
4 Campings 
entre Saint-Malo et le Cap Fréhel

en Bretagne - Côtes d’Armor

www.campings-vert-bleu.com

Piscine, Plage, Nature, Pêche...
C’est selon votre humeur !

Les Mielles

La Crique

Le Clos Tranquille

Les 4 Vaulx

NOS FORMULES -
Printemps, Été, Automne : 
3 saisons, 3 façons d’aimer 
le bord de mer !

Location courts séjours à partir de 2 nuits
À la semaine, arrivée samedi ou mercredi
(arrivée à 16h00, départ à 10h00)
Semaines prolongées de 10 ou 11 nuits
Forfait week-ends fériés
Emplacement camping, jour d’arrivée et 
durée du séjour libres
Nombreux bons plans, Mid-week, séjour 
longue durée

NOS HÉBERGEMENTS - 
Mobil-homes 1, 2 ou 3 chambres 
Tithomes, entre tente et mobil-home, 
non raccordés à l’eau (5 pers)
Emplacements pour tente, caravane 
et camping-car (6 pers. max.)

Les Mielles

Saint-Cast

le-Guildo

La Crique

Les 4 Vaulx

Le Clos Tranquille

Envie de découvrir la Côte d’Émeraude, de Saint-Malo au Cap Fréhel ?

La station balnéaire de Saint-Cast Le Guildo charme par son élégance, son dynamisme et ses 
panoramas Grand Large. Entre ses immenses plages de sable fin et ses criques secrètes se situent 
les Campings Vert-Bleu. Choisissez votre terrain, posez vos valises et profitez de vos vacances !

Du 15 mars au 15 novembre, osez une escapade «Vitalité» à 4h de Paris. En camping ou location, 
offrez-vous une cure de plein air. Plutôt rando, sports nautiques, farniente à la plage, découverte 
du patrimoine ? Nos équipes vous guident dans toutes vos activités et vous conseilllent dans 
l’organisation de votre séjour.  

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Votre résidence secondaire en bord de mer !
Mobil-homes neufs ou d’occasion parmi les plus grandes marques. 
Choisissez votre parcelle sur l’un de nos campings résidentiels 
Les Mielles ****, La Crique ***, Le Clos Tranquille **

Prenez 
Rendez-vous au 
02 96 41 87 60

SARL Les Campings Vert-Bleu
Bd de la Vieux Ville 
22380 ST-CAST LE GUILDO
info@campings-vert-bleu.com
www.campings-vert-bleu.com



Les Mielles La Crique Le Clos Tranquille Les 4 Vaulx

Ouvert du 01/05 au 15/11  _ 51 empl. -1 Ha

Les amateurs de pêche et de randonnée se donnent 
rendez-vous au camping-plage des 4 Vaulx pour 
des vacances en pleine nature. Plantez votre tente 
dans un environnement boisé s’ouvrant sur la mer. Ici 
la détente est de rigueur. 

          Ses espaces de jeu et de détente
          Un Snack-bar & une salle commune
          Une aire de Camping-Car & des emplacements 
          confort équipés d’abri de jardin
          Son forfait randonneur en emplacement partagé 
          Sa plage ultra sécurisante car faible dénivelé
          Ses sorties Grandes marées pour découvrir la 
          conchyliculture ou s’initier à la pêche à pied

Ouvert du 15/03 au 15/11  _160 empl., -3.49 Ha

Un camping où le mot vacances prend tout son sens. 
Posez vos valises et faites le plein d’énergie ! La voi-
ture reste au camping, ici, tout est accessible à pied. 

           Une aire d’accueil Camping-Car
         Mobil-home 1,2 ou 3 chambres avec terasse & TV
         Accueil PMR avec le Dragous Mobil-home
          Son espace aquatique (piscine, pataugeoire, jacuzzi)
         Ses espaces de jeu et de détente
         Ses animations du 1er juillet au 31 août
         La Grande Plage à 250 m
         Centre piétonnier à 800 m
         Le marché estival des Mielles à 150 m

Ouvert du 15/03 au 15/11  _ 81 empl. -2.83 Ha 

Accroché sur la pointe du port, le camping-plage 
de La Crique vous offre un panorama unique sur 
la mer d’Emeraude et le Fort Lalatte. Dépaysement 
assuré pour vos escapades marines ou vacances 
en plein air à la Crique.

            Tit’homes (à mi-chemin entre mobil-home et tente)
          Mobil-homes 1, 2 ou 3 chambres avec terrasse & TV     
          Ses emplacements tente, caravane et camping-car
          Ses forfaits randonneurs au depart du sentier GR34
          L’accès direct à la plage, idéal pour la plongée
          Ses espaces de jeu et de détente
          Un Snack-bar

Ouvert du 15/03 au 15/11  _ 78 empl. -1.76 Ha

Ce petit camping familial vous séduira par son 
calme et sa simplicité. Offrez-vous un moment pour 
découvrir les Terres d’Émeraude. Une vaste parcelle 
verte comme jardin pour vos tentes, caravanes ou 
le confort d’un mobil-home tout équipé.

          La plage des 4 Vaulx à 800 m
          Ses espaces de jeu et de détente
          Une salle commune
          L’accès au sentier du littoral GR34 
          La voie verte (V4) à 1 km (circuit vélo)
          Les loisirs de plein air à proximité; centre équestre, 
          activités nautiques, accrobranche, tennis, golf...
          Les marchés concerts de la Ferme des Landes 

In the heart of the resort, 
the campsite o�ers to you 
a heated swimming-pool 
from the 15/06 to the 15/09.

A unique viw on the sea and 
a direct access to the beach. 
Only 1 km from the harbour, 
the long beach and the 
pedestrian streets.

Here is a nice quiet place 
to spend your holidays. 
Many strolls to be made 
near the campsite. The 
sea to 800 m

Ideal spot to spend relax 
holidays. A small and 
natural camp-site with 
access to the beach. 
Typical
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Les services Les services Les services Les services

Tél. 02 96 41 87 60
Bd de la Vieux Ville
Saint-Cast-Le-Guildo
lesmielles@campings-vert-bleu.com

GPS 48.626900 / -2.253900 

Les Mielles La Crique Le Clos Tranquille Les 4 Vaulx
Tél. 02 96 41 89 19
Rue de la Mare
Saint-Cast-Le-Guildo
lacrique@campings-vert-bleu.com

GPS 48.641988 / -2.256013

Tél. 02 96 41 29 72
12, rue Guy Homery
Saint-Cast-Le-Guildo
leclostranquille@campings-vert-bleu.com

GPS 48.590788 / -2.224820

Tél. 02 96 41 29 75
15, rue des 4 Vaulx
Saint-Cast-Le-Guildo
4vaulx@campings-vert-bleu.com

GPS 48.594 / -2.2255




