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Bienvenue en normandie !
Que vous soyez juste de passage, en 
Week end, ou en vacances, vous trouverez 
toujours en normandie un camping qui 
correspondra à vos attentes : calme ou 
animé, avec ou sans piscine, avec des 
emplacements pour votre tente, votre 
caravane ou votre camping-car, ou avec 
des bungalows confortables à louer. 
Partout vous serez accueillis avec la 
convivialité légendaire des campings 
normands !  

vous aimez la normandie ? 
CraQuez Pour le CamPing !

WelCome to normandy!
Whether you’re just making halt, looking 
for a getaway weekend or holiday 
destination: normandy will offer you the 
campsite that suits you: quiet or with 
activities, with or without a pool, with 
camping pitches for tents, caravans 
or camper vans or comfortable rental 
accommodations. all these friendly and 
typical norman campsites will be happy 
to welcome you!  

you love normandy 
than Choose the CamPing life!

herzliCh Willkommen in 
der normandie !

egal, ob sie gerade auf der durchreise 
sind, ob für das Wochenende oder die 
ferien, sie werden in der normandie 
immer einen Campingplatz finden, der 
ihren erwartungen entspricht : ruhig oder 
belebt, mit oder ohne swimming-Pool, mit 
stellplätzen für ihr zelt, ihren Wohnwagen 
oder ihr Wohnmobil oder mit komfortablen 
Bungalows, die gemietet werden können. 
sie werden überall mit der sprichwört- 
lichen freundlichkeit der normannischen 
Campingplätze empfangen !  

sie lieBen die normandie ? 
verlieBen sie siCh auCh 

in CamPing !

Welkom in normandië!
of u nu op doorreis bent, een weekendje 
weg wilt of een vakantie wilt doorbrengen: 
in normandië vindt u altijd wel een camping 
die bij u past: rustig of met activiteiten, mét 
of zonder zwembad, met kampeerplaatsen 
voor tent, caravan of camper of met 
comfortabele huurhuisjes. al deze gezellige 
en typische normandische campings heten 
u van harte welkom!  

u houdt van normandië? 
kies dan voor het 

CamPingleven!

Bienvenue



3

LES PICTOGRAMMES
THE ICONS

P2 edito
P3 sommaire
P4 Calvados
P18 eure
P24 orne
P28 seine-maritime
P36 manche

Sommaire
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CHÂTEAU DU BREUIL -14130 LE BREUIL EN AUGE 
OUVERT TOUS LES JOURS : DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H  

02.31.65.60.00 
VISITE@CHATEAU-BREUIL.FR / WWW.CHATEAU-BREUIL.FR 

Visitez  et vivez 
 vos  5  sens ! 

La Distillerie de Calvados Château du Breuil 
vous propose une expérience multisensorielle 
unique en Normandie clôturée par un     
spectacle Son et Lumière inédit: 

« La part des Anges » 
*Visite guidée de la distillerie et de notre plus    
beau chai de vieillissement : L’Orangerie 
*Dégustation de Pommeau & Calvados 

Distillerie de Calvados Pays d’Auge  
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Arromanches

Omaha Beach

PARtEz EN cAMPINg DANS

le calvados

Patrimoine
Premier département après Paris pour le nombre de ses 
monuments historiques, berceau de guillaume le Conquérant. 
C’est sur ses plages que les alliés entament la libération de 
l’europe. le Calvados regorge d’édifices et de sites témoins 
de la petite et de la grande histoire.

Sports et Loisirs
se perdre dans un labyrinthe ou se lancer dans un parcours 
aventure ; pêcher la truite ou jouer sur des golfs de rêve, se 
jeter du haut d’un pont pour un saut à l’élastique ou visiter 
des haras; voler en parapente ou en ulm… on peut tout 
faire dans le Calvados !

Gastronomie
Côté plaisirs gourmands, la pomme et la crème composent 
une cuisine savoureuse et tendre. Poissons et crustacés sont 
frais pêchés, frais servis. et, à déguster avec modération : 
cidre, pommeau ou calvados !

Heritage
second only to Paris in terms of amount of historic 
monuments, this department of france was the homeland of 
William the Conqueror. on the beaches here, the allied forces 
began the liberation of europe. Calvados is full of buildings 
and sites bearing witness to local and world history.

Sports and leisure
lose yourself in a maze or set off on an adventure trail; 
fish for trout or play on the golf courses you’ve always 
dreamt of, bungee jump off a bridge or visit the stud farms; 
go paragliding or fly a microlight… you can do it all in 
Calvados!

Gastronomy
When it comes to delicious food, apple and cream are key 
ingredients in the flavoursome and tender local cuisine. fish 
and shellfish are served freshly caught. and, to be enjoyed 
responsibly: cider, pommeau or calvados!

Kulturerbe
nach Paris hat das departement die meisten denkmäler, und 
es ist die heimat von Wilhelm dem eroberer. an den stränden 
begannen die alliierten die Befreiung europas. in Calvados 
finden sich viele Bauwerke und stätten, die spuren globaler 
und lokaler geschichte sind.

Sport und Freizeit
sich in einem labyrinth verlaufen oder einen 
abenteuerparcours wagen, forellen fischen oder auf 
traumhaften golfplätzen spielen, Bungeejumping von einer 
Brücke aus machen oder gestüte besichtigen, mit dem 
gleitschirm oder ul fliegen... in Calvados ist einfach alles 
möglich!

Gastronomie
aus Äpfeln und sahne werden feinschmeckergerichte 
gezaubert, die im munde zergehen. fisch und schalentiere 
werden frisch gefischt und frisch serviert. in maßen zu 
genießen: Cidre, Pommeau oder Calvados!

Erfgoed
het tweede departement na Parijs met het grootst aantal 
historische monumenten, de geboorteplaats van Willem de 
veroveraar. het is op deze stranden dat de geallieerden de 
bevrijding van europa startten. Calvados staat vol gebouwen 
en sites die getuigen van de kleine en grote geschiedenis.

Sport en recreatie
verdwalen in een doolhof of zich storten in een avontuur; 
vissen op forel of spelen op gedroomde golfparcours, bungee 
jumpen van een brug of een bezoek aan de stoeterij; vliegen 
met een parapente of ulm... niets is onmogelijk in Calvados!

Gastronomie
op het vlak van gastronomie zorgen de appel en room voor 
smakelijke en malse gerechten. vis en schaaldieren worden 
vers gevangen en vers geserveerd. en, om van te genieten 
met mate: cider, pommeau of calvados!
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Courseulles-sur-Mer Crèvecoeur-en-Auge

Honfleur Asnelles-sur-Mer

Accés
• Par la route
- Caen - Paris (a 13) : 240 km 
- Deauville/trouville - Paris : 206 km
- Caen - Cherbourg (rN 13) : 119 km 
- Caen - rennes (a 84/rN 175) : 180 km 

• Par le traiN
lignes desservant les gares de Caen, 
Deauville-trouville, lisieux, Bayeux, Vire.

• Par aVioN
-  aéroport de Caen Carpiquet 

www.caen.aeroport.fr
-  aéroport de Deauville Normandie 

www.deauville.aeroport.fr

Deauville
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Av. de la Côte de nacre - 14970 Bénouville 
Tél. : +33 (0)2 31 44 73 08  
hautes-coutures@capfun.com 
www.capfun.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 277 
Superficie : 5 ha

Situé à seulement 10 minutes de Caen et 500 m du Pont de Pegasus, le camping des Hautes Coutures vous accueille pour 
des vacances reposantes en famille ou entre amis. C’est le camping idéal pour découvrir les plages du Débarquement. Les 
Hautes Coutures vous proposent des locations de Mobil-homes, tentes aménagées et emplacements camping.

Camping Les Hautes CouturesHHHH Bénouville

Boulevard Eindhoven - 14400 Bayeux 
Tél. : +33 (0)2 31 92 08 43  
campingmunicipal@mairie-bayeux.fr 
www.camping-bayeux.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 03/11 
Nombre total d’emplacements : 140 
Superficie : 3 ha 

Le camping municipal des Bords de l'Aure de Bayeux, avec ses espaces verts et ombragés, sa piscine et ses jeux, vous 
attend d'avril à novembre. Idéalement situé à 1 km du centre ville et aux portes des plages du débarquement, c'est un 
excellent point de chute pour vos vacances.

Camping MuniCipal DES BORDS DE l’auREHHH Bayeux

Route de Castillon - 14490 Balleroy 
Tél. : +33 (0)2 31 21 41 48  
info@camping-leclosdeballeroy.fr 
www.camping-leclosdeballeroy.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/11 
Nombre total d’emplacements : 59 
Superficie : 1,7 ha 

Camping en Normandie entre mer et campagne situé à seulement 15 km de Bayeux et 25 km des plages du 
Débarquement. Nous vous proposons des mobil-homes, emplacements campeurs et camping-cars. Animations, 
piscine couverte et chauffée, ping-pong, volley… pour passer un excellent séjour.

Camping le Clos de balleroyHHH Balleroy

700 route de la Corniche - 14640 Auberville
Tél. : +33 (0)2 31 87 06 06 
camping@campinglesammonites.fr
www.campinglesammonites.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 05/11
Nombre total d’emplacements : 83
Superfi cie : 3 ha

Accueil chaleureux, calme, tranquillité, ambiance familiale pour la réussite de votre séjour.

Camping LES AMMONITES���� Auberville
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Avenue de la Libération 
14470 Courseulles-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 37 99 26  
donjon@capfun.com 
www.capfun.com

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 414 
Superficie : 8 ha

À seulement 800 m du centre ville et du port, le camping offre des locations de mobil-homes et emplacements 
camping. Piscine et toboggan aquatique spacebowl.

Camping DONJON DE LARSHHHH Courseulles-sur-Mer

Route d’Omaha Beach - 14700 Colleville/Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 22 45 19  
dourthe.le.robinson@wanadoo.fr 
www.campinglerobinson.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 71 
Superficie : 2,5 ha

Au cœur des plages du débarquement vous trouverez un camping familial, calme et verdoyant. Son accès direct à 
la plage d’Omaha Beach, sa piscine couverte et chauffée et son toboggan aquatique feront la joie des petits et des 
grands pour d’agréables vacances en Normandie.

Camping LE ROBINSONHHHH Colleville-sur-Mer

Rue de l'église - 14490 Cahagnolles 
Tél. : +33 (0)2 31 21 63 59  
escapadecamping@orange.fr 
www.campinglescapade.net

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 92 
Superficie : 7 ha

L’Escapade se situe à 25 km des plages du débarquement et 15 km de Bayeux. Vous profiterez de notre piscine 
couverte et chauffée et d’un étang de pêche.

Camping L'ESCAPADEHHHH Cahagnolles

 

81 av. Guil. Le Conquérant - 14390 Cabourg 
Tél. : +33 (0)2 31 91 54 58 / 06 07 15 84 67 
expo.loisirs@orange.fr 
www.camping-cabourg.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 150 
Superficie : 2,7 ha  

Le camping la PommeraieHH est situé à 600 m de la mer et 200 m du supermarché.

Camping la pommeraieHH Cabourg



8

Route de Sainte Honorine  
14400 Etréham 
Tél. : +33 (0)2 31 21 76 55  
campingreinemathilde@gmail.com 
www.camping-normandie-reinemathilde.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 144 
Superficie : 6 ha  

Le camping Reine Mathilde est situé dans le bassin du Calvados près des plages du débarquement. L’équipe du 
camping vous accueille dans une ambiance calme, agréable et familiale.

Camping REINE MATHIDEHHH Etréham

Lieu-dit la Briquerie  
14600 Equemauville 
Tél. : +33 (0)2 31 89 28 32 
info@campinglabriquerie.com 
www.campinglabriquerie.com

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 01/10 
Nombre total d’emplacements : 430 
Superficie : 11 ha  

Camping calme et familial - équipements de qualité sanitaires chauffés et tout confort. A 2 minutes de Honfleur et 15 
minutes de Deauville entre mer et campagne. Restaurant ouvert tous les jours sauf le mercredi de avril à septembre.

Camping LA BRIQUERIEHHHHH Equemauville (Honfleur)

Route de Lisieux chemin de trousseauville 
14160 Dives-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 24 73 09  
info@campingdugolf.com 
www.campingdugolf.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 150 
Superficie : 2,8 ha  

Le camping du golf se situe en plein cœur de la nature entre mer et forêt. Le calme et la convivialité sont les points 
forts de ce petit havre de paix normand.

