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campings et
hébergements insolites

Côte Ouest Centre Manche
©Camping Etang des Haizes

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
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. Emplacements spacieux et hébergements locatifs variés.
Idéalement situé pour visiter le Cotentin, la région, les plages, utiliser les vélos routes et voies vertes.
Animations proposées : soirées barbecue, disco, concerts, tir à l'arc, water-polo, club-enfants du 4 Juillet au 25 Août.
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 , Jeux pour enfants , Jeux extérieurs , Baignoire
bébé , Cabine bébé avec baignoire , Lit à barreau , Chaise haute ,
Branchements électriques , Ping-pong , Football , Salon de télévision
, Emplacement camping car , Jeux intérieurs, mallette de jeux, livres ,
Evacuation des eaux usées , Vidange des eaux usées
Location mobil home , Location chalets , Location bungalow ,
Surveillance de nuit , Restauration rapide , Terrain fermé la nuit , Bar
/ buvette , Garage mort , Club enfant , Lave linge , Location de vélo ,
Consigne bagages , Sèche-linge , Wifi payant , Dépôt de glace ,
Location Cocosweet® , Stationnement vélos

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

Tarifs :

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
Camping Aux Grands Espaces - 4 étoiles
36 rue du Camping 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
Tél. 02 33 07 10 14 /
Email : auxgrandsespaces@orange.fr
http://www.auxgrandsespaces.com
Date d'ouverture : 20/03/2021 au 31/10/2021

Saint-Germain-sur-Ay, Camping Aux Grands Espaces, 4 étoiles en Normandie. Plage surveillée, piscine chauffée, toboggans aquatiques,
vente - location de mobil-homes, sports nautiques. Ouvert du 21 mars au 31 octobre. Un camping calme de 16 hectares de vraie nature
côtière plantée d'arbres avec 599 emplacements délimités.
Piscine chauffée 10m x 20m. Pataugeoire enfants, mini-golf et tennis. Branchements électriques pour caravane.
Equipements / Services :

Piscine extérieure , Boulodrome , Salle de jeux , Jeux extérieurs ,
Tennis , Mini-golf , Branchements électriques , Football , Ping-pong Labels :
Terrain fermé la nuit , Garage mort , Surveillance de nuit , Location
bungalow , Location mobil home , Restauration rapide , Dépôt de Chaînes :
gaz , Wifi payant , Lave linge , Sèche-linge , Commerce alimentaire
, Bar / buvette , Location de vélo
Langues parlées : Anglais ; Italien
Tarifs :

Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
Aire naturelle Ferme de la Morinière - 3 épis
1 la Morinière 50770 PIROU
Tél. 02 33 07 87 15 / 06 84 41 42 92
Email : marie.massu@wanadoo.fr
Date d'ouverture :

Emplacement privilégié à 800 m de la mer. Camping sur une exploitation agricole bien aménagé : 1 point d'eau et électricité sur chaque
emplacement, 4 wc, 7 lavabos, 2 bacs à laver, 3 éviers, 3 douches chaudes. Pain chaque matin l'été.
Equipements / Services :

Boulodrome , Jeux pour enfants , Branchements d'eau , PingLabels :
pong , Branchements électriques , Vidange des eaux usées ,
Evacuation des eaux usées
Chaînes : Bienvenue à la Ferme
Dépôt de glace , Wifi gratuit , Garage mort , Lave linge ,
Gîtes de France / Pré Vert
Sèche-linge
Tarifs :

Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
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 30/06/2021
01/07/2021 au 31/08/2021
01/09/2021 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 :

Volley ball , Accès direct à la plage , Branchements
électriques , Ping-pong , Piscine extérieure , Emplacement
camping car , Cabine bébé avec baignoire , Boulodrome ,
Labels :
Jeux extérieurs , Salle de jeux , Branchements d'eau , Minigolf , Tennis , Evacuation des eaux usées
Chaînes :
Surveillance de nuit , Wifi gratuit , Dépôt de glace , Sèchelinge , Garage mort , Terrain fermé la nuit , Lave linge ,
Langues parlées :
Location mobil home
Tarifs :

Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
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 : 15/04/2021 au 15/10/2021

