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…et d’une région riche d’histoire et de culture
du bleu au vert…

Fouesnant-les Glénan 
Bretagne Sud

Mousterlin 
29170 Fouesnant-les Glénan
Tél. 33 (0)2 98 56 04 16
Fax : 33 (0)2 98 56 65 02
www.camping-fouesnant.com
E-mail : contact@camping-fouesnant.com
Coordonnées GPS : 04°02°07’W - 47°51°02’N

www.camping-fouesnant.com

Comment venir chez nous :
En venant de Lorient, par la RN165, prendre la sortie 
«Fouesnant-Concarneau», 
suivre la D44, en direction de Fouesnant.
En venant de Brest, sortir à Quimper Centre, puis 
suivre la direction de Fouesnant.

À Fouesnant, suivre «Mousterlin», sur la D145 puis la 
D134 en direction de la pointe de Mousterlin.

Centre-ville de Fouesnant à 5 km, gare de Quimper  
à 20 km, station de bus à 5 km.

Driving from Lorient on the RN165, leave the express 
road at “Coat Conq” (Fouesnant-Concarneau 
direction) and follow the RD44 road, cross “La Forêt-
Fouesnant”and reach «Fouesnant».
Driving from Brest, take «Quimper-Centre» and follow 
«Fouesnant-Bénodet».

In Fouesnant, follow «Mousterlin», on the RD145, 
then RD134 (pointe de Mousterlin direction).

The true essence of Brittany, Fouesnant is perfectly located between the famous “Pointe du Raz” in the 
west, Concarneau and its walled town in the east and the magnificent town of Quimper in the north.
In summer, Fouesnant-les Glénan propose a  wide variety of entertainment. You can try breton dancing 
at one of our famous “fest-noz” (evening festival). You can try the excellent sea food or simply enjoy the 
free concerts and musical evenings.

The big market at Fouesnant enables you  to appreciate all the local specialities and is held  
in the town center each Friday morning.
Thalasso and casino at Bénodet (9 km). You will find an 18 holes golf course 6 km  
from the campsite, horse riding at 3 km and a covered aqua park at 6 km.
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Côté Ouest, la Pointe de Mousterlin  

et ses multiples attractions :

•  Diverses pêches très réputées (coques, moules, crevettes, 

crabes, bars, soles…)

• Ses deux immenses plages de sable fin.

Côté Est, le site naturel du polder de Mousterlin où  

de magnifiques chemins de randonnées et de VTT  

vous permettront de découvrir la diversité du bocage 

fouesnantais. 

Côté Sud, face au camping, vous pourrez, après une heure  

de bateau, profiter des eaux cristallines de l’archipel  

des Glénan. Des excursions à la journée sont proposées.

Classement*** “tourisme” 
pour 170 emplacements 

Arrêté prefectoral du 26/09/2006 
N° SIRET : 495 046 526 00028 

Code APE 5530Z
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Pour votre bonheur, le camping est idealement situe  
au coeur d’une zone protegee.  

,

, ,

The campsite is well located in a protected 

naturel area:

In the west side, you will find the point 

Mousterlin with its many attractions :

• Well renowned varied fishing (shell fish, 

prawns, crabs, sea bass, sole...)

• Two enormous beaches

In the Est side, you will find a protected 

nature zone with a wide variety of wild life, 

fauna and flora. Many walking and cycle 

routes.

Facing the Campsite, one hour by boat, 

you can enjoy the crystal clear water of the 

Glénan islands. Day trips are available.

The resort of Fouesnant-les Glénan also has wide 
variety of activities like walks, scuba diving, sailing, 
art exhibitions…

,

Veritable concentre de Bretagne, 
le pays Fouesnantais est parfaitement 

situe entre la fameuse pointe du raz 
a l’ouest, Concarneau et  
sa ville-close a l’est  
et la magnifique ville de Quimper au nord.

Vous pourrez vous essayer à la danse bretonne  

lors de nos fameux fest-noz, déguster les produits de la mer 

lors des cotriades ou, simplement, apprécier les concerts 

gratuits des festimusicales. 

Le grand marché de Fouesnant, se tient au centre-ville  

tous les vendredis matin, vous y retrouverez toutes  

les spécialités locales. 

Thalasso et casino à Bénodet (à 9 km), golf 18 trous à 6 km, 

ballades à cheval à 3 km, espace aquatique couvert à 6 km.
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La station de Fouesnant-les Glénan propose, également, une grande diversité d’activités comme les sorties nature, la plongée,  

la voile, les expositions de peinture…



le respect de l’environnement

un superbe
espace aquatique 
chauffé

Dans un cadre arboré, sur un sol plat et herbeux, nous vous proposons de grands emplacements semi-ombragés, 

délimités par des arbres et des haies bocagères.