Camping DU GOLFHHH Dives-sur-Mer

Rue de Tierceville - 14480 Creully 
Tél. : +33 (0)2 31 80 90 17  
contact@camping-les-3-rivieres.com 
www.camping-les-3-rivieres.com

Dates d’ouverture 2019 : du 07/04 au 13/10 
Nombre total d’emplacements : 74 
Superficie : 2,5 ha

A 15 minutes de Bayeux et des plages du Débarquement. Petit camping calme, au coeur de la campagne normande 
pour se mettre au vert. Sans animation, repos garanti !

Camping LES 3 RIVIÈRESHHH Creully
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25 rue du Fort Samson  
14450 Grandcamp-Maisy 
Tél. : +33 (0)2 31 22 37 13  
aire.nat.camping.fort.sam@orange.fr

Dates d’ouverture 2019 : du du 27/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 27 
Superficie : 3 ha

Terrain familial et convivial, où vous trouverez calme et repos, grâce à ces grands espaces en pleine nature. Les enfants disposent 
de beaucoup de place pour jouer : bac à sable, balançoires, toboggan, jeux de ballons (foot, volley), ping-pong, terrain de boules. 
A 100 m de la mer où vous pourrez pratiquer la pêche à pied, 200 m de la plage, 500 m des commerces et du port.

Camping du Fort SamSon (aire naturelle) Grandcamp-Maisy

Quai du Petit Nice - 14450 Grandcamp-Maisy 
Tél. : +33 (0)2 31 22 61 44  
joncal@capfun.com 
www.capfun.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 300 
Superficie : 4 ha

Découvez Grandcamp-Maisy, son grand port de pêche et ses magnifiques plages. Le camping vous propose des 
locatifs tout confort et des emplacements camping.

Camping du jonCalHHH Grandcamp-Maisy 

1382 rte de la Corniche - 14510 Gonneville/Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 24 81 09  
falaises@capfun.com 
www.capfun.com

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 450 
Superficie : 9 ha  

Camping familial à 2 km des plages propose des locations de mobil-homes et emplacements camping. Parc 
aquatique, toboggans twister et double slide, piscine chauffée.

Camping LES FALAISESHHHH Gonneville-sur-Mer

D513  - 14510 Gonneville-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 91 17 64 
contact@camping-le-lieu-castel.com 
www.camping-le-lieu-castel.com

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 160 
Superficie : 3 ha

Le camping Le Lieu Castel en Basse Normandie vous accueille dans son cadre de verdure du 31 Mars au 15 Octobre, dans un 
cadre environnement calme ou vous séjournerez dans une ambiance familiale et reposante. C’est dans un cadre verdoyant de 
plus de 3 hectares que vous apprécierez la situation centrale du camping idéalement situé entre Villers-sur-Mer et Houlgate.

Camping LE LIEU CASTELHHH Gonneville-sur-Mer
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241 route du Pin - 14130 Le Brévedent 
Tél. : +33 (0)2 31 64 72 88  
contact@campinglebrevedent.com 
www.campinglebrevedent.com

Dates d’ouverture 2019 : du 05/05 au 15/09 
Nombre total d’emplacements : 132 
Superficie : 6 ha

Imaginez un pavillon Louis XVI, à l’élégance classique dominant un parc boisé de 6 hectares, orné en son centre d’un 
étang, vaste miroir où se reflètent les multiples variations colorées des arbres...

Camping CASTEL LE BRÉVEDENTHHHH Le Brévedent

Rue du Fanal - 14230 Isigny sur Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 21 33 20  
info@camping-lefanal.com 
www.camping-normandie-fanal.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 240 
Superficie : 8 ha

Situé au cœur des plages du Débarquement, nous vous proposons des activités sportives et des animations. 
Vous pourrez profiter d’une piscine couverte (dès avril) et d’un espace aquatique avec toboggans ainsi que d’une 
pataugeoire extérieure (du 15 juin au 31 août).

Camping LE FANALHHHH Isigny-sur-Mer

59 rue Henry Dobert - 14510 Houlgate 
Tél. : +33 (0)2 31 28 73 07  
campingplagehoulgate@orange.fr 
www.camping-houlgate.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 10/11 
Nombre total d’emplacements : 61  
Superficie : 2 ha  

Camping de la Plage, le camping où la vue change toutes les heures, la vie des marées vous fera profiter des grandes 
plages de sable fin, la proximité de la ville d'Houlgate facilitera votre séjour.

Camping de LA PLAGEHHH Houlgate

Boulevard Charles V - 14600 Honfleur 
Tél. : +33 (0)2 31 89 10 26  
contact@oasis-camping.fr 
www.normandie-sur-mer.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 100 
Superficie : 1,6 ha  

Notre situation dans un cadre calme et verdoyant, entre la mer et le vieux bassin de Honfleur vous offre une multitude 
d'activités sur terre comme sur mer.

Camping le phareHH Honfleur
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Le Perron - 14490 Litteau 
Tél. : +33 (0)2 31 22 22 08  
no.hsm@siblu.fr 
www.domainedelitteau.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 26/05 au 02/09 
Nombre total d’emplacements : 293 
Superficie : 21 ha  

Un camping familial situé à l’orée de la forêt de Cerisy, bénéficiant d’une piscine chauffée et surveillée, d’animations, 
de clubs enfants et d’un étang de pêche. L’idéal pour un séjour en famille à la campagne !

Camping siblu le domaine de litteauHHHH Litteau

Avenue de Blagny - 14780 Lion-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 97 21 15  
info@domaine-roches.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/11 
Nombre total d’emplacements : 54 
Superficie : 1,1 ha  

Camping exclusivement résidentiel : location de parcelles et vente de mobil-homes. Idéalement situé pour les 
passionnés de la mer, accès direct sur la plage et cale de mise à l’eau pour les bateaux aux pieds du camping.

Camping VILLAGE DES PÊCHEURSH Lion-sur-Mer

Bd Anatole France - 14780 Lion-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 97 21 36  
contact@oasis-camping.fr 
www.normandie-sur-mer.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 139 
Superficie : 2 ha  

En bord de mer, vous trouverez le calme et la tranquillité. Pas besoin de véhicule, les commerces sont à proximité. 
Idéal pour la pêche à pied et les balades en bord de mer.

Camping oasisHH Lion-sur-Mer

8 route du Viaduc  
14570 Le Vey 
Tél. : +33 (0)2 31 69 70 36  
camping.normandie@gmail.com 
www.camping-normandie-clecy.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 90 
Superficie : 1,6 ha

Une oasis de verdure et de bien-être au naturel : niché en bord de rivière, au départ de nombreuses activités plein 
air (canoë-kayak, randonnées, pêche, parapente, escalade). Situé au Cœur de la Normandie à Clécy, un camping 
paysager, bordé par les rives de l’Orne et ses majestueuses falaises. Vivez vos vacances au rythme de la Nature.

Camping Les RoCheRs des PaRCsHHH Le Vey
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4 all. des prairies de la mer - 14150 Ouistreham 
Tél. : +33 (0)2 31 97 61 61  
info@domaine-prairiesdelamer.com 
www.domaine-prairiesdelamer.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/11 
Nombre total d’emplacements : 291 
Superficie : 7,6 ha

Le camping idéal pour passer des vacances en famille, sur la côte Normande, à 500 mètres des plages de 
Ouistreham, piscines, sauna, salle de remise en forme, terrain multisports,…

Camping domaine les prairies de la merHHHH Ouistreham

Route de Cabourg  
14810 Merville-Franceville-Plage 
Tél. : +33 (0)2 31 24 23 34  
contact@camping-lepointdujour.com 
www.vacances-seasonova.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 04/11 
Nombre total d’emplacements : 144 
Superficie : 2,7 ha

Le Point du Jour en accès direct à la mer, est idéal pour passer d’agréables moments en famille : piscine couverte 
et chauffée, espace de détente, mini club… 

Camping SEASONOVA LE POINT DU JOURHHHH Merville-Franceville-Plage

Route de Cabourg   
14810 Merville-Franceville 
Tél. : +33 (0)2 31 24 22 12  
contact@oasis-camping.fr 
www.normandie-sur-mer.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 31/04 au 04/11 
Nombre total d’emplacements : 131 
Superficie : 3 ha  

Sur la Côte fleurie entre Cabourg et Ouistreham, vous trouverez une ambiance familiale dans un environnement calme. 
Accès direct à la plage et commerces à proximité. En accès direct à la plage, pour quelques jours ou quelques 
semaines vous trouverez à l’Oasis camping une ambiance familiale. Camping calme.

Camping oasisHHH Merville-Franceville

Allée des pins  
14810 Merville-Franceville 
Tél. : +33 (0)2 31 24 05 07  
contact@camping-peupliers.com 
www.camping-peupliers.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 163 
Superficie : 3,7 ha

A 400 m de la mer 55 locatifs (mobil-homes, chalets, roulottes) grand confort, tous équipés de TV, terrasse bois, 
salon de jardin. 2 piscines chauffées à 29° dont une couverte ouverte toute la saison. Aire de jeux pour enfants avec 
jeu gonflable, terrain multisports, barbecues collectifs.

Camping LES PEUPLIERSHHHH Merville-Franceville
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Chemin du castel - 14520 Port-en-Bessin 
Tél. : +33 (0)2 31 51 07 06  
campingportland@wanadoo.fr 
www.camping-portland.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 04/11  
Nombre total d’emplacements : 279 
Superficie : 8,7 ha

Port’Land est un camping familial, situé au cœur des plages du débarquement en Normandie. Le camping est 
parfaitement situé pour découvrir ou redécouvrir un patrimoine chargé d’histoire.

Camping PORT’LANDHHHH Port-en-Bessin

9 rue du Mal de Trouville  
14520 Port-en-Bessin 
Tél. : +33 (0)2 31 21 70 06  
info@camping-de-la-prairie.fr 
www.camping-de-la-prairie.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/11 
Nombre total d’emplacements : 128 
Superficie : 2,2 ha

Camping au cœur du village, sur la route côtière des plages du débarquement.

Camping de la prairieHH Port-en-Bessin

RD48 cour Maheut 
14130 Pont-l’Évêque 
Tél. : +33 (0)2 31 65 47 15  
camping@lacdepontleveque.com 
www.lacdepontleveque.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 24/03 au 03/11 
Nombre total d’emplacements : 245 
Superficie : 6,5 ha

Au bord du lac, Parc Résidentiel avec 210 emplacements et 35 emplacements de passage pour s’adonner à ses 
loisirs sportifs favoris, pêche, triathlon…

Camping DU LAC Pont-l’Évêque

1 rue de la Haie Breton  
14150 Ouistreham 
Tél. : +33 (0)2 31 97 12 66  
camping-rivabella@vacances-seasonova.com 
www.camping-ouistreham.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 300 
Superficie : 4,5 ha

Vous pouvez profiter de la piscine couverte et chauffée. Entre mer et nature, à proximité de la voie verte.

Camping RIVA-BELLA SEASONOVAHHHH Ouistreham
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60 route d’Omaha Beach  
14520 Sainte-Honorine-Des-Pertes 
Tél. : +33 (0)2 31 21 77 24  
lhypocamp@orange.fr 
www.lhypocamp.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 12/11 
Nombre total d’emplacements : 65 
Superficie : 1 ha

Petit camping calme et familial, proche de la plage d’Omaha Beach. Situé entre Port en Bessin et le cimetière 
Américain de Colleville sur Mer.

Camping L’HYPO’CAMPHH Sainte-Honorine-Des-Pertes

La Groudière - Rue Slaugham  
14350 Saint-Martin-des-Besaces 
Tél. : +33 (0)2 31 67 80 02 
enquiries@lepuits.com 
www.lepuits.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/03 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 30 
Superficie : 10,5 ha

Le camping “Le Puits” est un petit camping familial dans le village de St-Martin-des-Besaces accueillant tentes, 
caravanes et camping-cars (aire de service). Il est idéalement situé pour visiter la campagne pittoresque, goûter des 
fromages renommés, déguster du cidre et bien sûr le célèbre Calvados.

Camping LE PUITSHH Saint-Martin-des-Besaces

17 rue du Général Moulton  
14750 Saint-Aubin-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 97 14 45 
cotedenacre@sandaya.fr 
www.sandaya.fr/cdn

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 09/09 
Nombre total d’emplacements : 507 
Superficie : 10 ha

Le camping Sandaya Côte de Nacre vous accueille sur un complexe de 10 hectares avec un parc aquatique, de 
nombreuses activités et services, à 600 mètres de la plage de Saint-Aubin-sur-mer. Locations de mobil-homes.

