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Relais St Joseph de l'Océan/
Camping de l'Océan

Postez et partagez vos photos
#lerelaisdelocean

LE RELAIS DE L'OCÉAN
16 avenue de Groix - Kerhostin 

56510 SAINT PIERRE QUIBERON

02 97 30 91 29
info@relaisdelocean.com

"Tire bouchon" Railway (season low speed train)

Voie ferrée du "Tire-Bouchon" (Train saisonnier "faible vitesse")

EMPLACEMENTS
CAMPSITES

LODGES
MOBIL-HOMES

CAMPING DE
L'OCÉAN**

Entre océan et baie
Between the ocean and bay

www.relaisdelocean.com

Auray
Vannes

Lorient

Compost

Accueil

Point rassemblement

Snack bar tymouss
Sanitaires

Théatre de verdure

Chapelle Abri du pêcheur

Aire de jeux

Piscine

Ping-pong

Boulodrome

Laverie

Déchets - tri

Atelier technique

Barbecues collectifs

Wc chimique

Composting

Reception

Assembly point

Sanitary

Place of animations

Chapel

Playground

Swimming pool

Ping pong tables

Petanque court

Laundry

Garbage container, recycling

Technical area

Collective barbecues

Chemical toiletds

Résidents

Lodges 2 chambres

Mobil homes 1 chambre

Emplacements

Mobil homes 2 chambres

Mobil homes 2 chambres PMR

Mobil homes 3 chambres classique

Mobil homes 3 chambres confort

Pitches

Lodges 2 bedrooms

1 bedroom

2 bedrooms

2 bedrooms limited mobility

3 bedrooms classic

3 bedrooms comfort

C'est ici



Welcome
Our campsite is located at the begging of the peninsula, between the wild coast and
Quiberon's bay.
The campsite is the perfect place to stay if you want to discover Quiberon and the islands.
You will find an amazing spot to set up your tent, caravan or camper van.
You could also rent a mobil-home or a lodge.
Our wooded campsite is a great place to stay  and enjoy your family-friendly holidays!

SERVICES, ACTIVITÉS & ANIMATIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE

FAMILY-FRIENDLY SERVICES, ACTIVITES & ENTRAINMENT

Bienvenue
Notre camping est situé à l'entrée de la presqu’île de
Quiberon, à proximité de la côte sauvage et du calme
de la baie.
Le Camping de l'Océan vous servira de point de départ
idéal pour découvrir les îles.
Vous dénicherez l'endroit de vos rêves pour installer
votre tente, caravane ou camping car.
Vous pourrez louer mobil-home ou lodge.
Synonyme de détente d'évasion et de partage, ce lieu
arboré est propice à de nombreuses activités.

SERVICE DU CAMPING

Dépôt de pain - Barbecues collectifs - Laverie -
Location draps et linge de toilette - Prêt kit bébé
(lit, chaise-haute & baignoire) - Wifi

JUILLET & AOÛT Snack - Bar - Glaces -  Épicerie

Daily delivery of bread - Barbecue area - Laundry - Bedding & towell hire -
Baby equipment (bed, high chair, mini bathtub) - Wireless

JULY & AUGUST Snack - Bar - Ice cream -  Grocery

LOISIRS
Piscine couverte & chauffée - Tables de poing-pong - Boulodrome -
Aire de jeux - City stade

JUILLET & AOÛT Soirées animées - Animations familiale

Covered & heated pool - Table tennis - Petanque court - Playground - Multisports ground

JULY & AUGUST Lively evening - Family-friendly entrainments

LEISURE ACTIVITIES

À PROXIMITÉ
Kayak - Paddle - Randonnées - Char à voile - Équitation - Surf - Kitesurf -
Planche à voile - Plongée

Kayak - Paddle - Hiking - Sand yatching - Horse
riding - Surf -  Kitesurf - Sailing  - Diving

NERBY

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/multisports+ground.html
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/lively+evening.html

