée,
découverte
toboggans,
balnéo,
de la Bretagne.
Nous
pataugeoire, cascade.
nous ferons une joie
de vous conseillez.

Des bulles de rire

À chacun
ses vacances !
POUR LES PLUS PETITS

POUR LES PLUS GRANDS

POUR TOUS

ESPACE
AQUATIQUE
Du plaisir pour toute la famille..
Partagez les joies du bain en famille !
Le parc aquatique vous promet des
moments inoubliables autour de la
piscine. Vous apprécierez cet espace
de détente et de plaisir. Les bains de
soleil vous accueillent pour savourer
ces instants où oisiveté rime avec
vacances.

Aquatic
space
share
the
enjoyments of the swimming pool
in family, the aquatic park promises
you unforgettable moments around
the warment swimmung pool :
slides, balnéo, padding pool. You will
appreciate this space of relaxation
and pleasure.

Ambiance conviviale

À chacun
ses vacances !
POUR LES PLUS PETITS

POUR LES PLUS GRANDS

POUR TOUS

SERVICES
& ANIMATIONS
Des les grandes vacances d'été des animations pour toute la famille
en journée et/ou en soirée pendant que vos enfants seront au club,
réveillez le sportif qui est en vous ! Aquagym, réveil musculaire. Le
soir ambiance conviviale quizz, concert… Amateur de pizzas, burgers,
pourront se régaler le soir au snack.
In July and aout of the
animations to occupy all the
family. Club child of (4 years in 10
years), our team takes care free of
charge of your children, singing,
colouring... The evening friendly
atmosphere: an evening disco, meal
teases, night-swimming pool…

Club mini castor : de 4 ans à 10 ans, notre
équipe s’occupe gratuitement de vos
enfants. Au programme chant, coloriage,
activités manuelles. Pour les plus grands
des activités (jeux de l’oie, chasse au
trésor, …) sont prévues. Nous avons le
plaisir de vous retrouver le soir, dans une
ambiance conviviale : soirée disco, repas
crêpes, quizz musical, piscine nocturne…

Pour le plus grand
bonheur de tous, nous
nous occupons de tout
et vous proposons
des animations et
des services qui vous
ressemblent !

Mobil-home, tente,
caravane, camping-car
à vous de choisir.

Farniente et calme

À chacun
ses vacances !
POUR TOUS

CONFORT
& QUIÉTUDE
Un cadre de verdure à 500 mètres de la mer !
Le camping du Goulet vous propose
des emplacements d’environ 120 m²,
délimités par des haies. En camping
traditionnel ou en location, vous
apprécierez le cadre naturel et les
installations mises à votre disposition.

The campsite proposes you
places about 120 m ², bounded
by hurdles. In trationnel or rented
campsite you will
appreciate
the natural executive and the
installations provided you with.

COMMENT
VENIR ?

Chemin de Lanhouarnec - 29200 BREST
+33 (0)2 98 45 86 84
www.campingdugoulet.fr
info@campingdugoulet.fr
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Le Conquet

Pointe
des Espagnols

Pointe
de Saint-Mathieu

Roscanvet

Rade
de Brest
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Landévennec

Le Faou

Lanvéoc
Camaret-sur-Mer

Coordonnées GPS :
LAT. 48.365389 - LONG. -4.5419693

COYOTE COMPAGNIE - 85000 La Roche sur Yon - 02 51 05 08 43 - www.coyotecompagnie.com Crédits photos : Le Goulet - ©CRTB E.Berthier - ©Contravention - ©Sylvain Bodenez Photographie
- Document, plans et photos non contractuels - Sous réserve de toutes modifications et erreurs
typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

Venant de Rennes ou Morlaix :
Prendre direction de Plouzané Le Conquet
Venant de Quimper ou Nantes :
Prendre direction “Brest nord” Hôpital de la Cavale Blanche puis
direction Plouzané - Le Conquet.
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