Camping SANDAYA CÔTE DE NACREHHHHH Saint-Aubin-sur-Mer

Av. de la Vallée - 14800 Saint-Arnoult  
Tél. : +33 (0)2 31 88 58 17  
contact@campingdeauville.com 
www.camping-deauville.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 01/11 
Nombre total d’emplacements : 384 
Superficie : 17 ha  

Un Camping 5 étoiles en Normandie, aux portes des stations balnéaires de la Côte Fleurie, Trouville, Honfleur, Deauville et 
Cabourg, entre Côte de Nacre et Côte d’Amour, à moins de 2 heures de Paris. 

Camping la vallée de deauvilleHHHHH Saint-Arnoult (Deauville)
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Le Lieu Roti - 14800 Vauville-en-Auge 
Tél. : +33 (0)2 31 87 96 22  
camping-oreedeauville@orange.fr 
www.camping-normandie-loreededeauville.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 01/11 
Nombre total d’emplacements : 165 
Superficie : 5 ha  

Le camping “L’ORÉE DE DEAUVILLE” est situé en Normandie sur la côte fleurie à VAUVILLE-en-AUGE, charmant 
village authentique au cœur des haras, à 3,5 km de DEAUVILLE, TROUVILLE, dans un cadre arboré, calme et reposant. 
Nous vous offrons un séjour de détente dans un esprit familial et convivial.

Camping L’ORÉE DE DEAUVILLEHHH  Vauville-en-Auge

Lieu-dit Le Picard  
14330 Tournières 
Tél. : +33 (0)2 31 22 82 44  
lepicard14@orange.fr 
www.camping-lepicardnormandy.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/11 
Nombre total d’emplacements : 56 
Superficie : 1,9 ha

Au cœur de la campagne normande, à 20 km de Bayeux et des plages du Débarquement, notre camping familial 
offre des services et activités variés dans un cadre verdoyant et calme.

Camping LE PICARDHHH Tournières

Chemin du calvaire  
14800 Touques 
Tél. : +33 (0)2 31 88 44 84  
haras@capfun.com 
www.capfun.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 05/11 
Nombre total d’emplacements : 200 
Superficie : 3 ha

Passez des moments inoubliables en famille ou entre amis au camping les Haras : parc aquatique avec toboggans, 
animations, jeux d’enfants et restaurant.

Camping LES HARASHHHH Touques

Le Bourg - 14710 Surrain 
Tél. : +33 (0)2 31 21 17 71  
camping-laroseraie@orange.fr 
www.camping-calvados-normandie.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 01/10 
Nombre total d’emplacements : 87 
Superficie : 2,6 ha

Camping à deux pas des plages du débarquement. Vous profiterez de sa piscine couverte et chauffée, dans une 
ambiance calme et familiale.

Camping LA ROSERAIE D’OMAHAHHHH Surrain
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Route du val - 14113 Villerville 
Tél. : +33 (0)2 31 98 24 39  
arvid@capfun.com 
www.capfun.com

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 24/09 
Nombre total d’emplacements : 476 
Superficie : 13,3 ha

Situé en Normandie dans le Calvados à Villerville, village qui a su garder son authenticité, le camping à seulement 
1,5 km des plages, propose des locations de mobil-homes et emplacements de camping.

Camping le ChÂteau d’arvidHHHH Villerville

Route de Dives - 14640 Villers-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 31 87 05 21  
camping-bellevue@wanadoo.fr 
www.camping-bellevue.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 280 
Superficie : 5,5 ha

Proche de Deauville et Cabourg le camping vous accueille d’avril à septembre dans un cadre familial. Profitez de notre 
piscine couverte et chauffée de fin avril à fin septembre. 

Camping BellevueHHHH Villers-sur-Mer
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GARE MARITIME TRANSATLANTIQUE - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN - Tel. 02 33 20 26 69
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Patrimoine
abbayes cisterciennes, forteresses mythiques, cités 
historiques…, à 1h de Paris, l’eure offre un riche patrimoine. 
la seine y dévoile tout son charme et l’impressionnisme 
trouva à giverny l’un de ses plus beaux terrains d’expression.

Sports et Loisirs
dans l’eure, jouez à tarzan sur les parcours aventure, goûtez 
aux joie du canoë en eau vive, swinguez sur des golfs écolos, 
randonnez sur les voies vertes, découvrez Biotropica la plus 
grande serre zoologique de france… 

Gastronomie
Cidre, calvados, bœuf et foie gras normand, produits laitiers 
en tout genre, bières insolites, chocolats haute-couture, 
pommes à chair rouge…, l’eure illustre fièrement les valeurs 
gastronomiques et créatives de la normandie.

Heritage
Cistercian abbeys, mythical fortresses, medieval cities…, 
just 1 hour from Paris, explore the eure and its rich heritage. 
discover also the magical spell of the seine valley and 
giverny, the heart of impressionism in normandy.

Sports and leisure
Canoeing, tree top courses, fly fishing, golf courses, water 
sports activities, walking path and green-ways, Biotropica, 
the biggest tropical greenhouse in france… : recharge your 
batteries in the eure in normandy!

Gastronomy
Cider, Calvados, norman beef and foie gras, milk, cream 
and norman cheese, unusual beers, exceptional chocolates, 
incredible apple with red flesh…  Come and enjoy the real 
taste of normandy!

Historisches Erbe
zisterzienser-abteien, mythische festungsanlagen, histo-
rische städte...  eine autostunde von Paris entfernt wartet 
das département eure mit einem reichen historischen erbe 
auf! die seine zeigt ihren ganzen Charme und der impressi-
onismus fand und findet in giverny sein weltweites zentrum.

Sport und Freizeit
man spielt im département eure tarzan auf abenteuer-
Parcours, meistert Wildwasser im kanu, schwingt den 
schläger auf ökologischen golfplätzen, macht touren auf 
autofreien „voies vertes“ oder entdeckt mit „Biotropica“ das 
größte zoologische treibhaus frankreichs.

Gastronomie
Cidre, Calvados, rindfleisch und normannische stopfleber, 
milchprodukte aller art, Biere der etwas ausgefalleneren art, 
edle schokolade, Äpfel mit rotem fleisch... das département 
eure präsentiert nicht ohne stolz die gastronomischen 
vorzüge der normandie.

Erfgoed
Cisterciënzer abdijen, mythische forts, historische stadskernen 
op 1 uur van Parijs, biedt l’eure u  een heel rijk erfgoed aan.  
de seine onthult een enorme charme en l’impressionisme 
vindt in giverny één van zijn mooiste expressieve gebieden.

Sport en Vrije Tijd
in de l’eure, tarzan spelen in de avontuurlijke trajecten, 
proeven van het geluk op de wilde wateren in een kanoë, 
swingen op de eco golfs, wandelen op de groene Wegen,  
ontdek Biotropica, de grootste dierentuin van frankrijk.

Gastronomie
Cider, calvados, normandische vleesgerechten en foie gras, 
alle soorten  melkprodukten, uitzonderlijke bieren, haute-
couture chocolade,  vleesrode appelen, l’eure illustreert 
met fierheid zijn gastronomische en creatieve waarden van 
normandië.

La vallée de la Seine

Les Andelys

PARtEz EN cAMPINg DANS

l’Eure
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Accés
• Par la route
- a13 autoroute de Normandie 
- a28 tours/rouen 
- N13/D613 Paris/Caen 
- N14/D6014 Cergy-Pontoise/rouen 
- D6015 Paris/rouen 
- D6154/N154 Dreux/rouen 
- D438/D6138 alençon/rouen 
- D675 Caen/rouen 
- N12 alençon/Dreux. 
• Par le traiN
Paris : Gares St-lazare et Montparnasse 
Caen, Cherbourg, lisieux, rouen.
• Par aVioN
Paris (roissy-Charles de Gaulle, orly), 
rouen (Boos), Beauvais, Caen, 
Cherbourg Deauville, le Havre.

Château de Gaillard-les-Andelys

Château de Bizy à VernonAbbaye de Mortemer

BernayMarais Vernier
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910 route de la Morelle - 27210 Fiquefleur 
Tél. : +33 (0)2 32 57 63 51  
info@camping-catiniere.com  
www.camping-honfleur.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 134 
Superficie : 5 ha

A 5 km de Honfleur, situé dans une vallée tranquille et verdoyante, venez vous ressourcer en pleine nature. Ce camping 
familial à taille humaine met à votre disposition de grands emplacements délimités par des haies et propose pour 
vos séjours plusieurs solutions d’hébergements.

Camping DOMAINE DE LA CATINIÈREHHHH Fiquefleur

4 rue des Étangs - 27230 Drucourt 
Tél. : +33 (0)2 32 46 98 01 - +33 (0)6 49 21 25 21 
christine.etangs-personnels@orange.fr 
www.etangs-personnels.com

Dates d’ouverture 2019 : du 08/01 au 30/11 
Nombre total d’emplacements : 32 
Superficie : 4,76 ha  

Voilà un paradis pour les amateurs de nature, de pêche et de calme, vous serez propriétaire de votre mobil-home 
face à votre étang personnel. Camping exclusivement résidentiel : location de parcelles et vente de mobil-homes.

Camping les étangs du bois guillaumeH Drucourt

235 rue de Pont Audemer - 27310 Bourg-Achard 
Tél. : +33 (0)2 32 56 34 84 
contact@leclosnormand-camping.com 
www.leclosnormand-camping.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 74 
Superficie : 1,6 ha  

Camping idéal pour oublier la vie mouvementée des villes et jouir en toute qualité de la campagne normande sans 
être isolés (à 2 mn à pied du centre-ville). Plusieurs hébergements vous sont proposés : emplacements tentes, 
caravanes, camping-cars et location de mobil-homes.

Camping le Clos normandHHH Bourg-Achard

XYZH XYZ

2 rue de Mousseaux - 27700 Bouafles 
Tél. : +33 (0)2 32 54 03 15  
chateaudebouafles@gmail.com 
www.chateaudebouafles.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/01 au 15/12 
Nombre total d’emplacements : 202 
Superficie : 13 ha

Situé en bord de Seine entre Paris et Rouen, à 20 minutes de Giverny, pour des vacances nature, venez profiter 
d’un cadre verdoyant, pour votre tente, caravane, camping-car. Nous proposons la location d’hébergement et d’un 
emplacement résidentiel.

Camping ChÂteau de BouaflesHHHH Bouafles
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2 route Saint Paul - 27480 Lyons-La-Forêt 
Tél. : +33 (0)2 32 49 42 02  
camping-saint-paul@orange.fr
www.campingsaintpaul.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 100 
Superficie : 3 ha

Situé dans l’un des plus beaux villages de France au cœur de la forêt, venez vous ressourcer dans un camping calme 
et reposant au bord de la rivière.

Camping SAINT PAULHHH Lyons-La-Forêt

1 rue Gilles Nicole - 27700 Les Andelys 
Tél. : +33 (0)2 32 54 23 79  
campingtroisrois@aol.com 
www.camping-troisrois.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/11 
Nombre total d’emplacements : 300 
Superficie : 10 ha

À 1 heure de Paris et 1/2 heure de Rouen, le camping de l’Ile des Trois Rois vous accueille dans le site protégé de 
Château-Gaillard, niché entre le Bord de Seine et un étang privé, dans un écrin de verdure de 10 ha.

Camping FLOWER DE L’ÎLE DES TROIS ROISHHH Les Andelys

15 rue Saint Nicolas   
27800 Le Bec-Hellouin 
Tél. : +33 (0)2 32 44 83 55  
campingstnicolas@orange.fr  
www.campingsaintnicolas.fr 

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 109 
Superficie : 2,8 ha

Dans un cadre bucolique en lisière de forêt, le camping Saint Nicolas vous accueille pour vos séjours de détente et 
bien être en parfait harmonie avec la nature. Seul le chant des oiseaux viendra vous égayer le cœur dès le matin.

Camping SAINT-NICOLASHHHH Le Bec-Hellouin

Rue du Dr bihorel - 27540 Ivry-la-Bataille 
Tél. : +33 (0)6 17 84 65 93  
canoenature@sfr.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12 
Nombre total d’emplacements : 71 
Superficie : 2 ha

Camping situé au bord de la rivière Eure avec parcelle à l’année et pour le tourisme de passage.

