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ACTIVITÉS EN FAMILLE

TOUTE L’ANNÉE

DES VACANCES AU SOLEIL 

TOUTE L’ANNÉE

DERNIÈRES
MINUTES

DES ACTIVITÉS

POUR TOUS !

DOMAINE DU

PISCINE À
VOLONTÉ !

COLOMBIER

Chers vacanciers, chères vacancières, 

Bienvenue au Yelloh Village Les Mouettes de Carantec. 

Vous êtes au bon endroit pour passer d’excellentes vacances au cœur de la Baie de Morlaix. 
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre domaine, géré par notre famille depuis trois générations. 

Le Yelloh Pass est le guide idéal pour vous accompagner lors de vos vacances ! 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour réussir votre séjour parmi nous. 

Plein de ressources, d’idées pratiques, de trucs et astuces pour découvrir les environs, 
les activités à faire sur place et profiter pleinement de vos vacances en camping. 

C’est la clé qui vous donne accès à l’excellence du domaine et de sa région. 
En le feuilletant vous connaîtrez rapidement l’essentiel de la culture locale, de la gastronomie, 

de l’art de vivre, de la langue bretonne, etc. Vous découvrirez aussi, en portraits, une partie de l’équipe. 
Ce guide vous propose de vivre au rythme de la Baie de Morlaix : balades, farniente, bains de mer, 

marées, pêche à pied, … 
Nous espérons que vous apprécierez ce petit coin de paradis en Bretagne, 

où la mer se mélange à la verdure pour vous offrir un paysage unique et ressourçant.

Alors... bonne lecture, et bon séjour !

18 thèmes, 18 j’aime !

CONTRIBUTEURS : 
PHOTOGRAPHES : EMMANUEL BERTHIER, ALEXANDRE LAMOUREUX, PIERRE TORSET, YANNICK LE GAL, THIBAULT PORIEL, GILLES LARBI, BOURCIER SIMON, MARIA CRACIA SALAS RODRIGUEZ (CRT BRETAGNE), HERVÉ RONNÉ, INTERAVIEW, 
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Zen !

Yann & Stéphanie

Mon Guide YELLOH! VILLAGE

Retrouvez toutes les news de votre camping et les détails 
de votre séjour en temps réel. Et grâce au programme 
de fidélité Yelloh! Plus cumulez des points pour bénéficier 
de nuits gratuites* et de surclassements !

TÉLÉCHARGEZ 
NOTRE APPLICATION

Scannez ce QR code ou 
téléchargez dès à présent 
notre application :

 et bénéficiez de notre 
 programme de fidélité ! 

Et si
on restait
connecté ?! 
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BY LES MOUETTES

LIFESTYLE

 

 

J’arrive à l’instant
“D’un coup d’œil, j’apprécie notre nouvel espace de vie : les volumes, 
le confort, la déco. Le petit jardin et sa terrasse. Sympa. 
Tout a été fait pour que nous y soyons à l’aise, dès la première minute. 

Tiens, je vais me faire un café. On dirait que la cafetière n’attend que ça, 
répandre un bon arôme de café dans notre nouveau salon. 

Ensuite, je partirai à la découverte du domaine, faire mon petit tour 
du “propriétaire”, et je rejoindrai nos amis. Ils ont installé leur caravane 
sur un emplacement tout proche. Nous partagerons l’apéritif pour fêter 
dignement ce début des vacances.”

... et premiers repères

C’est simple. Le cœur du domaine 

s’organise autour des bassins. 

On trouve à proximité les principaux 

lieux de vie et de services (bars, 

restaurants) et aussi nombre d‘activités.

Dans un cercle extérieur, 

on trouve les quartiers. Je peux tou-

jours me fier à la signalétique orange, 

elle me guidera sûrement.

Retrouvez les horaires 
d’ouverture de tous 

les services du domaine 
et plein d’informations 

pratiques pour votre 
séjour, sur l’appli mobile 

Yelloh! Village

Consultez 
nos cartes 

de restauration,  
depuis 

l’appli mobile 
Yelloh! Village 

(cf p. 4)

Oups ! On n’a pas fait 
les courses !

Ce n’est pas un souci. 

En vacances on veut faire 

les choses simplement, être zen, 

se détendre. On vous comprend ! 

No stress, le camping a tout 

prévu : point chaud pour le pain, 

supérette avec choix 

de produits frais et locaux, 

restaurant-crêperie, 

des tapas au Ty Coz café 

et des pizzas à emporter 

pour tous les goûts.

Focus 
Sympa ! Pour les moins 

de 12 ans, le menu Loustic 

est à seulement 8.50 €.   

Il y a une vie après 
le repas 
Et ce soir on fait quoi ? 

Consultez le programme 

sur l’appli Yelloh ! Village

ou sur les différents points 

d’affichage du Domaine.

je prends mes marques

Le Bon Réflexe  LIFESTYLE

Avant

Après

Les bassins
ENTRÉE
CANOPIA

Services
activités

Plan simplifié
du domaine...

ACCUEIL
ENTRÉE

LE  BAR DE L A PL AGE

Un lieu rafraichissant où déguster

de savoureuses glaces

Camping

premières impressions

 Je découvre un village à taille humaine.
Offrez-vous une pause au bar Ty Coz Café, 

 un lieu accueillant où règnent la bonne humeur et le plaisir de partager. 

LE  TY COZ , 
RESTAURANT-CRÊPERIE 

Ambiance décontractée, 

serveurs sympas, carte variée : 

la recette du bonheur. 

02 98 67 06 86 

PIZZA AND CO

Sur la place du village.

Pratique pour manger

sur le pouce !

# COCKTAILMAISON  # COMPLICE 

# BIENVEILLANT  # DÉTENTE  # PARTAGE

ÉVELYNE, VIRGINIE,
et toute l’équipe 

de l’accueil 
sont à votre 
disposition.

SCANNEZ



YZ

YZ

BY LES MOUETTES

LIFESTYLE

6 7

Remise en forme 

Les bienfaits des bains de mer
Intéressant : les bains de mer agissent comme 

une thalasso light. Ils sont un bienfait pour 

la peau et procurent un bien-être intense. 

Un bain de mer est une véritable cure de jouvence 

pour votre organisme. Sur plusieurs jours, c’est 

comme une thérapie. Peu contraignante : il suffit 

de 15 minutes par jour de baignade pour faire 

le plein d’oligo-éléments et d’énergie. 

À renouveler sans limite !

Concrètement, un bain de mer vous apporte :

 le plein de sels minéraux

 une tonicité renforcée de la peau

 un apaisement dermatologique

 une détente musculaire et éventuellement

 une réduction des douleurs

 un effet relaxant et anti-stress

 une humeur plus équilibrée

 une meilleure circulation sanguine

 et lymphatique.

Thalassothérapie 

Tout a commencé 
en Finistère
Bains de mer, enveloppements à base 

d’oligo-éléments marins... ces techniques 

de base de la thalasso ont vu le jour 

à Roscoff. C’est le Docteur Bagot qui 

en eut l’inspiration voici plus d’un siècle.

Soins de la peau, tonifiants, de nombreuses 

boutiques proposent des gammes 

de produits comparables et dispensent 

des conseils. 

Thalado, Algoplus à Roscoff

Ça baigne pour moi !

Le chiffre :

30 
C’est en 

grammes par litre
la salinité de 

la Baie de Morlaix
 

La formule du bien-être
L’eau de mer est composée de onze 

constituants majeurs à doses 

homéopathiques. Les voici, par ordre 

décroissant : le chlorure, l’ion sodium, 

le sulfate, l’ion magnésium, l’ion 

calcium, l’ion potassium, le bicarbonate, 

le bromure, l’acide borique, le carbonate 

et le fluorure. 

Un cocktail tonifiant !

AquaGarden, Charlotte et sa sœur ont adoré : 
“Les jeux d’eau, c’est trop fun !”

Pour votre bien-être, nous avons fait la part belle à l’élément aquatique. Baladez-vous dans
l’oasis de verdure autour des piscines, et vous verrez, l’eau irrigue tout le cœur du village. 

Accordez-vous 
une pose détente.

PASCALE
est notre spécialiste 

bien-être.

