
Accueil sur place de avril à septembre         9h - 11h / 15h - 20h

(1h)

vous accueille dans son cadre verdoyant et semi-ombragé.

ouvert du 7 avril au 30 septembre 2023
45 emplacements et 5 mobil-homes

Le Camping municipal*** Le Clos Normand
Avenue du 8 mai 1945 - 61 500 Sées

02 33 28 87 37
campingdesees@orange.fr

INFORMATION HORS SAISON
Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle - 61 500 Sées
02 33 81 79 70 / mairie@sees.fr
www.camping-sees.fr

LANGUES PARLÉES  

Français

Anglais

QUELQUES CONSEILS
Le programme des animations et des
visites sur Sées est disponible à l'Office
de Tourisme, au rez-de chaussée de la
Mairie - Place du Général de Gaulle
61 500 Sées - 02 33 28 74 79 
ou sur www.ville-sees.fr.

À bientôt !

(1h30)
(2h30)

(1h)

MONT SAINT MICHEL
(2h)

Culture

Randonnées

Terroir

Patrimoine
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Kitchenette avec réfrigérateur,
plaques de cuisson, micro-ondes,
cafetière et vaisselle (un
inventaire complet est disponible
sur demande)
Salle de bain avec cabine de
douche et lavabo
Cabinet de toilette (indépendant
ou non suivant le mobil-home)

Forfait emplacement tente / 2 roues motorisés
Forfait emplacement tente / véhicule
Forfait emplacement Caravane / véhicule
Forfait emplacement  Camping-car
Véhicule supplémentaire
Adulte
Enfant de 8 à 18 ans

6 € TTC
8 € TTC
10 € TTC
10 € TTC
3 € TTC

3,5 € TTC
2 € TTC

4 € TTC
4,5 € TTC

Semaine supplémentaire

105 € TTC
105 € TTC
55 € TTC

250 € TTC
190 € TTC
50 € TTC

85 € TTC
70 € TTC
35 € TTC
165 € TTC
115 € TTC
50 € TTC

Le Camping municipal *** Le Clos
Normand, labellisé "Normandie Qualité
Tourisme" vous offre un cadre naturel
paisible et agréable. Sur un terrain de
83 ares, 45 emplacements ombragés et
délimités par des haies vous sont
proposés. De plain-pied, l'accès est aisé
pour les personnes à mobilité réduite.
Les terrasses individuelles équipées de
salons de jardin vous permettront de
profiter du soleil et des douces soirées
normandes. Situé à deux pas du centre-
ville, vous aurez accès à toutes
commodités.

Coin salon avec banquette
convertible
Chambre indépendante avec lit de
140x190 et couchage
supplémentaire dans le salon
Salon de jardin
Chambre supplémentaire avec lits
de 90x190 suivant le mobil-home

Barbecue et espace pique-nique
Terrain de pétanque
Aire de jeux
Tennis de table
Haies de séparation, sol en herbe
et allées gravillonées
Branchement EDF (10 amp) sur
bornes

Forfait emplacement tente / vélos

Enfant de - de 7 ans
Branchement Électrique
Branchement d'eau
Usage de l'aire de service pour camping-car
Animaux domestiques (tatoué et vacciné)
Lavage linge
Sèche linge

4 € TTC

gratuit

5 € TTC
2 € TTC

3 €
4 €

Mobil-Homes

Week-end (2 nuits)
3 nuits hors week-end

Nuit supplémentaire
1 Semaine

Forfait ménage (option)

17 m² (2-4 pers.) 28 m² (4-6 pers.)

*Une caution de 400€ TTC vous sera demandée.

Pour votre information, toutes les arrivées se font après 16 h et
tous les départs doivent avoir lieux entre 9 h et 10 h.