Camping du petit pontH Ivry-la-Bataille
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19 route des Étangs - 27500 Toutainville 
Tél. : +33 (0)2 32 42 46 65  
infos@camping-risle-seine.com 
www.camping-risle-seine.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 30/10 
Nombre total d’emplacements : 71 
Superficie : 3,5 ha

Proche d’Honfleur et des hauts lieux touristiques normands, la camping se situe au bord des étangs de Pont-Audemer 
où vous pourrez pratiquer différents sports nautiques, la pêche sur les étangs ou en rivière, du golf avec accès direct 
à partir du camping, des randonnées sur les 175 km de chemins aménagés.

Camping RISLE SEINEHHH Toutainville

Rue des Masures - 27740 Poses 
Tél. : +33 (0)2 32 25 45 33 
n.cl@hotmail.fr  
www.camping-ile-adeline.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 16/10 
Nombre total d’emplacements : 120 
Superficie : 3 ha

Camping à 1 heure de Paris et 20 minutes de Rouen. Face à la base de loisirs, du parc zoologique Biotropica et du 
golf. A 300 mètres de la Seine. 

Camping L’ÎLE ADELINEHH Poses

Route de Saint André de L'Eure  
27810 Marcilly-sur-Eure 
Tél. : +33 (0)2 37 48 45 42  
domainedemarcilly@orange.fr  
www.domainedemarcilly.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12 
Nombre total d’emplacements : 206 
Superficie : 14 ha

Le DOMAINE DE MARCILLY s’étend sur 14 hectares et domine la vallée de l’Eure. Sur place, vous pourrez profiter 
de nombreuses activités.

Camping domaine de marCillyHHHH Marcilly-sur-Eure

sauf location

Jardins de Claude Monet à Giverny
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www.panoramaxxl.com
PANORAMA XXL
Quai de Boisguilbert 
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Panorama XXL à Rouen
Des œuvres à 360°

UNIQUE EN FRANCE 

Venez découvrir nos fresques géantes en 360° !

Leurs compositions de dessins, peintures et 
photographies permettent à chacun de vivre une 
puissante expérience immersive.

En février 2018, notre toile Amazonia revient pour le 
plaisir de tous !

Et à partir du 1er juin 2018, une œuvre inédite arrive 
au Panorama XXL :  « Titanic, les promesses de la 
modernité ».  Plongez à plus de 3 800 mètres de 
profondeur, et partez à la découverte des vestiges 
du navire le plus célèbre du XXe siècle.



24

Patrimoine
l’orne véritable mosaïque de paysages est la destination de 
nature par excellence.
Bocage, forêts, gorges et villages de caractère, font  de l’orne 
la «pure normandie».

Sports et Loisirs
royaume du cheval avec son mythique haras national du Pin, 
l’orne est la destination des sports de nature avec plus de 
4 000 kms de sentiers de randonnée.

Gastronomie
Cidre, Poiré, Calvados mais aussi patrie du Camembert, 
l’orne se veut gourmand et plein d’authenticité aux saveurs 
de la normandie.

Heritage
orne is a veritable patchwork of landscapes and the ultimate 
destination for  nature lovers. Bocage, forests, gorges, 
picturesque villages – it’s pure normandy.

Sports and leisure
the kingdom of the horse with its legendary le Pin national 
stud, orne is the place to go for outdoor sports and has over 
4,000 kms of hiking trails.

Gastronomy
known for its cider, perry and calvados, and the home of 
camembert cheese, the flavours of normandy make orne 
a gourmet’s paradise and truly authentic.

Kulturerbe
das departement orne ist mit seinen abwechslungsreiche 
landschaften ein wahres naturparadies.
mit hecken eingegrenzte Wiesen und felder – die typischen 
bocages –, Wälder, schluchten und charmante kleine dörfer: 
das departement orne bietet normandie im reinformat.

Sport und Freizeit
hier ist das Pferd könig wie etwa das berühmte nationalgestüt 
haras national du Pin bezeugt. das departement ist daher auch 
ein tolles urlaubsziel für alldiejenigen die outdoor-sport lieben – 
über 4 000 km Wanderwege lassen die herzen höher schlagen.

Gastronomie
das departement orne: heimat des Cidre, des Birnenmosts 
Poiré, des Calvados aber auch des Camemberts – eine gegend 
für liebhaber der guten küche mit regionalen, ursprünglichen 
Produkten, die den geschmack der normandie verkörpern. 

Erfgoed
de orne biedt een prachtig mozaïek aan landschappen en 
is een natuurbestemming bij uitstek. Coulisselandschappen, 
bossen, rivierdalen en typische dorpen maken de orne “puur 
normandisch”.

Sport en recreatie
dit is het koninkrijk van het paard met de mythische 
haras national du Pin. de orne is een bestemming voor 
natuursporten met meer dan 4.000 km wandelroutes.

Gastronomie
Cider, Poiré, Calvados, maar ook Camembert. de orne is 
een streek vol overheerlijke en authentieke normandische 
smaken.

Gorges de la Rouvre

Manoir_ de _Courboyer

PARtEz EN cAMPINg DANS

l’Orne
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XYZH XYZ

34 rue de la Noë - 61200 Argentan 
Tél. : +33 (0)2 33 36 05 69  
camping@argentan.info 
www.argentan.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 09/04 au 30/09  
Nombre total d’emplacements : 23 
Superficie : 0,2 ha

Camping situé dans un écrin de verdure, à proximité immédiate du plan d’eau de la Noë et de la Maison des Dentelles, 
musée textile. Proche du centre-ville.

Camping MUNICIPAL DE LA NOË Argentan

Château d’O à MortréeSaint-Cénéri-le-Gérei

Bagnoles-de-l’Orne

Accés
• Par la route
- Depuis Paris : a13 vers Dreux 
- Depuis Paris : a11 
- Depuis Paris : N10 
- axe Calais Bayonne : a16 – a28 

• Par le traiN
-  Paris / Montparnasse : tVG atlantique 

correspondance au Mans pour 
alençon, Sées, Surdon, argentan

-  Paris / Granville : arrêt à l’aigle, 
Surdon, argentan, Briouze et Flers

-  Paris / le Mans : arrêts à Bretoncelles, 
Condé sur Huisne, le theil-la-rouge

-  Caen / tours : arrêts à argentan, 
Surdon, Sées, alençon
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Rte de Monceaux - 61290 Longny-au-Perche 
Tél. : +33 (0)2 33 73 59 59  
campingmonacoparc@gmail.com 
www.campingmonacoparc.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12  
Nombre total d’emplacements : 175 
Superficie : 25 ha

Le Monaco Parc est situé à 2 heures de Paris à la campagne, en plein cœur du Perche. Idéal pour faire de votre  
mobil-home une agréable résidence de campagne, ou pour un cour séjour. Dépaysement total assuré !

Camping MONACO PARCHHHH Longny-au-Perche

145 La Fouquerie  
61100 Flers 
Tél. : +33 (0)2 33 65 35 00  
campingflers@flers-agglo.fr 
www.flers-agglo.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 15/04 au 15/10  
Nombre total d’emplacements : 50 
Superficie : 1,5 ha

Situé aux portes de la Suisse Normande, avec des emplacements délimités par des haies et en bordure de bois, 
le camping de la Fouquerie est un lieu privilégié pour un séjour agréable et convivial.

Camping de LA FOUQUERIEHHH Flers

Le Breuil - 61190 Beaulieu  
Tél. : +33 (0)2 33 25 61 05  
Port : 06 20 62 16 63
courtois.thierry@wanadoo.fr 
www.domaine-du-breuil.fr
Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12  
Nombre total d’emplacements : 30 
Superficie : 1 ha

Camping du Breuil en campagne Normande, très calme, surplombant un bel étang de pêche. Possibilité de location 
de parcelles, caravanes ou mobil-homes.

Camping DU BREUIL Beaulieu

5 av. du Président Coty  
61140 Bagnoles-de-l’Orne Normandie 
Tél. : +33 (0)2 33 37 87 45  
camping@bagnolesdelorne.com 
www.campingbagnolesdelorne.com

Dates d’ouverture 2019 : du 02/03 au 10/11 
Nombre total d’emplacements : 250 
Superficie : 4,7 ha

Au cœur de la forêt d’Andaine et à 2 pas du centre-ville, le camping de la Vée accueille curistes et touristes, 
randonneurs et cyclotouristes.

Camping de LA VÉEHHH Bagnoles-de-l’Orne Normandie
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7, rue Saint-Romain 
À ROUEN

UN PARCOURS IMMERSIF UNIQUE : 
oubliez vos repères ! 

www.historial-jeannedarc.fr
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Patrimoine
riche d’un patrimoine culturel et naturel impressionnant, 
la seine-maritime, berceau de l’impressionnisme, vous fait 
découvrir à travers ses célèbres falaises de la Côte d’albâtre, 
mais aussi ses abbayes, ses parcs et jardins, ses clos-
masures… une normandie attachante.

Sports et Loisirs
amateurs d’activités nature, la seine-maritime vous offre un 
cadre idéal pour vivre des expériences qui vous laisseront de 
vraies impressions. À cheval, à pied, à vélo ou sur l’eau, tout 
est réuni pour vivre la normandie autrement.

Gastronomie
fromage de neufchâtel, poissons et fruits de mer, pommes, 
cresson… la seine-maritime est généreuse. des grandes 
tables en passant par les marchés et les fermes, ici la 
gastronomie se découvre et s’apprécie.

Heritage
seine-maritime, birthplace of impressionism, boasts a rich 
cultural heritage with its unique landscapes, famous cliffs on 
the alabaster Coast, its abbeys, parks and gardens as well as 
its typical “clos-masure” farms.

Sports and activities
if you’re looking for outdoor fun, look no further: seine-
maritime is the perfect destination. on horseback, on foot, 
by bike or on the water, thrills and spills guaranteed that will 
leave lasting memories.

Gastronomy
With its wealth of fish and seafood, neufchâtel cheese, 
apples and cress… seine-maritime is a veritable gourmet’s 
paradise. you’ll be spoilt for choice from famous restaurants 
to markets galore, for memorable foodie experiences.

Kultur- und Naturerbe
das departement seine maritime, die Wiege des 
impressionismus, lädt sie ein, das reiche kultur- und 
naturerbe der region kennenzulernen. entdecken sie die 
berühmten kreidefelsen der alabasterküste, aber auch die 
abteien, Parks und gärten und die typisch normannischen 
Bauernhöfe der region, die von Wallhecken umgeben sind.

Sport und Freizeit
sie lieben freizeitaktivitäten in der natur? das departement 
seine maritime bietet ihnen einen idealen rahmen für 
beeindruckende naturerlebnisse. ob zu Pferd, zu fuß, mit 
dem fahrrad oder auf dem Wasser – hier gibt es alles, um 
die normandie anders zu erleben.

Gastronomie
der würzige käse neufchâtel, fisch und meeresfrüchte, Äpfel, 
gartenkresse…das departement seine maritime bietet eine 
große auswahl an köstlichkeiten. von edel gedeckten tischen 
über traditionelle märkte und urige Bauernhöfe, hier können 
sie die normannische gastronomie entdecken und genießen. 

Erfgoed
seine-maritime, de bakermat van het impressionnisme, is rijk 
aan indrukwekkend cultureel en natuurlijk erfgoed. ontdek er 
het aantrekkelijke normandië met de krijtrotsen van de Côte 
d’albâtre, abdijen, parken en tuinen, en typische boerderijen.

Sport en activiteiten
amateurs van natuurlijke activiteiten kunnen zich in seine-
maritime te goed doen aan ervaringen die echte impressies 
achter laten. te paard, op de fiets of op het water, alles is hier 
verzameld om normandië op een andere manier te beleven..

Gastronomie
kaas van neufchâtel, vis en schaal- en schelpdieren, appels, 
waterkers… seine-maritime stroomt over van lekkernijen ! 
goede restaurants, markten en boerderijen, hier ontdekt en 
waardeert u de gastronomie. 

Etretat

Falaises d’Etretat

PARtEz EN cAMPINg DANS

la Seine Maritime
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4 chemin du Clos Savoye 
76630 Biville-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 35 83 61 06  
campingleclossavoye@gmail.com 
www.campingleclossavoye.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12  
Nombre total d’emplacements : 68 
Superficie : 3 ha

Idéalement situé en bord de mer, à 20 minutes de Dieppe nous vous accueillons dans un cadre verdoyant et convivial. 
Vous apprécierez le calme, l’environnement et l’ambiance familiale.

Camping LE CLOS SAVOYEHH Biville-sur-Mer

XYZH XYZ

13 rue de la Chênaie 
76110 Bec-de-Mortagne 
Tél. : +33 (0)2 35 29 56 02 / 07 78 51 89 96  
camping.hetraie@wanadoo.fr 
www.campinglahetraie.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 31/10  
Nombre total d’emplacements : 111 
Superficie : 5,5 ha

Dans un beau clos masure arboré, Camping situé dans une petite commune du “Pays des Hautes Falaises” sur  
la côte d’Albâtre, près de Fécamp et d’Etretat.

