Bienvenue à la Ferme de Croas Men...

Famille COTTY – 29610 Plouigneau – Bretagne – France
 : + 33 (0)2 98 79 11 50 / + 33 (0)6 52 97 65 91
ferme-de-croasmen.com

Petit guide des informations pratiques
Accueil
Horaires d'ouverture 8h30 à 12h30 et de 14 h à 20 h (Juillet et Août)
A défaut, il y a une écriteau sur la porte qui indique où je suis...
Heures de repos et de silence : 22h30 à 8h
Produits fermiers, dépôt de pains & viennoiseries (période estivale), point
documentation, jeux de société, circuits de randonnées...

Courrier : Boite de départ à l'accueil
Animaux domestiques
Ils doivent être tenus en laisse et jamais laissés seuls enfermés dans la location, la
caravane, le camping-car ou la tente.

Boulanger
Tous les jours au camping.
S'inscrire avant 20 h au sanitaire rouge.

Animations au camping

(Juillet & août) : Planning au tableau des sanitaires

Visite de la ferme
Accès libre tous les jours de 8h30 à 20 h. Les enfants doivent être accompagnés.
Merci de respecter le repos des animaux de 11 h à 16 h.

Supermarchés : Lanmeur, Plouigneau, Morlaix
Office de tourisme : Morlaix, Locquirec, Plougasnou

Les Marchés de la région
Lundi : Guerlesquin

Vendredi : Lanmeur

Mardi : Plougasnou

Samedi : Morlaix

Mercredi : Locquirec

Dimanche : Plestin Les grêves

Jeudi : Lannion

Santé
Docteur / Plouégat Guérrand

02 98 79 90 96

Vétérinaire / Plouigneau

02 98 67 70 27

Dentiste / Plouigneau

02 98 72 10 52

Infirmière / Garlan

06 63 41 49 02

Pharmacie : Lanmeur, Plouigneau, Morlaix

La vieille ferme ( accès libre)
Un Espace cuisine : Plaques chauffantes, micro ondes, cafetière, bouilloire
électrique...tables, chaises, chaise haute ...
Frigo collectif à disposition
Congélateur à disposition (ice pack)
Un coin TV & détente : télévision, lecteur DVD, canapés, fauteuils, poufs... ambiance
cosy détente
Et sur les murs : exposition de photos sur notre vie à la ferme au fil des saisons...

Coin Salon
C'est un lieu où vous pouvez vous détendre, vous retrouvez, jouer, lire, discutez...
Point documentation, suggestions de sorties, randonnées et activités à la demande,
livres et jeux...
Journal local à disposition en période estivale
Accès WIFI

Barbecues & tables en bois
Les barbecues à charbon sont autorisés sur les emplacements.Il y a des barbecues à
votre disposition à l'accueil.
Des tables en bois sont à votre disposition sur le camping.

Les poubelles :
afin de maintenir le camping propre, nous vous remercions de déposer vos sacs
poubelles dans les containers prévues à cet effet à l'entrée du camping.
Merci de respecter le tri sélectif.

Bon séjour à Croas Men...