Agréable terrain aménagé dans les anciens jardins du presbytère, situé dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin.
Axe St-Lô-Périers (D900).Label accueil vélo
Électricité, eau chaude, accès handicapés, jeux d’enfants, tables pique-nique, réfrigérateur
A proximité immédiate : terrain multi-sports et terrain de boules. Epicerie 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. Grande surface, pharmacies, maison médicale à 6 km. Plages à 20 km.
Equipements / Services :

Branchements d'eau , Branchements électriques , Jeux
extérieurs , Jeux pour enfants
Garage mort , Stationnement vélos

Labels : Accueil Vélo

Tarifs :

Langues parlées : Anglais

Chaînes : Gîtes de France / Pré Vert

Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
Camping municipal La Vallée - Non classé
10 rue du bourg 50560 GEFFOSSES
Tél. 02 33 47 87 66 / 06 42 81 91 37
Email : mairie.geffosses@gmail.com
Date d'ouverture : 01/03/2021 au 31/10/2021

Camping municipal "La Vallée" agréable et familial situé dans le bourg de Geffosses. A proximité, nous trouvons commerces et
boulangerie (50m), plage (4km).
Il comprend deux blocs sanitaires.
Equipements / Services :

Emplacement camping car , Boulodrome , Ping-pong ,
Branchements électriques
Garage mort , Lave linge

Labels :

Tarifs :

Langues parlées :

Chaînes :

Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
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. 1 gîte Accueil Paysan, 1 camping de 6 emplacements avec beaucoup d'espace et de tranquillité.
Equipements / Services :

Branchements électriques , Jeux pour enfants ,
Emplacement camping car , Ping-pong , Jeux extérieurs ,
Salle de jeux , Jeux intérieurs, mallette de jeux, livres ,
Chaise haute
Lave linge , Stationnement vélos
Tarifs :

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

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
Camping municipal Les Dunes 832 boulevard de la Mer 50710 CREANCES
Tél. 02 33 46 31 86 /
Email : campingcreancesdesdunes@gmail.com
mairiedecreances@orange.fr
http://www.camping-creances.fr
Date d'ouverture : 15/06/2021 au 29/08/2021

Camping municipal avec accès direct à la mer, calme, familial. Parcelles abritées et ombragées. Plage de sable fin. Jeux pour enfants. Wifi
gratuit. Dépôt de pain. Baby-foot.
Equipements / Services :

Emplacement camping car , Jeux extérieurs , Accès direct à la
plage , Football , Salle de jeux , Boulodrome , Salle de réunion ,
Labels :
Branchements électriques , Jeux intérieurs, mallette de jeux, livres
, Vidange des eaux usées , Evacuation des eaux usées , PingChaînes :
pong , Volley ball
Dépôt de glace , Garage mort , Lave linge , Wifi gratuit
Langues parlées : Anglais ; Espagnol ; Allemand
Tarifs :

Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
Camping La Bucaille La Bucaille - MONTGARDON
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 07 46 38 /
Email : info@labucaille.com
https://labucaille.com/
Date d'ouverture : 01/04/2021 au 30/09/2021

Camping situé dans un environnement rural et paisible dans un verger de pommiers.
Emplacements avec branchements électriques 10 ampères. Bloc sanitaire avec point d’eau douce et un réfrigérateur.
Point d’élimination chimique pour la vidange des cassettes WC caravanes et camping-cars.
Equipements / Services :

Branchements électriques
Wifi gratuit
Tarifs :

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

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
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.cte-chevauxetanes-camping-gite.com
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021

L'écurie Leseigneur vous immerge dans le médiéval avec des hébergements insolites: château Médiéval et la cabane des elfes, camping et
gîte.
Cabane des Elfes : vous dormirez dans un décor féerique et nature dans la cabane du grand elfe, qui vous cachera plein de surprises à
découvrir.
Château médiéval en bois: vous vous endormirez dans le lit à alcôve de la princesse Poppa, parmi des peaux de rennes et un décor
médiéval.
Les hébergements sont sur le principe de chambres d'hôtes : votre petit-déjeuner de roi vous sera servi dans l'auberge médiévale,
toujours dans un décor qui vous emmènera au pays des légendes et du médiéval.
Il est également possible de venir avec un camping car, une tente, une caravane pour plonger dans notre univers.
Un gîte de 5 à 8 personnes, avec accès handicapés, est disponible.
De nombreuses activités sont possibles au centre équestre : randonnées et promenades montées et attelées à thèmes libre avec les ânes
et accompagnées avec les chevaux, cours d'équitation, spectacles, stages, mini camps, animations équestres
médiévales costumées et nature.
Equipements / Services :