TANGUY veille 
chaque matin

à la préparation 
de la piscine

plouf !

Plus sportif ! 

Une discipline qui a la côte !
La marche aquatique côtière consiste à marcher 

dans la mer en file indienne. Cette discipline, 

accessible à tous, est relaxante et favorise 

la circulation sanguine. Elle permet de travailler 

efficacement l’endurance en tonifiant tout 

le corps. En peu de temps, le longe-côte - 

c’est son autre nom - est devenu très populaire 

au point que des sentiers soient officiellement 

balisés. Une discipline en pleine ascension donc...

À noter : combinaison, chaussons et gants sont 

généralement prêtés.

En savoir plus : carantec-nautisme.com

D’abord piquer une tête. Ça tombe bien, la piscine me tend les bras. 
Le maillot, les lunettes de soleil, j’ai. Mon chapeau aussi, la crème solaire, 
- hop ! - dans mon beach bag. La paire de tongs, les serviettes... Tout est OK. 

Pour commencer un bouquin, j’attends demain. J’irai à la bibliothèque. 
En attendant, j’ai mon Yelloh ! Pass. Voyons de quoi ça parle.

BALNÉOH !

Et pourquoi pas vous baigner 

dans une eau à 29°C et profiter 

des bienfaits des jets massants 

et de la nage à contre-courant ? 

Balnéoh ! Oh oh ooh !

LE  BLUE L AGOON

Des bassins d’un bleu

très exotique, des palmiers, 

une rivière tropicale... 

le Blue Lagoon 

mérite bien son nom !

Des plantes exubérantes, 

des geysers, une île magique... 

C’est Aquagarden,

le paradis des mômes !

Je pique
une tête !

# FACÉTIEUX  # JOUEUR

# INSOUCIANT  # ZEN  # LUDIQUE
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Des activités 
de ouf !

Vos activités sur le domaine

La plupart de nos activités sur site, sont disponibles 
gratuitement. Parmi elles, vous trouverez des terrains 
multisports, une base plein air pour pratiquer tir à l’arc, 
tir laser, sarbacane. Mais aussi l’inamovible salle de tennis de 
table, une aire de jeux pour enfants et la Maison des Enfants.

Côté baignade
The Blue Lagoon, vous accueille. Ce parc aquatique 
de plein-air comprend : piscine, toboggans géants, rivière 
tropicale, bain bouillonnant. Sa voisine Balnéoh! 
est une piscine couverte chauffée, bassin balnéo-ludique 
et pataugeoire. Quant à l’Aqua Garden, c’est l’aire de jeux 
aquatique des enfants. Avec pataugeoire, jets d’eau, 
structure aquatique avec seau d’eau géant et 2 toboggans.

Plus encore...
• Espace forme avec sauna et jacuzzi 
(réservé aux + de 18 ans)
• Salle de fitness (réservée aux + de 18 ans)
• Tournois sportifs, clubs 5-12 ans en basse saison, 
club pour 6-12 ans et 3-5 ans en juillet-août. 
• Ludothèque  • Salle de spectacle  • Salle de cinéma

Animation de soirée 
Spectacles, quiz, concerts, cinéma,...
(1) Écrivain et humoriste français (1913-2005) connu notamment pour  

“Les Carnets du major Thompson”

Activités
à la carte (2) 
Sur site :
Profitez des jeux vidéo 

et du minigolf 18 trous. 

Possibilité de louer 

des vélos. À moins que 

vous ne préféreriez 

une balade à cheval (août) 

ou à poney    

(mi-juillet/août) ?

À proximité :
Location de kayak de 

mer, catamaran, dériveur, 

planche à voile, stand-up

paddle, plongée sous 

marine (baptême et 

exploration), promenade 

en bateau, tennis, golf, 

pêche en mer, thalassothé-

rapie, équitation, bowling, 

parcours aventure.

(2) prestations payantes

Pierre Daninos (1) a dit “Le farniente est une merveilleuse occupation. 
Dommage qu’il faille y renoncer pendant les vacances, l’essentiel 
étant alors de faire quelque chose...” Alors qu’est ce qu’on fait ? 
Eh bien, justement... on n’a que l’embarras du choix !

action !

 Mieux que des vacances, je vis des expériences.
Les enfants adorent faire coucou aux bateaux. Hier, après la visite du château du Taureau, 
il a suffi d’un signe pour qu’un voilier se déroute et nous embarque à bord ! Merci Erwan, 
le skipper, qui a cru qu’on faisait du bateau-stop... Et vive la solidarité des gens de mer ! 

SPORT !

Se défouler et garder sa forme olympique 

en vacances, c’est possible ! Notre nouvelle salle 

de fitness et de musculation signée « Technogym », 

vous permet de vous dépenser sur des appareils 

de dernières technologies. Pour des séances réussies, 

laissez-vous guider par les coachs virtuels intégrés.

E XPLORATEURS

C’est parti pour une balade 

à vélo dans les environs !

Pour une meilleure 

expérience, téléchargez

l’appli Mywellness 

de Technogym

Visite du Château du Taureau :

réservez votre traversée aller-retour 

au départ de Carantec sur :

chateaudutaureau.bzh

# SPONTANÉ  # NATUREL  # JOYEUX

# OUVERT AUX AUTRES  # CONFIANT

Découvrez
 le programme 

des activités 
et animations 

sur l’appli mobile 
Yelloh! Village

SCANNEZ

SCANNEZ
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L’avez-vous remarqué ? Les villes et villages ont ici 

deux noms. Morlaix-Montroulez, Roscoff-Rosko... 

Pour le visiteur, ces doubles panneaux 

d’agglomérations sont souvent le premier contact 

avec la langue bretonne.

Il suffit ensuite d’ouvrir une carte pour comprendre 

que le breton est omniprésent, et notamment 

à travers les noms de lieux-dits, comme Ty-Bihan, 

Ty-Coz, Pen al Lann, etc. Des noms qui en disent 

long et qui aident à mieux comprendre le territoire. 

Comprendre les noms de lieux, 
premier pas pour connaître le breton

Parmi les plus courants : ker (maison, hameau, 

village), coat (bois), lann (lande), croas (croix), enez 

(île) menez (montagne), roc’h (roche), mor (mer), 

poull (crique, mare), milin (moulin), porzh (port), 

roz (tertre), ster (ruisseau), ty (maison), coz (vieux) 
bihan (petit), toull (trou), maen/men (pierre),  

nevez (nouveau), glaz (rivière et la couleur verte  

en général), etc

Le breton au quotidien

Le parlé quotidien n’est pas en reste. Il s’enjolive 

de mots hauts en couleur comme bigaille qui 

désigne les petites pièces qu’on trouve au fond de 

son porte-monnaie, ou pochons, les sacs plastiques, 

ben, le pantalon, ribines ou riboul, les chemins. 

Sans oublier gouelle qui signifie gourmand.

Le breton est un parlé imagé. Ainsi la langue 

française a emprunté de nombreux mots au breton. 

Ce sont les “bretonnismes” 1). En voici quelques-uns : 

coaguer (cabosser, tordu), glabousser (bavarder, 

parler sans réflechir), grignouser (pleurnicher), 

karguer (charger, remplir, ex : j’ai kargué mes bottes), 

lonker (avaler comme un glouton, boire avec excès, 

ribouler (ne pas tenir en place, faire la fête), 

strinker (éclabousser, faire gicler).

Grâce à ce bagage lexical, vous irez loin !
1) Pour en savoir plus, consultez le blog d’Hervé Lossec, auteur de deux livres
sur le sujet. lesbretonnismes.canalblog.com

Pas de complexe par rapport à la langue bretonne ! On m’a dit que la plupart 
des bretons, hormis les anciens, n’en connaissent que quelques mots, malgré 
les efforts louables des écoles Diwan. Chouette ! Mon magazine me propose 
une rapide remise à niveau. Voyons voir ces éléments de langage...

À l’Ouest, 
le jour joue les 
prolongations

De part sa position à l’ouest 

de l’Europe, le Finistère 

prolonge vos soirées. 

Un rythme adapté à celui 

de vos vacances. 

