Aires de camping car 2021

Côte Ouest Centre Manche

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de camping-car > Camping Les Dunes 832 boulevard de la Mer 50710 CREANCES
Tél. 02 33 46 31 86 /
Email : campingcreancesdesdunes@gmail.com
mairiedecreances@orange.fr
http://www.ville-creances.fr
Date d'ouverture :

Aire de camping-car située sur le camping Les Dunes** avec accès direct à la mer, calme, familial.
Plage de sable fin. Jeux pour enfants. Wifi gratuit. Dépôt de pain. Baby-foot.
Equipements / Services :

Labels :
Emplacement camping car , Accès direct à la plage , Jeux
extérieurs , Boulodrome , Ping-pong , Branchements électriques ,
Chaînes :
Salle de jeux , Football , Volley ball
Dépôt de glace , Garage mort , Lave linge , Wifi gratuit

Langues parlées : Anglais ; Espagnol ; Allemand

Tarifs :

Animaux acceptés : Oui

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de stationnement et de services Carrefour Market - 113 rue le Haut Chemin
50710 CREANCES
Tél. 02 33 46 51 35 /
Email : creances@franchise.cmarket.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021

Parking Carrefour Market. Vente de jetons à l'accueil du magasin. Vidange des eaux usées. Vaste parking. Espace engazonné. Station
essence à proximité. Situé en plein bourg.
Equipements / Services :

Labels :
Chaînes :

Tarifs :

Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de camping-car > Camping à la Ferme - Ecurie
Leseigneur 10 route Les Mares - BOLLEVILLE
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 46 99 78 / 06 42 22 91 06
Email : ecurie.leseigneur@gmail.com
http://www.ecurie-leseigneur-camping-gite.com
Date d'ouverture : 01/04/2021 au 31/10/2021
01/01/2021 au 31/03/2021

Camping insolite et Bienvenue à la Ferme.
La cité médiévale vous accueille sur une écurie située au carrefour des voies vertes dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et
du Bessin, 10 min de la mer entre le Mont Saint Michel et les plages du débarquements.
Location de vélos électrique avec siège enfants, vtt avec remorques, panier.
Vous pourrez découvrir la Manche à cheval, poneys, ânes montés et attelés, à vélo, à pied.
Egalement disponible sur le site : Cours d'équitation sous manège, stages, mini camps, animations équestres médiévales et nature,
randonnées et promenades à thèmes. Pour vos événements location de la structure; auberge, hébergements, Spectacles équestres avec
repas médiéval (groupe)
Equipements / Services :

Evacuation des eaux usées , Cabine bébé avec baignoire ,
Branchements électriques , Chaise haute , Jeux intérieurs,
mallette de jeux, livres , Jeux extérieurs
Bar / buvette , Lave linge , Club enfant , Club adolescent ,
Dépôt de glace , Location de vélo

Labels : Accueil cheval

Tarifs :
15,00

Animaux acceptés : Oui

Chaînes : Bienvenue à la Ferme
Langues parlées : Anglais

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de camping-car > Camping L'Etang des Haizes - 4 étoiles
43 rue de Cauticotte - SAINT-SYMPHORIEN-LE-VALOIS
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 46 01 16 /
Email : info@campingetangdeshaizes.com
http://www.campingetangdeshaizes.com
Date d'ouverture : 15/04/2021 au 30/09/2021

Camping situé dans un environnement privilégié de nature, avec étang de pêche et grande piscine. Des espaces de loisirs et des
animations organisées l'été. Proximité des commerces et des voies vertes. Idéalement situé pour visiter le Cotentin, la région, les plages,
utiliser les vélos routes et voies vertes.
Animations proposées du 4 Juillet au 25 Août : soirées barbecue, disco, concerts, tir à l'arc, water-polo, club-enfants.
Services et activités proposés : pêche dans l'étang, appareils de gymnastique douce en plein air, salle ping-pong, location vélo, dépôt de
pain et viennoiserie.
Equipements / Services :

Piscine extérieure , Cabine bébé avec baignoire , Branchements
électriques , Jeux pour enfants , Salon de télévision , Jeux intérieurs,
mallette de jeux, livres , Chaise haute , Evacuation des eaux usées ,
Ping-pong , Baignoire bébé , Jeux extérieurs , Lit à barreau
Surveillance de nuit , Bar / buvette , Lave linge , Restauration rapide
, Club enfant , Sèche-linge , Wifi payant , Dépôt de glace , Consigne
bagages , Garage mort , Location de vélo , Terrain fermé la nuit
Tarifs :
16,80 33,60

Labels : La Malle Postale ; Qualité Tourisme
Chaînes : Airotels de France
Camping Qualité Normandie
Langues parlées : Anglais ; Néerlandais
Animaux acceptés : Oui

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de services Place du Champ de Foire - LA HAYE-DU-PUITS
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 76 50 30 /
Email : contact@la-haye.fr
Date d'ouverture : 01/05/2021 au 31/12/2021

