
 

 Insolite Confort 1 Confort 2

2 personnes 26€ 37€ 43€

3 - 4 personnes 24€ 32€ 38€

5 personnes 22€ 27€ 33€

6 personnes et + 20€ 23€ 29€

Hébergement atypique en forme de cabine de bateau : 2 lits simples, électricité, terrasse devant la structure
(2 chaises, et une table). En commun : réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire et table de pique-nique.

Hébergement en Mobil-home ou Chalet : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples, coin cuisine, coin
repas, salle d'eau (douche, lavabo), WC. Terrasse semi couverte, salon de jardin.

La prise en charge des bagages à l'arrivée et au départ
L'hébergement
Les transferts sur les sites de randonnées

RandoBoat : 2 personnes max dans la structure, à partir de mai, hors jours fériés et juillet/août : 

Confort : 4 personnes max dans la structure, à partir d'avril, hors jours fériés et juillet/août :

La formule comprend :

Récupération des bagages à Sauzon ou Le Palais : possibilité de venir au camping ou de commencer la
randonnée le 1er jour. 

Exemple de séjour pour 5 nuitées au départ de Sauzon :
Jour 1 : Sauzon - Apothicairerie (NUIT 1)
Jour 2 : Apothicairerie - Herlin (NUIT 2)
Jour 3 : Herlin - Locmaria (NUIT 3)
Jour 4 : Locmaria - Le Palais (NUIT 4)
Jour 5 : Le Palais - Sauzon (NUIT 5)
Jour 6 : Journée détente - transfert embarcadère 

Formule randonnée insolite : Hébergement en RandoBoat, 1 transfert par jour sur site de randonnée, retour en
autonomie (bus, auto-stop).

Formule randonnée confort 1 : Hébergement en Chalet ou Mobil-home, 1 transfert par jour sur site de
randonnée, retour en autonomie (bus, auto-stop).

Formule randonnée confort 2 : Hébergement en Chalet ou Mobil-home, transferts sur site de randonnée aller
et retour en fonction du lieu.

TARIF 2023 PAR PERSONNE/NUIT, DURÉE DE SÉJOUR 4, 5 OU 6 NUITS

SARL CAMPING LA SOURCE - Le Vallon du Port aux Plages -
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Prestations supplémentaires possibles :
      -     Draps : grand lit 10€, petit lit 6€, serviettes de toilette : 2€
      -     Petit déjeuner (dans le locatif) : 6€ / pers
      -     Panier pique-nique : 11€ / pers
      -     Location vélo ou voiture sur une journée  

CAMPING LA SOURCE - FORMULES RANDONNÉECAMPING LA SOURCE - FORMULES RANDONNÉE



SITES POINTS DE RDV

Pointe des Poulains Parking

Apothicairerie Parking

Plage de Donnant
Parking Anter ou parking

plage Sauzon

Aiguilles de Port-Coton Parking

Kérel Parking

Herlin Parking plage

Pouldon Village

Locmaria Centre bourg

Le Palais Écluse piétonne 
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Livret d'accueil 2022

Les points de rendez-vousLes points de rendez-vous  
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NOTRE FORMULENOTRE FORMULE  
RANDONNÉE INSOLITERANDONNÉE INSOLITE
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2 à 8 personnes 4 à 6 nuitées

Les RandoBoats sont des hébergements simples avec 2 lits (80x190). 
Vous disposez d'un cabanon avec réfrigérateur, micro-ondes et bouilloire commun aux 4
RandoBoats, et des sanitaires du Camping. 
Le Camping est proche du bourg de SAUZON, avec son port typique et coloré. Vous y
trouverez tous les commerces nécessaires pour vous ravitailler et vous restaurer. 

FORMULE TOUT EN 1 
 

Nous récupérons vos bagages à Sauzon ou Le Palais.

En fonction de votre rythme, dormez 4 à 6 nuitées dans un hébergement tout
confort avec coin cuisine. Les sanitaires sont ceux du camping.