Une heure de jour en plus 

pour vos soirées, c’est 

la promesse de belles balades, 

de prolonger la promenade 

sur les quais et d’observer de 

merveilleux couchers de soleil. 

Une bonne nouvelle, 

même pour les lève-tôt :)

Penn ar Bed 
vs Finistère
Penn ar bed, c’est le nom 

d’origine du Finistère en 

breton.

Le nom Finistère fut choisi 

sans tambour ni trompette, 

à la Révolution. Il correspond 

à sa situation géographique, 

mais pas seulement. 

Il s’agit en réalité d’une 

évocation de l’abbaye 

bénédictine de Loc Mazé, 

c’est à dire de Saint-Mathieu, 

dite en latin de “finibus 

terræ“.

Si en français, Finistère 

signifie donc “fin de la terre”, 

les habitants du pays lui 

ont donné un tout autre sens 

dans leur langue maternelle. 

Penn ar Bed signifie en effet 

“Tête du Monde”. À l’image 

d’une figure de proue qui 

fend les flots. 

Afin de promouvoir 

le département et de retrouver

ce sens originel, une marque 

a été créée : “Tout commence 

en Finistère”.

Ici, le bol c’est culte. 
En Bretagne, on a du bol ! 

La faïencerie Henriot-Quimper, 

créée en 1690, est célèbre pour ses 

créations et notamment ses bols. 

Certains modèles sont décorés par 

des artistes. Pour les découvrir vous 

pouvez vous rendre à la boutique  

et même visiter les ateliers.

Les bols, c’est bien connu, servent 

à boire _ du cidre, du laiz ribot _ 

et à manger de la soupe, mais pas 

que. On prend aussi d’excellents bols 

d’air en Bretagne... Alors, que contient 

un bol d’air marin, outre des parfums 

d’iode ? Analyse et bienfaits. 

À consommer 
sans modération
L’air marin est riche en ions négatifs 

(oxygène et iode). Sa haute teneur 

en oligo-éléments dilate les capillaires, 

et augmente les échanges entre 

l’organisme et le milieu marin.

Il est présent sur la mer, bien sûr, et 

sur une mince bande côtière. Plus 

riche en oxygène et plus pauvre en 

CO2 que l’air continental, grâce à 

la photosynthèse effectuée par les 

algues, il a une teneur en vapeur d’eau 

(hygrométrie) plus élevée et contient 

moins de polluants et de particules 

en suspension. 

Alors, on en reprend un bol ? Tchin 

tchin... santé ! 

Finistère 
First
Le Finistère a la cote, 

et pas seulement en matière 

de tourisme. 

Chaque année, le site Topito 

établi un Top 20 des départe-

ments où il fait bon vivre. 

Les internautes, pour 

la 2e année consécutive, ont 

placé le Finistère en tête.

Le Finistère et la mer, c’est 

une histoire d’amour, mais 

aussi de grands navigateurs.

Armel Le Cléac’h, natif 

de Saint-Pol-de-Léon, 

Loïc Perron, Jérémie Beyou, 

Nicolas Troussel, ont tous 

tiré leurs premiers bords 

dans les centres nautiques 

du département...

Le Finistère détient un record 

de France avec ses 4 700 km 

de sentiers de randonnée, 

à commencer par le GR 34 

qui en fait tout le tour.

La portion Roscoff-Locquirec 

a même été élue sentier 

préféré des Français !

Cocorico ! ou plutôt Kokara-

lur ! comme on dit en breton.

Finistère 
à la pointe
Parmi les industries à la pointe 

en Finistère, on trouve 

les transformateurs d’algues. 

À l’origine, les algues 

servaient à amender les sols, 

par enfouissement en l’état, 

ou sous forme de chaux 

(on trouve des fours à chaux 

sur toute la côte), celle-ci 

permettant de diminuer 

l’acidité des sols.

Les algues sont aujourd’hui 

valorisées par les technologies 

de pointe sous forme 

de plastique, de peinture, de 

bio-carburants ou de bitume !

Le CNRS 1) de Roscoff mène 

d’ambitieux programmes 

de recherche sur ce thème. 

Les algues entrent aussi dans 

la composition de nombreux 

produits cosmétiques. 

Certaines algues sont éga-

lement comestibles. Le site 

algues.info les recensent et 

vous propose des recettes.
1) Centre National de la Recherche 

Scientifique

KKenenavo : késako ?avo : késako ?

Plus d’infos sur ces 
sujets ? CAROLINE

et son équipe  
du Point I

vous en disent plus.

breizh attitude

Le chiffre :

1977 
C’est la date 

de la création
des écoles Diwan

Ces écoles bilingues, 

associatives, libres 

et gratuites, assurent, 

sous contrat avec l’État,  

le service public de 

l’enseignement en breton.

De la maternelle 

à l’université.

RÉPONSE
 Le germe

UN MUST

Admirer 

le couché du soleil 

sur les clochers 

de Saint-Pol-de-Léon

PADDLE SUR L A CÔTE

Parmi les atouts du Finistère,

les sports nautiques

QUIZZ 
Que signifie Diwan ?

 1. le chêne
 2. le germe
 3. les racines

Le chiffre :

50 
c’est en minutes,

le décalage 
qu’il y a, fin juin, 
entre le coucher 

du soleil à Carantec 
et à Strasbourg !

Bienvenue
au Far-West !



Décrochez la lune !
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Voici le b.a-ba des gestes 

éco-responsables :

1. Respectez l’environnement 

et protégez les écosystèmes 

locaux : ne laissez jamais de 

déchets lors d’une randonnée 

ou à la plage et continuez 

à les trier. N’hésitez pas 

à prendre un sac poubelle 

lors de vos balades. 

2. Les animaux sont interdits 

sur l’ensemble des plages 

de la commune, en respect 

du règlement sanitaire 

départemental (article 95-2)

3. Pour éviter l’érosion des 

dunes, empruntez les sentiers 

balisés et les escaliers permet-

tant l’accès aux plages. Garez 

votre véhicule sur les parkings. 

4. Ne jetez pas vos mégots 

de cigarettes sur la plage : 

un mégot met 12 ans 

à disparaître... pensez à prendre 

un cendrier de poche !

5. Le territoire de la commune

abrite de nombreuses espèces 

naturelles protégées. Contentez-

vous d’observer la flore lors 

de vos excursions : marchez 

sur les sentiers et ne cueillez 

pas les fleurs. Aidez-nous 

à protéger la faune et la flore ! 

6. Le sentier côtier GR 34 est 

réservé aux piétons, et par 

conséquent, interdit aux vélos, 

quads… Et nos amis les chiens 

doivent être tenus en laisse. 

Merci !

La nature au cœur 
du camping
La vocation du Domaine & Resort n’est pas d’être 

un arboretum. Il n’en contient pas moins quelques 

spécimens qui méritent le détour. 

Parmi eux de remarquables Palmiera Canariensis 

devenus, l’espace de 30 ans, les véritables 

symboles du domaine et créant une véritable oasis 

sur cette côte nord bretonne, baignée par 

le courant chaud du Gulf Stream.

Car, c’est bien là le secret. Il ne gèle quasiment 

jamais ici. Moins souvent que sur la Côte d’Azur !

Ceci dit, nous n’avons pas ménagé nos peines 

depuis 1972, date de la création du camping, 

plantant chaque année de nouvelles essences. 

Une équipe de cinq personnes s’occupe aujourd’hui 

du renouvellement et de l’entretien des plantations 

sur les conseils d’un architecte paysagiste. 

Parcourir le domaine c’est aller de surprise en 

surprise. Comme avec ces Echiums dont la hampe 

florale bleu-violet peut mesurer jusqu’à 3 m ! Parmi 

les essences exotiques on remarquera aussi des 

cordylines, des yuccas, des Hydrangea paniculata 
grandiflora, des hortensias et des herbacées à 

foison.... 

En flânant

Jardins & champs
Les hortensias sont les plantes symboles des jardins carantécois. 

La couleur de leurs fleurs varie selon la composition du sol 

et l’exposition. Que leurs racines côtoient des schistes, 

et elles bleuissent ! Vous verrez aussi des magnolias, des camélias, 

des rhododendrons qui eux fleurissent au sortir de l’hiver.