Cabine bébé avec baignoire , Jeux intérieurs, mallette de jeux,
livres , Chaise haute , Evacuation des eaux usées , Jeux
extérieurs , Branchements électriques , Baignoire bébé , Salle Labels : Accueil cheval
de sport , Emplacement camping car , Lit à barreau
Location tentes , Location mobil home , Dépôt de glace , Bar / Chaînes : Bienvenue à la Ferme
buvette , Lave linge , Location caravanes , Club enfant ,
Location chalets , Wifi payant , Club adolescent , Plats cuisinés Langues parlées : Anglais
, Location de vélo , Stationnement vélos
Tarifs :

Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
Aire naturelle Le Clos Castel Le Bourg 50500 RAIDS
Tél. /
Email : lecloscastel@live.com
Date d'ouverture :

Aire naturelle de camping située en plein coeur du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin.
Equipements / Services :

Labels :

Branchements électriques

Chaînes :
Tarifs :

Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

CAMPING / AIRES NATURELLES / CAMPINGS RURAUX / CAMPINGS À LA FERME
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 , Branchements électriques ,
Emplacement camping car , Jeux extérieurs , Football , Jeux
pour enfants
Wifi gratuit , Lave linge , Location tentes , Location de vélo ,
Club enfant , Garage mort , Location caravanes
Tarifs :

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

HÉBERGEMENTS INSOLITES
Cabane des Elfes
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.cte-chevauxetanes-camping-gite.com
Date d'ouverture : 01/04/2021 au 30/11/2021
Nous vous invitons sur notre cité médiévale au calme, dépaysante et familial aux pied des voies verte.
Les hébergements insolites sont sur le principe de chambres d hôtes, petits déjeuners et panier repas BIO sur réservation.
Un vrai retour à la nature.
CABANE DES ELFES:
Elle vous plongera dans le monde féerique et nature parmi nos elfes. 1er étage le lit alcôve pour les parents et pour leurs petits elfes 3 lits au rdc pour
trouver les trésors du grand elfes.
Nous sommes aux pieds des voies vertes qui vous conduisent à la mer, aux monts, aux marais, aux landes et aux commerces sans croiser de véhicules.
Vous pourrez les parcourir à vélo, à cheval, en ânes montés et attelés, à pieds. Nous vous laissons à disposition l'auberge médiévale avec jeux médiévaux,
cuisine, salle du roi, salon aux peaux de reine, bloc sanitaire, grill finlandais.
Egalement sur place : location de vélo, un hébergement insolite (château médiéval), le centre équestre avec cours/stages équitation, attelage, spectacles
équestres, animations équestres et promenades montées et attelées en libre et accompagnées (chevaux).
A 5 minutes de la mer et des commerces.
Le Mont Saint-Michel à 1h15, les plages du débarquement à 25 minutes,
Equipements / Services : Four micro-ondes ; Draps et linges
compris ; Four ; Barbecue ; Lave linge collectif ; Accès Internet ;
Réfrigérateur - congélateur ; Double-vitrage
Chambre double à partir de 95,00

Nombre de chambres : 2
Capacité : 5
Labels : Bienvenue à la Ferme
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

HÉBERGEMENTS INSOLITES
Château médiéval en bois
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-camping-gite.com
Date d'ouverture : 01/04/2021 au 30/11/2021
Notre Ecurie Leseigneur vous accueille dans une ambiance médiévale, très calme, sans foule et familial.
Un retour à la nature au pied de la voie verte (chemins uniquement accessibles aux vélos, chevaux et piétons), elle vous conduit à la mer, aux monts, dans
les marais, la foret, les landes et nous nous situons dans le parc des marais du Cotentin.
Pour vos nuits insolites, venez décompresser, vous dépayser dans notre
CHATEAU MEDIEVAL en bois pour une ou des nuits dans un lit de roi. Les enfants 1 lit de princesse et 2 lits chevaliers. Les adultes et enfants auront leur
habits de roi et de princesse pour la soirée et faire de belles photos autour de la table du roi dans l auberge..
A votre disposition un bloc sanitaire, accueil auberge avec cuisine, salon, salle, grill finlandais. Nos locations sont sur le principe des chambres d' hôtes.
Petits déjeuners et panier repas BIO.
Cet hébergement insolite se situe au cœur d'un centre équestre qui vous propose de nombreuses activités : location de vélo, promenades montées et
attelées libres avec ânes et poneys et accompagnées avec chevaux et animations équestres médiévale et nature, cours/stages équestres.
Commerces à 5min
A 10 minutes. la mer, canoë, sport nautique, accrobranche, escalade, tir à l'arc, 30 minutes plage du Débarquement, 1h30 du Mont Saint-Michel.
Equipements / Services : Wifi ; Double-vitrage ; Cuisinière ;
Barbecue ; Lave linge collectif ; Chauffage ; Réfrigérateur congélateur ; Four micro-ondes ; Chauffage
Chambre double à partir de 95,00

