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Pallieter 

1 La Ville Meunier 

22130 Bourseul 

Tél. :+33296830515 

mail@pallieter.fr 

www.pallieter.fr 

Lat: 48.502744 

Long: -2.233172 

Pallieter est situé dans la magnifique 

région de Bretagne, connue pour sa 

belle côte, sa roche nature et ses 

charmantes villes telles que Dinan, 

Dinard et Saint-Malo.  

En plus des cercles de camping 

facilement accessibles avec des 

emplacements spacieux, Pallieter 

dispose d'une vallée préservée où 

vous pourrez vous promener à votre 

guise et profiter des oiseaux, de 

l'étang et du ruisseau. 

Dans l'ancienne ferme, à côté de la 

réception, vous trouverez également 

le foyer avec terrasse. Ceci est 

proche de la piscine et du jardin avec 

des chaises confortables et des 

chaises longues. En haute saison, des 

repas communs, un barbecue et un 

feu de camp sont organisés. Le 

boulanger viendra tous les jours à 9h. 

Une épicerie se trouve à seulement 3 

km. Un supermarché, des restaurants 

et d'autres commerces sont à 4 km à 

Plancoët. Les animaux domestiques 

ne sont autorisés qu'après 

consultation et uniquement tenus en 

laisse. 

Pallieter accorde aux membres 

FFN/INF une remise de 20% sur le 

tarif personne pour les séjours de 

plus de 3 nuits. 

Arno et Andrine sont heureux de vous 

accueillir au Pallieter. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 9,5 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Nombre d'emplacements : 92 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 46 

Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet 

Équipements 

Piscine 

Mer 

Restauration 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Jeu de boules 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 
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