
CAMPING  I  HÔTELLERIE DE PLEIN AIR  I  RESORT



La piscine couverte est chauffée et ouverte du 10/04 au 13/09.
Swimming pool Heated from 10/04 to 13/09.
Het zwembad die is opgewarmd tot 27°c, van 10/04 tot 13/09.

Relaxez-vous à la piscine du camping,
prenez le temps de vous détendre...
Succombez à la paresse au bord de la piscine, sur un 
transat abrité d’un parasol de paille, aux heures où le 
soleil brille de mille feux...
Emerveillez-vous devant les enfants barbotant en toute 
quiétude dans l’espace ludique et laissez-vous glisser de 
bonheur grâce à notre toboggan aquatique et ses deux 
penta glisses.

Fun for all on the slide !
Watch in wonder as your children paddle and play in the 
leisure pool in complete tranquillity. And you can have fun on 
our waterslides! Chill out at the campsite pool ! Take the time to 
relax and unwind... Laze around the pool on a sunlounger under 
a straw parasol to protect you from the blazing sun…

Meer plezier voor de hele familie
Neem de tijd om u ontspannen Geef toe aan je luiheid op een 
strandstoel onder een strooien parasol langs de rand van het 
zwembad terwijl de zon schittert aan de hemel. Geniet van 
uw kind dat in alle rust spartelt in het kikkerbadje. De großere 
kinderen zullen met plezier onze twee maal vijf glijbanen 
ontdekken !

L’e s p a c e  a q u a t i q u e

Les joies de l ’ eau
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Nous vous accueillons dans un cadre apaisant 
pour un moment de détente...
Succombez à la paresse au bord de la piscine, sur un 
transat abrité d’un parasol de paille, aux heures où le 
soleil brille de mille feux...
Emerveillez-vous devant les enfants barbotant en toute 
quiétude dans l’espace ludique et laissez-vous glisser de 
bonheur grâce à notre toboggan aquatique et ses deux 
penta glisses.

Health and beauty centre
Treat yourself to an hour or two of pampering in our health and 
beauty centre. This peaceful setting is perfect for spending a 
relaxing moment.

Ontspanningsoase
Gun uzelf een moment van welzijn in onze nieuwe ruimte die 
gewijd is aan gezondheid en schoonheid. Wij verwelkomen u in 
een rustig kader voor een moment van pure ontspanning...

l ’har monie des sens
L’e s p a c e  d é t e n t e

La piscine couverte est chauffée 
et ouverte du 10/04 au 13/09.
Swimming pool Heated from 
10/04 to 13/09.
Het zwembad die is opgewarmd 
tot 27°c, van 10/04 tot 13/09.
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Moments très Nature.... au parc Ar Lenn !
Des moments de quiétude lors d’une promenade autour
de nos bassins aménagés... Rencontrez nos charmants 
animaux... Maddison, Twist, les poneys - Ebenn et ses 
petits Coco et Noisette les chèvres naines, ou encore 
Câline et Triskell, Avenn et Laïta, nos ânes miniatures.
Les enfants vont les adorer !!!

Enjoy a moment close to nature at the Ar Lenn park !
Appreciate the tranquillity whilst strolling around our landscaped 
pools… Meet our delightful animals - Maddison, Twist, the ponies 
- Ebenn and babies Coco and Noisette the dwarf goats - as well 
as Caline and Triskell, our dwarf donkeys.
The children will love them!!!

Momenten puur natuur.... in het park van Ar Lenn!
Geniet van rustige momenten tijdens een wandeling langs onze 
aangelegde vijvers... Ontmoet onze charmante dieren: Twist en 
Maddison, de pony’s, Ebenn de dwerggeit en haar twee kleintjes 
Coco en Noisette of Câline en Triskell, onze nieuwste dwergezels.

L e  P a r c  A r  L e n n

Une natur e plus
    pr oche de vous
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La piscine couverte est chauffée et ouverte 
du 10/04 au 13/09.
Swimming pool Heated from 10/04 to 
13/09.
Het zwembad die is opgewarmd tot 27°c, 
van 10/04 tot 13/09.

Relaxez-vous à la piscine du camping,
prenez le temps de vous détendre...
Succombez à la paresse au bord de la piscine, sur un 
transat abrité d’un parasol de paille, aux heures où le 
soleil brille de mille feux...
Emerveillez-vous devant les enfants barbotant en toute 
quiétude dans l’espace ludique et laissez-vous glisser de 
bonheur grâce à notre toboggan aquatique et ses deux 
penta glisses.

Fun for all on the slide !
Watch in wonder as your children paddle and play in the 
leisure pool in complete tranquillity. And you can have fun on 
our waterslides! Chill out at the campsite pool ! Take the time to 
relax and unwind... Laze around the pool on a sunlounger under 
a straw parasol to protect you from the blazing sun…

Meer plezier voor de hele familie
Neem de tijd om u ontspannen Geef toe aan je luiheid op een 
strandstoel onder een strooien parasol langs de rand van het 
zwembad terwijl de zon schittert aan de hemel. Geniet van 
uw kind dat in alle rust spartelt in het kikkerbadje. De großere 
kinderen zullen met plezier onze twee maal vijf glijbanen 
ontdekken !

