AMIS RANDONNEURS
BELLE ILE EN MER porte merveilleusement bien son nom ! Vous qui aimez randonner, vous serez conquis par
tous les paysages différents qui bordent l’île le long de ses 84 kms de sentiers côtiers sur le GR 34 :
 nombreuses criques et plages de sables fins tranquilles et peu fréquentées,
 falaises déchiquetées, mer déchainée, ou calme et transparente,
 ses petits ports avec ses bateaux de pêches typiques, ses maisons
colorées,
 une nature intacte : faune et flore sauvegardées.
Alors, n’hésitez plus, prenez vos billets bateau (Compagnie Océane 0820.056.156), et nous vous accueillons pour
votre randonnée confort !
Nous avons LA SOLUTION POUR VOS HEBERGEMENTS sans vous soucier de l’organisation :

NOTRE FORMULE RANDONNEES TOUT EN UN !
Le tour de l’ile peut se faire en 4 jours, nous vous proposons donc avec le Camping la Source
2 nuits à LE PALAIS au CAMPING DE L’OCEAN,
+ 2 nuits à SAUZON au CAMPING LA SOURCE,
Soit 5 jours à Belle Ile en Mer
Notre formule comprend :


La récupération de vos bagages au Débarcadère de LE PALAIS,



Votre hébergement dans des locatifs tout confort : chalets ou mobil homes (en fonction de nos
disponibilités et du nombre de personnes),



Le transfert de vos bagages entre les 2 campings,



1 transfert par jour des randonneurs sur les sites de LOCMARIA ou BANGOR (l’aller ou le retour selon
votre choix). Il vous faudra prévoir le retour soit en autocar avec Belle Ile Bus (horaires fournis), soit en
auto-stop (moyen de transport très utilisé à Belle Ile, horaires libres !!!)

Tél ; 02.97.31.83.86
info@camping-ocean-belle-ile.com
www.camping-ocean-belle-ile.com

Le CAMPING DE L'OCEAN (est idéalement situé en étant très proche de la ville de LE PALAIS (à 1.50 km),
et à 700 m d'une grande surface. Ainsi, ce lieu est le point de départ de vos randonnées, à proximité du
GR34, et le point de chute du soir pour passer vos soirées ensuite tranquillement auprès de la piscine du
camping (ouverte de mai à septembre) et/ou pour aller se balader et se restaurer sur le port du Palais.

Tél : 02.97.31.60.95
contact@belleile-lasource.com
www.belleile-lasource.com

Le CAMPING DE LA SOURCE est très proche du bourg de SAUZON (à 500 m), avec son port très typique et
coloré. Vous y trouverez tous les commerces nécessaires pour vous ravitailler, et de très nombreux bars,
crêperies ou restaurants pour vous restaurer le soir après vos marches.
Vous avez donc de nombreux AVANTAGES à choisir cette formule :


Transferts depuis l’embarcadère,



Vous randonnerez légers : plus besoin de porter vos sacs souvent très lourds sur les chemins côtiers,



2 Hébergements au lieu de 4 : pratique, moins de recherches, plus besoin de faire vos sacs tous les jours,



Campings situés très près des 2 plus grands bourgs de l’île : accès sans besoin de véhicules,



1 seul paiement.

Et un accueil chaleureux sur les 2 sites bien entendu ….
NOS TARIFS
FORFAIT 2 PERSONNES : 240 €, FORFAIT 3 PERSONNES : 300 €
FORFAIT 4 PERSONNES : 340 €, FORFAIT 5 PERSONNES : 380 €
6 PERSONNES & PLUS : 19 € par pers x 4 nuits
Notre forfait comprend vos transferts de bagages sur les 2 campings, l’hébergement, vos déplacements vers les
sites de randonnées.
Nous pouvons vous proposer également la location de draps et de linge de maison, le petit déjeuner, la
préparation de paniers pique-nique, les repas…. Etc… C’est à la carte !!!!

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter…à bientôt…

