
Séance d'1h30, pour 2 personnes : 36,00 €
Personne supplémentaire : 18,00 €

4 personnes max. par séance.

Camping Duguesclin
35350 Saint-Coulomb

 
02 99 89 03 24
06 28 55 45 58

 

Ouvert du 1er Avril 
au 7 novembre 2022.

Gîtes ouverts toute l'année.
 

40 emplacements dont 14 locations, 
et 8 emplacements

 tente/caravane/camping-car.
Surface totale de 6500m2.

Un écrin de verdure
entre Cancale et Saint-Malo

Idéalement situé entre Saint-Malo et Cancale 
face à la plage Du Guesclin, séjournez au 

cœur d'un cadre arboré et fleuri avec 
vue sur mer, au cœur d'un site verdoyant

classé Clé Verte et Jardin d'oiseaux. 

Plage et GR®34 accessibles à pied, camp de 
base idéal des amoureux de nature !

Information et réservation sur :
camping-duguesclin.com

ou par email
reservation@camping-duguesclin.com

"L'endroit rêvé pour se détendre et se relaxer, 
faites voyager vos sens dans une ambiance 

relaxante. Idéal pour se ressourcer après
une journée de visite."

Jacuzzi
Sauna
Hammam
Cromodream
Douche multi-jets

7 jours / 7 en basse
saison : 10h-12h /

14h-19h
7 jours / 7 en haute

saison : 10h-20h

ESPACE BIEN-ETRE PRIVATIF
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PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
ET SUIVEZ-NOS ACTUALITÉS !



LES EMPLACEMENTS

LES MOBIL-HOME

LES GITES

5 types d'hébergements de 2 à 6 personnes, 
ombragés ou ensoleillés, séparés de haies 

pour préserver calme et tranquillité.
 

 

Équipés Confort ou Grand Confort : 
séjour et cuisine équipée, 1, 2, ou 3  chambres*, 

salle de bain avec douche et lavabo, WC, 
chauffages, terrasse, salon de jardin.

Linge de lit (draps, taies) et de maison non fournis.  

Des emplacements de camping arborés 
d'environ 100 m2, pour tentes, 

caravanes et camping-car, 
délimités par des haies.

 
 

Tous les emplacements sont équipés eau, 
électricité, tout-à-l'égout.

Bâtiment sanitaire à proximité directe.

2 gîtes rénovés dans une maison 
de caractère : le "Pen Ty" (2 chambres, 

tout équipé, terrasse) et le "Pen Armor" 
(3 chambres, tout équipé avec 2 terrasses 

dont une suspendue).
 

Parking et cour arrière privative. Bénéficiez 
en toute indépendance des services 

du camping juste à côté (pain et viennoiseries 
sur commande, épicerie et bar licence III), 

Wifi offert.

Dès 199€ et jusqu'à 759€ la semaine, 
selon la saison et le type de mobil-home

Week-end et courts séjours possibles hors 
juillet/août à partir de 2 nuits.

"Pen Ty" : 359€ à 669€ /semaine
"Pen Armor" : 429€ à 829€ /semaine

Forfait 1 à 2 personne(s) - sans électricité :
14.50€/ nuit baisse saison
17.50€/ nuit haute saison

Espace Bien-être : Jacuzzi, Sauna, Hammam
Food-Truck et produits locaux - Juillet/Août
Bar licence III et épicerie
Pain et viennoiseries sur commande 

Aire de jeux pour les enfants
Salle de loisirs avec TV, babyfoot, arcade,
jeux de société sur demande
Petite bibliothèque et ludothèque
Blocs de glace disponibles à l'accueil
Prêt de barbecue
Machine à laver
WIFI sur l'ensemble du camping

       - Juillet/Août