Camping FERME DE LA HÊTRAIEHHH Bec-de-Mortagne

Accés
• Par la route
- De Paris, Caen et rennes par l’a13
- De reims et amiens par l’a29 puis l’a28
- De lille et Bruxelles par l’a1, a29 et a28
- De Bordeaux et tours par l’a28.
Gagnez du temps avec la nouvelle autoroute 
A150 qui relie Rouen et Le Havre ! 
• Par le traiN
- Paris Saint-lazare – rouen – le Havre 
- Paris Saint-lazare – rouen – Dieppe 
- Paris Gare du Nord – eu – le tréport 
- Marseille – lyon – rouen – le Havre (ligne tGV) 

- lille – amiens – rouen 
- Caen – rouen 
- Beauvais – abancourt – le tréport.
• Par Bateau
-  le Havre – Portsmouth
-  Dieppe – Newhaven.

RouenDieppe
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63 rue des Tisserands, Petit-Appeville  
76550 Hautot-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 35 84 27 04 
info@camping-la-source.fr 
www.camping-la-source.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/10  
Nombre total d’emplacements : 120 
Superficie : 2,5 ha

Vous êtes accueillis au Camping “LA SOURCE” par le doux bruit d’une Cascade naturelle. Situé entre mer et 
campagne à 3 km du bord de mer (accès par piste cyclable), Camping calme et familial en bord de rivière. 

Camping LA SOURCEHHH Hautot-sur-Mer

101 rue de la Vallée - 76730 Gueures 
Tél. : +33 (0)2 35 83 08 94 
camping.de.la.vallee@orange.fr 
www.camping-de-la-vallee.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10  
Nombre total d’emplacements : 93 
Superficie : 7 ha

Niché entre deux charmantes rivières, avec un étang de pêche de 5 ha, le camping de la Vallée vous accueille dans 
son cadre naturel remarquable à 5 km de la mer et à 10 km de Dieppe.

Camping DE LA VALLÉEHH Gueures

Boulevard Nicolas Thiesse 
76440 Forges-les-Eaux 
Tél. : +33 (0)2 35 90 53 91  
campingforges@gmail.com 
www.campingforges.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 04/11 
Nombre total d’emplacements : 89 
Superficie : 2 ha

Camping verdoyant, grands espaces, au calme disposant de 7 mobil-homes locatifs, 82 emplacements et  
30 camping-cars à 5 minutes de la ville touristique de Forges-les-Eaux.

Camping de LA MINIÈREHH Forges-les-Eaux

43 rue de la plage 
76910 Criel-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 35 86 70 73 
contact@camping-lesmouettes.fr 
www.camping-lesmouettes.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10  
Nombre total d’emplacements : 80 
Superficie : 1,5 ha

Camping avec vue imprenable sur la mer et les plus hautes falaises de craie d'EUROPE. Location de mobil-home, 
emplacement pour tente, caravane, camping-car, avec vue sur mer.

Camping LES MOUETTESHH Criel-sur-Mer
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Route du Mesnil 
76480 Jumièges 
Tél. : +33 (0)2 32 13 30 00 
baseloisirsjumieges@gmail.com 
www.basedejumieges.com

Dates d’ouverture : du 14/04 au 04/11 
Nombre total d’emplacements : 115 
Superficie : 1,3 ha

Notre camping vous accueille d’avril à novembre pour des vacances dépaysantes et pleines de loisirs ! Mobil-homes, 
tentes, caravanes, camping-cars.

Camping DU LACHHH Le Mesnil-sous-Jumièges

Rue René Delcourt -  76260 Le Mesnil-Réaume 
Tél. : +33 (0)2 35 50 00 46 / 07 77 30 47 70 
contact@camping-Ia-berquerie.com 
www.camping-la-berquerie.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09  
Nombre total d’emplacements : 98 
Superficie : 4 ha

Snack-Bar, Piscine couverte chauffée, Pataugeoire, Structure gonflable, Trempoline, Mini ferme, Parc de jeux enfants, 
Pétanque, Ping-pong, Tir à l'arc.

Camping LA BERQUERIEHHH Le Mesnil-Réaume

12 route de Luneray - 76740 Le Bourg-Dun 
Tél. : +33 (0)2 35 83 10 44 
info@lesgarennes.fr 
www.lesgarennes.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09  
Nombre total d’emplacements : 84 
Superficie : 1,8 ha

Le camping les garennes de la mer, vous accueille dans un un cadre calme et verdoyant. Proche de la plage de  
St Aubin sur mer et de tous commerces, ainsi que des villes de Dieppe et St Valery en Caux à 15 km et du joli village 
de Veules les Roses à 5 km.

Camping LES GARENNES DE LA MERHHH Le Bourg-Dun
sauf location

582 rue Mainberte - 76480 Jumièges 
Tél. : +33 (0)2 35 37 93 43 
info@campinglaforet.com 
www.campinglaforet.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/10  
Nombre total d’emplacements : 111 
Superficie : 2,5 ha

Au coeur d’un méandre de la Seine, le camping de la Forêt vous propose de passer des vacances calmes et 
reposantes. Il peut être le point de départ de multiples visites.

Camping de LA FORÊTHHHH Jumièges
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CD 154 - 76880 Martigny 
Tél. : +33 (0)2 35 85 60 82 
martigny.76@orange.fr 
www.camping-2-rivieres.com

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 08/10  
Nombre total d’emplacements : 110 
Superficie : 6 ha

Situé tout près de l’Avenue verte, le camping des deux rivières vous invite à passer un séjour passion détente et 
découverte en toute sécurité. Pêche, vélo, randonnées, un vrai séjour nature. La mer se situe à 10 mn en voiture.

Camping LES DEUX RIVIÈRESHHH Martigny
sauf location

24 résidence Aiguille Creuse - 76790 Les Loges 
Tél. : +33 (0)2 35 29 52 10 
camping@aiguillecreuse.com 
www.campingaiguillecreuse.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 29/09 
Nombre total d’emplacements : 135 
Superficie : 3 ha

Le camping Aiguille Creuse avec piscine couverte et chauffée, situé entre Etretat et Fécamp vous accueille au calme, 
car ici aucune animation n’est organisée afin de profiter pleinement du silence et de se reposer en toute quiétude.

Camping L’AIGUILLE CREUSEHHHH Les Loges

885 rue d'Orival - 76950 Les Grandes-Ventes 
Tél. : +33 (0)2 35 83 45 90 
camping.orival@orange.fr 
www.campinglorival.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 19/10 
Nombre total d’emplacements : 82 
Superficie : 2,71 ha

Au cœur de la campagne et près de la mer venez vous ressourcer dans un camping calme et verdoyant situé à 300 m 
de la forêt d’Eawy. Piscine chauffée, snack bar.

Camping de L’ORIVALHHH Les Grandes-Ventes

Nouveau, à 2,5 km d’Etretat, ce camping est entièrement rénové. Vous aimerez son parc arboré, sa tranquillité et ses 
hébergements récents. Une plage est également accessible à pieds.

2 impasse Don Fillastre 
76790 Le Tilleul 
Tél. : 06 48 02 23 22 
contact@camping-abijune 
www.camping-abijune.com

Dates d’ouverture : du 01/04 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 106 
Superficie : 1,5 ha

Camping ABIJUNE Le Tilleul
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865 chemin des Vertus - 76550 St-Aubin/Scie 
Tél. : +33 (0)2 35 82 11 11 
camping.vitamin@wanadoo.fr 
www.camping-vitamin.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 01/10  
Nombre total d’emplacements : 204 
Superficie : 5 ha

Le Vitamin' labellisé Qualité Tourisme, vous accueille dans un domaine verdoyant de 5 ha, avec de nombreux services 
et équipements, petits et grands trouveront leur bonheur.

Camping VITAMIN’HHHH Saint-Aubin-sur-Scie

Rte de Sotteville-sur-Mer - 76740 St-Aubin/Mer 
Tél. : +33 (0)2 35 83 02 83 
lemesnil76@wanadoo.fr 
www.campinglemesnil.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10  
Nombre total d’emplacements : 116 
Superficie : 2,5 ha

Le Mesnil est un site idéal pour ceux qui apprécient les plus beaux paysages normands. Les campeurs séjournent 
dans une ancienne ferme typiquement normande.

Camping LE MESNILHHHH Saint-Aubin-sur-Mer

1210 rue de la Mer - 76550 Pourville-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 35 82 66 46 
contact@campinglemarqueval.com 
www.campinglemarqueval.com

Dates d’ouverture 2019 : du 20/03 au 15/10  
Nombre total d’emplacements : 297 
Superficie : 8,5 ha

Site paisible et verdoyant sur 8,5 hectares. Vacances familiales et vivifiantes. Activités et animations pour toute la 
famille. À proximité de la plage (1,2 km) et de la ville (Dieppe 5 km).

Camping LE MARQUEVALHHH Pourville-sur-Mer

11 rue des Grèbes - 76370 Petit Caux 
Tél. : +33 (0)2 35 83 82 90 
contact@camping-les-goelands.fr 
www.camping-les-goelands.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 01/11  
Nombre total d’emplacements : 135 
Superficie : 4 ha

Le camping possède 135 emplacements agencés en palier. Ce cadre verdoyant et calme vous offre de merveilleuses 
vues sur mer dans le seul but de vous rendre votre séjour agréable.

Camping LES GOELANDSHHHH Petit Caux
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Avenue Jean Moulin 
76980 Veules-les-Roses 
Tél. : +33 (0)2 35 97 61 98  
contact@camping-lesmouettes-normandie.com 
www.camping-lesmouettes-normandie.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 152 
Superficie : 3,5 ha

Camping*** ambiance conviviale et familiale à Veules-les-Roses avec piscine couverte et chauffée (du 15/04 au 15/10) 
à 300 m de la plage et des commerces.

Camping LES MOUETTESHHH Veules-les-Roses 

sauf location

Rue de Rouen 
76400 Toussaint 
Tél. : +33 (0)2 35 29 78 34 
info-lesfalaises@ka-vacances.com 
www.ka-vacances.com
Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 110 
Superficie : 2,5 ha

Situé à Toussaint, à l’orée du Bois du Canada, au bord de la route de Rouen, à 2 km de Fécamp (cité des 
impressionnistes et des Terre-Neuvas), 4 km de la plage de galets et du port de plaisance, le Camping des Falaises 
de Toussaint** vous offre un cadre reposant et verdoyant dans une ambiance conviviale et familiale.

Camping LES FALAISES DE TOUSSAINTHH Toussaint

21 hameau d’Etennemare
76400 Saint-Valéry-en-Caux
Tél. : +33 (0)2 35 97 15 79  
contact@camping-etennemare.com
www.camping-etennemare.com
Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 14/10 
Nombre total d’emplacements : 210 
Superficie : 4 ha

Au camping d’Etennemare, profitez de la piscine couverte et chauffée avec toboggan. Situé à quelques minutes de 
la plage de galets.

Camping SEASONOVA ETENNEMAREHHH Saint-Valéry-en-Caux

190 rue des Pommiers 
76400 Saint-Léonard 
Tél. : +33 (0)2 35 27 69 96  
lespommiers@outlook.fr 
www.camping-les-pommiers.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 13/10 
Nombre total d’emplacements : 80 
Superficie : 2,5 ha

Implanté au coeur de la Côte d’Albâtre, notre camping vous offre à la fois le calme de la campagne et la proximité 
de la mer. Profiter des joies de la plage, faire de la randonnée, visiter la région ou tout simplement vous reposer, 
vous n’aurez que l’embarras du choix.

Camping LES POMMIERSHH Saint-Léonard
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Rue Henry Simon - 76111 Yport 
Tél. : +33 (0)2 35 27 33 56 
camping.yport@flowercampings.com 
www.camping-normandie-yport.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09  
Nombre total d’emplacements : 101 
Superficie : 2 ha

À 800 mètres de la plage, notre camping vert prend les lumières de la Côte d’Albâtre. Comme Maupassant ou Monet, 
croquez les couleurs d’Yport, le blanc des hautes falaises de Normandie, le mystère de l’aiguille d’Étretat et les 
délices de l’arrière-pays de la Seine-Maritime. Le spectacle est époustouflant, l’air y est incomparablement vivifiant.