La campagne alentour n’est pas en reste. Plus on approche

des derniers contreforts maritimes du plateau du Léon, 

plus les champs d’artichauts se font présents, jusqu’à constituer 

une véritable mer d’artichauts, dont les vagues tapissent 

les collines... Originaire d’Italie, ce chardon a trouvé ici 

son terroir d’élection. Il est cultivé pour le bouton de sa fleur 

qui est succulent. 

Le Jardin
Delaselle
Jardin exotique sur l’ïle 

de Batz. Planté en 1897  

par un pionnier : George 

Delaselle. On y découvre 

différentes essences 

qui toutes témoignent 

de l’influence bénéfique 

du Gulf Stream.

Insolite
Qui n’a jamais contemplé le ciel étoilé 

le soir depuis sa terrasse et fait  

un vœu en voyant une étoile filante ? 

Savez-vous que tout près d’ici, une 

petite météorite est tombée en 1991 ?

Il s’agit d’une chondrite L5, une  

météorite pierreuse, trouvée à Henvic. 

Son découvreur qui avait vu une boule 

de feu non loin du village, l’a trouvée 

sur un sentier, intacte, avec sa croûte 

de fusion. Son poids est de 19 g.  

Ces cailloux venus de l’espace sont 

plus de 80 000 à tomber sur terre 

chaque année et certains valent une 

fortune ( jusqu’à 10 fois le prix de l’or).

Aussi lorsque vous vous promènerez, 

ouvrez l’œil ! Et si vous trouvez une 

météorite, faites attention... attendez 

qu’elle refroidisse avant de la ramasser !

Faites un vœu !
Les averses d’étoiles filantes en 2023

Lyrides : du 15 au 28 avril.

Activité maximale le 21 avril.

Êtra aquarides : du 19 avril au 28 mai.

Maxima le 5 mai.

Perséides : du 20 juillet au 25 août.

Maxima le 13 août.

Un bon plan(t) 

Le Jardin exotique 
de Roscoff
Pour ceux qui ont le mal 

de mer et hésiteraient 

à se rendre sur l’île de Batz, 

le jardin exotique de Roscoff 

propose un bel aperçu 

d’essences tropicales. Vous 

voilà transportés dans une 

jungle tropicale dominée par 

un imposant rocher de granit. 

Une visite s’impose ! 

Une boutique vous propose 

des plants à la vente. 

Nos actions en faveur 
de l’environnement
Le Domaine-Resort Les Mouettes 

s’est engagé depuis plus de dix ans 

dans une démarche de tourisme 

durable. Aujourd’hui, concrètement, 

cela se traduit par le recyclage 

des déchets, des économiseurs d’eau, 

la mise à disposition de composteurs, 

le chauffage des piscines avec  

des pompes à chaleur...

Nous proposons également,  

pour réduire notre empreinte carbone, 

la location de vélos (classiques 

et électriques), des bornes de recharge 

de 22kw pour voitures électriques 

et hybrides.

écovacances

La nature aux Mouettes, vous prend sous son aile. Le soir, on entend les vagues 
sur la plage. Ça berce... Quant aux arbres et arbustes, ils sont omniprésents 
sur le site, comme les fleurs. Nous voilà dans le jardin d’Éden !

Chassez le naturel...

Je suis éco-responsable

Espèces menacées
Depuis des siècles,  

la Bretagne est une arche  

de Noë pour les végétaux.  

La région héberge en effet 

des plantes venues des quatre 

coins de la planète. Cela tient 

à la vocation maritime  

des bretons. Nombre d’entre 

eux naviguaient sur les mers,  

et grâce à la marine  

marchande notamment,  

ramenaient chez eux  

des espèces exotiques. 

Le Conservatoire botanique 

du Vallon de Stang-Alar, non 

loin d’Océanopolis, à Brest, 

perpétue cette tradition. 

On y découvre une fabuleuse 

collection de plantes  

exotiques.

J’aime un peu, 
beaucoup, 
passionnément ...

LE  JARDIN DEL ASELLE

LE  JARDIN E XOTIQUE DE ROSCOFF

Le Domaine & Resort 

est une oasis de verdure

KEVIN, ERIC & GUY 
prennent soin de la flore 

du camping pour 
vous offrir des

paysages verdoyants
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Accès bord de merAccès bord de merAccès bord de mer
Seaside accessSeaside access

Village centre
Centre du village

Lilas

Cytises

Hêtres

Tilleuls

Camélias

Araucarias

Eucalyptus

Pins

Alizés

Frê
nes

É
ra

bl
esN
oi

se
ti

er
s

Tr
oè

ne
s

Ceris
ie

rs

Cyp
rè

s

Osiers

B
am

b
ou

s

S
au

le
s

Laurie
rs

A
ub

ép
in

es

ro
ute

 d
e l

a G
ra

nde G
rè

ve

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P1

P3

P2

P4

Carantec

Henvic

Saint-Pol, Rosco�

Ile Callot

Ile Louët

Château du Taureau

Yelloh! Village
Les Mouettes

M
orlaix

D173

D
33

Morlaix

Plan non contractuel. Les parcelles ne sont pas à l’échelle.
Plan is a guide only, details may vary from those shown. Pitches and plots are not to scale.

1 Réception / Reception

2 Point I - tourisme / gardien de nuit
Information point / night watchman

3 Bornes de chargement voitures électriques
Electric car charging stations

4 Laverie / Laundry

5 Toilettes / Toilets 

6 Salle de bain PMR / Disabled bathroom  

7 Local tri sélectif / Aire de compostage
Household recycling rubbish site / Organic waste bin

8 Toilettes chimiques / Chemical toilets

9 Parc aquatique “The Blue Lagoon”
“The Blue Lagoon” Aquatic park

10 Piscine couverte “Balnéoh!” / “Balnéoh!” Indoor pool

11 Aquagarden

12 Salon d’esthétique / Beauty and massage salon

13 Mini-golf / Crazy-golf

14 Pétanque

15 Salle de spectacles / Theater

16 Salle de cinéma “Ty-coz Café”
Movie theater “Ty-coz Café”

17 Salle de ping-pong et jeux vidéo
Table tennis and video games room

18 Club enfants et salle de jeux petite enfance
Club for the children, playroom for the early childhood

19 Bureau des animateurs / Entertainment Team O�  ce

20 Aire de jeux pour enfants / Children playing area

21 Salle de � tness / Fitness room

22 Terrains multisports / Sports tournaments

23 Zone activités nature : tir à l’arc, …
Outdoor base : archery...

24 Balade à cheval / Horse riding

25 Balade à poney / Pony riding

26 Panorama sur la baie / Stunning panorama seaview

27 Restaurant-crêperie “Le Ty-coz”

28 “Ty-coz Café” 

29 “Bar de la Plage” bar glacier / ice cream bar

30 “Pizza and Co” plats à emporter / takeaway

31 “L’ Épicerie”, point chaud “Et avec Ceci“
Shop “L’ Épicerie”, bakery “Et avec Ceci“
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En juillet et août
In July and August

Cottage 4/5P 2 Ch  Classic

Cottage 6P 3 Ch  Classic

Cottage 4P 2 Ch  Classic

Cottage 4P 2 Ch  Classic 
Cottage 6P 3 Ch  Classic

Cottage 5P 2 Ch  Gardénia

Cottage 6P 3 Ch  Gardénia

Cottage 4P 2 Ch  Caraïbes

Cottage 4P 2 Ch  Les îles Caraïbes vue sur mer

Cottage 4P 2 Ch  Vanille Caraïbes vue sur mer

Cottage 6P 3 Ch  Caraïbes

Cottage 6P 3 Ch  Alizé Caraïbes

Cottage 4P 2 Ch 2 Sdb  Caraïbes

Cottage 4P 2 Ch  Bahia Lodges vue sur mer

Chalet 6P 3 Ch  Canopia

Chalet 6P 3 Ch 2 Sdb  Canopia

Tent Glamping Natura 6P 2 Ch 

Cottage Natura 5P 2 Ch 2 Sdb 

Cottage Natura 5P 2 Ch 2 Sdb  avec spa

Cottage Natura 6P 3 Ch 2 Sdb  avec spa

LES QUARTIERS
THE QUARTERS

LES EMPLACEMENTS AVEC SANITAIRE PRIVÉ
THE PITCHES WITH PRIVATE SANITARY

Caraïbes   
Gardénia   
Classic   
Bahia Lodges

Parc Canopia

Natura

DAE

Réception / Reception (+33) 02 98 67 02 46
Gardien de nuit
Night watchman (+33) 06 63 82 26 92

N° d’urgence européen
European emergency 112

Numéros utiles / Useful numbers

botanique

Le Jeu de piste
Le Domaine Yelloh! Village Les Mouettes abrite des lieux et flores remarquables ! 

