
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 01/07 au 08/07

du 08/07 au 15/07 455 € 490 € 525 € 560 €

du 15/07 au 22/07 560 € 595 € 630 € 665 €

du 22/07 au 19/08 630 € 665 € 714 € 735 €

du 19/08 au 26/08 560 € 595 € 630 € 700 €

du 26/08 au 02/09 455 € 490 € 525 € 560 €

43 € 45 € 47 € 50 €

Tarifs du 01/04/23 au 12/11/23  

Mobilhomes

TARIF FORFAITAIRE

 à la nuitée
ou à la semaine

- 5 %  sur la 2 semaine 
-10 % sur la 3 semaine et plus 

Offre non cumulable 

Gamme Océan

Super Mercure Access 
Super Mercure Riviera
               Declick               

2 chambres / 4 pers

29 m²

Gamme Caraïbes

Super Titania standard
Super titania riviera

PMR Life
2 chambres / 4 pers

33 m²

Gamme Pacifique

Super Cordélia
Riviera 

3 chambres / 6 pers

34 / 37m²

Gamme Premium

Ohara 804
2 chambres / 4 pers

29 m²

                             
364 € (ou 52€ la nuitée 
avec 3 nuits minimum)

406 € (ou 58€ la nuitée 
avec 3 nuits minimum)

455 € (ou 65€ la nuitée 
avec 3 nuits minimum)

490€ (ou 70€ la nuitée 
avec 3 nuits minimum)

********************************************************

Tarifs à la nuitée

du 01/04 au 01/07 - sauf Gamme 
Premium – et du 02/09 au 12/11

Tous nos hébergements sont non fumeurs. Ils sont équipés de TV

Nos prix, TVA incluse, comprennent :

-La location du mobil-home du samedi 16 h au samedi 10h (sauf du 01/04 au 01/07 et du 02/09 au 12/11) toutes charges comprises, sauf la 
taxe de séjour, le véhicule supplémentaire (10,50 € / semaine) et l’animal (14 € / semaine). 

- L’accès aux aires de jeux et à tous les services proposés par le camping.

La taxe de séjour est en sus et elle est exigible pour les personnes âgées de plus de 18 ans
 (0,44 € par personne de + de 18 ans et / jour)



Tarifs du 01/06/23  au  30/09/23 
 

Tentes bois/toile 

  Cyclotente (2 pers) tente duo (2 pers) 
écolodge familial 

(4pers) 

du 01/06 au 30/06 

29€ la nuitée 35€ la nuitée 

40€ la nuitée 

du 01/07 au 08/07 
315 € (ou 45€ la nuit 

avec 3 nuits mini) 

du 08/07 au 15/07 385 € 

du 15/07 au 22/07 420 € 

du 22/07 au 19/08 455 € 

du 19/08 au 26/08 420 € 

du 26/08 au 02/09 385 € 

du 02/09 au 30/09 40€ la nuitée 

Tous nos hébergements sont non fumeurs 
 

Nos prix, TVA incluse, comprennent : 
- La location de la tente de 16h à 10h le jour du départ (toutes charges comprises, sauf la 

taxe de séjour, le véhicule supplémentaire (10,50 € / semaine) et l’animal (14 € / semaine).  
-L’accès aux sanitaires avec douches chaudes (fermées de 23h00 à 7h00) 
-L’accès aux aires de jeux et à tous les services proposés par le camping. 

 
La taxe de séjour est en sus et elle est exigible pour les personnes âgées de plus de 18 

ans 
 (0,44 € par personne de + de 18 ans et / jour) 

 
 

 
SARL Camping de LANVEN***  - RCS Quimper - SIRET 91997442800014 - Intra FR 44919974428 

Code APE  5530 Z - Lieu dit la chapelle de Beuzeg - 29120 Plomeur 
02.98.82.00.75 / 06.30.00.40.63 -  www.campinglanven.com – mail : contact@campinglanven.com 

Camping classé 3 étoiles par décision d'Atout France N° C29-016548-003 du 21/10/2022 
Mention tourisme - 134 emplacements (111 emplacements tourisme et 23 emplacements loisirs dont 40 GCC) 

 

Du 01/07 au 02/09

Forfait randonneur , cycliste ou motard * 9,00 € 12,00 €

Forfait emplacement – 2 personnes - 1 vehicule 13,00 € 18,00 €

Personne supplémentaire de plus de 10 ans 3,30 € 4,50 €

Enfant moins de 10 ans

Animal tenu en laisse – Vaccination à jour Gratuit 1.50€

Electricité (10 A) 4,50 €

Visiteur 2,00 € 3,00 €

Véhicule supplémentaire (voiture, moto) 1,20 € 1,60 €

forfait confort (forfait emplacement + electricité) 17,50 € 22,50 €

réduction sur forfait confort 7J=6J ou 15J=13J

* Forfait randonneur , cycliste ou motard = 1 emplacement, 1 personne, 1 tente sans electricité, 1 vélo ou 1 moto

Tarifs du 01/04/23  au  30/09/23

Emplacements pour tentes, caravanes & camping-car

Prix par nuitée
(arrivée à partir de 14h, départ avant 12h00)

Du 01/04 au 30/09
et du

02/09 au 30/09

GRATUIT  ! GRATUIT  !

Nos prix TVA incluse comprennent  :
L’emplacement délimité pour tente, caravane ou camping-car et un véhicule.

(6 personnes maxi sur un même emplacement).
L’accès aux sanitaires avec douches chaudes (fermées de 23h00 à 7h00)
L’accès aux aires de jeux et à tous les services proposés par le camping.

La taxe de séjour est en sus ( 0,44 € / pers de + de 18 ans et / jour)  


