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La Forêt-Fouesnant
Bretagne - Finistère sud
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En cette vieille et légendaire province de Bretagne en
pleine Cornouaille, niché dans une oasis de châtai-

gniers et de chênes, le très joli camping du Manoir
de Penn Ar Ster vous accueille dans une

ambiance reposante et familiale.

Le camping se cache aux portes même du
joli bourg de la Forêt-Fouesnant “une perle
dans un écrin de verdure” à moins de 100 m
de la Forêt-Fouesnant dont les eaux paisibles
reflètent des arbres plus que centenaires.

Sur 3 ha de verdure, 105 emplacements déli-
mités grand confort.

• Branchements : électricité, eau, évacuation,
prise TV (6 chaines françaises et 2 anglaises) sur

tous les emplacements.
• 3 blocs sanitaires (1 chauffé hors saison)

• Cabine pour handicapés, baignoires bébés.
• Aire de service camping-car

BBBBiiiieeeennnnvvvveeeennnnuuuueeee eeeennnn BBBBrrrreeeettttaaaaggggnnnneeee dddd

Camping

Situated in the quiet town of La Forêt-Fouesnant,
just 100 meters from the bay, our campsite offers
you a calm and peaceful environment within 
3 hectares of greenery with 105 pitches.

Each pitch has electric hook-ups, water, waste
water and TV points.

Three toilet blocks (one heated out of season),
disabled facilities and baby changing.

Motor home service area.
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Locations
for hire

Location de mobil-homes grand confort
et chalets CRL et Fabre spécialement
adaptés pour personnes à mobilité
réduite.

Luxury mobile-homes and chalets 
specially adapted for persons of 
reduced mobility.

Galaxie

Riviera

ddddaaaannnnssss lllleeee ppppaaaayyyyssss ddddeeee CCCCoooorrrrnnnnoooouuuuaaaaiiii llll lllleeee

Tennis•Golf
miniature•Salle de jeux•Salle internet•Aire de jeux
pour

enfants
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Ouvert du 10 février au 10 novembre

Pour nous contacter / demande de réservation
CAMPING DU MANOIR DE PENN AR STER

2 Chemin de Penn Ar Ster
29940 LA FORET FOUESNANT

FRANCE
Tel (+33) (0) 2 98 56 97 75

E-mail : info@camping-pennarster.com
Site Internet : www.camping-pennarster.com
Coordonnées GPS N47° 54' 38'' - W03° 58' 32''

Brest

Roscoff

S

Vannes

Quimper

Concarneau

Forêt-Fouesnant
Fouesnant

A 200 mètres du camping, La
Forêt-Fouesnant, village pittoresque
offrant de multiples activités et tous
commerces. A 1,5 km, Port-la-forêt,
grand port de plaisance, école de
voile, embarcadère pour les Iles
Glénan et la rivière de l’Odet, la
grande plage de Kerleven. A proxi-
mité le golf de Cornouaille (18 trous),
équitation, sentiers pédestres le long
du littoral.

The campsite is situated 200 meters
from La Forêt-Fouesnant, a pictures-
que village which offers a wide
choice of shops and activities. 11/2 km
away is Port-la-Forêt,a major yachting
marina with a sailing school. Boat trips
go from here to the Glenan Isles and
along the River Odet, Kerleven beach
is close-by. Also nearby is an 18 hole
golf course (le golf de Cornouaille),
riding stables and numerous coastal
footpaths.

Imprimerie du Commerce - Quimper
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