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Camping Kerisole in Scaër ( Bretagne) 
Camping accueillant, tranquille avec emplace-
ments spacieux où vous êtes tous les bienvenus.
Vous trouverez tous les commerces à proximité.
Situé près d’une base de loisirs au coeur d’un 
grand parc paysagé de 15 hectares et à deux pas 
de la rivière Isole où l’on peut pêcher  truites et 
saumons.
Dans le camping vous trouverez 3 mobil-homes 
bien équipés pour 4 personnes, 6 caravanes pour 
2-4 personnes,  trois tentes toilées (idéales pour 
des groupes de sportifs, de randonneurs ou de 
pêcheurs…..) et une caravane pour personnes à 
mobilité réduite. Nous louons aussi une longère  
pouvant accueillir jusqu’à  10 personnes.
Des équipements sont à votre disposition sur le 
camping : tables de pique-nique pour 24 per-
sonnes, barbecues, oaklahoma joe et fumoirs  
ainsi qu’un chapiteau avec foodtruck pour 40 
personnes. Les enfants  pourront profiter d’une 
aire de jeux à l’entrée du camping.
Wifi access point disponible. Vous trouverez le 
calme et la tranquillité de la campagne,  à prox-
imité des plages, de la forêt de Coatloc’h et  des 
Montagnes Noires.
Egalement  tout à côté la piscine couverte (avec 
sauna et hammam), un terrain de football, de 
basket, une halle des sports, un boulodrome,  des 
cours de tennis et des chemins et sentiers balisés 
et surtout la Voie Verte   (chemin sablé) qui per-
met en passant par Carhaix  de sillonner toute la 
Bretagne sur les anciennes voies ferrées ou sur le 
chemin de halage du canal de Nantes à Brest .
Le camping est accessible aux personnes à mobil-
ité réduite. 
Les gérants parlent le français, l’anglais, l’alle-
mand et le hollandais. Une indication de nos tar-
ifs: 2 adultes,  une voiture, une tente ou caravane 
et électricité  € 21 par nuit. Pour votre chien ou 
chat c’est gratuit. Ouvert du 1 avril  au  31 octobre 
et sur rendez-vous .
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