Nous vous proposons également la location de mobil-homes récents disposés sur de belles parcelles  

dont l’intégration paysagère assure le confort et l’intimité de chacun.

Enfin, nous disposons d’appartements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. 

Dans le Finistère-sud, dans un véritable 

concentré de Bretagne, toute l’équipe 

du camping de Kost-Ar-Moor est 

heureuse de vous accueillir dans un 

écrin de verdure, au cœur d’un espace 

naturel protégé et vous assure un séjour 

tranquille et reposant. 

Nous vous proposons des locations de 
mobil-homes et d’appartements, disposons de 
grands emplacements de camping.
Nous vendons également des mobil-homes 
pour emplacements résidentiels.
    
Face aux îles Glénan, découvrez 
“La Pointe de Mousterlin” et ses multiples 
attractions :

•  diverses pêches très réputées 
(coques, crevettes, crabes, bars, soles...),

• ses deux immenses plages de sable fin,
•  ses sentiers de randonnée et de VTT tous 

les plaisirs 
de la voile…

                                       un écrin de verdure               à 400 m de la plage !

…et toujours            un accueil de qualité !

Lauréat de l’écolabel la clef verte, nos engagements en faveur  
de l’environnement sont multiples : gestion des déchets, gestion  
des énergies et de l’eau, intégration paysagère et utilisation raisonnée 
des pesticides, produits d’entretien respectueux de l’environnement… 

The Green Key is an ecolabel for environmental management for tourist accommodation.  
Our campsite is reward for our environmental management (energy saving, waste management, 
water saving, environmental friendly chemicals…).

• Lagon  

• Rivière  

• Nage à contre-courant  

• Balnéo  

• Pataugeoire  

• Jeux pour enfants

Des animations pour les petits  
et pour les grands 

•  Les traditionnels concours de pétanque  

et de belote 

•  Les animations musicales  

(bals, concerts, karaokés…)

•  Les quizz, les lotos…

•  Les soirées à thème  

(soirée de la mer, soirée brésilienne…)

•  Le Club enfants 

   tous les services et animations de vos vacances

À l’épicerie, nous vous proposons,  

en juillet-août, le pain frais, la viennoiserie,  

les journaux locaux, les fruits et légumes,  

les produits frais, les liquides, les grillades,  

le bazar, le gaz …

Nous vous proposons également, midi et soir, 

différents plats préparés : poulets, 
frites, pizzas…
Chaque semaine, d’autres soirées sont 

organisées : moules-frites, crêpes… 

Le bar est le point central des animations 

qui échelonnent l’été. Vous y trouverez aussi 

une grande TV sur laquelle nous diffusons 

tous les événements sportifs.

Pour les plus petits, 
nous disposons d’une aire de jeux  

avec balançoire, toboggan, trampolines,  

table de ping-pong  et d’une salle  

avec billard, flipper, TV. 

Une laverie  
avec 2 lave-linge et un sèche-linge  

est également à votre disposition.

Accès Wi-Fi

Location de vélos

Pêche  
dans l’étang face au camping.
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Les vacances en vert et bleu ! 

Au camping de Kost-ar-Moor, toute l’equipe est heureuse 

de vous accueillir dans un ecrin de verdure,  

au coeur d’un espace naturel protege  

et vous assure un sejour tranquille et reposant. 
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 Kost ar
 moor

“pres de
 la mer”

en breto
n

At the site shop, in July and 
August, we offer fresh bread, pastries, 

local newspapers, fruit and vegetables,  
fresh products, drinks, meat for the BBQ, general items, 

gas… At midday and evening, we also offer take away meals: chicken, 
chips, cheeseburgers, pizzas… Each week and speciality evening we offer 

mussels and chips, crepes… 

The lively bar plays host to entertainment all summer, dances, karaoke, quizzes.  
You will also find a large TV where we show all the sporting events. Laundry with 
washing machine and dryer. Wifi. For the little ones we offer a large play area with 
swings, slide, trampolines, table tennis and a playroom with pool, pinball machine,  
table foot ball and TV. Kids club. Bicycle hire. Fishing in the lake opposite the campsite.

Services and entertainments
Set in picturesque woodland, we offer you flat grassy pitches (~100m²),  

either sunny or shaded, separated by well kept hedges and trees.  

All pitches have electricity and you will find numerous water points on the park.

We also rent new mobile homes and apartments. 


