BRETAGNE
SAINT-LUNAIRE
DINARD

La Côte d’Émeraude,
éblouissante baie de bretagne

Camping
Longchamp
à 100m de la plage

270 emplacements / 5,5 ha de superficie
4 étoiles décision du 26 Juin 2017 par Atout France

The Emerald Coast,
a stunning part of Britanny
Emplacements camping, Ecolodges, Mobil-homes, Chalets
Pitches, Ecolodges, Mobil-homes, Chalets

Bienvenue
AU CAMPING LONGCHAMP !

N

Welcome
to the campiste Longchamp !

otre camping est à taille humaine, ni trop
grand, ni trop petit.
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil
personnalisé, la qualité, la propreté et le
confort de vos vacances. Ces valeurs, nous les portons
avec tous les campings Flower, partout en France.
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand
pour la partager avec vous.

Neither too big, nor too small, our campiste is

Situé à 100 mètres d’une magnifique plage de sable fin, et à 500 m du
centre ville de Saint-Lunaire, venez vous ressourcer et respirer, entre
plage et piscine, à vous de choisir. Puis, en suivant les sentiers cotiers,
admirez des paysages à vous couper le souffle. Découvrez Dinard
aux villas somptueuses, Dinan, cité médiévale, Saint-Malo, cité
corsaire, mais aussi le Cap Fréhel et Fort la Latte, sans oublier le
Mont-Saint-Michel qui finira par vous éblouir.

Situated 100 metres from a magnificent sandy
beach, and only 500 metres for the town of Saint
Lunaire, come and relax with us. Choose between
beach and swimming pool, or follow the coastal
paths and admire the breathtaking views. Discover
Dinard with its sumptuous villas, the medieval town
of Dinan, Saint-Malo of the privateers of old, there
is also Cap Fréhel and the Fort of la Latte, and
Mont-Saint-Michel an unforgettable sight.

designed with people in mind. We offer a friendly,
personal welcome and the highest standards of
cleanliness and facilities, a set of values we share
with all Flower Campsites all over France. We are
also passionate about our local area ans look
forward to sharing it with you.

Une convivialité
vous attend !
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Sa situation géographique, à 100 m
d’une magnifique plage, à 500 m du
centre Saint-Lunaire.
Son parc aquatique chauffé, piscine
couverte et piscine extérieure avec
toboggans, son multisports et ses
aires de jeux.

Nos
engagements

Camping familial, calme, permettant de découvrir notre magnifique
région tout en profitant des joies du
camping.
La qualité est pour nous fondamentale,
c’est pourquoi nous nous engageons
et avons obtenu le label qualité
tourisme.

The advantages of our campsite :
Its position, near a fine beach and town of Saint-Lunaire.
Its heated swimming pools, both indoor and outdoor
with water slide, its sports activities and playgrounds.
A family campsite, in a peaceful selting, which will allow
you to explore our beautiful region, while at the same time
enjoying the delights of camping.

Quality is paramount to us. This is
why we commit ourselves and have
obtained the label quality campsite.

Des loisirs & activités
pour toute la famille
Leisure and activities for
the whole family.

C’est quand vouosulez !
voulez où vous v
Jeux et joies
de
SUR PLACE

l’eau

Petits et grands, venez savourer un moment
de détente bien mérité dans notre piscine
couverte chauffée (du 01/04 au 30/09) : balnéo,
lit massant, bec massant, pataugeoire et notre
Parc Aquatique (ouvert de juin à début septembre) avec toboggans, nage à contre-courant, pataugeoire (slip de bain obligatoire)…
A 100 mètres
Plage (surveillée en été),
activités nautiques, surf, paddle,
catamaran, pêche….
On site :
Heated swimming pool indoor (01/04 to 30/09)
and outdoor with water slide (from june until early
spetember) (short prohibited).
Close by : 100 m beach

Pour les enfants

Une de nos préoccupations principales
est de satisfaire toute la famille.
Nous proposons un club Enfants (5/11 ans)
du Lundi au Vendredi (le matin) vacances
scolaires de Juillet et Août.
Leave your children with Mister Flower for fun and
games. Our free kids’ club welcomes children
aged between 5 and 11 for half days from
Monday to Friday during the school holidays of
july and august.

Animations
familiales
JUILLET ET AOÛT
En soirée,
Pot d’accueil, karaoké, soirée dansante,
loto, quizz, magie, repas à thème animées...
En journée,
Tournois sportifs, aquagym,
concours de pétanque…
JULY AND AUGUST
In evening : Welcome drink, karaoke,
dancing, bingo, quiz, magic show
On the day : Petanque competitions,
aquagym, sports tournaments…

