
 
 

Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications  
 

CAMPING PLIJADUR**** 
94 route de Carnac – 56470 LA TRINITE SUR MER 

Coordonnées GPS : 47.5878 / -3.0436 
Ouvert du 8 avril au 17 septembre 2023.  
Situé à 1,2 km de la plage, du port de plaisance et des commerces. Emplacements herbeux et arborés, plats et délimités. 
 

Réception 
Basse saison : 10-12h et 15-18h 
Haute saison : 9-13h et 14-20h (le samedi de 8-20h) 
 

Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Pour les emplacements nus : Arrivée à partir de 12h et départ avant 12h 
En cas d’arrivée après 20h (ou 18h en basse saison), merci de prévenir le camping par email :  plijadur@camping-apv.com 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements 
Locations mobil-homes, résidences, emplacements nus, aire de camping-car. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
La capacité d’accueil de l’hébergement ne peut être dépassée (enfants compris), pour votre confort : 4 adultes maximum dans tous les locatifs.  

Descriptif complet de votre hébergement et liste du matériel fourni sur https://www.camping-apv.com/nos-hebergements 
 

Parc aquatique 
- Slip de bain, shorty ou boxer obligatoire 
- Piscine couverte chauffée  
- Aire de jeux aquatiques enfants 
- Toboggans aquatiques extérieurs 
- Sauna / Bain à bulles 

 

Loisirs / activités 
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 
- Pétanque  
- Salle de remise en forme : un rameur, un banc de musculation, des marches de step et des haltères. 
- Espace bien-être 
- Grande aire de jeux enfants 
- Animations en journée et en soirée en haute saison 
- Club-enfants gratuit en haute saison (4-12 ans) le matin (sauf samedi et dimanche) 
- Etang d’eau de mer avec pêche (anguilles et petits poissons -apporter son matériel de pêche. Pas de carte car étang privé) 
- Château gonflable 

 

Services 
- Bar (terrasse avec service petit-déjeuner) 
- Restaurant / snack  
- Alimentation / dépôt de pains / viennoiserie 
- Location de lit bébé / chaise bébé : 18 € / article / semaine (sur réservation) – prêt baignoire bébé 
- Location de draps : en tissu (sur réservation) 18 € / paire – draps à usage unique 10€ / paire 
- Prêt fer à repasser (caution 20 €) 
- Machine à laver : 5€ le jeton / sèche-linge : 3€ le jeton 

mailto:plijadur@camping-apv.com
https://www.camping-apv.com/nos-hebergements
http://www.camping-bretagnesud.fr/intl/fr/piscine-24.html


- Barbecues collectifs (barbecues électriques et planchas interdits) 
- Zone Wifi point d’accès gratuit 
- TV collective 
- Location de vélos sur place (sans réservation) 

 

Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 

 

A proximité / A découvrir 
- Grandes surfaces : Super U 5 minutes en voiture - Intermarché 10 mn en voiture - Carrefour Market 15mn à pied, 

2mn30 en voiture 

- Thalassothérapie (5 km) 

- Equitation (4 km) 
- Bowling billard (6 km),    
- Golf 18 trous (10 km),  
- Casino (4 km), à Carnac 
- Pistes cyclables 

- Cinéma (4 km)  

- Karting (10 km) 

- Les îles : île de st Cado, île de Houat, île aux Moines, Belle Ile en Mer, île de Groix, île d’Arz 

- Zoo de Pont Scorff, le jardin de papillons, parc animalier de Meslan, parc de loisirs (le p’tit délire) 

- Nombreux commerces et restaurants 

- Services médicaux (médecins, kinésithérapeutes, infirmières, pharmacie),  

- Un grand marché les mardi et vendredi,  

- A Carnac : site mégalithique, musée de la Préhistoire, Dolmen, menhir, train touristique ses alignements et son musée 

de la préhistoire,  

- A Vannes : Cathédrale de Vannes, ports, ville historique avec ses remparts, aquarium 

- A la Trinité : le port, une halle aux poissons ouverte tous les matins sur le port, randonnée pédestre, piste cyclable en 

bord de mer, beach volley, tennis et bien sûr les joies de la mer : école de voile, plongée sous-marine (baptême en 

piscine au camping), pêche en mer, ski nautique, location de voilier ou bateaux à moteur, mini croisière sur les îles et 

dans le golfe. 

 

Informations utiles 
- Frais saisonniers : 0.55€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications 
- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) 

Vous recevrez un e-mail avant votre séjour pour procéder au dépôt de garantie sécurisé en ligne (swikly) 
- Port d’un bracelet pour l’accès à la piscine – remis sur place 
- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 3 € / jour / animal (2 maxi / emplacement) – présentation 

du carnet de vaccination à jour 
- Un seul véhicule compris par emplacement – supplément pour le 2ème : 3 € / jour (même sur le parking extérieur) 

 

Accès 
- Par la route : Vous êtes sur la voie express N 165/E60, entre Vannes et Lorient. 

En arrivant sur la ville d'Auray, 2 choix sont possibles : 
✓ Prendre la sortie en direction de CRAC’H par la D 28, puis rejoindre LA TRINITE SUR MER par la D 81. Belle vue 

sur le port de plaisance en traversant le pont de Kerisper. Poursuivez sur la D 781 en direction de CARNAC. Le 
camping se situe sur la droite à la sortie de La Trinité Sur Mer 

✓ Prendre la sortie en direction de QUIBERON-CARNAC par la D 768. Avant d’atteindre ces destinations, vous 
tournez à gauche vers la TRINITE SUR MER par la D 186. En arrivant à la Trinité sur Mer, vous trouvez à droite la 
D 781, direction CARNAC, qui vous amène au camping. 

- Par le train : gare à Auray - ensuite, prendre le bus (la ligne n°1) pour aller à la Trinité (13 km – environ 20 minutes) 
- Par avion : aéroport à Lorient à 60 km    
- Par le bus : Du 08/07 au 25/08/2023 NAVETTE GRATUITE : le Trinibus vous emmènera chaque matin à la Trinité sur Mer 

et l'après-midi à la plage du Men Du. Nouveauté : Application ZEN BUS pour suivre le bus en direct.  

 
 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 
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http://www.snt-voile.org/ev-accueil.html
http://www.madeinblue.com/
http://www.voilier-location.com/
http://www.bleurivage.com/
http://www.smn-navigation.fr/