A c t i v i t é s  d e  p l e i n  a i r

l ’ émotion d’un sour ir e
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L’Escale Gourmande
Notre restaurant et pizzeria vous proposent également
un service de plats à emporter et des glaces à déguster...
(1/2 pension possible).

A gourmet break
Our restaurant and pizzeria also offers a take-away service as 
well as a selection of ice-creams… Shopping bag. We sell fresh 
produce and plenty more ! Starting with bread and pastries 
cooked on-site from 8am… All your day-to-day necessities.

Tot de dienst van uw vakantie...
Om een echte ontspannen en plezierige vakantie te beleven zijn 
alle diensten ter plaatse. Het leven is zo echt veel makkelijker!

Au ser vice de
      vos vacances

R e s t a u r a n t  e t  é p i c e r i e

Le Filet à provisions
Vous y trouverez des produits frais et de 
première nécessité. A commencer par le pain et 
les viennoiseries cuites sur place dès 8 heures le 
matin... Tout ce dont vous avez besoin au jour le 
jour ! Services ouverts dès le 10/04/2020

The shopping bag
We sell fresh produce and plenty more !
Starting with bread and pastries cooked on-site from
8am… All your day-to-day necessities.

The shopping bag
We sell fresh produce and plenty more !
Starting with bread and pastries cooked on-site from
8am… All your day-to-day necessities.

1110



Nous vous accueillons dans un cadre apaisant 
pour un moment de détente...
Succombez à la paresse au bord de la piscine, sur un 
transat abrité d’un parasol de paille, aux heures où le 
soleil brille de mille feux...
Emerveillez-vous devant les enfants barbotant en toute 
quiétude dans l’espace ludique et laissez-vous glisser de 
bonheur grâce à notre toboggan aquatique et ses deux 
penta glisses.

Health and beauty centre
Treat yourself to an hour or two of pampering in our health and 
beauty centre. This peaceful setting is perfect for spending a 
relaxing moment.

Ontspanningsoase
Gun uzelf een moment van welzijn in onze nieuwe ruimte die 
gewijd is aan gezondheid en schoonheid. Wij verwelkomen u in 
een rustig kader voor een moment van pure ontspanning...

  Séjour ner  dans
un jar din fleur i

N o s  e m p l a c e m e n t s
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-    N o s  l o g e m e n t s    -

G A M M E

Classique
En séjournant dans un cottage Privilège, vous 

optez pour un service 5 étoiles. Téléviseur, 

lave-vaisselle, cafetière Nespresso, suite 

parentale. Profitez de votre séjour au soleil 

sur votre terrasse XXL, ou au calme dans 

votre cottage en profitant au maximum de la 

lumière grâce aux larges baies vitrées.



-    N o s  l o g e m e n t s    -

G A M M E

Confort
En séjournant dans un cottage Privilège, vous 

optez pour un service 5 étoiles. Téléviseur, 

lave-vaisselle, cafetière Nespresso, suite 

parentale. Profitez de votre séjour au soleil 

sur votre terrasse XXL, ou au calme dans 

votre cottage en profitant au maximum de la 

lumière grâce aux larges baies vitrées.



-    N o s  l o g e m e n t s    -

G A M M E

Privilège
En séjournant dans un cottage Privilège, vous 

optez pour un service 5 étoiles. Téléviseur, 

lave-vaisselle, cafetière Nespresso, suite 

parentale. Profitez de votre séjour au soleil 

sur votre terrasse XXL, ou au calme dans 

votre cottage en profitant au maximum de la 

lumière grâce aux larges baies vitrées.



Ty Sterenn Otello

A partir de 450€ A partir de 450€

Votre Cottage Votre Cottage
35m2 I  5 35m2 I  5

•  Un salon avec canapé, table basse et TV TNT écran plat
•  Chauffage dans pièces principales (salon-chambres-sdb)
•  1 cuisine aménagée (table de cuisson, micro-ondes grill, 

réfrigérateurcongélateur) 1 lave-vaisselle
•  2 chambres séparées : avec chacune sa salle de bain 

privative
- une suite parentale avec un lit double (160 x 200) avec 
coiffeuse et placard et une penderie
- l’autre avec 1 lit simple (80 x 190) + 1 lit superposé (80 x 
190) + au choix 1 lit gigogne ou lit bébé.
•  2 wc
•  Une grande terrasse en bois avec mobilier de jardin.

