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Ouvert du 1 er avri l au 31 octobre

Les Blés d’Or
La Chapelle - 22380 SAINT-CAST-LE GUILDO

Tél. 02 96 41 99 93 - Fax 02 96 81 04 63
www.campinglesblesdor.fr
camping-les-bles-dor@wanadoo.fr

A 700 m de la plage

de Pen Guen

Rue piétonne
Les Mielles

Saint-Cast-le Guildo
Station balnéaire classée

Découvertes…

Située entre l'estuaire de l'Arguenon
et les falaises du Cap Fréhel, à la
porte de la baie de St Malo, St

Cast-le-Guildo est une élégante station
balnéaire aux mille facettes; ses grandes
plages de sable fin, ses 30 kilomètres de
sentiers côtiers, ses baies gour-
mandes et pleins d'autres trésors
que vous pourrez y découvrir.
Dans cette cité de charme, le
camping les Blés d'Or vous
accueille dans un cadre de ver-
dure reposant et convivial.
A 700 m de la plage, 900 m du
supermarché, vous serez conquis
par ses emplacements avec sani-
taires individuels, confort unique
en Bretagne, sa piscine chauf-
fée, sa balnéo, sa pataugeoire,
bar, ravitaillement, aire et salle
de jeux ... Animations.
Tous les ingrédients sont réunis
pour satisfaire petits et grands
et pour que votre séjour reste un bon
souvenir de vacances...
Pourquoi ne pas vous laisser tenter?

Le Mont-Saint-Michel

Saint-Malo

Dinard

Dinan

Quelques repères…
Fort Lalatte / Cap Fréhel 21 km,
Dinan 34 km, Saint-Malo 32 km,
Dinard 25 km, Le Mont-Saint-Michel 83 km.
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Piscine chauffée

Locations

Location de chalets et mobil-homes allant de 2 à 6 personnes.
Également disponible, chalet 6 personnes spécialement conçu
pour les personnes à mobilité réduite.

Balnéo, pateaugeoire…

Courses de Karting ! Batailles de paille

Soirée Grillades 

Animations pour
les plus jeunes aussi !

Animations

Vous apprécierez les sanitaires
individuels sur les emplacements