Vous bénéficiez d'un transfert par jour sur les sites de randonnée.



Nombre de
personnes

Prix/nuit/pers

2 26€

3 - 4 24€

5 22€

6 - 8 20€

Les nombreux avantages de cette formule
 

Transfert depuis l'embarcadère. 

Randonnez légers : plus besoin de porter vos sacs sur les sentiers côtiers. 

Dormez dans un hébergement atypique et confortable.

Camping à proximité du charmant port de Sauzon et ses commerces.

Petit budget par personne.

4 hébergements de ce type sur le camping, randonnez en famille ou entre
amis (2 à 8 personnes).  

TARIFS 
2023

Randonnée insolite 



 

NOTRE FORMULENOTRE FORMULE  
RANDONNÉE CONFORT 1RANDONNÉE CONFORT 1

SARL CAMPING LA SOURCE - Le Vallon du Port aux Plages -
+33 2 97 31 60 95 - www.belleile-lasource.com - camping@belleile-lasource.com

SARL au capital de 15 244,90 € - SIRET 302 381 769 00017

À partir de 2 personnes 4 à 6 nuitées

Vous disposerez d'un hébergement dans un Chalet ou Mobil-home tout confort avec un
coin cuisine, une salle de bain (douche et lavabo) et WC séparés.
Le Camping est proche du bourg de SAUZON, avec son port typique et coloré. Vous y
trouverez tous les commerces nécessaires pour vous ravitailler et vous restaurer. 

FORMULE TOUT EN 1 
 

Nous récupérons vos bagages à Sauzon ou Le Palais.

En fonction de votre rythme, dormez 4 à 6 nuitées dans un hébergement tout
confort avec coin cuisine et sanitaires.

Vous bénéficiez d'un transfert par jour sur les sites de randonnée.



Nombre de
personnes

Prix/nuit/pers

2 37€

3 - 4 32€

5 27€

6 et + 23€

Les nombreux avantages de cette formule
 

Transfert depuis l'embarcadère. 

Randonnez légers : plus besoin de porter vos sacs sur les sentiers côtiers. 

Dormez dans un hébergement tout confort.

Camping à proximité du charmant port de Sauzon et de ses commerces.

Petit budget par personne. 

Plusieurs hébergements de ce type sur le camping, randonnez en famille
ou entre amis.

TARIFS
2023

Randonnée confort 1 



 

NOTRE FORMULENOTRE FORMULE  
RANDONNÉE CONFORT 2RANDONNÉE CONFORT 2
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À partir de 2 personnes 4 à 6 nuitées

Vous disposerez d'un hébergement dans un Chalet ou Mobil-home tout confort avec un
coin cuisine, une salle de bain (douche et lavabo) et WC séparés.
Le Camping est proche du bourg de SAUZON, avec son port typique et coloré. Vous y
trouverez tous les commerces nécessaires pour vous ravitailler et vous restaurer. 

FORMULE TOUT EN 1 
 

Nous récupérons vos bagages à Sauzon ou Le Palais.

En fonction de votre rythme, dormez 4 à 6 nuitées dans un hébergement tout
confort avec coin cuisine et sanitaires.

Vous bénéficiez des transferts sur les sites de randonnée, aller et retour.



Nombre de
personnes

Prix/nuit/pers

2 43€

3 - 4 38€

5 33€

6 et + 29€

Les nombreux avantages de cette formule
 

Transfert depuis l'embarcadère.

Transferts aller et retour (en fonction du lieu).

Randonnez légers : plus besoin de porter vos sacs sur les sentiers côtiers. 

Dormez dans un hébergement tout confort.

Camping à proximité du charmant port de Sauzon et de ses commerces.

Petit budget pour 2 personnes et plus. 

Plusieurs hébergements de ce type sur le camping, randonnez en famille
ou entre amis.

TARIFS
2023

Randonnée confort 2


