Bienvenue
La famille Jewell est propriétaire de Pennance Mill Farm depuis trois générations et la ferme est typique de
la Cornouailles. Pendant les dernières années Alan et Vanessa ont développé leur camping et ont hâte de
vous voir à la ferme, qui a 60 vaches et plusieurs autres animaux. Nous avons aussi un « Woodland Walk »
– une promenade dans un bois où l’on peut admirer hêtres qui ont 200 ans, un duquel et le chez-soi d’un pic.
Le camping est ouvert de Pâques à novembre et la ferme se trouve, avec ses chalets de vacances et
équipements spacieux, dans un emplacement tranquille à la campagne tout près d’une plage sûr et en
même temps n’est pas loin du tourbillon de la ville Falmouth et ses magasins, pubs et restaurants.
Pennance Mill est située à 800 mètres de la plage Maenporth où vous pouvez prendre plaisir à la plage de
sable, la baignade sans danger, faire la planche à voile ou faire de la plongée sous-marine. Ici vous pouvez
aussi rejoindre le sentier public littoral du sud-ouest de l’Angleterre – à gauche vers Falmouth et à droite à la
belle rivière Helford en passant par les jardins charmants Glendurgan et Trebah. Trebah est ouvert toute
l’année et a récemment gagné un prix pour son accueil des visiteurs.
Camping
Notre camping se trouve dans trois prés plats qui sont exposés au sud et ont vues sur la campagne.
Parmi nos équipements il y a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trois pâtés de toilettes, chacun avec sections séparées pour homme et femme.
Utilisation gratuite des douches et de l’eau chaude et froide.
Salle de laverie pour faire la laverie à main ou la laverie automatique ou séchoir automatique.
15 ampères branchement électronique.
Grande cour de récréation pour enfants avec balançoire et cage à poules.
Magasin avec des provisions générales et spécialités du quartier.
Activités chaque soir dans la grange, par exemple soirée de jeux, disco, jeu de quilles.
Vent de Butagaz et Camping-gaz.
Téléphone public.

Chalets de vacances
Prenez plaisir à la tranquillité et aux belles vues de campagne. Nos chalets sont idéals pour les vacances
familiales ou peut-être un congé hors de saison. Les pièces sont meublés de tous ce que dont vous avez
besoin pour un séjour reposant et confortable.
Nos quatre chalets offrent logement pour 4-7 personnes. Ils se trouvent à l’écart du camping et tous ont un
jardin individuel et un parking à coté du chalet.
Arrivée
De TRURO prenez la A 39 vers FALMOUTH. Peu avant FALMOUTH vous arrivez au rond-point «
HILLHEAD ». Ici tournez à droite vers « BUDOCK WATER ». Au prochain mini rond-point vous voyez le
poteau indicateur « MAENPORTH ». Conduisez tout droit à travers un deuxième mini rond-point et suivez la
route sur environ 3 km. Vous voyez à gauche « PENNANCE MILL FARM »

