
 
Madame, Monsieur Le Président de l’ANR 
 
 
 
 
  
Veuillez trouver ci-dessous une offre pour les vacances de vos adhérents sur 4 sites 
différents : 
  
Code pour obtenir l’offre : OFFRE COS-ANR 
  
Le Président du COS LP/FT 22 
  
Mr Pierre AUFFRET 
  
  
 
 
Location Mobil home en Bord de Mer à Louannec / Perros-Guirec (22). 
Venez séjourner au sein d’un camping situé sur la côte de granit rose dans un mobil 
home 4/6 personnes de qualité avec sanitaires. 
  
Offre dans la limite des places disponibles. 
  

• 14 au 21 Juin : 189 €  
• 27 Septembre au 3 Octobre : 150 € (Attention 6 nuits)  

  
- Règlement possible en ANCV, espèce, Chèque ou CB. 
- Attestation d’adhésion à l’ANR de votre département. 
  
Réservation par téléphone au 02.96.62.68.65 uniquement auprès du COS LP/FT 22. 
Code pour obtenir l’offre : OFFRE COS-ANR 
  
  
Location Mobil home en Bord de Mer à Fréhel (22). (Plusieurs mobil homes 
pour information en fonction des semaines) 
  
Venez séjourner au sein d’un camping familial dans un mobil home 4/6 personnes 
de qualité avec sanitaires (Location TV possible). 
  
Baignade et bronzage à 5 mn à pied sur une vaste plage de sable fin dans un décor 
reposant. A proximité du camping, possibilité de s’exercer à la voile, la pêche, le 
tennis, l’équitation, le golf ou divers autres activités. 
  



A découvrir le Pays de Fréhel, un site exceptionnel de falaises entourées de landes 
à perte de vue, qui offre sans conteste l’un des plus impressionnants paysages de 
Bretagne. 
  
Séduction et évasion garanti par le côté sauvage qui a su être protégé (dunes, 
landes, patrimoine ornithologique…) et aménagé tout au long des siècles (fort la 
latte, phare du Cap Fréhel, chapelles…). 
  
Dans un rayon de 30 km, vous pourrez visiter également la ville médiévale de 
Dinan, la Cité Corsaire de St-Malo, les stations balnéaires de Dinard, St-Cast Le 
Guildo, Sables-d’Or-Les-Pins, Erquy et Pleneuf Val André. 
  
Vous dégusterez entre autre dans les environs nos spécialités régionales tel que les 
fruits de mer, les coquilles St-Jacques de la Baie de St-Brieuc, les crêpes…. 
  
A savoir : 
- Règlement possible en ANCV, espèce, Chèque ou CB. 
- Attestation d’adhésion à l’ANR de votre département. 
  
Réservation par téléphone au 02.96.62.68.65 uniquement auprès du COS LP/FT 22. 
Code pour obtenir l’offre : OFFRE COS-ANR 
  
Offre dans la limite des places disponibles. 
  

• 7 au 14 Juin : 139 €  
• 14 au 21 Juin : 139 €  
• 21 au 28 Juin : 139 €  
• 28 Juin au 5 Juillet : 358 €  
• 5 au 12 Juillet : 358 €  
• 12 au 19 Juillet : 409 €  
• 19 au 26 Juillet : 409 €  
• 26 Juillet au 2 Août : 409 €  
• 2 au 9 Août : 511 €  
• 9 au 16 Août : 511 €  
• 16 au 23 Août : 511 €  
• 23 au 30 Août : 358 €  
• 30 Août au 6 Septembre : 199 €  

  
Location Mobil home en Bord de Mer à NOIRMOUTIER (85). 
  
Venez séjourner au sein d’un camping situé en bordure de mer dans un mobil home 
4/6 personnes de qualité avec sanitaires. 
  
Offre dans la limite des places disponibles. 
  
- Règlement possible en ANCV, espèce, Chèque ou CB. 



- Attestation d’adhésion à l’ANR de votre département. 
  
Réservation par téléphone au 02.96.62.68.65 uniquement auprès du COS LP/FT 22. 
Code pour obtenir l’offre : OFFRE COS-ANR 
  
Offre dans la limite des places disponibles. 
  

• 24 au 31 Mai : 150 €  
• 31 au 7 Juin : 150 €  
• 14 au 21 Juin : 189 €  
• 21 au 28 Juin : 189 €  
• 28 Juin au 5 Juillet : 189 €  
• 5 au 12 Juillet : 400 €  
• 23 au 30 Août : 400 €  

   
Location Mobil home à 20 mn de l’Océan et 45 mn Puy du Fou à 
CHALLANS (85).  
  
Venez séjourner au sein d’un camping situé au calme dans un mobil home 4/6 
personnes de qualité avec sanitaires. 
  
Offre dans la limite des places disponibles. 
  
- Règlement possible en ANCV, espèce, Chèque ou CB. 
- Attestation d’adhésion à l’ANR de votre département. 
  
Réservation par téléphone au 02.96.62.68.65 uniquement auprès du COS LP/FT 22. 
Code pour obtenir l’offre : OFFRE COS-ANR 
  
Offre dans la limite des places disponibles. 
  

• 24 au 31 Mai : 150 €  
• 7 au 14 Juin : 150 €  
• 14 au 21 Juin : 189 €  
• 21 au 28 Juin : 189 €  
• 30 Août au 6 Septembre : 189 €  
• 6 au 13 Septembre : 189 €  
• 13 au 20 Septembre : 189 €  
• 20 au 27 Septembre : 189 €  
• 27 Septembre au 4 Octobre : 189 €  

 