Camping FLOWER LA CHÊNAIEHHH Yport

12 rue de la Folie - 76450 Vittefleur 
Tél. : +33 (0)2 35 97 97 14 
campingmaupassant@orange.fr 
www.camping-maupassant.com

Dates d’ouverture 2019 : du 09/03 au 14/12   
Nombre total d’emplacements : 69 
Superficie : 2,5 ha

Le camping Maupassant accueille des résidents et des locatifs sur de belles parcelles verdoyantes, dans un 
environnement calme et agréable. Il est idéalement situé sur la côte d’Albâtre, entre Veules les Roses et Etretat. 
Une piscine couverte neuve viendra agrémenter le camping dès juin 2019.

Camping MAUPASSANTHHHH Vittefleur

61 Grande rue - 76450 Vittefleur 
Tél. : +33 (0)2 35 97 53 82 
campinglespresdelamer@orange.fr 
www.lespresdelamer.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 100 
Superficie : 2,6 ha

Le camping les Prés de la Mer est situé en bord de rivière, à 3 km de la plage de Veulettes. Le site est calme, 
verdoyant et idéalement situé sur la côte d’Albâtre.

Camping LES PRÉS DE LA MERHHH Vittefleur

Route de Villequier - 76490 Villequier 
Tél. : +33 (0)2 35 96 26 38 
campingbarreyva@orange.fr 
www.camping-barre-y-va.com

Dates d’ouverture 2019 : du 06/04 au 12/10  
Nombre total d’emplacements : 65 
Superficie : 2 ha

Le camping BARRE-Y-VA est situé en bordure de forêt et de Seine. Venez profiter d’un espace aquatique couvert et 
chauffé avec toboggans et du passage de voiliers de l’Armada du 6 au 16 juin 2019.

Camping BARRE-Y-VAHHHH Villequier
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Patrimoine
avec deux sites classés au patrimoine mondial de l’unesco 
(le mont saint-michel et sa baie, les tours vauban), de 
nombreux musées dédiés au débarquement, la manche 
détient un patrimoine exceptionnel.

Sports et Loisirs
randonner sur le sentier littoral long de 430 km, naviguer vers 
les îles Chausey en voilier ou encore voler en ulm au-dessus 
de la baie du mont saint-michel… vivez des expériences 
uniques dans la manche !

Gastronomie
ici, les produits issus d’un terroir généreux et d’une mer 
omniprésente, contribuent à l’élaboration d’une cuisine 
d’exception, authentique et raffinée. 

Heritage
With two unesCo World heritage sites (le mont saint-
michel and its bay, the tours vauban), and many museums 
devoted to the d-day landings, la manche has a wealth of 
exceptional heritage.

Sports and leisure
hike along the 430 km coastal path, sail to the Chausey 
islands by boat or fly in a microlight over mont saint-michel 
Bay… enjoy unique experiences in la manche!

Gastronomy
here, products from the abundant land and ever-present sea 
are essential ingredients in an exceptional, authentic and 
sophisticated local cuisine

Kulturerbe
das departement la manche bietet ein einzigartiges 
kulturerbe: zwei stätten, die zum Weltkulturerbe der unesco 
gehören (der mont saint-michel mit seiner Bucht, die tours 
vauban) sowie zahlreiche museen, die die alliiertenlandung 
zum thema haben.

Sport und Freizeit
auf dem 430 km langen küstenweg wandern, mit dem 
segelboot zu den Chausey-inseln fahren oder auch mit 
einem ul über die Bucht des mont saint-michel fliegen… 
in la manche können sie einzigartige dinge unternehmen!

Gastronomie
mit den Produkten aus dem reichhaltigen gebiet und dem 
allgegenwärtigen meer werden ausgezeichnete, authentische 
und raffinierte gerichte zubereitet.

Erfgoed
met twee locaties op de unesCo werelderfgoedlijst (le mont 
saint-michel en de baai, de tours vauban), en de vele musea 
gewijd aan de invasie, bezit het departement la manche een 
bijzonder erfgoed.

Sport en Recreatie
Wandelen over het 430 km lange kustpad, al zeilend naar de 
Chausey eilanden of met een ulv vliegen over de baai van 
mont saint-michel… stuk voor stuk ervaringen die u in la 
manche kunt beleven!

Gastronomie
hier komen de producten van een vruchtbare grond, en uit 
een alom aanwezige zee. in de keuken levert dit bijzondere 
gerechten op; authentiek, en fijn van smaak.

Granville

Baie_ du_ Mont_ Saint_ Michel

la Manchela Manche
PARtEz EN cAMPINg DANS
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Camping agréable et tranquille situé à 800 m de la plage et des commerces. Emplacements spacieux. Point WIFI 
gratuit.

57 charrière du Commerce 
50230 Agon-Coutainville 
Tél. : +33 (0)2 33 47 05 29 
contact@camping-leronquet.fr 
www.camping-leronquet.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10
Nombre total d’emplacements : 59
Superficie : 1 ha

Camping LE RONQUETHH Agon-Coutainville

Sainte-Marie-du-Mont

Saint-Martin-de-Varreville

Cloître Mont-Saint-MichelTatihou

Accés
• Par la route
Depuis PARIS et sa région : 
Par a13, Paris – Caen (240 Km), puis 
Caen - Cherbourg par rN113 (123 km) 
ou Caen – Saint-lô par rN175 et  
a84 (75 km - Sortie 40) ou Saint-lô  
par rN174 (20 km).
Depuis RENNES et sa région :
Par a84 rennes - avranches (83 km) 
Puis a84 avranches - Saint-lô 
(70 km - Sortie 40). 

• Par le traiN
- Paris / Gare St lazare – Cherbourg 
- Paris / Gare Montparnasse – Granville 
-  Paris – rennes (tGV), avec 

correspondance en bus rennes 
- le Mont Saint-Michel avec 
«Keolis emeraude». 
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1 rue du capitaine Quenault  
50270 Barneville-Carteret 
Tél. : +33 (0)2 33 04 73 62 
campinglesbosquetsbarneville@orange.fr 
www.camping-lesbosquets.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10
Nombre total d’emplacements : 331
Superficie : 11 ha

Au cœur des bois et à proximité des plages et des commerces, vos emplacements camping et mobil-homes de 
location vous procureront plaisir et bien-être.

Camping LES BOSQUETSHHH Barneville-Carteret

1260 rue des Matelots 
50660 Annoville 
Tél. : +33 (0)2 33 47 67 73 
campinglespeupliers@orange.fr 
www.camping-annoville.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/05 au 30/09
Nombre total d’emplacements : 116

Camping à proximité de la mer, situé dans une zone dunaire protégée. Le camping vous assure une ambiance 
familiale et calme.

Camping LES PEUPLIERSHH Annoville

Route du soleil couchant  
50560 Anneville-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)6 60 47 87 14 
contact@campinglegrandlarge.fr 
www.campinglegrandlarge.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 21/04 au 30/09
Nombre total d’emplacements : 141
Superficie : 2,5 ha

Camping au bord de la mer, dans un environnement calme.

Camping LE GRAND LARGEHHH Anneville-sur-Mer

Camping familial situé à 100 m de la mer, calme au cœur d’une station balnéaire réputée entre autre pour sa plage 
de sable fin et son front de mer.

7 rue du docteur Viaud 
50230 Agon-Coutainville 
Tél. : + 33 (0)2 33 45 38 63 / 06 81 04 76 42 
contact@camping-les-mouettes.com 
www.camping-les-mouettes.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09
Nombre total d’emplacements : 110
Superficie : 1,6 ha

Camping LES MOUETTESHH Agon-Coutainville
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35 rue du Mont Saint-Michel 
50220 Courtils 
Tél. : +33 (0)2 33 70 96 90  
infos@campingsaintmichel.com 
www.campingsaintmichel.com
Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 04/11 
Nombre total d’emplacements : 100 
Superficie : 5,5 ha

Notre camping est idéalement situé, à 8 km du Mont Saint-Michel. Dans un bel écrin de verdure, nous vous 
accueillons pour de courts ou longs séjours.

Camping SAINT-MICHELHHH Courtils

Camping familial au cœur des Marais du Cotentin. Bonne situation pour  visiter les plages du Débarquement, le Mont 
St Michel et le Cotentin. Calme et tranquillité résument ce camping dans un écrin de verdure. A 600m du centre ville 
et de la gare. Voie cyclable au départ du port menant à la mer Piscine couverte chauffée, sanitaire chauffé basse 
saison. Animations et club enfants haute saison. Bar, Snack, pain. Camping convivial où se rencontrent familles et amis. 

30 chemin du Grand Bas Pays 
50500 Carentan 
Tél. : +33 (0)2 33 42 16 89 
contact@camping-lehautdick.com 
www.camping-lehautdick.com

Dates d’ouverture 2019 : du 29/03 au 28/09 
Nombre total d’emplacements : 100 
Superficie : 2,6 ha

Camping LE HAUT DICKHHH Carentan

6 la route blanche 
50290 Breville-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 50 23 31 
larouteblanche@camping-breville.com 
www.campinglarouteblanche.com

Dates d’ouverture 2019 : du 05/04 au 22/09
Nombre total d’emplacements : 269
Superficie : 5,5 ha

A 500 m de la mer situé dans la baie du Mont Saint-Michel, à 5 km de Granville. Emplacements caravaning délimités. 
Espace aquatique chauffé 360 m2. Nouveau sanitaire chauffé. Jeux enfants, trampolines, gonflables... 
Bar, snack-Bar, pizzeria et animations été. Golf 9 et 18 trous à 200 m.

Camping LA ROUTE BLANCHEHHHHH Breville-sur-Mer

28 route du Mont Saint-Michel 
50170 Beauvoir 
Tél. : +33 (0)2 33 60 11 36 
campingauxpommiers@gmail.com 
www.camping-auxpommiers.com

Dates d’ouverture 2019 : du 06/04 au 30/09
Nombre total d’emplacements : 106
Superficie : 2 ha

Premier camping à proximité du Mont Saint-Michel équipé d’une piscine couverte, situé à 4 km du Mont et à 
seulement 2,5 km du départ des navettes.

Camping AUX POMMIERSHHHH Beauvoir
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43 route du Val de Saire 
50760 Gatteville-Le-Phare 
Tél. :  +33 (0)6 08 95 24 34 

+33 (0)6 86 03 51 37 
camping.gatteville@gmail.com 
www.camping-gatteville.fr
Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12 
Nombre total d’emplacements : 55 
Superficie : 1 ha

Nous vous offrons le charme d’un aménagement dans un ancien corps de ferme du 19e siècle tout en bordure de 
mer entre Barfleur et le phare de Gatteville, site classé.

Camping LA FERME DU BORD DE MERHH Gatteville-Le-Phare

2 village de Fréval  
50840 Fermanville 
Tél. : +33 (0)2 33 54 38 84 
campingdelaplage.fermanville@gmail.com 
www.campingdelaplage-fermanville.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10
Nombre total d’emplacements : 71
Superficie : 2 ha

Que vous voyagiez avec une tente, une caravane ou un camping-car, nous vous proposons un séjour dans un 
environnement naturel préservé avec de beaux emplacements au milieu des fleurs. Nous aurons toujours plaisir à 
vous accueillir et vous faire partager notre passion pour cette belle région.

Camping DE LA PLAGEHHH Fermanville

3 route des Cognets 
50530 Dragey-Ronthon 
Tél. : +33 (0)2 33 48 86 98  
info@camping-lescognets.fr 
www.camping-lescognets.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 27/10 
Nombre total d’emplacements : 176 
Superficie : 3,5 ha

Au cœur de la baie du Mont St-Michel, un camping familial offrant une jolie vue sur le Mont, à 1,5 km de la plage. 
Camping, locatifs et résidentiels.

Camping LES COGNETSHH Dragey-Ronthon

36 rue de la Gamburie  
50580 Denneville 
Tél. : +33 (0)2 33 07 12 71 
contact@camping-esperance.fr 
www.camping-esperance.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09
Nombre total d’emplacements : 132
Superficie : 3 ha

Au bord de la mer, l’Espérance, camping avec piscine chauffée, labellisé Famille Plus vous souhaite la bienvenue pour 
des vacances détente en Cotentin.

Camping L’ESPÉRANCEHHH Denneville
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680 route de la Ferrière, St Michel-des-Loups 
50610 Jullouville 
Tél. : +33 (0)2 33 48 82 93 
contact@campinglachaumiere.fr 
www.campinglachaumiere.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10
Nombre total d’emplacements : 190
Superficie : 5 ha

Le camping la Chaumière vous accueille dans un coin de verdure, proche de la mer. Louez votre emplacement et 
devenez propriétaire de votre résidence.

