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La Pinede: Club Naturiste Bretagne Sud 

La Pinede: Club Naturiste 

Bretagne Sud 

89 Route de keryargon 

56550 Belz 

Tél. :+ 33 2 97 55 61 55 

cnbs56@gmail.com 

www.cnbs56.com/ 

Lat: 47.654688 

Long: -3.136856 

Bienvenue au Camping la Pinède ! 

Le camping 2* naturiste LA PINEDE 

est situé à la limite des communes de 

Belz et Erdeven dans le département 

du Morbihan, au Sud de la Bretagne 

et à 6 Km d'une plage naturiste sur 

l'Océan atlantique. 

Le camping associatif est ouvert au 

public et vous accueille du13/05 au 

17/09 dans un espace de nature et de 

liberté, entre Vannes, Quiberon, 

Lorient. 

Nous sommes affiliés à la Fédération 

Française de Naturisme(FFN). En 

2012, nous avons élaboré une charte 

qui reprend les grands principes des 

valeurs humaines telles que le 

respect, la tolérance, l’humanisme et 

donc l’acceptation de soi et des 

autres. 

Notre camping est un lieu privilégié 

de tranquillité et de convivialité à 

proximité de la mer. Vous pouvez y 

vivre tout naturellement nu toute la 

journée. 

Du fait de la configuration des lieux 

(vaste terrain sans emplacement 

délimité), nous ne prenons AUCUNE 

RÉSERVATION. A votre arrivée, vous 

vous installerez à l’endroit de votre 

choix. 

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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Général 

Association 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 4.65 Ha 

Nombre d'emplacements : 100 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 90 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Mer 

Restauration 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Vente de pain frais 

Activités 

Activités organisées pour les adultes 

Tir à l'arc 

Jeu de boules 

Divers 

Anglais parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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