
Campez 
en famille !

Été 
2018

Avec le soutien de la CAF du Finistère.

Vous êtes une famille  
allocataire CAF du Finistère ?
Organisons ensemble  
vos vacances en camping !



Vous êtes une famille allocataire CAF du Finistère ?
Du 7 juillet au 27 août 2018, l’association Epal, en partenariat avec  
la CAF, vous accompagne dans l’organisation de vos vacances en camping.  
Du transport à l’organisation de votre accueil (matériel complet à 
disposition sur le camping), l’équipe de l’association Epal prépare avec vous 
vos vacances (séjours de 1 ou 2 semaines en tentes familiales avec tout 
l’équipement nécessaire installées sur plusieurs campings finistériens).  

1  La Côte des Légendes *** N2 Brignogan, en bordure de plage, 
commerces à 1,5 km. 
2  Le Lannic ** N1 Camaret-sur-mer, plage et commerces à 800 m.
3  Les Pins ** N2 Presqu’île de Crozon, dans une pinède, piscine, 
commerces et plages à 3 km.
4  Trézulien **** N2 Douarnenez, piscine, plage à 1 km, commerces 
et grandes surfaces à 500 m.
5  La Corniche *** N2 Plozévet, piscine, 1,5 km de la plage, 
commerces et grande surface à 500 m.

Campings Côte des Légendes : arrivée le dimanche à partir de 14h, départ le dimanche pour 11h30.
Campings Le Lannic et Les Pins : arrivée le samedi à partir de 14h, départ le samedi pour 11h30.
Campings Trézulien et La Corniche : arrivée le lundi à partir de 14h, départ le lundi pour 11h30.

COÛTS POUR LES FAMILLES AYANT UN QUOTIENT FAMILIAL INFÉRIEUR OU ÉGAL A 650 €

Nombre de 
personnes

7 nuits 14 nuits

Camping N 1 Camping N2 Camping N 1 Camping N2

2 60 € 75 € 120 € 150 €

3 75 € 91,50 € 150 € 183 €

4 90 € 109 € 180 € 218 €

5 105 € 126 € 210 € 252 €

10 € supplémentaires demandés à partir de la deuxième année d’inscription.
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Epal accompagne les familles non véhiculées dans l’organisation de leur transport vers et 
depuis le camping via les cars « Penn Ar Bed » (renseignements, tarifs, fonctionnement, etc). 
Nous acheminons également les bagages des familles qui le souhaitent vers le camping.
Durant tout l’été, nos animateurs organisent l’accueil, restent à l’écoute des familles et font 
le lien avec les directions des campings.

INSCRIPTIONS à partir du 4 avril : 02 98 41 84 09 - vacancescamping@epal.asso.fr 
Réunion d’information courant juin (à préciser) à Brest, Morlaix et Quimper.


