
Camping Le Mat ***38 rue de Tréstel22660 Trévou-Tréguignec

00 33 (0)2 96 23 71 52

lemat@campinglemat.com
www.campinglemat.com

En Côtes d’Armor,
Tout l’éclat de la Côte de Granit Rose

The Radiant Pink Granite Coast of the Côtes d’Armor

Enfin les vacances !



Situated between Paimpol and Perros
Guirec, our campsite overlooks the
great sandy beach of the Bay of
Trestel, that invites you to relaxation
and to water sport. The view over
the Sept Iles (The Seven Islands)
is breathtaking. At the campsite you
will enjoy our indoor heated
swimming pool and our summer
season events: swimming pool open
until late evening, live music and
concerts, traditional breton music and
dances.
Yours holidays will be sparkling !

Our campsite is on a human scale,
not too big, not too small! That’s
the way we want it, because that’s
how friendly relationships are built.
Our key values for your holidays are
hospitality, a personalised welcome,
quality, cleanliness and comfort. These
are values that we share with all Flower
campsites, everywhere in France.
We are “anti-standardisation”; our
unique character is also shaped by our
beautiful region just waiting for you to
discover it.

Welcome

Laura &Stefano, Stefano
+33 (0) 2 96 23 71 52

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. Nous
revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité, la propreté et
le confort de vos vacances. Ces valeurs, nous les partageons avec tous les
campings Flower, partout en France. Passionnés par notre région, nous
l’ouvrons en grand pour la partager avec vous.

Bienvenue au Camping Le Mat!

Entre Paimpol et Perros Guirec, la vue sur les 7 îles est imprenable. La Grande
plage de sable fin de la baie deTrestel, spot reconnupar les amateurs de glisse,
vous inviteà la détente. Au camping, autour de la piscine couverte et chauffée :
en été nocturnes piscine, concerts et danses bretonnes.
Vos vacances ne manqueront pas d’éclat !

• La plage de sable face au camping
• L’accès aux sentiers côtiers (GR34)
avec vue sur l’archipel des 7 îles.

• Ses Emplacements bien délimités
par des hais végétales

• The sandy beach just in front
of the campsite.

• Access to the coastal paths (GR34)
overlooking the archipelago of Sept
Iles (The Seven Islands).

• Our pitches are well delimited by
hedges.

Les + du camping

The + points

Nos engagements
Venez profiter en Bretagne d’un cadre
calme et reposant et bénéficiez d’une
équipe chaleureuse et conviviale qui vous
fera découvrir toutes les particularités de

notre région.

Ours commitments
Quiet and relaxing setting and enjoy
a warm and friendly team that will show
you all the particularities of our region.

MH av e c S PA
c h amb r e s 3 0m2
SPA, TV, lave-vaisselle, WiFi,

terrasse couverte, salon de jardin
parking pour 2 voitures …

MH w it h S PA 2 r o om s 3 0m2
SPA, TV set, dishwasher, WiFi, garden lounge,

covered terrace, parking for 2 cars …

Pour votre Confort



Sur place
• Aire de jeux enfants
• Air de jeux Gonflable
• Terrain multisports
• Ping pong
• Pétanque

À proximité
• Équitation (3 km)
• Parc à thème,
parc d’attractions (18 km)

En juillet et août
• Soirées animées
• Danse bretonnes
• Concerts & Musique live

Nos activités et
animations Cottage en Bois

pour deux
personnes avec
Cusine et Salle
de Bains Privées !

Nouveauté

Des Activités & Animations Conviviales
pour toute la Famille
Leisure & Activitiers for the whole family

Les Services
du Camping

• Snack, plats à emporter, pizzas, bar
• Épicerie, dépôt de pain
• Location kit bébé, draps, barbecues,
réfrigérateur, décodeur satellite Fransat

• Wifi (€)
• Animaux admis (sous conditions)
• Chèques vacances acceptés

Games and joy of the waters
On site
• Indoor heated (28°C) swimming pool
Nearby
• Beach (50 m)
• Stand up paddle, surfing (200 m)
• Sailing, canoeing and kayaking (3.5 km)
• Thalassotherapy (15 km)
• Water sports (15 km)

Camping services
• Snack, takeaway, pizza, bar
• Grocery, bread deposit
• For rent: baby equipment, bed sheets,
fransat satellite decoder, refrigerator,
barbecue.

