LA PINEDE
Le Coheno, 56550 Belz
Tel: 02.97.55.61.55 Site : www.cnbs56.com

e-mail : cnbs56@gmail.com

Dernier séjour : juillet 2016. Tarif en haute saison pour 2 personnes, avec électricité : 23.82€
Fréquentation : français en grande majorité, habitués et membres du club, quelques étrangers de passage
Accès
Nationale 165 de Vannes vers l’Orient, sortir à Auray et prendre la D22 en direction de Belz.
Tourner à gauche à la hauteur du signal «sortie d’usine» et passer par Ménèques, sinon par Kerclément.

Le terrain
Terrain du Club Naturiste Bretagne Sud, parfaitement ouvert aux naturistes de passage. Vaste terrain
engazonné, la première zone avec raccordements électriques, une seconde zone pour les tentes. Réception
à l’entrée (pain sur commande la veille), home collectif (repas le samedi soir) et jeux pour enfants dans la
seconde zone, plusieurs petits sanitaires et un grand sanitaire au centre du terrain avec douches et eau
chaude. Les emplacements ne sont pas délimités, chacun s’installe où il veut, s’est sympathique mais pas
très pratique quand il y a du monde. Un réseau Wifi gratuit et performant est disponible sur tout le terrain
(comme quoi c’est chose possible, bien des campings devraient s’en inspirer).

Baignade
Le terrain n’a pas de piscine, mais la plage naturiste de Kerminihy, grande plage de sable, n’est pas loin,
rapidement accessible en voiture (parking facile) ou à vélo.

Aux alentours
Nombreuses possibilités de balades à vélo : direction de la plage, le parc du château, le sentier des
Mégalithes au sud-est d’Erdeven, etc. Se munir de la carte IGN 0821 (Auray, Carnac) pour bien se balader.
En voitue la presqu’île de Quiberon, la côte sauvage, le village de St Cado, etc.
Supermarchés à Erdeven, Belz et Auray (voir plan d’accès). Marché à Quiberon chaque soir dès 20h, sauf
samedi marché le matin
Restaurant: ne manquez pas de réserver au Galiléo, au centre d’Erdeven, tel 02.97.55.92.98. Excellent et
carte très variée.
Impressions générales
Très beau terrain de camping, calme, sans piscine mais pas très loin d’une superbe plage naturiste. C’est un
terrain de club dont les membres font tout pour vous accueillir «chez eux » de façon sympathique et dans
un parfait esprit naturiste. Nous y reviendrons pour un séjour plus long.

