Renseignements / Réservations

02 97 82 48 61

Hors saison : Mairie de Gâvres : 02 97 82 46 55

Si vous souhaitez rester à Gâvres pour une découverte
de la presqu’île en quelques heures, nous vous suggérons
de profiter du chemin côtier, de vous promener dans les
petites venelles du bourg, d’admirer le grand large à partir
du Fort de Port Puns, d’admirer le petit port de plaisance.
Et surtout, n’oubliez pas de déguster à Gâvres, poissons,
fruits de mer, crêpes, pizzas et petite salade et de vous
approvisionner auprès des commerces du bourg !
La commune de Gâvres a une tradition d’accueil ancienne.
Pendant l’été, différentes fêtes , notamment folkloriques,
sont organisées, de même que des repas et cotriades
auxquels les touristes viennent toujours nombreux.
Les commerçants Gâvrais se feront un plaisir de vous
recevoir et de vous satisfaire.

Le camping du

Le camping de La Lande - Pointe des saisies est
le point de départ idéal pour des promenades et
des excursions variées, selon vos envies.

CAMPING DES JONCS OCÉAN
Renseignements / Réservations

02 97 82 46 88

Hors saison : Mairie de Gâvres : 02 97 82 46 55
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Crédits photos : Erwan Le Cornec - Geos - AEL / Graphikup.com / Desroches / Commune de Gâvres

CAMPING DE LA LANDE - POINTE DES SAISIES ***

DÉCOUVRIR LA PRESQU’ÎLE DE GÂVRES

www.campinggavres.com

CAMPING DE LA LANDE
POINTE DES SAISIES

CAMPING DE LA LANDE - POINTE DES SAISIES

CAMPING DE LA LANDE - POINTE DES SAISIES

***

***

Le camping de La Lande Pointe des saisies, classé 3*,
est situé dans un environnement naturel et sauvage;
vivez ainsi vos vacances dans
un cadre authentique, le tout
les pieds dans l’eau.

. Aire de service Camping Car
. Un cadre d’exception
. A deux pas des plages
. Une ambiance familiale
. Gardiennage de nuit
. Wifi gratuit

Nature et grands espaces

Activités Nautiques

Le cadre authentique de la presqu'île garantit

La presqu'île de Gâvres et ses alentours permettent

détente et dépaysement à vos séjours

la pratique de nombreuses activités nautiques

Un camping ... les pieds dans l’eau.

www.campinggavres.com

Aire de service Camping Car
A proximité :
. 10 km de plage de sable fin
. Centre nautique
. Pêche à pied dans
la petite mer

Un camping... au milieu du village.