• Wi-fi (€)
• Pets allowed (conditions apply)

Our activities & entertainments
On site

Nearby:
• Horse riding (3 km)
• Theme park, amusement park (18 km)

In July/August
• Evening entertainment
• Breton dances and music
• Live music and concerts

• Playground
• Inflatabe Game
• Sports ground
• Petanque
• Ping Pong

Jeux & Joies de l’eau
Sur place
• Piscine couverte et
chauffée (28°C)

À proximité
• Plage (50 m)
• Stand up paddle,
• Surf (200 m)
• Voile, canoë et kayak (3.5 km)
• Thalassothérapie (15 km)
• Sports nautiques (15 km)



Vous serez là !

You will be here !



In a cottage or mobile home

www.campinglemat.com

Tarifs et réser
vation sur :

Prices and bo
oking on :

Le charme du camping le confort en plus. Le camping
vous propose des locations de mobil-homes 1,2 et 3
chambres, des chalets 2 chambres.Tous lesmobil home et
chalets sont équipés avec TV, cafetière, four microndes,
terrasse bois.

Vivre en camping c’est habiter la nature. Nos emplacements
privilégient tout naturellement le confort, semi-ombragés,avec
électricité,bloc sanitaire avec douches chaudes gratuites,wc et
lavabo en cabinesindividuelles.Un espace bébéavec baignoire
et table à langer et un accès pour personnes handicapées.

In tent, caravan or motorhome Life in our campsite is living in the
nature. Camping Le Mat naturally prefers comfort and nature with
electricity, sanitary facilities with hot showers, toilet and sink in
individual cabins. A baby room with bath and changing table and a
disabled access.

In tent, caravan or motorhome

Des emplacements spacieux /Spacious pitches

Our charming and comfortable campsite offers rental accommo-
dation in Mobilehomes and Cottages from 2 to 6/7 persons (one,
two or three bedrooms). All MH and Cottages are equipped with
TV set, microwave oven, coffee machine and furnished patio.

En chalet ou mobil-home

En tente, caravan ou camping-car

Full Comfort Holidays
Des Vacances en Bretagne, sur Mesure

Le confort du Mobil-home
The comfort of Mobilehomes

Le charme du camping en chalet
The charm of Cottages
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Grace aux nombreux sentiers côtiers prenez le temps
d’admirer une côte magnifique où se mêlent nature
et patrimoine architectural. Découvrez entre autre la côte
de Granit Rose, les Iles (Bréhat, les 7 Iles…), Le Sillon de
Talbert…Pour les plus sportifs le parcours du GR34
Sentiers des Douaniers se trouve à coté du camping.

Our good plans

Thanks to the many coastal paths, you will
admire the beautiful coastline where nature
and architectural heritage are mixed.
Particulary you will discover the Pink Granite
Coast, the islands (Brehat, the 7 Iles …) , Le
Sillon de Talbert … For the sportiests and
nature’s lovers, the GR 34 coastal path and
the “Sentiers des Douaniers”
(Customs Officers’ Path) are located
close to the campsite.

Bretagne
NOTRE REGION

CAMPING LE MAT ***
Bretagne

A boat trip around the Sept Iles (the seven
Islands) departing from Perros Guirec (10
km). The visit of the Island of Brehat and
Ploumanac’h, winner of the competition
“Preferred French’s Village 2015”.

2 - Les Sept Iles

Séparée de la terre par un bras de mer, Bréhat
n'est qu'à une dizaine de minutes en bateau de la
pointe de l’Arcouest. Et pourtant… Le dépaysem-
ent est immédiat sur cette île rebaptisée "l'île aux
fleurs" pour la variété de sa flore et la beauté de
ses paysages. Un vrai petit coin de paradis.

Separated from the land by an arm of the sea,
Bréhat is only tenminutes by boat from the Pointe
de l'Arcouest. And yet … The change of scenery is
immediate on this island renamed "the island of
flowers" for the variety of its flora and the beauty of
its landscapes. A real piece of paradise.