SUR PLACE

Nos activités
sportives

MULTISPORTS :
Les enfants pourront s’éclater, avec la complicité des
parents. A vous de choisir foot, basket, hand…
à chacun son jeu !
AIRES DE JEUX,
Grand bateau pirate
Jeux gonflables (en juillet et août), ping-pong, terrain de
pétanque, salle de jeux (billard, flipper, baby foot...),
salle TV.
Location de vélo
Wifi sur les emplacements (payant)
A PROXIMITÉ
Yacht Club de Saint-Lunaire (800m)
Tennis (800m), Cinéma (1 km)
Centre équestre (3 kms), Bowling (6 kms)
On site :
Sports activites, Playground, Bouncy castle
(july and august)
Table tennis, Boules court, Games room,
WIFI on the pitch (fee), TV room.
Close by
Yacht club of Saint-Lunaire, Tennis (800 m),
Cinema (1 km), Hore riding (3 kms), Bowling (6 kms)
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incontournables
Les de
la région
La Côte d’Émeraude est l’une des plus belle baie de Bretagne, située entre Cap Fréhel
et Cancale en passant par Saint-Malo, cité corsaire, Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac,
Stations balnéaire des années 1900.
Elle est nommée ainsi en raison de la beauté et de
la couleur de sa mer. Tout au long de la côte vous
pouvez découvrir ces stations balnéaires ou le long
de la rance des villages de pêcheurs. la Côte d’Émeraude recèle de richesses naturelles et patrimoniales
pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature
et de la randonnée.

The Emerald Coast, so-called because of the beautiful bluegren colour of the its seawater,lies between Cap Fréhel and
Cancale, and is one of the finest coastal stretches in Britanny ; it encompases Saint-Malo and Dinard, Saint-Lunaire and
Saint-Briac, all resorts, or explore the fishing villages of the
Rance estuary. The Emerald coast is a treasure trove of natural
beauty and rich heritage which will delight anyone who loves
to explores the country side.

DINARD

SAINT-MALO ET SES
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REMPARTS à 15 minutes

5 KM

DOL DE BRETAGNE
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CANCALE

Station balnéaire, ville d’art et d’histoire avec ses
étonnantes demeures de la fin du XIXe siècle.
Thalassothérapie, casino, plongée sous-marine, départ
excursions en mer, promenades…

Cité corsaire, sa ville close et ses remparts, son petit
train, ses divers musées…
Casino, aquarium, Karting, Excursions en mer, Jersey,
les îles…

A seaside town full of art and history, with its astonishing
late 19 th century houses ; it boasts amenities such as
sea-water treatments, a casino, sub-aquadiving, boat trips,
and nice walks….

Pirate city, the walled city and its walls, the little train,
its various museums… Casino, Aquarium, Karting, Sea
Excursions Jersey, the islands…

DINAN

SAINT-LUNAIRE

24 KM

à 500 mètres

LE FORT LA LATTE
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LE MONT-SAINT -MICHEL

Ceinturée de près de trois kilomètres de remparts, la
ville de Dinan et son château du XIVe siècle dominent
fièrement la Rance. En contrebas, le petit port de plaisance constitue le point de départ de belles balades
le long de l’estuaire tandis que là-haut, les maisons à
encorbellement complètent la visite de cette ville au
cachet médiéval.

Station balnéaire des années 1900 qui a su préserver son
architecture avec ses remarquables villas, son église
romane, et son grand hôtel. Saint-Lunaire bénéficie de
4 belles plages de sable fin, pour la détente, la ferniante
ou les sportifs (surf). Vous pourrez aussi apprécier les
randonnées le long de la mer (GR 34) pour profiter
pleinement des magnigiques paysages cotiers.

Surrounded by almost tree kilometres of ramparts, the
towmn of Dinan and its 14 th century castle stand proudly
above the river Rance.
Below, the little marina is the starting point for pleasant trips
along the estuary, while above, a stroll to view the fine old
corbelled houses will complete your visit to this medieval
town.

Our seaside resort offers you breathtaking beaches
nesthed between rocky headlands and surrounded by jagged
shores.
The GR 34 lets you walk along the coast while discovering
the splendid landscapes of Saint-Lunaire.

L E CAP FRÉHEL

ACCÈS ET HORAIRES
A 5 Km de Dinard, suivre Saint-Lunaire D 786
Boulevard de longchamp (direction Saint-Briac)
At 5 km from Dinard, Exite Saint-Lunaire, D 786,
then follows signs to Saint-Briac

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA RÉCEPTION
Basse saison : 8h30-12h30 / 14h30-19h
Haute saison : 8h-12h30 / 13h30-20h
Low season : 8.30 - 12.30 am and 2.30 - 7.00 pm
High season : 8.00 - 12.30 am and 1.30 - 8.00 pm

Services
POUR TOUS AU QUOTIDIEN
Ouvert toute la saison :
Notre Restaurant / Bar vous propose
restauration à déguster sur place ou emporter.
Dépôt de pain et viennoiserie, glace.
Epicerie d’appoint.
Laverie : lave linge, sèche linge, table à repasser.

Camping
Longchamp

DANS SAINT-LUNAIRE à proximité : 500 m
Différents restaurants, bars, boulangeries,
glacier, pharmacie, petit supermarché, boucherie.
Marché tous les dimanches matin.

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

Open during the season :
Our snack-bar offers snacks to be enjoyed
on the terrace or to take away.
Bread, pastries, ice, convenience store.
Laundry room : washing machines, dryers, ironing board.
Mont-Saint-Michel

Dol-de-Bretagne

Animaux acceptés (apporter son carnet de vaccinations)
Pour les locations : un animal par location (-15 kg)

CAMPING
LONGCHAMP
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