
Tarifs 2019

Forfaits :
2 personnes 1 véhicule 
et 1 tente ou caravane........................12,50 €
2 personnes 1camping-car..................15,50 €
2 personnes 1 tente............................10,40 €

Personne supplémentaire :
Plus de 12 ans.....................................3,70 €
De 3 à 12 ans.......................................2,00 €
Moins de 3 ans....................................Gratuit

Tarif groupe  (à partir de 10) :
Entre 12 et 18 ans...............................3,10 €

Véhicule supplémentaire : 
Immobilisé - garage mort....................2,60 €

Tente ou caravane supplémentaire....3,70 €

Caravane 2 essieux.............................40,50 €

Branchement électrique....................3,20 €

Taxe de Séjour/jour/personne...........0,20 € 

Placée à la confluence de la Vilaine et de l’Oust, traversée par le Canal de Nantes à Brest 
qui croise la Vilaine par un jeu de double écluses, Redon, ville fleurie met à votre disposi-
tion son camping « la Goule d’Eau » situé à 2 km du port de plaisance et du centre-ville.

Activités sportives à proximité :

■  piscine chauffée avec ses trois bassins et son           
espace détente,
■  circuits VTT et pédestres, 
■  locations de vélos et de canoës, 
■  parcours d’orientation dans les bois de la Ruche et 
de Bahurel, accrobranche, terrains de tennis, etc…

Activités culturelles :

Redon doit son importance au développement 
d’une abbaye bénédictine fondée par Conwoïon 
qui remonte à 832, au carrefour des 2 rivières les 
plus importantes de Bretagne : la Vilaine et l’Oust.
De la navigation en pénichette aux croisières sur 
les canaux, de la pêche aux animations estivales, 
des visites guidées aux jeux de piste, du VTT à la 
varappe en passant par l’aviron, le canoë ou l’équi-
tation… autant d’activités offrant des plaisirs variés. 
En été, musique, théâtre, danses traditionnelles, 
fest-noz, viennent rythmer le cœur de la ville où 
chaleur et bonne humeur sont de mise…
Salé ou sucré, le marron est roi de la gastronomie 
redonnaise. En octobre, ce fruit est dignement fêté 
à l’occasion de la Foire Teillouse.

Promenades et découvertes :

A quelques kilomètres en prenant le halage, à pieds 
ou à vélo, vous arriverez rapidement sur le site de 
l’île aux Pies (seul lieu en Bretagne intérieure agréé 
Grand Site Naturel).



CAMPING
MUNICIPAL
L a  G o u l e  d ’ E a u

Ouvert du 1er juin au 8 septembre 2019

Renseignements au :
Camping muncipal 

02 99 72 47 92  
(En saison – horaires d’accueil)

 Mairie
 02 99 71 88 79

devcom@mairie-redon.fr 

Permanences Accueil  :
juin et septembre : 

8h/12h - 15h00/17h30 (du mardi matin au vendredi midi)

8h/11h - 16h/19h (du vendredi midi au lundi soir)

juillet et août :
7h30/11h30 -15h30/19h30