Nombre de chambres :
Capacité : 5
Labels : Bienvenue à la Ferme
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

HÉBERGEMENTS INSOLITES
Coco Sweet
Camping L'Etang des Haizes - 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 : 23/04/2021 au 12/09/2021
Un concept de camping rigolo, fonctionnel et économique ! Essayez là !
Coco Sweet est cosy, tout équipé pour 2 à 4 personnes. Une chambre avec un lit double (140/190). Coin séjour (2 banquettes transformables en 2 lits
simples 80/190), espace cuisine avec réfrigérateur, micro-ondes, table et tabourets. Sans sanitaires, terrasse avec auvent.
Equipements / Services : Barbecue ; Lave linge collectif ; Compartiment
congélateur ; Sèche linge collectif ; Four micro-ondes ; Accès Internet
Chambre double à partir de 59,00

Nombre de chambres : 2
Capacité : 4
Labels :
Langues parlées : Anglais ; Néerlandais
Animaux acceptés : Non

HÉBERGEMENTS INSOLITES
Tente Nature
Camping L'Etang des Haizes - 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 : 19/06/2021 au 21/08/2021
Un séjour fantastique, sur un site privilégié !
1 chambre avec 1 lit double 140 , 1 chambre avec 2 lits simples 80 + 1 matelas d'appoint 70. Séjour cuisine avec table et 4 chaises, 1 meuble, 2 plaques de
cuisson + barbecue.
Équipement : ustensiles de cuisine et de ménage, réfrigérateur. Gaz, électricité 6 A (1300 watts).
Table pique-nique, terrasse.
Couchage (draps, couettes et oreillers) NON fourni.
Equipements / Services : Lave linge collectif ; Sèche linge collectif ;
Barbecue
Chambre double à partir de 59,00

Nombre de chambres : 2
Capacité : 5
Labels :
Langues parlées : Anglais ; Néerlandais
Animaux acceptés : Non

HÉBERGEMENTS INSOLITES
Tente Tipi
Camping L'Etang des Haizes - 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 : 20/05/2021 au 29/08/2021
Symbole de l’aventure pour les enfants, et pour tous, de vacances plus proches de la nature. Le Tipi, c’est une expérience unique et un véritable sentiment
de liberté. A votre disposition immédiatement sur place, des activités plein-air, étang de pêche, piscine, parcours de gym, voies vertes et sites remarquable
tel le Mont Colquin...
Equipée sous 18 m² pour recevoir 4 personnes avec literie dans les 2 chambres, mobilier et équipement cuisine, terrasse de 9 m². Sanitaire commun sur le
camping.
Equipement : 1 chambre avec 1 lit double 140 x 190 cm, 1 chambre avec 2 lits 80 x 190 cm. Séjour cuisine avec table et 4 chaises, réfrigérateur, meuble
cuisson gaz.
Services : laverie, local infos touristiques. Bar, snack, jeux, pain en Juillet-Août. Appareils de gymnastique douce, location vélos, bateau à pédales, salle de
jeux et de ping-pong. Activités organisées avec club enfant entre le 4 juillet et le 25 août.
Equipements / Services : Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ;
Accès Internet ; Lave linge collectif ; Sèche linge collectif ; Barbecue
Chambre double à partir de 59,00

Nombre de chambres : 2
Capacité : 4
Labels :
Langues parlées : Anglais ; Néerlandais
Animaux acceptés : Non

