Accueil camping-cars
à Pleumeur-Bodou
Aires d’accueil et bornes de services
pour camping-cars à Pleumeur-Bodou
Amis camping-caristes, vous êtes les bienvenus à Pleumeur-Bodou : Les commerçants de Pleumeur-Bodou vous
accueillent, au bourg, à l’Île-Grande, à Landrellec, et vous trouverez de nombreuses activités et visites pour
votre séjour.
Par respect pour les autres usagers, les camping-caristes sont priés :
•

De se garer correctement le jour, de manière à ne pas occuper excessivement les surfaces de
stationnement au détriment des autres usagers ;

•

De ne stationner la nuit que sur des aires prévues à cet effet ; le stationnement nocturne (21h à 9h) est
réglementé par la Mairie et des arrêtés interdisent le stationnement des camping-cars sur les parkings et
voies publiques, en particulier à l’Île-Grande, à Landrellec, et en front de mer de manière générale.

Dans la plupart des communes touristiques, le stationnement nocturne est réglementé : veuillez vous
renseigner auprès des mairies sur la réglementation appliquée sur leurs communes.
A Pleumeur-Bodou, il est interdit de dormir dans son véhicule
en dehors des zones prévues à cet effet, entre 21h et 9h.
Des contrôles sont effectués tous les jours.
Voici les aires et campings accueillant les camping-cars à Pleumeur-Bodou :
ACCUEIL DANS LES CAMPINGS :
En saison, plusieurs campings proposent des forfaits pour l’accueil des camping-cars :
•

Camping municipal 2* du Dourlin, à l’Île-Grande ; ouvert de mi-avril à mi-septembre

•

Camping municipal 2* de Landrellec ; ouvert de fin avril à mi-septembre

•

Camping 4* du Port de Landrellec ; ouvert d’avril à septembre

AIRE ET BORNE DE SERVICE AU PARC DU RADÔME :
•

Borne de service, vidange, et aire d’accueil jour et nuit, pour camping-cars du Parc du Radôme, à
Pleumeur-Bodou. Aire municipale, Mairie de Pleumeur-Bodou.

•

Géolocalisation - Coordonnées GPS : Longitude : -3.52540969 ; Latitude : 48.78305951

•

Voir le site du Parc du Radôme : www.parcduradome.com

Le stationnement nocturne (21h-9h) est autorisé pour UNE NUIT sur l’aire dédiée aux camping-cars, et
toléré sur les autres parkings uniquement si l’aire est complète ; le policier municipal effectue des contrôles
quotidiens. Une borne de service assure la fourniture d’eau et d’électricité à la borne (5€ / fourniture eau et
électricité, paiement par carte bancaire). C’est donc une solution idéale pour visiter et passer une nuit sur le
site, dans de donnes conditions de confort et de tranquillité.
BORNE DE SERVICE à l’Ile Grande :
•

Une borne est située près du Camping Municipal du Dourlin, à l’Ile-Grande.

•

Borne de service / eau et électricité, vidange eaux usées.

• rue de Toul ar Stang, près du camping du Dourlin à l’Ile-Grande.
AIRE D’ACCUEIL à l’Ile Grande :
•
•

Aire privée de 6 emplacements, près d’une borne de service, d’un camping municipal et d’un
restaurant. Branchement électrique (3€ /jour).
n° 3 rue de Toul ar Stang, près du camping du Dourlin à l’Ile-Grande.

•

Tel. / informations et réservation : M. Mme CORBEL, au 02 96 91 98 38.
+ d’infos sur www.pleumeur-bodou.com