Située à deux pas du bourg animé de La Haye-du-Puits : la place du Champ de Foire se situe derrière le donjon. Services : eau propre,
vidange cassette, vidange eaux usées. Espace vert et table de pique-nique à proximité. Gratuit toute l'année.
Equipements / Services :

Evacuation des eaux usées
Tarifs :

Labels :
Chaînes :
Langues parlées :
Animaux acceptés : Non renseigné

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de stationnement et de services Place Saint-Cloud 50430 LESSAY
Tél. 02 33 76 58 80 /
Email : accueil@lessay.fr
http://www.lessay.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 09/09/2021
13/09/2021 au 31/12/2021

Aire gratuite. Fermée pendant la période de la Foire Sainte Croix.
Equipements / Services :

Labels :
Chaînes :

Tarifs :

Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de camping-car > Camping de la Lande - Non classé
Le Hameau du Bosq 50190 MARCHESIEUX
Tél. 02 33 46 09 48 / 06 44 91 83 08
Email : ap-50-houssin@orange.fr
Date d'ouverture :

Production laitière en agriculture biologique (mention Ecocert). Ferme à 3 km. Autres produits locaux : cidre, jus de pommes, volailles (sur
commande), œufs, confiture.
Equipements / Services :

Branchements électriques , Jeux pour enfants , Chaise haute , Pingpong , Jeux intérieurs, mallette de jeux, livres , Salle de jeux , Jeux
extérieurs
Lave linge
Tarifs :

Labels : Accueil Paysan
Chaînes :
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de camping-car > Camping municipal Le Clos
Marin - 2 étoiles
43 rue des Bergeronnettes 50770 PIROU
Tél. 02 33 46 30 36 /
Email : le-clos-marin.pirou@orange.fr
http://www.ville-pirou.fr/le-camping.htm
Date d'ouverture : 01/04/2021 au 31/10/2021

Le camping avec accès direct à la plage et piscine extérieure chauffée. 6 km de sable fin, pêche à pied, grandes promenades dans les
dunes ou sentiers pour découvrir Pirou et ses environs avec la visite du Château de Pirou.
Equipements / Services :

Accès direct à la plage , Salle de jeux , Mini-golf , Cabine
bébé avec baignoire , Tennis , Ping-pong , Branchements
Labels :
électriques , Boulodrome , Piscine extérieure , Jeux
Chaînes :
extérieurs , Volley ball
Dépôt de glace , Surveillance de nuit , Garage mort , Terrain
Langues parlées :
fermé la nuit , Lave linge , Wifi payant , Location mobil
home

Animaux acceptés : Oui

Tarifs :
13,64 22,82

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de services Chemin des Matelots 50770 PIROU
Tél. 02 33 46 41 18 /
Email : accueil.pirou@wanadoo.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021

Borne camping-car équipée d'un terminal de paiement par carte bancaire. Tarif 3€ pour 55mn d'électricité et 10mn d'eau.
Labels :

Equipements / Services :

Chaînes :
Langues parlées :

Tarifs :

Animaux acceptés : Non renseigné

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de camping-car > Camping La Ferme de la
Tournerie La Tournerie 50500 RAIDS
Tél. 02 33 46 57 62 / 06 87 82 80 58
Email : g.cousin@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/fermedelatournerie
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021

Camping à la ferme pédagogique au bord de l'étang et de la petite rivière (protégés), entouré des différents animaux de la ferme.
Verdure, calme et repos sous les marronniers.
Bienvenue chez Gérard. Venez toucher, sentir et comprendre une ferme d'aujourd'hui : l'alliance entre le moderne et la tradition dans le
Parc des Marais. Au cœur du Cotentin entre deux mers et à mi-distance de Cherbourg et du Mont Saint-Michel.
Equipements / Services :

Ping-pong , Boulodrome , Jeux extérieurs
Garage mort , Wifi gratuit , Lave linge , Location de vélo
Tarifs :

Labels :
Chaînes : Bienvenue à la Ferme
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire de camping-car > Aire naturelle Le Clos Vert - 2
épis

8 village de l'Eglise 50190 SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY
Tél. 02 33 07 73 92 /
Email : mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr
http://www.mairie-saintmartindaubigny.fr
Date d'ouverture :

Aire de camping-car située sur un agréable terrain aménagé dans les anciens jardins du presbytère, dans le Parc naturel régional des
Marais du Cotentin et du Bessin. Sur l'axe St-Lô-Périers (D900).
Électricité, eau chaude, accès handicapés, jeux d’enfants, tables pique-nique.
A proximité immédiate : terrain multi-sports et terrain de boules. Épicerie avec dépôt pain, bar, restaurant, accès WIFI dans le bourg.
Musée de la Maison de la Brique à 5 km. Base de loisirs autour d’un étang de 4 ha (parcours santé, pédalos, mini-golf, golf, jeux pour
enfants, buvette, restaurant) à 2 km. Supermarchés, pharmacies, médecins à 6 km. Plages à 20 km.
Equipements / Services :

Jeux extérieurs , Branchements électriques , Jeux pour
enfants

Labels :
Chaînes : Gîtes de France / Pré Vert
Langues parlées : Anglais

Tarifs :
Animaux acceptés : Oui