Nos bons plans
• Une promenade en bateau autour
des 7 îles au départ de Perros
Guirec (12 Km)
• La visite de l’île de Bréhat et de
Ploumanac’h, village préféré des
Français 2015

1 - Perros Guirec

Perros-Guirec is located in a protected natural
site, in the middle of a unusual landscape
where land and sea are dotted with pink granite
rocks, carved by the wind.

Perros-Guirec est située dans un site naturel
protégé, au milieu d’un paysage insolite où la terre
et la mer sont parsemées de rochers de granit
rose aux formes découpées par le vent.

3 - Ploumanac’h

Station balnéaire des Côtes d’Armor, Ploumanac’h
est célèbre pour ses rochers de granit rose.
D’imposants amas de pierre sculptés par la mer et
le vent, q ui offrent au visiteur une vue presque
irréelle.Un site naturel d’une exceptionnelle beauté.

Seaside resort of Côtes d’Armor, Ploumanac’h
is famous for its pink granite rocks. Imposing
stone piles sculpted by the sea and wind, which
offer the visitor a view almost unreal. A natural
site of exceptional beauty.



7 - TreguierEnlacé par le Jaudy et le Guindy, Tréguier
étage de séduisantes venelles et
placettes, s’élançant du port jusqu’en
haut de la colline. Sous laprotection de la
délicate flèche de la cathédrale, des
maisons à pans de bois témoignent de
l’intense rayonnement intellectuel et
artistique de la ville.

Entwined by the rivers Jaudy and Guindy,
Tréguier floor of attractive alleyways and
small squares, rushing fromthe port tothe
top of the hill. Under the protection of the
delicate spire of the cathedral, half-timbe-
red houses testify to the intense
intellectual and artistic influence of the city.

6 - Île de Bréhat

Séparée de la terre par un bras de mer, Bréhat
n'est qu'à une dizaine de minutes en bateau de la
pointe de l’Arcouest. Et pourtant… Le dépaysem-
ent est immédiat sur cette île rebaptisée "l'île aux
fleurs" pour la variété de sa flore et la beauté de
ses paysages. Un vrai petit coin de paradis.
Separated from the land by an arm of the sea,
Bréhat is only tenminutes by boat from the Pointe
de l'Arcouest. And yet … The change of scenery is
immediate on this island renamed "the island of
flowers" for the variety of its flora and the beauty of
its landscapes. A real piece of paradise.

8 - Paimpol

De la pointe de l’Arcouest, embarcadère pour
Bréhat, la vue sur la baie et les îles environnantes
est saisissante. Mais la région vaut également par
la ville de Paimpol aux maisons d’armateurs et aux
ruelles au charme intact ainsi que par le petit port
de Loguivy-de-la-mer.

From the Pointe of Arcouest, landing stage for
Bréhat, the view of the bay and surrounding
islands is striking. Thehouses of shipowners and
the charming alleys intact as well as the small
port of Loguivy- de-la- mer.

4 - Plougrescant

Tout prend une dimension extraordinaire ! Des
poussières d'îlots, de minuscules ports, des
maisons de poupée se marient à des géants de
granit, de vastes horizons célestes, des archipels
s'étendant…

Everything takes on an extraordinary dimension!
Dust of islets, tiny ports, doll houses marry
granite giants, vast celestial horizons, archipela-
goes stretching out …

5 - Le Sillon de Talbert

Ce n'est ni un mirage, ni une digue fortifiée. C'est
une curiosité géologique, une spectaculaire
exception de la nature qui vous donne rendez-vous
pour marcher au ras…

9 - Chateau de La Roche Jagu

Au cœur du Trégor, le château offre deux facettes
aux styles très différents. D'un côté une façade
principale aux nombreuses ouvertures, de type
résidentiel, et de l'autre un profil très austère, plus
militaire. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la
vue sur l'ensemble de la vallée.

In the heart of Trégor, the castle offers two facets
with very different styles. On one side amain facade
withmany openings, residential type, and the other
a very austere profile, more military. But what
impresses themost is the view of the entire valley.

