À découvrir
Les loisirs

dans le

Pays de Flers

To discover
Local Sports

Contact : Office de Tourisme et du Commerce : 02 33 65 06 75
Place Vayssières (en centre-ville)

À Flers :

> Le Musée du Château :
Beaux-Arts, Arts Décoratifs,
Histoire locale. Expositions
permanentes et temporaires.
Expositions à thèmes.

Leisure activities

Contact : Tourist Office : 02 33 65 06 75
Place Vayssières (Town center)

In Flers :

> Le Centre Aquatique Capfl’O :
ouvert 7 J/7, bassin sportif,
bassins ludiques, rivière
extérieure, boule à vagues,
toboggan, balnéo…
> Le Parc du Château :
(7 hectares) : étangs,
réserve ornithologique…

and

> Cinéma.

> Et aussi :

> And also :

> The Chateau :
park - 7 hectares,
bird reserve, ponds
museum - Fine Art, furniture
and decorative objects,
local history,
visiting exhibitions

30 chemins de randonnée
à travers le Pays de Flers

30 footpaths through Flers
and the surrounding area

> Bowling :
open 7 days a week

(en vente à l’OTC) :
découverte du patrimoine
naturel, industriel
et architectural.

(guide on sale at the tourist office):
discover the region’s natural,
industrial and architectural
history.

> Media library.

> Médiathèque.
> Skate-park.

> Capfl’O Aquatic Centre :
open 7 days a week - wave
machine, toboggan, outside
river, swimming lanes…

> Skate park.

> Bowling : ouvert 7 J/7
(horaires différents selon les jours).

À noter
> Manifestations annuelles :
• Festivals de musique
(juin et octobre)
• Festival de B.D. (mars)
• Fête des Rhodos
à Cerisy-Belle-Étoile (mai)
• Semi-Marathon
du Pays de Flers (mai)
• Fête du sport
(juin, tous les 3 ans)
• Les Rendez-vous de l’été
(juillet-août)
• Marché de la Saint-Gilles
(août)
• Fête et Foire de
la Saint-Denis
à Montilly (octobre)
> Jours de marché :
• Mercredi et Samedi matin :
place Paulette Duhalde
(devant l’église Saint-Germain)
• Vendredi matin :
place Saint-Jean
(devant l’église Saint-Jean)

auprès du

> Médiathèque :
Centre Chaudeurge,
rue du Collège
Tél. : 02 33 98 42 22
> Commerces à proximité
(épicerie, boulangerie,
boucherie-charcuterie,
presse/tabac etc… à 500 m)
> Centres commerciaux
en centre-ville
> Créabus,
transport à la demande
(arrêt au camping)
Départ de la Place de Paris
Tél. : 02 33 65 80 80

To note
> Annual Events :
• Music Festival
(June and October)
• Cartoon Festival
(March)
> Market days :
• Wednesday and Saturday
morning :
place Paulette Duhalde
(in front of Saint-Germain
church)
• Friday morning :
place Saint-Jean (in front
of Saint-Jean church)
> 4 Vikings Cinema :
rue Abbé Lecornu
Tel. : 02 33 64 49 48

> Multi-media library :
Chaudeurge Centre,
rue du Collège,
Tel. : 02 33 98 42 22

★★★

> Shops (grocers, bakery, butchers, newsagents within 500 m)
> Shopping in Flers town centre

Camping
du Pays de Flers

> Local transport service
(by prior arrangement)
hourly : bus stop next to the
cemetery - 300 m
> Cap’Orne Coaches
Contact : Flers Bus/STAO
Tel. : 02 33 65 61 61
> SNCF railway station
Paris/Granville line
> Taxis

> Autocars du Réseau
Cap’Orne
Contact : NÉMUS/VÉOLIA
Tél. : 02 33 65 61 61
> Gare SNCF
Ligne Paris/Granville
> Taxis
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> Cinéma les 4 Vikings :
rue Abbé Lecornu
Tél. : 02 33 64 49 48

s
Informatigéorannt

À découvrir
dans le Pays de Flers :
> Le Golf du Houlme
de La Selle-la-Forge (à 5 km) :
9 trous, practice, club-house.
> Le Mont de Cerisy-Belle-Étoile
(à 7 km) : panorama, jeux,
tennis, mini-golf, V.T.T.,
forêt…
> Musée de Dompierre.

