PALLIETER

La Ville Meunier
22130 Bourseul
Tel 02.96.83.05.15
Site : www.pallieter.fr

Mail : mail@pallieter.fr

Notre dernier séjour : fin juin 2016 (mi-saison)
Tarif haute saison pour emplacement, 2 personnes, électricité : 31.90€ (29.30€ si licence FFN/FNI)
Fréquentation : hollandais en majorité, français, allemands, anglais, belges, suisses
Emplacement: au sud de Ploërmel, en pleine campagne des Côtes d’Armor

Le camping
Le camping est organisé en trois grands cercles, les emplacements sont grands et ceux à l’intérieur
d’un cercle ont accès à l’électricité.
Le 1er cercle n’est ouvert qu’en haute saison, ainsi que le bloc sanitaire en son centre, et il reçoit
en priorité les campings cars (vers l’entrée du camping) et les familles avec enfants. Le deuxième
cercle, avec bloc sanitaire en son centre, est ouvert toute la saison. Le troisième cercle n’a ni bloc
sanitaire, ni électricité, mais on peut y camper dans le calme absolu. Grand parking obligatoire
d’où il est facile de rejoindre les emplacements.
A l’entrée, la réception avec bar, accès Wifi payant (2h pour 2€), une petite piscine et quelques
jeux pour les enfants.
En haute saison le boulanger passe à 9h, sauf le lundi.
Sur le terrain on trouve 3 chalets et 10 mobilehomes en location, et des sentiers pour se promener
le long d’une petite rivière en contre-bas.

Activités
Quelques rares activités sur le terrain selon les jours de la semaine: soirée chansons, barbecue
collectif, stand pizzas, etc.
Autrement il faut partir en voiture à la découverte de la région :
- Supermarchés et tous commerces à Plancoët, marchés en alternance dans les villages
voisins, restaurants de toutes catégories
- La côte Nord de la Bretagne, du Mont St Michel à St Brieux en passant par St Malo
- Les plages naturistes (4 plages signalées à la réception, entre 25km et 40km du camping)
- La voie verte à vélo, de Dinard vers Dinan (estuaire de la Rance), Evran, puis vers le Sud le
long du canal de l’Ille et Rance
Restaurant: nous avons apprécié « Le Gilles de Bretagne », sur le port de Notre-Dame du Guildo
(à environ 12km), tel 02.96.41.07.08
Nos impressions
Camping typique d’arrière-pays, parfaitement dans l’esprit naturiste, idéal pour se reposer ou
visiter la région. Nous y étions à la mi-saison, il n’y avait dès lors que des couples sans enfant et
peu de francophones (mais les propriétaires parlent parfaitement français).
La météo « typique de Bretagne » ne nous a hélas pas permis de profiter de la petite piscine, ni
des plages naturistes de la Manche.