En voici quelques-uns : 

Saurez-vous les placer sur le plan ?

Pour les découvir et les situer, baladez-vous dans le domaine,
Et placez au fur et à mesure les numéros au bon endroit sur le plan (dans les pastilles roses)

N’hésitez pas à demander de l’aide au point Info !

Vous ne reconnaissez pas une plante ? Notre petit guide flore peut vous éclairer. 
Il est disponible au Point Info et sur notre application mobile Yelloh! Village (cf page 2)

1 Vue panoramique
2. Olivier pluricentenaire
3. Magnolia Grandiflora
4. Fougère arborescente

5. Eucalyptus
6. Phoenix canariensis 
 cinquantenaire
7. Echium

8. Chêne européen
9. Cordyline
10. Gunnera

 SOLUTIONS AU POINT INFO

À VOUS DE 

JOUER

 Aide le narval à rencontrer  
 sa tante baleine 

 Relie les points et colorie 

 Coloriage 



16 17

inspirer

La vie en bleu
Qu’elle soit zen, tonique ou rêveuse, la Baie de Morlaix est le reflet de nos passions.  

Aux accros au grand air, elle procure une incroyable sensation de liberté,
car elle devient un vaste terrain de jeux où chacun peut plonger, courir, glisser, marcher, nager ! 

Voici dix belles manières de s’y ressourcer.
Ou quand la grande bleue vous invite à vous mettre au vert...

PARTIR DE BON MATIN À L A PÊCHE À PIED

et éprouver la même joie qu’un gamin 

en bernant les couteaux.

ALLER À TAHITI

Pour les moments de bonheur partagés 

que cette plage procure.

EMBARQUER POUR UNE SORTIE  VÉLO 

et faire le tour de l’île Callot

E XPLORER L A CÔTE EN KAYAK 

et observer les dauphins 

PIQUER UNE TÊTE  DANS L A GRANDE BLEUE 
dans ma crique préférée

PASSER UNE JOURNÉE DANS LES  ARBRES 
à Écopark Adventures, Penzé

PARTIR À L’AVENTURE 
à cheval par les chemins secrets

PLONGER DANS LE  PAYSAGE  exceptionnel 
du parcours 9 trous du Golf de Carantec

SERVIR, SMASHER, LIFTER SUR TERRE BATTUE

au tennis de Carantec, à Pen al Lann

SURFER SUR L A HOULE BRETONNE , 

s’oxygéner la tête et le corps 

Envie d’activités ? 
De visites ?

Faites 
le plein d’idées 

sur l’appli mobile 
Yelloh! Village

SCANNEZ
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PLUVIER
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USINE MARÉE-MOTRICE
(MOULIN DE L’ENFER)CHEVALIER
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20
Ile de Batz
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La Grande Grève G 600 O       l     

Plage du Port G 100 O l  l   

Plage de La Grève Blanche SF 200 NE l     

Plage de Pors Pol  C 100 N

Plage de la Chaise du Curé C   50 N     

Plage de Kelenn S 400 N l l l l   l 

Plage de Penquer C 100 N      

Plage du Cosmeur S 250 NO l     

Plage de Roc’h Gored S 100 NE      

Plage de Tahiti S 200 NE       

Plage du Clouët S 1000 E l  l   

rythm’n’baie

Une carte originale...
Voici une carte de la Baie il y a 7000 ans, date 

de construction du cairn de Barnenez (réalisée d’après 

des bases scientifiques : données sur le niveau de la mer).

Les îlots actuels étaient reliés à la mer. La mer au jusant 

atteignait la limite basse actuelle des marées. 

Postez-vous devant la basse mer à grande marée 

et imaginez l’étendue humide qui se présente sous vos 

yeux couverte d’herbages, de forêts. Une fumée au loin 

indique la présence d’un village là où tout n’est plus 

aujourd’hui que champ d’algues et vasières, rochers...

Il y a 7000 ans nous étions à la fin du paléolithique. 

Une population clairsemée vivait en Armorique. 

On y chassait l’ours, le tigre, le cerf et sans doute 

le mammouth. Brrr... 

Le saviez-vous ? Vous êtes 

ici à deux pas de Tahiti. 

La plage de Tahiti... dont 

la beauté évoque l’île 

du Pacifique. Élue 2e plus 

belle plage du Finistère 

par TripAdvisor, Tahiti est 

une plage sauvage qui se 

mérite. Elle offre une vue 

imprenable sur le Château 

du Taureau et les îlots de 

la baie.

Île au milieu des îlots, 

Callot, réserve elle aussi

de belles surprises. 

Comme ces merveilleuses 

criques de sable blond, 

très fin, protégées 

par d’imposants chaos 

rocheux. Un parfum 

de Seychelles !

Les îles, à pied, à vélo, 
en bateau...
Carantec vit au rythme des marées, ses paysages 

se renouvelant à chaque flux et reflux de la mer. 

La baie se transforme deux fois par jour. 

Il existe donc plusieurs manières de se rendre sur les îles. 

Les plus “lointaines” sont desservies par bateaux, ceux 

des compagnies maritimes. Certains ilôts sont inacessibles, 

seulement visibles de loin en croisière découverte. Ce sont 

des réserves naturelles qui permettent la reproduction 

des oiseaux de mer. 

Mais les plus proches sont accessibles à pied sec, à marée 

basse : comme Callot et Sieck. 

Attention, ne jamais aller à pied sur une île sans 

connaître les horaires de marées. À Callot et Sieck,

ils sont affichés à l’amorce de la chaussée submersible. 

Suivez les indications à la lettre. 

À la plage...
Les plus jeunes construisent des châteaux de sable, font 

des pâtés, jouent avec leurs pelles au bord de l’eau. 

D’autres cherchent des coquillages, des petits crabes... 

les mettent dans leurs seaux remplis d’eau de mer 

et les ramènent en riant à leurs mamans qui les remettront 

à l’eau avant de rentrer. 

Là, on pique une tête en famille sous l’œil attentif 

du maître-nageur. On observe les voiliers, au large, qui 

jouent à cache cache avec les îlots, et tout près, l’évolution 

des optimits. On regarde les planches à voile et les kayaks 

contourner une pointe. Quand on ne sommeille pas 

sur sa serviette, entre deux chapitres d’un page-turner. 

Petit guide 
de pêche 
selon votre équipement

- Une canne à pêche : bars, 

maquereaux

- une faucille usagée : lançons

- une épuisette : crevettes, 

poissons chats (pas comes-

tibles)

- un couteau suisse : moules, 

huîtres sauvages

- beaucoup de patience : 

homard

- de solides gants : étrilles

- une combinaison et un tuba : 

crabes mousse, araignées

- une combinaison et des 

bouteilles : saint-pierre, sole, 

congre, bar, rouget...

  

Attention, toutes ces pêches 

sont réglementées. 

Les règlements sont affichés 

par la commune.  

Plus de détails, voir le site 

comptoirdespecheurs.com

et tapez Carantec.

La Baie, 
un grand livre 
d’histoire
Les constructions de la 

baie de Morlaix racontent 

son histoire. L’occupation 

de l’homme depuis 

des millénaires a laissé 

des traces reflétant les 

particularités de chaque 

époque.

Il y a 7000 ans : 
religieux
Le Cairn de Barnenez, 

édifice sacré veille...

