Pour se rendre à Vimoutiers

Retrouvez ces informations sur le
site internet de la ville de

Situé à 9 km de Livarot (14), 4 km de

Vimoutiers.

Camembert (61), 27 km de Lisieux, 75 km de

MAIRIE DE VIMOUTIERS

Camping municipal **

« La Campière »

Caen-Ouistreham, 60 km de Deauville et
Trouville.

Ouvert du 1er Avril au 31 octobre

www.vimoutiers.fr

Gares les plus proches : Lisieux, Argentan, Bernay (à 30
km environ).

A proximité du camping, les activités et
découvertes (liste non exhaustive)
Boulodrome, tennis,
Vélos et circuits de VTT
Pêche à la ligne
Circuit de randonnées
Equitation
Jardin public
 Route du Camembert et du cidre







Boulevard Dentu
61120 Vimoutiers
Tel : 02 33 39 18 86
Messagerie :
campingmunicipalvimoutiers@wanadoo.fr

Le camping met à votre disposition

Dans l’enceinte du camping

équipés.

Mobil-home avec 2 chambres

et séjour,

cuisine

ouverte, WC et salle d’eau.

40 emplacements sur une surface
de 1 ha ainsi que des Mobil – Home

Mobil – Home (4-6 personnes)

L’entrée du public se
fait par le boulevard
Dentu.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours :
Avril, Mai, Septembre, Octobre
de 8h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h30
Juin, Juillet, Août,
de 8h00 à 11h00 et de 17h00 à 19h30

Emplacements

Entrée
Sanitaires
Douches individuelles.

Tarifs 2019

Accueil

Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Jeux pour enfants

Camping (prix forfaitaire à la nuitée TTC)
3.70 € par personne
2.35 € par enfant de moins de 10 ans
2.75 € emplacement tente caravane camping car.
2.80 € emplacement voiture
2.95 € électricité
Mobil-home (4-6 personnes) TTC

Basse saison : avril, mai, septembre, octobre
Forfait Week End

Situation
A proximité du centre ville, vous y trouverez

Forfait semaine

Haute saison : juin juillet août
Forfait Week End

tous les commerces et les services. Par sa
situation, le camping est prisé des amateurs
de balades à pied ou à vélo et des adeptes
de la pêche.

1 nuit 63 €
2 nuits 100 €
3 nuits 131 €
281 €

Formule semaine

Paiements :

1 nuit 68 €
2 nuits 121 €
3 nuits 167 €
336 €

Règlement possible en espèces, chèque, CB,

chèques vacances.