10 - Pontrieux

Pontrieux (littéralement "Pont sur le
Trieux"). Construite au bord de l'eau, elle
est affectueusement surnommée la "Petite
Venise du Trégor". Rien de tel, pour la
découvrir, qu'une balade sur le Trieux.
Les 50 lavoirs de la ville s'y visitent en barque
du printemps à l'automne.

Pontrieux (literally "Bridge over the Trieux"). Built
at the edge of the water, it is affectionately
nicknamed the "Little Veniceof Trégor". Nothing
like to discover it, a walk on the Trieux. The 50
laundries of the city can be visited by boat from
spring to autumn.

It is neither a mirage nor a fortified dike. It is a
geological curiosity, a spectacular exception of
nature that gives you an appointment to walk to
the …



Nantes

Rennes

Vannes

St BrieucMorlaix
Guingamp

Quimper

Brest

By car: 5 hours from Paris by the highway l’Oceane A11 and N12, Le Mans,
Rennes, St Brieuc, Guingamp, Lannion, follow D38 Trevou Treguignec,
Trestel beach. The campsite is just opposite the beach of Trestel.
By train: line Paris - Brest TGV station Lannion
By air: Brest airport, connections to Paris CDG
By sea: with England by Roscoff,
St Malo and Cherbourg.
Opening hours of the reception desk:
Low season: 9am-12am / 2:30pm-6pm
Hight season: 8am-12am / 3pm-7pm

Eurocard
Mastercard CB Visa Chèque Chèque

ANCV
International National

Virement / bank transfer
Moyens de paiement / Payment methods
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CONTACTEZ-NOUSCONTACT US
CampingCamping

Camping Le Mat ***38 rue de Tréstel22660 Trévou-Tréguignec

00 33 (0)2 96 23 71 52

lemat@campinglemat.com

www.campinglemat.com
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Practical informations
Infos Pratiques

Stand up paddle, surf (200 m) , Équitation (3 km)
Voile, canoë et kayak (3.5 km) ,Thalassothérapie
(15 km) , Sports nautiques (15 km) , Parc à thème,
Parc d’attractions (18 km)
Stand up paddle, surfing (200 m) , Horse riding (3 km) , Sailing,
canoeing and kayaking (3.5 km) , Thalassotherapy (15 km) ,
Water sports (15 km), Theme park, Amusement park (18 km)

En juillet et août :
Soirées animées
In July and August:
Live music and concerts

Aire de jeux enfants , Aire de Jeux Gonflable , Sallede Jeux,
TerraindePétanque, Terrain Multisports, Badminton,
Ping pong
Children playground, Inflatable Games , Petanque Court , Badminton,
Playroom, Sports Ground, Table tennis

Piscine chauffée (28°C) couverte , Plage à 50 m
Indoor heated swimming pool (28°C), Beach (50 m)

Activités / Activities

Animations / Entertainment

Services / Services GPS : lat. 48.81 90 31 - long. -3.35 26 62

Accés & horaires / Access & schedule

Par la route :à 5 heures de Paris par l’Oceane A11, puis N12,
Le Mans, Rennes, St Brieuc, Guingamp, Lannion, D38 suivre
Trevou Treguignec, plage deTrestel.
Le camping c’est juste en face de la plage de Trestel.
Par le train : ligne Paris – Brest TGV, gare de Lannion
Par les airs :aéroport de Brest, liaisons avec Paris CDG
Par la mer :avec l’Angleterre par Roscoff, St Malo et Cherbourg.
Horaires d’ouverture de la réception :
Basse saison : 9h-12h / 14h30-18h
Haute saison : 8h-12h / 15h-19h
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105 emplacements / 2,5 ha de superficie
105 pitches / 2,5 ha

www.facebook.com/Camping-Le-Mat

Baignade / Bathing

www.campinglemat.comwww.instagram.com/camping_le_mat

Équipments de loisirs / Leisure facilities

Snack,plats à emporter, bar pizza(en juillet et août), épicerie,
dépôt de pain, Location kit bébé,Barbecue (€) , WI FI (€)
Chèques vacances acceptés, Animaux admis (sous
conditions)

Snackbar, take away, bar, pizza (in July and August), grocery, bread depot
Barbeque, Kit for babies (€) , WI FI (€) , Pets allowed (conditions apply)

Divertissemement
pour les petits
campeurs avec
DINO !