•  Un salon avec canapé, table basse et TV TNT écran plat
•  Chauffage dans pièces principales (salon-chambres-sdb)
•  1 cuisine aménagée (table de cuisson, micro-ondes grill, 

réfrigérateurcongélateur) 1 lave-vaisselle
•  2 chambres séparées : avec chacune sa salle de bain 

privative
- une suite parentale avec un lit double (160 x 200) avec 
coiffeuse et placard et une penderie
- l’autre avec 1 lit simple (80 x 190) + 1 lit superposé (80 x 
190) + au choix 1 lit gigogne ou lit bébé.
•  2 wc
•  Une grande terrasse en bois avec mobilier de jardin.

•  Parental suite with bed of 200x160, dust cover, 
hairdresser / office and arrangements with 
closet big mirror. Adjacent shower-room with 
Italian shower, bowl and arrangements. Toilets 
suspended adjacent - Access brings down by 
the glass door

•  2nd bedroom : with 1 or 2 beds 190x80 + 
1 bunk bed 190x80, cupboard closets, dust 
covers, curtains + occultants blinds and adjacent 
bathroom with shower and bowl... Each in the 
living space.

•  The lounge has a real sofa , television flat screen
•  The kitchen is equipped, dishwasher.

•  Parental suite with bed of 200x160, dust cover, 
hairdresser / office and arrangements with 
closet big mirror. Adjacent shower-room with 
Italian shower, bowl and arrangements. Toilets 
suspended adjacent - Access brings down by 
the glass door

•  2nd bedroom : with 1 or 2 beds 190x80 + 
1 bunk bed 190x80, cupboard closets, dust 
covers, curtains + occultants blinds and adjacent 
bathroom with shower and bowl... Each in the 
living space.

•  The lounge has a real sofa , television flat screen
•  The kitchen is equipped, dishwasher.

Privilège Privilège Argoat Taos

A partir de 450€ A partir de 450€

Votre Cottage Votre Cottage
35m2 I  5 35m2 I  5

•  Un salon avec canapé, table basse et TV TNT écran plat
•  Chauffage dans pièces principales (salon-chambres-sdb)
•  1 cuisine aménagée (table de cuisson, micro-ondes grill, 

réfrigérateurcongélateur) 1 lave-vaisselle
•  2 chambres séparées : avec chacune sa salle de bain 

privative
- une suite parentale avec un lit double (160 x 200) avec 
coiffeuse et placard et une penderie
- l’autre avec 1 lit simple (80 x 190) + 1 lit superposé (80 x 
190) + au choix 1 lit gigogne ou lit bébé.
•  2 wc
•  Une grande terrasse en bois avec mobilier de jardin.

•  Un salon avec canapé, table basse et TV TNT écran plat
•  Chauffage dans pièces principales (salon-chambres-sdb)
•  1 cuisine aménagée (table de cuisson, micro-ondes grill, 

réfrigérateurcongélateur) 1 lave-vaisselle
•  2 chambres séparées : avec chacune sa salle de bain 

privative
- une suite parentale avec un lit double (160 x 200) avec 
coiffeuse et placard et une penderie
- l’autre avec 1 lit simple (80 x 190) + 1 lit superposé (80 x 
190) + au choix 1 lit gigogne ou lit bébé.
•  2 wc
•  Une grande terrasse en bois avec mobilier de jardin.

•  Parental suite with bed of 200x160, dust cover, 
hairdresser / office and arrangements with 
closet big mirror. Adjacent shower-room with 
Italian shower, bowl and arrangements. Toilets 
suspended adjacent - Access brings down by 
the glass door

•  2nd bedroom : with 1 or 2 beds 190x80 + 
1 bunk bed 190x80, cupboard closets, dust 
covers, curtains + occultants blinds and adjacent 
bathroom with shower and bowl... Each in the 
living space.

•  The lounge has a real sofa , television flat screen
•  The kitchen is equipped, dishwasher.

•  Parental suite with bed of 200x160, dust cover, 
hairdresser / office and arrangements with 
closet big mirror. Adjacent shower-room with 
Italian shower, bowl and arrangements. Toilets 
suspended adjacent - Access brings down by 
the glass door

•  2nd bedroom : with 1 or 2 beds 190x80 + 
1 bunk bed 190x80, cupboard closets, dust 
covers, curtains + occultants blinds and adjacent 
bathroom with shower and bowl... Each in the 
living space.

•  The lounge has a real sofa , television flat screen
•  The kitchen is equipped, dishwasher.

Privilège Privilège
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Beauté & pr oximité
Séjourner au Camping Les Embruns, c’est 
profi ter de tous les loirsirs et services à portée 
de marche, le out dans un cadre exceptionnel
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1     Accueil

2     Restaurant

3     Espace aquatique

4     Espace bien-être / SPA

5     Sanitaires

6     Epicerie

7     Parc Ar Lenn

8     Jeux de plein air

9     Offi ce de tourisme

10     Marché

11     Surf / Voile

12     Plage

13     Centre médical

D a n s  l e  c a m p i n g

A  p r o x i m i t é  d u  c a m p i n g
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A per te de vue
Séjourner au Camping Les Embruns, c’est 
profi ter de tous les loirsirs et services à portée 
de marche, le out dans un cadre exceptionnel
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