Camping LA CHAUMIÈREHH Jullouville

Le camping Yelloh! Village Les Îles est un havre de paix entre terre et mer. Il propose de nombreux services tel qu’un 
espace aquatique intérieur et extérieur entièrement chauffé, de nombreuses animations pour les petits et les grands, 
un bar-restaurant, son épicerie, son aire de jeux, ses gonflables, son trampoline et sa mini-ferme.
26 Les Terres Alix 
50510 Hudimesnil 
Tél. : +33 (0)2 33 49 06 94 
info@yellohvillage-lesiles.com 
www.camping-les-iles.com

Dates d’ouverture 2019 : du 06/04 au 03/11
Nombre total d’emplacements : 274
Superficie : 14 ha

Yelloh! Village LES ÎLESHHHHH Hudimesnil

50 rue du beau rivage
50560 Gouville-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 47 86 87  
contact@campingbelleetoile.com 
www.campingbelleetoile.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 160 
Superficie : 3 ha

À 20 mètres de la mer, le camping Belle Étoile**** camping familial situé à Gouville-sur-mer vous accueille dans un 
cadre resté authentique et vous propose à la location ses mobil-homes ou espaces campeurs. Situé entre le Mont-
Saint-Michel et les plages du débarquement, face aux îles Jersey.

Camping BELLE ÉTOILEHHHH Gouville-sur-Mer

14 route du bec d’Andaine 
50530 Genêts 
Tél. : +33 (0)2 33 70 82 57  
contact@campinglescoquesdor.com 
www.campinglescoquesdor.com

Dates d’ouverture 2019 : du 06/04 au 29/09 
Nombre total d’emplacements : 222 
Superficie : 6 ha

Notre camping vous accueille à Genêts au coeur de la Baie du Mont Saint Michel. Passez vos vacances sous le signe 
de la détente et de la convivialité.

Camping LES COQUES D'ORHHHH Genêts
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Besoin d’une pause les pieds dans l’eau ? Le camping Le Ranch est fait pour vous ! Ambiance conviviale et accès 
direct sur une belle plage de sable fin.

La Mielle 
50340 Le Rozel 
Tél. : +33 (0)2 33 10 07 10 
contact@camping-leranch.com 
www.camping-leranch.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09
Nombre total d’emplacements : 143
Superficie : 4 ha

Camping LE RANCH HHHHH Le Rozel

43 rue Cauticotte - St-Symphorien-le-Valois  
50250 La Haye 
Tél. : +33 (0)2 33 46 01 16 
info@campingetangdeshaizes.com 
www.campingetangdeshaizes.com

Dates d’ouverture 2019 : du 05/04 au 07/10 
Nombre total d’emplacements : 160 
Superficie : 4,5 ha

L’Etang des Haizes, camping familial et verdoyant avec étang de pêche, piscine et toboggan aquatique, activités pour 
tous... Itinéraires et locations vélos. Piscine couverte à proximité. Idéalement situé pour découvrir la Manche et le 
Cotentin. Commerces à 1 km et plage à 8 km.

Camping L’ÉTANG DES HAIZESHHHH La Haye

Très beau camping avec des espaces pour tentes, caravanes, camping cars de 80 à 100 m2. Vue mer, îles Chausey, 
port de Granville. Sanitaire propre, bloc vaisselle abrité, papier toilette dans les WC. Très convivial, familial ayant fait 
parti de la male postale. Préau pour recevoir les cyclistes. Vente de mobil-home sur place avec 150 m2 de superficie.
166 route de Boislerey 
50610 Jullouville 
Tél. :  +33 (0)2 33 61 92 03 

06 32 58 37 31
campinglevalombre@sfr.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10
Nombre total d’emplacements : 48
Superficie : 1 ha

Camping LE VAL OMBRÉHH Jullouville

197 route de Carolles Bouillon 
50610 Jullouville 
Tél. : +33 (0)2 33 61 84 48  
domaine.duhamel@orange.fr 
www.camping-jullouville.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10 
Nombre total d’emplacements : 81 
Superficie : 2 ha

Entre le MONT ST-MICHEL et GRANVILLE, entre mer et campagne, piscine couverte et chauffée, balnéo, espace 
“Parents-Bébés”, plages intérieures et extérieures pour se prélasser dans les transats. WIFI gratuit, aire de jeux, 
mobil-homes et emplacements tentes et caravanes. PMR : sanitaires + parking + mobil-home.

Camping LE DOMAINE DU HAMELHH Jullouville
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18 l’Anse du Brick 
50330 Maupertus-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 54 33 57  
welcome@anse-du-brick.com 
www.anse-du-brick.com

Dates d’ouverture 2019 : du 03/05 au 15/09 
Nombre total d’emplacements : 230 
Superficie : 10 ha

Le Castel camping L’Anse du Brick est situé à 10 km de Cherbourg en accès direct à la plage de l’Anse du Brick par 
une passerelle. Ce camping 5 étoiles est organisé en terrasses avec vue panoramique sur la mer. 
NouveAuté 2019 : PuMP tRACK : anneau activité glisse (vtt, ska, roller,…) unique en camping !

Castel camping L’ANSE DU BRICK HHHHH Maupertus-sur-Mer

14 allée des Dunes 
50590 Montmartin-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 47 22 22 
e.davy@campingmanche.fr 
www.campingmanche.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12 
Nombre total d’emplacements : 130 
Superficie : 3 ha

La mer, la plage à 200 m, une piscine chaufée, dans un cadre exeptionnel, venez vite vous détendre pour vos vacances 
dans un mobil-home sur ce caravaning résidentiel de très grande qualité, familial et calme, ouvert et gardé toute 
l’année situé à Montmartin sur mer à proximité de Granville. Nouveauté : ESPACE BIEN-ETRE (SAUNA ET SPA).

Camping LA SIRÈNEHHHH Montmartin-sur-Mer

Lieu-dit la Bretonnière 
50290 Longueville 
Tél. : +33 (0)2 33 51 27 19 
contact@o2camping.fr 
www.o2camping.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/10
Nombre total d’emplacements : 90
Superficie : 8 ha

A proximité de Granville et des plages, dans un environnement reposant et bucolique, profitez de la piscine couverte 
et chauffée et de nos espaces atypiques.

O2 CAMPINGHHHH Longueville (Granville)

XYZH XYZ

11 route du Grand Large 
50340 Les Pieux 
Tél. : +33 (0)2 33 52 40 75 
info@legrandlarge.com 
www.legrandlarge.com

Dates d’ouverture 2019 : du 06/04 au 22/09 
Nombre total d’emplacements : 223 
Superficie : 4 ha

En bordure directe d’une plage de sable fin en pente douce faisant face aux îles anglo-normandes, venez apprécier 
les charmes du Cotentin sur ce camping calme et familial.

Camping LE GRAND LARGEHHHHH Les Pieux
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7 rue Maréchal Leclerc 
50220 Pontaubault 
Tél. : +33 (0)2 33 60 39 00 
campselune@wanadoo.fr 
www.campselune.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10
Nombre total d’emplacements : 78
Superficie : 1,5 ha

Un camping paisible situé à quelques kilomètres du Mont Saint Michel ainsi que de la côte Nord Ouest.

Camping VALLÉE DE LA SÉLUNEHH Pontaubault

43 rue des Bergeronnettes 
50770 Pirou 
Tél. : +33 (0)2 33 46 30 36 
le-clos-marin.pirou@orange.fr 
www.ville-pirou.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10
Nombre total d’emplacements : 250
Superficie : 7 ha

Le camping municipal est situé à Pirou-Plage avec accès direct à la plage. Les commerces se trouvent à 800 m. 
Vous trouverez, dans un cadre privilégié, joie et détente.

Camping MUNICIPAL LE CLOS MARINHH Pirou

A 2 km de la mer et de ses belles plages de sable fin, Les Gravelets vous offre un cadre hors du commun,
au sein d’une nature sauvage et verdoyante! Situé dans une ancienne carrière de pierre avec un four à chaux 
classé monument historique, on y trouve le calme et la tranquillité dans un cadre de verdure.
3 rue du Rey 
50590 Montmartin-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 47 70 20 
gravelets@wanadoo.fr 
www.camping-montmartin.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10
Nombre total d’emplacements : 95
Superficie : 2 ha

Camping LES GRAVELETSHH Montmartin-sur-Mer
sauf location

13 allée des Dunes 
50590 Montmartin-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 47 22 22 
campinglesdauphins@orange.fr 
www.campingmanche.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12
Nombre total d’emplacements : 184
Superficie : 4 ha

Votre résidence secondaire 4 étoiles au bord de la mer. Des vacances authentiques et grand confort dans le Cotentin 
et à proximité de Granville. Animations l’été, piscine chauffée, aires de jeux, wifi gratuit et une super nouveauté 
l’espace Bien-être (spa et sauna). La douceur de vivre au bord de la mer. Bienvenue chez vous !

Camping LES DAUPHINSHHHH Montmartin-sur-Mer
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36 rue du Camping 
50430 Saint-Germain-sur-Ay 
Tél. : +33 (0)2 33 07 10 14  
auxgrandsespaces@orange.fr 
www.auxgrandsespaces.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 31/10 
Nombre total d’emplacements : 599 
Superficie : 16 ha

Camping calme de vraie nature côtière plantée d’arbres avec des emplacements délimités. Animations estivales pour 
tous les âges, nombreux services.

Camping AUX GRANDS ESPACESHHHH Saint-Germain-sur-Ay 

2 rue Le Cormoran 
50480 Ravenoville-Plage 
Tél. : +33 (0)2 33 41 33 94  
lecormoran@wanadoo.fr 
www.lecormoran.com

Dates d’ouverture 2019 : du 31/03 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 256 
Superficie : 8 ha

Situé à 20 mètres de la mer, sur les plages du Débarquement, Le Cormoran vous propose 2 piscines dont une  
couverte et leurs pataugeoires. Club enfant, activités sportives et nautiques, animations en haute-saison. Pêche à 
pieds, randonnées.

Camping LE CORMORANHHHHH Ravenoville-Plage

75 rue Sainte Marie
50630 Quettehou 
Tél. : +33 (0)2 33 54 13 76  
camping.lerivage@wanadoo.fr 
www.camping-lerivage.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 140 
Superficie : 3,5 ha

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre camping familial à taille humaine. Nous sommes partagé entre 
la mer et la campagne. Vous pourrez vous baigner dans notre piscine chauffée et couverte. En Juillet et Août, vous 
pourrez vous joindre à nos animations et soirées.

Camping LE RIVAGEHHHH Quettehou

Boulevard Patton
50170 Pontorson 
Tél. : +33 (0)2 33 68 11 59  
camping@camping-haliotis.fr 
www.camping-haliotis-mont-saint-michel.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 03/11 
Nombre total d’emplacements : 167 
Superficie : 8 ha

Le camping Haliotis vous attend à côté du Mont-Saint-Michel, dans un cadre verdoyant et fleuri. Détente, balade, 
visites et repos, chacun y trouve son bonheur.

Camping HALIOTISHHH Pontorson
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81 boulevard des Gougins 
50310 Saint-Marcouf 
Tél. : +33 (0)2 33 21 20 80  
campinglecanada@wanadoo.fr 
www.campinglecanada.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/03 au 30/11 
Nombre total d’emplacements : 153 
Superficie : 4 ha

Calme et reposant, face à la mer et au cœur de la nature, Le Canada*** se trouve à deux pas des sites touristiques 
du débarquement et de l’île de Tatihou.

Camping LE CANADAHHH Saint-Marcouf

2 rue de la Mer 
50580 Saint-Lô-d’Ourville 
Tél. : +33 (0)2 33 04 84 85 
contact@camping-carolins.com 
www.camping-carolins.com

Dates d’ouverture 2019 : du 15/03 au 31/10
Nombre total d’emplacements : 99
Superficie : 3,5 ha

Camping situé sur la côte des isles du Cotentin. Idéalement placé, entre la plage de Lindberg et le havre de Portbail.

Camping LES CAROLINSHH Saint-Lô-d’Ourville

4 rue les Vikings
50270 Saint-Jean-de-la-Rivière 
Tél. : +33 (0)2 33 53 84 13  
contact@camping-lesvikings.com 
www.camping-lesvikings.com

Dates d’ouverture 2019 : du 06/04 au 15/09 
Nombre total d’emplacements : 250 
Superficie : 5 ha

Le Yelloh ! Village Les VIKINGS propose tout au long de la saison, des animations en journée et soirée, un club enfant 
et un espace aquatique de 900 m².

