
42 emplacements pour : 

• caravanes 

• tentes 

• camping-cars  

 

Emplacements ensoleillés et emplacements 
ombragés. 

Possibilité d’accueil de cavaliers. 

 

Confort: 

-2 blocs sanitaires avec douche 

-bornes électriques avec location d’adapta-
teurs 

-mise à disposition de bacs à linge et de bacs 
à vaisselle 

-vide sanitaire pour camping-cars 

 

Dépôt de pain tous les matins dès 8h30. 

Vente de petite épicerie. 

Accès direct au réservoir Saint Michel. 

 

Possibilité d’initiation à la pêche 

Randonnées fléchées, tour pédestre du lac. 

 

Médecin et cabinet infirmier au Bourg. 

http://www.brennilis.com/camping/ 

• Le camping: 

 En plein centre des Monts d’Arrée, au pays des 
korrigans et des légendes celtes, le camping 
« Le Drosera » est situé sur la commune de 
Brennilis . 

Brennilis compte environ 450 habitants répartis 
sur un bourg entouré de 18 hameaux. On trou-
ve  une bibliothèque, une poste, une alimenta-
tion-bar au bourg et 2 restaurants proches du 
camping, le Yeun et l’Auberge du Youdig. 

 

 

 

 

Le drosera est une petite plante carni-
vore typique du Yeun Elez, le territoire 
d’implantation du camping. 

 Le camping de Brennilis est réputé 
pour son paysage extraordinaire, son implanta-
tion naturelle et son calme : idéal pour se repo-
ser et faire des randonnées. 

Pour les familles, une aire de jeux et un centre 
équestre se situent à proximité immédiate du 
camping. 

Des animations tout l’été avec: 

• Le Youdig: soirées contes et légendes, 
expositions, spécialités du terroir, initia-
tion à la danse bretonne… 

• Les écuries du Vennec: initiation au che-
val, randonnées à poneys 

• La maison de la Réserve Naturelle: visite 
guidée dans le monde des castors 

• Divers évènements communaux: 
concours de pétanque, fest-noz, par-
dons… 

 

 

Le réservoir Saint Michel est parfait pour la pê-
che : pontons, accès de mise à l’eau pour les 
barques ; pour la randonnée : plusieurs sentiers 
à faire à pied, à vélo, à cheval ; pour les activi-
tés sur l’eau : canoë, barques, planche à voile… 

02.98.99.67.76                                            02.98.99.62.36 
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Camping  
 «  LE DROSERA »** Réservations: 

Camping municipal « LE DROSERA » 

Nestavel Braz 29690 Brennilis 

Tél : 02.98.99.66.57  ou  

Mairie de Brennilis 02.98.99.61.07 

Bienvenue au Bienvenue au Bienvenue au 
pays des pays des pays des 
korriganskorriganskorrigans   

Au cœur du Finistère 
Le camping est ouvert du 15 juin au 15 

septembre 2009. 

 

Les horaires de l’accueil sont de 8h30 à 

11h30 le matin et de 18h à 20h le soir. 

 

BRENNILIS 

http://www.brennilis.com 
 
 

mairie.brennilis@orange.fr 

 

 

• Les tarifs 2009 (par nuitée) 

Adulte    2 € 50 

Enfants de moins de 7 ans    1 € 50 

Emplacement    1 € 

Voiture    1 € 

Camping-car    2 € 

Caravane    1.50 € 

Tente    1 € 

Electricité    1 € 

Eau chaude    inclus 

Animaux    0.50 € 