500 ans : guerrier
Face aux invasions 

maritimes, le Château 

du Taureau monte la garde 

à l’entrée de la rivière 

de Morlaix

300 ans : commerçant 
Les phares & balises, parfois 

construits sur un rocher 

à fleur d’eau et soumis 

aux marées, guident 

les bateaux de pêche 

et de commerce. 
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Légende : Description de la plage: S : Sable - C: Crique - G : Grève - SF : Sable fin

Orientation de la plage : N : Nord - S : Sud - E : Est - O : Ouest

Vous allez vous marées !
C’est sympa les marées. Ça vous change un paysage en quelques heures.
À marée basse, on profite d’un espace infini, à perte de vue presque jusqu’à 
l’horizon, et à marée haute, les eaux s’aventurent jusqu’au pied des digues 
et baignent les plages.

Vamos a la playa !

PL AGE DE L A GRÈVE BL ANCHE ,

CARANTEC

Le chiffre :

112 
C’est le plus fort 

cœfficient de marée 
en saison

C’est le 2 septembre 
que la mer atteint 
ce niveau record.

Cette grande marée 
affiche 4 jours à coefficient 

de plus de 100 !
Idéal pour 

la pêche à pied.

RÉPONSE
8,90 mètres !

QUIZZ 
Quel sera le marnage 
(différence de niveau 

haute mer / basse mer) 
ce jour là ?

3,50, 6,82 ou 8, 90 m ?
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gastronomie

Retour de la pêche
Que serait des vacances en Bretagne sans goûter aux 
fruits de la mer ? Accompagnés d’une tranche de pain, 
tartinée de beurre demi-sel, Mmm, un pur bonheur ! 
Alors voici quelques conseils culinaires sur la cuisson 
de vos coquillages et crustacés.  

Au rendez-vous 
des gourmets
Tour d’horizon des lieux qui vous mettront l’eau 
à la bouche :  

Produits de la mer. 
Vous aimez les produits de la mer ? Ne ratez pas 
le spectacle de la criée de Roscoff. Une galerie vous 
permettra d’observer les locaux où se déroule le tri 
du poisson, vous y découvrirez de spectaculaires 
spécimens (poissons, crabes, homards). 
Mais le clou du spectacle, c’est la vente à la voix 
avec son langage codé. Les visites sont commen-
tées.

Astuce : faites comme les gens du pays en profitant 
de la vente sur le quai, au débarquement de la pêche.

Les marchés
 mardi : Saint-Pol-de-Léon ( jusqu’à 14 h)
 mercredi : Roscoff (le matin), Landivisiau (toute 

la journée)
 jeudi : Carantec (le matin)
 samedi : Plouescat (le matin), Morlaix (le matin)

L’épicerie
Notre épicerie “Votre Marché” s’approvisionne aussi 
auprès des producteurs locaux et propose 
de nombreuses spécialités. 

Et aussi :
Sur le camping : la vente à emporter

À découvrir également :
 les huîtres de Carantec, délicieuses et iodées 

 des établissements Ven et Madec
 le kouign amann, les pâtisseries et les chocolats

 de Stéphane Giraud (élu comme l’un des meilleurs
 chocolatiers de France par le guide des Croqueurs
 de Chocolat) dans sa boutique O Gourmandise 
 à Carantec. 
Sans oublier les incontournables comme les crêpes, 
le caramel au beurre salé, l’andouille de Guéméné...

Un p’tit rosé de Roscoff ?
L’oignon rosé de Roscoff est recherché 

pour sa saveur. Les grands chefs 

l’apprécient. Il a obtenu son AOC 

en 2009, récompensant des années 

d’effort et une production de qualité. 

Le rosé de Roscoff est semé à l’automne 

puis repiqué dès le début du printemps 

pour être récolté en juillet.

Il se caractérise par la couleur rosée 

de sa tunique et de sa chair. En 2013, 

une AOP (appellation d’origine protégée) 

est venue couronner ses qualités 

gustatives spécifiques. 

L’oignon de Roscoff AOP se distingue 

de l’oignon rosé de Bretagne 

par une zone de production définie, 

un nettoyage manuel du produit 

et un cahier des charges spécifique. 

L’emballage caractéristique de l’oignon 

de Roscoff est la tresse.

Acheter local, c’est s’offrir le plaisir de déguster de nouveaux produits. 
Le circuit court, c’est aussi la garantie fraîcheur. 
Alors, pourquoi ne pas transformer soi-même ces produits ? 
Ça tombe bien, mon magazine fourmille d’idées recettes simples.

Miam, miam !

GOURMANDISES 

Se dit lichouseries en breton.

Comme le Kouign Amann du petit marché. 

Difficile d’y résister !

1. Au marché en famille.

2. Visite commentée 

 de la criée de Roscoff

1. Faites le plein de gourmandises

 à emporter

2. Les huîtres de la Baie 

 de Morlaix

PIQUE-NIQUE

Envie d’un délicieux pique-nique ? Faites le plein 

de bons produits dans notre supérette

Moules Marinières :
Laver les moules, bien les 
rincer.
Faire revenir les échalotes ou 
les oignons avec l’ail, le thym 
et le laurier.
Ajouter les moules puis 
déglacer au vin blanc.
Laisser le plat couvert jusqu’à 
ce que les moules s’ouvrent.

Cuire les bigorneaux :
Rincer plusieurs fois 
les bigorneaux.
Faire bouillir l’eau, le gros sel, 
le poivre, l’ail, le thym 
et le laurier pendant 
5 minutes.
Ajouter les bigorneaux, laisser 
bouillir 8 minutes puis rafraî-
chir le contenant.
Garder l’eau de cuisson pour 
les conserver, c’est meilleur.

Cuire le tourteau 
ou le crabe :
Faire bouillir l’eau avec le gros 
sel, le poivre, l’ail, le thym et 
le laurier.

Laisser mijoter 5 minutes, 
puis bien infuser.
Déposer les tourteaux, cuire 
pendant 25 minutes.
Pour les araignées de mer, lais-
ser cuire pendant 18 minutes.

Cuire les crevettes grises :
Faire bouillir un grand 
volume d’eau salée (environ 
40 g de sel par litre d’eau).
Ajouter les crevettes crues, 
mélanger et couvrir.
Lorsque l’eau recommence à 
bouillir, égoutter les crevettes.

Les chocolats et cafés 
Grain de Sail
Grain de Sail c’est d’abord 

des cafés et chocolats BIO mais 

aussi dès 2020, un 1er voilier 

cargo qui traverse l’atlantique 

2 fois/an ! Située sur le port 

de Morlaix depuis 2013, Grain 

de Sail est la première marque 

bretonne de chocolat à travailler 

avec des fèves de cacao 

dès le début du processus 

de fabrication. Un vrai régal 

pour vos papilles !

Le Cidre Kerné
La société Bosser 

qui fabrique artisanal-

ement le cidre Kerné 

est située dans 

le Sud Finistère. 

Dans le berceau du 

Cidre, il est rare de 

trouver une crêperie 

qui ne vous propose 

pas de cidre Kerné. 

Brut, demi sec ou doux, il ravira

toutes les papilles ! Le « Kerné » 

est un cidre artisanal de caractère

aux arômes intenses et généreux,

fruit d’un subtil équilibre. 

Son effervescence naturelle 

procure une douce sensation 

de pétillance et révèle toutes 

ses saveurs fruitées.. 

Coreff, la bière née à Morlaix 

en 1985, les chips Brets, 

les confitures 

« Reine de Cornouaille »,

les délicieux biscuits de la 

maison Le Goff à Morlaix...  

retrouvez dans notre 

épicerie une vaste sélection 

« Produit en Bretagne ».

Notre sélection Made in Breizh
En vente dans notre épicerie “Votre marché”

ANTOINE 
vous accueille 

autour du
bar et du restaurant

Ty Coz

Les Conseils duChef
DIDIER BELLOUR, CHEF AU TY COZ

Dans sa cuisine,
DIDIER

fait la part belle 
aux produits 

locaux
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youpi !

Côté tout-petits
Vous êtes parents de jeunes enfants ? Nous faisons 

tout pour vous faciliter les vacances.

À la réception du camping, par exemple, vous avez 

la possibilité de louer du matériel comme des 

chaises hautes et des lits bébé (gratuit en cottage 

4 fleurs et Premium). 

Nous sommes disponibles pour vous apporter un 

maximum d’infos. N’hésitez pas à vous renseigner.