Camping Yelloh ! Village LES VIKINGSHHHHH Saint-Jean-de-la-Rivière
sauf location

Rue de Marly 
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Tél. : +33 (0)2 33 49 43 74  
camping.laselune@laposte.net 
www.st-hilaire.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 65 
Superficie : 1,9 ha

Situé en bordure de la rivière (la Sélune), le camping est doté de 63 emplacements nus délimités, au choix ensoleillés 
ou ombragés, de 5 emplacements camping-cars, et de 2 roulottes. Les sanitaires et douches sont accessibles aux 
personnes handicapées.

Camping MUNICIPAL DE LA SÉLUNEHH Saint-Hilaire-du-Harcouët
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Le camping la baie des veys est plongé dans un environnement chargé d’histoire. Sommes au cœur des plages du 
débarquement :  Utah Beach, Omaha Beach, la pointe hoc, Sainte Mère Eglise. Un lieu idéal pour séjourner pendant 
vos vacances et visiter les lieux les plus emblématiques du 6 juin 1944. En bord de mer avec vue sur mer.

Camping LA BAIE DES VEYSHHH

Hameau le Grand Vey  
50480 Sainte-Marie-du-Mont 
Tél. : +33 (0)2 33 71 56 90 
la.bdv50@gmail.com 
www.campinglabaiedesveys.com

Dates d’ouverture 2019 : du 30/03 au 30/09
Nombre total d’emplacements : 58
Superficie : 1,5 ha

Sainte-Marie-du-Mont

10 bis rue de la Gallouette  
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
Tél. : +33 (0)2 33 54 20 57 
contact@camping-lagallouette.fr 
www.camping-lagallouette.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 176 
Superficie : 3,5 ha

Ambiance maritime, à 200 mètres de la mer, du port et des commerces. Emplacements délimités et arborés. Mobil-
homes et chalets tout équipés. Location de 2CV.

Camping LA GALLOUETTEHHHH Saint-Vaast-la-Hougue

88 rue du Pont Bleu - Kairon Plage 
50380 Saint-Pair-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 49 69 29 / 06 40 91 04 36 
camping.etoiledemer@wanadoo.fr 
www.camping-etoiledemer.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 108 
Superficie : 4 ha

Camping situé face à la mer. Camping 3 étoiles sur la commune de Saint-Pair-sur-Mer entre Jullouville et Granville. 
A une heure du Mont Saint Michel. Camping-car, caravane, tente, mobil-home.

Camping ÉTOILE DE MERHHH Saint-Pair-sur-Mer

240 avenue de Lez-Eaux  
50380 Saint-Pair-sur-Mer 
Tél. : +33 (0)2 33 51 66 09  
bonjour@lez-eaux.com 
www.lez-eaux.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/09 
Nombre total d’emplacements : 229 
Superficie : 12 ha

Pour des vacances inoubliables : camping familial tranquille dans un parc de château, avec un parc aquatique couvert 
et chauffé de 1 300 m², près de Granville.

Camping CHÂTEAU LEZ-EAUXHHHHH Saint-Pair-sur-Mer
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30 les Pins - RN13 
50470 Tollevast 
Tél. : +33 (0)2 33 43 00 78 
levillagevert@orange.fr 
www.le-village-vert.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12
Nombre total d’emplacements : 125
Superficie : 5 ha

Pour vous, nous avons imaginé notre camping comme un grand jardin avec ses ombres fraîches, ses parfums et ses 
couleurs. Parcelles résidentielles à l’année.

Camping LE VILLAGE VERTHHHH Tollevast

80 route des Laguettes 
50270 Surtainville 
Tél. : +33 (0)2 33 10 12 40 
camping.lesmielles@orange.fr 
www.camping-municipal-normandie.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/01 au 31/12 
Nombre total d’emplacements : 151 
Superficie : 3,7 ha

Camping ouvert toute l’année, 151 emplacements, plage avec baignade surveillée en juillet et août, animaux acceptés 
mais payants, terrain herbeux et sablonneux, jeux pour enfants, animations, commerces à 1 km, aire de loisirs à 
proximité.

Camping MUNICIPAL LES MIELLESHHH Surtainville

6 rue 505e Airborne 
50480 Sainte-Mère-Église 
Tél. : +33 (0)2 33 41 35 22  
smecamping@gmail.com 
www.camping-sainte-mere.fr

Dates d’ouverture 2019 : du 29/03 au 20/10
Nombre total d’emplacements : 65
Superficie : 1,2 ha

A 300 m du centre ville de Sainte Mère Eglise, au cœur de l’histoire du débarquement. Camping calme, grands 
emplacements, proche de toutes commodités. Location de cottage prestige à la nuitée ou à la semaine. Nouveautés 
Salon de massage et locations de vélos.

Camping SAINTE-MÈRE-ÉGLISEHH Sainte-Mère-Église

Vous serez proches des plus beaux sités à découvrir de la région avec les monuments de Sainte-Marie-du-Mont, 
la réserve naturelle du Domaine de Beauguillot, le Parc régional des Marais du Cotentin et du Bessin, la plage d’Omaha 
Beach, la Pointe du Hoc, la Cité de la Mer, les musées du débarquement,…

Camping UTAH BEACHHHH

La Madeleine 
50480 Sainte-Marie-du-Mont 
Tél. : +33 (0)2 33 71 53 69 
utah.beach@wanadoo.fr 
camping-utahbeach.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 23/09
Nombre total d’emplacements : 164
Superficie : 5 ha

Sainte-Marie-du-Mont
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Rue des Costils 
50800 Villedieu-les-Poêles 
Tél. : +33 (0)2 33 59 49 04 
campingleschevaliersdemalte@gmail.com 
www.camping-deschevaliers.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 15/10
Nombre total d’emplacements : 78
Superficie : 2,2 ha

Joli camping familial en centre ville. Laissez votre véhicule sur votre emplacement et visitez notre charmante 
ville médiévale et ses musées. A seulement 40 minutes du Mont Saint-Michel et une petite heure des plages du 
débarquement, le camping est idéalement situé.

Camping LES CHEVALIERS DE MALTEHHH Villedieu-les-Poêles

Route de Vire 
50160 Torigny-les-Villes 
Tél. : +33 (0)2 33 75 85 05 
contact@campingdulacdescharmilles.com 
www.camping-lacdescharmilles.com

Dates d’ouverture 2019 : du 01/04 au 30/09 
Nombre total d’emplacements : 59 
Superficie : 4 ha

Camping familial et convivial situé au creux d’une vallée entre pâturages et vergers, proche des commerces avec 
accès direct aux étangs de pêche. Idéalement bien placé pour visiter les principaux sites.

Camping du LAC DES CHARMILLESHHH Torigny-les-Villes

Route de la Pointe 

50230 Agon-Coutainville

contact@campinglesemaphore.com

www.campinglesemaphore.com
Tél. : +33 (0)2 33 47 29 27

nombre total d’emplacements : 198

Camping le SÉMaPHoreHH Agon-Coutainville

21 rue de Réville 

50760 Barfleur

campingindiana@gmail.com

www.camping-indiana.com/fr
Tél. : +33 (0)2 33 23 95 61

nombre total d’emplacements : 97

Camping iNDiaNaHHH Barfleur

85 rue Guillaume le Conquérant 

50270 Barneville-Carteret

alabouriau@aol.com

www.lagerfleur.fr
Tél. : +33 (0)2 33 04 38 41

nombre total d’emplacements : 90

Camping la GerFleurHHH Barneville-Carteret

Jobourg _sentier_ des douaniers
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5 route du Mont Saint-Michel 

50170 Beauvoir

tourisme.ducey@msm-normandie.fr

www.hotel-gue-de-beauvoir.fr
Tél. : +33 (0)2 33 60 09 23

nombre total d’emplacements : 49

Camping le GuÉ De BeauVoir Beauvoir

38 hameau de la Mer 

50330 Cosqueville

michel.regnault0941@orange.fr Tél. : +33 (0)2 33 43 41 72

nombre total d’emplacements : 49

Camping le SaBloNH Cosqueville

Route du Champ de Courses 

50350 Donville-les-Bains

oasisdelaplage@orange.fr 

www.loasisdelaplage.com
Tél. : +33 (0)2 33 50 52 01

nombre total d’emplacements : 122

Camping l’oaSiS De la PlaGeHHH Donville-les-Bains

Rue Boishue 

50220 Ducey

tourisme.ducey@msm-normandie.fr

www.ducey-tourisme.com
Tél. : +33 (0)2 33 48 46 49

nombre total d’emplacements : 31

Camping la SÉluNe Ducey

17 rue du Vieux Stade 

50340 Flamanville

campinglestourterelles@orange.fr

www.campinglestourterelles.jimdo.com
Tél. : +33 (0)2 33 04 18 24

nombre total d’emplacements : 57

Camping leS tourterelleSHHH Flamanville

1 La Perame 

50530 Genêts

camping.laperame@laposte.net Tél. : +33 (0)2 33 70 82 49

nombre total d’emplacements : 33                                    

Camping la PÉraMe Genêts

Route du Mont Saint-Michel 

50170 Le Mont Saint-Michel

camping@le-mont-saint-michel.com

www.camping-montsaintmichel.com
Tél. : +33 (0)2 33 60 22 10

nombre total d’emplacements : 94

Camping Du MoNt SaiNt MiCHelHHH Le Mont Saint-Michel

Route de Sartilly, RN 973 

50530 Montviron

lemontviron@aol.com Tél. : +33 (0)2 33 60 43 26

nombre total d’emplacements : 52

Camping le MoNt ViroNHHH Montviron

Place du Château 

50140 Mortain-Bocage

mairie@mortain-bocage.fr

www.mortain-bocage.fr
Tél. : +33 (0)2 33 79 30 30

nombre total d’emplacements : 16

Camping MuNiCiPal leS CaSCaDeS Mortain-Bocage
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Mielles de Rambut 

50580 Portbail

coteisles@hotmail.fr Tél. : +33 (0)2 33 10 13 30

nombre total d’emplacements : 105

Camping la CÔte DeS iSleSHH Portbail

15 route de la Plage 

50580 Portbail
Tél. : +33 (0)2 33 04 81 99

nombre total d’emplacements : 150

Camping le VieuX FortHHH Portbail

122 rue Charles de Gaule 

50660 Quettreville-sur-Sienne

francoise.martin50@orange.fr Tél. : +33 (0)2 33 07 48 29

nombre total d’emplacements : 26

Camping la laNDe Quettreville-sur-Sienne

50270 Saint-Georges-de-la-Rivière Tél. : +33 (0)2 33 52 03 84

nombre total d’emplacements : 100

Camping leS DuNeSHHH Saint-Georges-de-la-Rivière

43 chemin des Mielles 

50270 Saint-Jean-de-la-Rivière

contact@camping-du-golf.fr

www.camping-du-golf.fr
Tél. : +33 (0)2 33 04 78 90

nombre total d’emplacements : 157

Camping Du GolFHHHH Saint-Jean-de-la-Rivière

57 route de la Mer 

50270 Saint-Jean-de-la-Rivière

camping@pre-normand.fr

www.pre-normand.fr
Tél. : +33 (0)2 33 53 85 64

nombre total d’emplacements : 153

Camping le PrÉ NorMaNDHHH Saint-Jean-de-la-Rivière

610 route de l’Écutot 

50380 Saint-Pair-sur-Mer

ecutot@orange.fr

www.ecutot.com
Tél. : +33 (0)2 33 50 26 29

nombre total d’emplacements : 159        

Camping l’ÉCutotHHH Saint-Pair-sur-Mer

Avenue Division Leclerc 

50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte

mairie-ssv@wanadoo.fr

www.ville-saint-sauveur-le-vicomte.fr
Tél. : +33 (0)2 33 41 72 04

nombre total d’emplacements : 57

Camping MuNiCiPal le VieuX CHateau Saint-Sauveur-le-Vicomte

426 route du Fort 

50460 Urville-Nacqueville

campingurville@gmail.com

www.campinglesdunes.simdif.com
Tél. : +33 (0)6 32 25 21 40

nombre total d’emplacements : 115

Camping leS DuNeSHHH Urville-Nacqueville



www.les-campings-normandie.fr

fédération régionale d'hôtellerie de Plein air de normandie
 43 rue georges Clémenceau - 14130 Pont l’ÉvêQue

Tél. : 02 31 87 50 14 • frhpanormandie.siege@gmail.com
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