Programme des vacances

Camping Le P’tit Bois - SAINT-MALO

www.ptitbois.com

Au cœur de la Côte d’Emeraude

Visiter un lieu magique !

Un petit coin de paradis,
pour des vacances de rêve…
Au cœur du Golfe de Saint Malo, à quelques minutes des plages de sable fin, découvrez
avec émerveillement un domaine paysagé de 7 hectares, lové dans un écrin de verdure.
Venez découvrir les joyaux de la Côte d’Emeraude : de Cancale au Cap Fréhel, les pépites
iodées de St Malo et Dinard, puis Dinan, Le Mont St Michel…
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons dans notre belle région !

A little corner of paradise,
for the holiday of your dreams…
In the heart of the Gulf of Saint Malo, only a few minutes from beautiful fine sand
beaches, discover an amazing landscaped park of 7 hectares set in a haven of greenery.
Come and discover the jewels of the Emerald Coast: from Cancale to Cap Fréhel, from St
Malo to Dinard, as well as Dinan and Le Mont St Michel…
We will be immensely pleased to welcome you to our beautiful region !

Visit a magical place !

Le paradis des petits

S’éclater

comme des petits fous !

Ici, les enfants
sont les rois.
Au programme de leurs vacances en Bretagne : du rire et du fun !
Baby Club pour les 0-4 ans (sous la surveillance des parents), Club enfants pour les 5-12
ans (chasse aux trésor, activités manuelles, sportives, olympiades, etc), mais aussi ateliers
maquillage, grand goûter des enfants, jeux gonflables, balançoires, terrain multisports,
spectacles de clown, magicien, etc.
C’est avec des étoiles plein les yeux que vos bout’choux rentreront de leurs vacances
au P’tit Bois.

Here, children
are treated like royalty
Their holidays in Brittany will be full of laughter and fun !
The Baby Club for 0-4 year olds (with parental surveillance), Kids Cub for children from
5-12 (treasure hunts, manual activities, sports, olympiads, etc.), as well as make-up
workshops, a grand children’s tea party, inflatable play equipment, swings, a multisports
area, shows with clowns and magicians, etc.
Your kinds will finish their holidays at P’tit Bois with stars in their eyes.

Your kids will definitely enjoy themselves!

Le parc aquatique

Nager

dans le bonheur !

1500 m2
de plaisirs aquatiques
Un parc aquatique pour les petits et les grands : bassin extérieur avec rivière à contre
courant, toboggans, pataugeoire, mais aussi une piscine couverte avec bain à bulles, et
le petit dernier : Coco Splash !
Peu importe la météo, vous êtes garantis de passer des heures dans l’eau !

A 1,500m2
fun water park
For adults, kids and little children with a large outdoor pool with counter-current river,
water slides and paddling pool, but also an indoor pool with bubble pool, and the latest
attraction: Coco Splash !
Forget the weather, you are guaranteed hours of pleasure in the water !

Wet, but completely happy and contented

Coco Splash !

500 m2
de jungle aquatique

Découvrir

Eléphant, girafe, perroquet, zèbre, koala, tigre, palmiers, c’est dans cet environnement
tropical que vous pourrez profiter des toboggans, jets d’eau, pistolets à eau, pataugeoire.
Couvert, chauffé, cet espace unique en Bretagne ravira vos petits poissons en toutes
saisons.

coco splash !

500 m2
jungle water park
An elephant, giraffe, parrot, zebra, koala, tiger, and palm trees, make up the tropical
environment for water slides, water jets, water pistols and a paddling pool.
Indoors and heated, Coco Splash is unique in Brittany and will keep your water babies
happy whatever the weather.

Discover the coco splash !

Animations

Toujours et encore

s’amuser !

Des animations
pour toute la famille
Que vous soyez fans de fitness, de football, de loto, de spectacles, de karaoké, de danse,
de cinéma, de pétanque, de volley, de musique rock, de magie…il y en aura pour tout le
monde !
Du début à la fin de la saison, profitez de toutes nos animations encadrées par une
équipe dynamique et bienveillante.
Des intervenants extérieurs professionnels viendront animer de belles soirées au Salsa,
notre salle de spectacle.

Something to do
for all the family
Whether you are a fan of fitness workouts, football, bingo, shows, karaoke, dancing,
cinema, pétanque, volleyball, rock music, magic... there is something for everyone !
From the beginning to the end of the season, take advantage of all the activities run by
our dynamic and friendly team. External professionals will also organise some great Salsa
evenings in our live entertainment room.

Always, have more fun !

Services

Profiter

du tout sur-place !

Nos services ouverts
du début à la fin de la saison
Restaurant, bar, plats à emporter, épicerie, réception, salle TV, laverie, aire de service
pour camping-car, location de coffre forts, de vélos, point infos touristiques, chez nous,
vous ne manquerez de rien !
Et devinez quoi ? Le wifi est gratuit sur tout le camping !

Our services are open and available
from the beginning of the season to the end
Restaurant, bar, takeaway food, superette, reception, TV room, laundry, camping-car
service area, safe deposit box rental, bike hire, tourist information centre : we can supply
all your needs !
And guess what ? Wi-Fi is free throughout the campsite !

Take advantage of everything being « on-site »

Hébergements

Choisir

Le camping, oui,
mais royal !

sa maison
de vacances !

Nous vous proposons une large gamme de cottages, adaptés à tous les budgets et
toutes les tribus, toujours dans la même optique : vous faire passer des vacances de
rêve !
En fonction du confort recherché, découvrez notre grille détaillée et choisissez votre
mobil-home tout confort.
Des emplacements de camping de 80 à 130 m2 raviront les amoureux de la nature, qui
pourront profiter de nos sanitaires entièrement chauffés.

Camping, yes,
but first-class !
We have a large range of cottages to choose from, for all budgets and all families, with
always the same objective. Making sure you have the holiday of a lifetime !
Depending on the comfort level you are looking for, consult our detailed list of mobilehomes and choose the one that suites you best.
For campers, pitches are between 80 and 130m2 and will delight nature lovers. A heated
washroom and toilet block is available nearby.

Choose your holiday home

votre séjour
sur
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Réservez-vite

