VISITES : Au départ du camping (en voiture).
Intra-muros > 10 mn
Embarquez sans plus attendre
pour une grande et forte histoire, à
Saint-Malo ville fortifiée !
Cancale > 14 mn
Découvrez cette station balnéaire qui
se savoure autant par le regard que
par le palais. Cancale est depuis longtemps reputée pour ses huîtres.
Le Mont Saint-Michel > 45 mn
Découvrez ce lieu historique, doté d’un

patrimoine religieux et architectural
très riche.
Dinard > 20 mn
Visitez Dinard, une station balnéaire
qui a su garder son charme si particulier de la belle époque.
Dinan > 30 mn
Laissez-vous charmer par cette cité
médiévale, Dinan est une ville chargée
d’histoire dotée d’un patrimoine riche !

Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller sur les lieux touristiques à
visiter ou les activités à réaliser en famille ou entre amis, aux alentours.

© INDIGO Communication - Saint-Malo. ©Photos: Indigo Communication - Fotolia - DR
Ne pas jeter sur la voie publique

CA M PI N G FA M I L I A L
& CO N V I V I A L

Saint-Malo

accès

Site idéal pour découvrir
49 rue de la Fontaine
aux Pèlerins
35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 81 62 62

la cité corsaire & notre magnif ique région

contact@campinglafontaine.com
Coordonnées GPS
Latitude: 48.6577
Longitude:-1.9590

www.campinglafontaine.com

Ouvert de Mars à Novembre

notre camping,

LOISIRS

Profitez de toutes les
structures d’activités et
des animations du camping

vous accueille dans un cadre familial et convivial
pour une escapade inoubliable.
Idéalement situé, à 2 kilomètres de la magnifique plage de sable fin de Rochebonne
longeant la digue jusqu’à la vieille ville fortifiée et ses remparts (Intra-Muros), à
400 mètres d’un arrêt de bus « Croix Désilles » où passent des lignes urbaines et
périurbaines : vous pourrez ainsi venir de la gare ou même découvrir notre région.
A 600 mètres d’un centre commercial avec une galerie marchande (coiffeur, institut
de beauté et jeux …).

Piscine couverte et chauffée
(ouverte d’avril à septembre)
Toboggans aquatiques
Aire de jeux (dès 6 mois)
Terrain multisports
Structure gonflable
Ping-pong
Terrain de pétanque
Billard
Baby-foot
Wifi (payant)
Soirée à thème 1 fois par semaine :
karaoké… (juillet/août)

Notre camping dispose d’emplacements (avec ou sans électrcité) pour caravanes,
tentes ou camping-car, de mobil-homes, de chalets, de roulottes ou encore de
bungalows toilés éco lodges.

SERVICES
Dépôt de pain, viennoiserie,
glaces, bar, snack (à emporter ou sur
place), (juillet/août).
Laverie (lave-linge et sèche-linge) :
vente de jetons à la réception.

activités

Sur la plage de Rochebonne :
centres d’activités de voile et de plongée et Surf School
À SAINT-MALO : animations tout l’été pour les enfants.
Nombreux marchés, dont celui de la Ferme du Pré Bois à St-Malo tous les lundis soir
en juillet/août à ne pas manquer : producteurs locaux avec animations bretonnes.

