Comment venir ?

Le camping municipal de Portez** est situé à 20 km à l’ouest de
Brest, en direction du Conquet.
Sur la Départementale789, prendre la sortie C8 en direction de
« Locmaria-Plouzané », puis prendre à gauche vers « Camping de
Portez » et « Plage deTrégana ».
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Randonnées pédestres
Les soirées musicales de Portez
Moules-Lard-Frites
Raid côtier
Baignade
Expositions culturelles

Des sites et des activités exceptionnels à découvrir :
• le Fort de Bertheaume,
• la pointe et le phare de Saint-Mathieu,
• le port de pêche du Conquet,
• les médiévales de Saint-Renan,
• Parc d’attractions « La Récré des 3 Curés »,
• l’archipel de Molène et l’Ile de Ouessant,
• Océanopolis,
• le Château de Brest et musée de la marine.
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Informations & réservations :
Accueil du camping : Plage de Portez - Tél : 02 98 48 49 85
 Site : http://camping-portez.locmaria-plouzane.fr
 Courriel : camping-portez@locmaria-plouzane.fr
Point Information Tourisme : Place de la mairie - Tél : 02 98 48 99 75
29280 Locmaria-Plouzané
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arce que les week-ends et les vacances
sont des instants privilégiés, l’équipe du
camping municipal de Portez** vous
accueille dans un cadre de verdure et d’océan.
A proximité immédiate de trois plages de sable blond
(Trégana, Portez et Porsmilin), avec un panorama
spectaculaire sur la mer d’Iroise aux reflets irisés, le camping
municipal de Portez vous attend pour un séjour agréable et
reposant.

Nos Mobil-homes
• équipés pour 6 personnes,
• avec une terrasse en bois,
• poste TV.

Nos Emplacements
•
•
•
•

délimités,
semi-ombragés,
avec un branchement électrique,
vue sur la baie de Bertheaume.

Nos Services
•
•
•
•
•
•
•
•

une aire de camping-car,
une buanderie avec un espace bébé, lave-linge et sèche-linge,
une salle d’animation avec télévision,
un espace barbecue,
une aire de jeux,
un dépôt de pain,
une fabrique de glace (service payant),
prêt de jeux de société et de jeux de plein air.