Le Club des 6-12 *
L’équipe des “Clubs” accueille les 6-12 ans pour faire 

le plein d’activités et surtout une ribambelle de 

nouveaux copains et copines. 

Tout est si simple, quand on séjourne en famille aux Mouettes.
Le domaine est organisé selon un concept qui parle à tous les parents : 
“Happy kids, happy holidays” ! C’est simple et efficace. 
Concrètement, cela signifie que tout est mis en œuvre au niveau des équipes 
et des infrastructures pour que les enfants passent de bonnes vacances. 
Et c’est plutôt réussi. Le sourire radieux des parents en témoigne. 

On s’amuse !

Mini Ouistiti, une oasis de découvertes 
Non loin du centre du village, un joli bâtiment accueille les clubs enfants 

et le Mini Ouistiti. Les tout-petits y viennent accompagnés. 
Et tout le monde de s’émerveiller !

BALNÉOH !

Une pataugeoire permet 

aux plus petits de se baigner 

en toute sécurité.
AQUAGARDEN

Ici, papas et mamans redeviennent 

de grands enfants.

PL ACE DU THÉÂTRE

fleurs géantes, structures 

étonnantes : l’aire de jeux attire 

les enfants pendant que les parents 

sirotent une boisson fraîche.

TROP FUN !

on profite des 

activités encadrées.

Notre équipe  

dynamique  

et polyglotte

n’est jamais à court 

d’idées !

Le mini ouistiti est un espace 

récréatif spécialement conçu 

pour les jeunes enfants. 

Un univers sur-mesure 

où ils y découvrent 

en confiance, l’interaction 

avec les jeux 

et d’autres enfants.

Tout pour 

Bébé !
L’épicerie « Votre Marché », 

se met au diapason des familles. 

Vous y trouverez l’essentiel 

pour l’alimentation et le confort 

de bébé : petits pots, couches,…

J’inscris 
mes enfants 

aux clubs
Pour inscrire vos enfants 

aux clubs, rien de plus facile !

Télécharger gratuitement 

la nouvelle application Yelloh! 

Village, disponible sur App Store 

et Google Play. 

Vous remplissez les fiches 

d’inscriptions de vos enfants 

en ligne.

Une fois sur place, plus rien 

à faire !

Vos enfants apparaissent 

automatiquement sur les listes 

de notre mini-club. Terminé 

les longues files d’attente.

+ DE LIBERTÉ

Vos enfants pourront choisir 

les activités auxquelles 

ils souhaitent participer.

# ÉMERVEILLÉ  # RIEUR

# RÊVEUR  # JOYEUX  # ÉPANOUI

Au programme : activités 

manuelles, sportives, grands 

jeux, chasses au trésor, 

atelier cirque, atelier cuisine, 

préparation de spectacles,…

* 5-12 ans en basse saison

Consultez 
le programme 

d’activités et inscrivez 
vos enfants grâce 
à l’appli mobile
  Yelloh! Village

Le club 

Mini Ouistiti 

est accessible 

aux 0-5 ans, 

librement sans 

encadrement, 

sous la 

responsabilité des parents ou accompagnant 

responsable. En juillet et août, Mini-Ouistiti 

propose aussi des temps d’activités, réservés aux 

enfants de 3-5 ans, encadrées par nos animateurs 

(dans la limite des places disponibles).

SCANNEZ
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Yelloh! Village

faire le tri en vacances, 
c’est trop facile ;)

emballages & papier

verre

COMPOSTAGE

LE BON
GESTE

POUR LA 
PLANÈTE

ET PARCE QUE LES ACTES VALENT PLUS QUE LES MOTS, 
YELLOH! VILLAGE, S’EST DONNÉ 3 MISSIONS, 3 CHALLENGES, 

3 CHANTIERS  POUR CONTRIBUER À UN MONDE MEILLEUR.

1. RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
POUR FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Récupérateur d’eau, panneaux solaire ou encore pompes à chaleur, 

tous les Yelloh! Village agissent au quotidien pour réduire 
leur empreinte énergétique.

2. RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 
POUR UN MONDE PLUS DURABLE

Chaque Yelloh! Village s’intègre harmonieusement dans son 
environnement pour se fondre dans un cadre paysager d’exception 

et respecter la nature qui l’entoure. 

3. ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER 
 LES VACANCIERS

Potagers, fermes en plein air, activités passionnantes… 
les Yelloh! Village ont à cœur de sensibiliser les vacanciers 

à leur environnement et leurs engagements.

 s’engage 
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découverte

Le Top 10 des expériences en Baie de Morlaix
4. Grimper, contempler, respirer, 
 dans les Monts d’Arrée.
5. Se lancer à l’assaut du Château
 du Taureau 
6. S’évader dans la forêt 
 enchantée de Huelgoat
7. Plonger au coeur des océans 
 à Océanopolis

8. Flâner, vagabonder, 
 déambuler dans les venelles 
 de Morlaix
9. Suivre les traces des corsaires 
 à Roscoff, petite cité de caractère
10. Explorer les sentiers du GR34 
 et succomber au charme 
 des paysages

1.	S’offrir	une	mini-croisière 
 en Baie de Morlaix, 
 dans le sillage des grands 
 navigateurs bretons
2. Accoster sur l’île Callot à pied,
 en vélo ou en kayak !  
3. Explorer l’île de Batz

SCANNEZ
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Bracelet LM PASS , votre 
porte-monnaie électronique.
Qu’est ce que le bracelet LM PASS ?

Le bracelet LM PASS est équipé d’une puce NFC qui vous permettra 

de l’utiliser comme porte-monnaie électronique !

Comment ça marche ? 

C’est tout simple !

LM PASS : plus facile, plus rapide, plus sûr !

Facile
Un seul bracelet 
pour tout payer 

pendant mon 
séjour.

Je récupère 
mon bracelet LM 
PASS à l’accueil.

Plus sûr
Plus besoin 

de transporter 
des espèces 

ou une CB.

Je charge 
mon bracelet 

sur place à tout 
moment, ou sur 

cashless.fr.

Transparent
Je peux suivre 

facilement 
mes dépenses 

en ligne.

Je consomme
librement

dans les points
de vente.

Réutilisables
Les puces sont 
réutilisables, 
ramenez-les 

à laréception 
à la fin 

de votre séjour.

Dans les commerces et services du domaine, les règlements sont possibles uniquement 
en carte bancaire, cartes titres restaurants et LM PASS. Vous souhaitez régler vos achats 
en espèces, chèques vacances ou titre restaurant ? Rien de plus simple, chargez simplement 
votre bracelet LM PASS à la réception ou au point information tourisme. 

LM PASS vous aide à passer des vacances sereines. Fini, les soucis liés aux moyens de paie-
ment, comme : prévoir d’avoir toujours de l’argent sur soi ou chercher sa carte bancaire 
au fond de son sac, et se rendre compte qu’on l’a oubliée au mobil-home... LM PASS est 
un bracelet à puce sécurisé qui vous accompagne partout, même à la plage ou à la piscine ! 
Il vous permet, à chaque instant de la journée, de régler simplement vos achats. L’essayer, 
c’est l’adopter ! 

Mon bracelet LM Pass
Mon bracelet 
LM Pass 
en 6 questions

money, money !

Le LM PASS vous donne accès à l ’espace aquatique.

Pour faire une virée à la plage, ou visiter les petits ports de 
pêche, le vélo est idéal. C’est un mode de transport doux 
pour la planète, en phase avec le rythme des vacances. 
D’ici, les plus aguerris pourront rejoindre Roscoff  
et la côte nord, ou Morlaix par les rives de la Penzé, grâce 
à la Vélodyssée (1) . Elle passe tout près, au Pont de la Corde.
Vivez des balades inoubliables avec l’océan en toile de fond !

Et si on louait des vélos ?

(1)  la Vélodyssée est une véloroute qui traverse la Bretagne jusqu’à 

la Côte Basque, soit 1200 km de parcours.

BAL ADE HISTORIQUE À SAINT-POL-DE-LÉON !

Vélos, VTT, vélos électriques, remorques, notre point de location sur le 

site du camping (Point I) vous propose un choix adapté à votre projet. 

Réservez vos vélos directement sur l’application : 
Navettes Carantec-Morlaix :
Pour faciliter vos déplacements et régler vos problèmes 
de stationnement, optez pour le bus !
Bus Carantec - Morlaix : ligne n°28 - Linéotim (gratuit)
Bus Roscoff - Morlaix (arrêt au pont de la Corde) : 
ligne n°29 - Breizhgo
En juillet et août sur Carantec (gratuit).

Où charger mon bracelet LM Pass ? 

Je peux charger facilement mon bracelet

à la réception ou sur 

https://les-mouettes-cashless.inevents.fr 

ou au point d’information tourisme 

(par carte bancaire, espèces, titres 

restaurant et chèques).

Où utiliser mon bracelet LM Pass ?
Dans tous les points de vente du camping: 

réception, snack, bars, épicerie, restaurant, 

etc.

Pourquoi créer un compte sur 
https://les-mouettes-cashless.inevents.fr ?
En me créant un compte sur 

https://les-mouettes-cashless.inevents.fr 

je peux charger mon bracelet en quelques 

clics, suivre ma consommation, mon solde 

restant,  et bloquer mon bracelet en cas 

de perte ou de vol.

Est-ce obligatoire de créer un compte sur
https://les-mouettes-cashless.inevents.fr?
Non, vous pouvez charger votre bracelet 

directement au points de chargement. 

Votre bracelet reste alors totalement 

anonyme.

Que faire si je n’ai plus d’argent 
sur mon bracelet ?
Je peux charger mon bracelet aux points 

de chargement lors des heures d’ouverture, 

ou à tout moment sur 

https://les-mouettes-cashless.inevents.fr

Il me reste des crédits 
sur mon bracelet à la fin 
de mon séjour, que faire ?
Je me rends sur 

https://les-mouettes-cashless.inevents.fr

pour demander le remboursement des 

crédits restants, 

je suis remboursé sous quelques jours 

par virement bancaire. 

(Les crédits chargés en chèques vacances 

et tickets restaurants ne sont pas 

remboursables)

DÉPLACEMENTS DOUX

Tarifs Vélos

Vélo à Assistance Électrique* 21 31 60 80 100 120 135 150 

VTC 15 20 35 45 55 62 69 75

Vélo enfant 10 14 25 32 39 44 49 54

Remorque bébé 10 14 25 32 39 44 49 54

Siège enfant (9 à 20 kg) 3 5 9 12 15 17 19 21

Prix en € - * à partir de 14 ans

1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS 

4 JOURS

5 JOURS

6 JOURS

1 S
EM

AIN
E

1/2
 JOURNÉE

NB :  pour faciliter mes démarches 

en cas de perte ou de vol, je note 

le numéro de la puce (situé au verso).
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ACTIVITÉS EN FAMILLE

TOUTE L’ANNÉE

DES VACANCES AU SOLEIL 
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Nos hébergements lifestyle

BY LES MOUETTES

insol ite  &  cosy

nos tentes glamping 

Natura, séduisent 

des vacanciers en quête 

de nature.

atypique & fun

la belle saison sur le toit

en Bahia Lodges, c’est sympa, 

c’est encore mieux avec 

un drink, face au coucher de soleil.

design  & contemporain

nous accordons beaucoup de soin à la déco. 

Nos intérieurs sont le reflet 

des tendances actuelles.

suivez le guide

Arrêt sur image  COT TAG E S  P R E M I U M  N AT U R A  AV E C  S PA

larges baies

terrasse extra-large

spa extérieur

lumineux & tonique

nos cottages Les îles offrent 

une vue imprenable 

sur la Baie de Morlaix et ses îlots.

FLORINE, 
PATRICE, ALIX,
et leurs équipes 

assurent la bonne 
préparation de votre

hébergement

NOUS SOMMES LES

ARTISANS
DU BONHEUR

NOUS SOMMES LES

ARTISANS
DU BONHEUR

ACTIVITÉS EN FAMILLE

TOUTE L’ANNÉE

DES VACANCES AU SOLEIL 

TOUTE L’ANNÉE

DERNIÈRES
MINUTES

DES ACTIVITÉS

POUR TOUS !

DOMAINE DU

PISCINE À
VOLONTÉ !

COLOMBIER

Chacun de ces hôtels de plein air est différent, a une âme, a un esprit qui lui est propre… pour 
que notre chez nous soit aussi et surtout votre chez vous. 

Nos Yelloh! Village sont des lieux de vacances, des lieux où des milliers de petites attentions se 
construisent tous les jours, en fonction des humeurs, du temps, de la destination et de vous aussi 
! 

Chaque heure, ce que nous faisons est différent, chaque semaine, chaque saison est notre 
nouveau challenge. Nous façonnons, polissons, improvisons, créons les conditions de votre 
bonheur dans un seul et unique but : vous voir réunis, apaisés, ressourcés, heureux… en duo, en 
famille ou encore entre amis. 

C’est en cela que nous aimons nous définir comme des Artisans, les Artisans de votre Bonheur  

AUCUN DE NOS CAMPINGS-VILLAGES NE SE RESSEMBLE ET POURTANT TOUS 
PARTAGENT LA MÊME PASSION : LE BONHEUR DES VACANCIERS. 

 Chaque Yelloh! Village est unique 



LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE
L’ATLANTIQUE

LA POMME DE PIN
LES SIRÈNES

LE CHAPONNET

LE VILLAGE DU PHARE
HORIZONS RÉ

DOMAINE DE L’ORÉE
LE JARD

LA CLAIRIÈRE

LES GRANDS PINS

MÉDOC OCÉAN
LE VILLAGE WESTERN

PANORAMA DU PYLA

LOUS SEURROTS

SYLVAMAR

ILBARRITZ
BERRUA

MANÉ GUERNEHUÉ 
LE RANCH 

PARC SAINTE BRIGITTE

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES ÎLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

LASCAUX 
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

LES 
RIVAGES

LE LAVEDAN
LES 3 VALLEES

LA 
BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

LE LAC 
DES 3 
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE 
D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS CAMARGUAIS

LUBERON 
PARC

LA PLAGE 
FLEURIE 

LA PLAINE
L’ÉTOILE DES NEIGES
DOMAINE PROVENÇAL

LES TOURNELS

SAINT LOUIS

LA GRANGE DE 
MONTEILLAC

DOMAINE DES 
CHÊNES VERTS

LES RAMIÈRES

LE COUSPEAU 

DOMAINE DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

DOMAINE DE 
DRANCOURT

LA CAPRICIEUSE

PORTLAND

DOMAINE LES 
RANCHISSES

NATURE
ET RIVIÈRE

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL

GAVINA

DOMAINE DE 
L’ESQUIRAS

LE CAMPOLORO

PERLA DI MARE
LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

ALGARVE «TURISCAMPO» 

COLINA DO SOL

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LA PETITE CAMARGUE

LE CLUB FARRET

LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALANLA MARENDE

LE BRASILIA  
LES TROPIQUES

LES CASCADES

MAGUIDE

BORDEAUX LAC

DOMAINE LES ORÉADES

LA ROCHE POSAY

YELLOH! 
SAINT-EMILION

POMPORT 
BEACH

DOUCE 
PROVENCE

LA PLAGE DU DRAMONT
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ACTIVITÉS EN FAMILLE

TOUTE L’ANNÉE
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DERNIÈRES
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POUR TOUS !

DOMAINE DU
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FRANCE

ESPAGNEPORTUGAL
Minorque

Majorque

LES BALÉARES

NANTES

VANNES

QUIMPER

BREST

ST-BRIEUC

RENNES

ANGERS

BLOIS

TROYES

LA ROCHE POSAY

BERCK

ÉPINAL

PARIS

CHERBOURG

LE HAVRE 

NÎMES

MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

BÉZIERS

DIGNE

VALENCE

BIARRITZ TOULOUSE

LOURDES

BORDEAUX
ARCACHON

BISCAROSSE

LA ROCHELLE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CLERMONT-FERRAND
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE

LYON

SARLAT

ST-TROPEZ

AJACCIO

BARCELONE

LAGOS

IBIZA CORSE

SEVILLE

Plus de 95 destinations
en France, en Espagne et au Portugal

Rejoignez-nous : www.yellohvillage.fr
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