In the surrounding area :
> Saint-Clair-de-Halouze
(10 km) ancienne cité minière :
dans la Forêt de Halouze,
découverte du chevalement,
arboretum.
> Aubusson et Saint-Georgesdes-Groseillers (5 km) :
2 mémoriaux dédiés aux victimes
de la 2nde guerre mondiale.

> Le Golf du Houlme de la Sellela-Forge (5km from Flers) :
9-hole course and practice
range, club house.
> Le Mont de Cerisy-Belle-Étoile
(7 km from Flers) : panorama,
tennis, crazy-golf, mountain
biking, forest…
> Museum of Dompierre.

> Saint-Clair-de-Halouze
(10 km from Flers) : old mining
town in the Halouze Forest.
> Aubusson and Saint-Georgesdes-Groseillers (5 km from Flers)
two memorials dedicated
those who died during
the 2nd World War.

> La Suisse Normande :
La Roche d’Oëtre (15 km),
Clécy (25 km) : escalade,
canoë-kayak, randonnée
pédestre, etc…
> La Station Thermale
de Bagnoles de l’Orne (30 km) :
patrimoine architectural, lac,
casino, établissement thermal,
forêt d’Andaine, etc…

> Falaise (30 km) : château de
Guillaume le Conquérant,
musée des automates…
> Caen (60 km) : mémorial,
cathédrale, château ducal,
musées, jardin des plantes,
parc de loisirs…
> Les Plages du Débarquement
(80 km) : Arromanches,
Omaha Beach, Saint-Mèrel’Église…
> Le Mont Saint Michel (85 km)

Other places
of interest to visit :

> Falaise (30km) : Castle of
William the Conqueror,
automated toy museum

> The Suisse Normande : La Roche > Caen (60km) : war memorial,
d’Oëtre (15km), Clécy (25km) :
cathedral, castle, museums,
rock climbing, canoeing and
botanical garden, park...
kayaking, walking, etc...
> Landing Beaches (80km) :
> The spa town of Bagnoles-deArromanches, Omaha Beach,
l’Orne (30km) : architectural
Sainte Mère l’Eglise…
heritage, lake, casino,
spa centre, Andaine forest...
> Le Mont Saint Michel (85km)

Ouvert du 15 avril
au 15 octobre
Imprimerie Mouturat - 61100 Flers

À découvrir
dans la région :

> Accueil ouvert
de 8 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h 30
www.ﬂers-agglomeration.fr

Its 50 emplacements
are divided by small hedges
for 1,5 ha.

I
Accès WIF

The Pays de Flers campsite has three
mobile homes available for hire with sleeping
accommodation for a maximum of 6.
Leur aménagement
comprend :

They are equipped with :

> Une table
de ping-pong.

> Une table à repasser.
> Une aire de jeux.
> Un micro-ondes.
> Un espace barbecue.
> Un réfrigérateur.
> Prêt de vélos (gratuit).
> Un congélateur.
> Un accès handicapé.
> Vidoir WC chimique.

> Jeux de société et
jeux de raquettes.
> WIFI.

Il est possible de commander la veille
pour le lendemain du pain et des croissants.

> hot water showers.
> baby changing and bathing
facilities.

> an adventure
playground.
> boules area.

> an ironing board.
> table tennis.
> a microwave.
> barbecue area.
> a refrigerator.
> free bicycle loan.
> a freezer.
> games area.
> access for wheelchair users.
> WIFI.
> chemical toilet emptying point.

Bread and croissants may be ordered for
the following morning.

Équipements - Activités

> Un coin bébé :
table à langer, baignoire.

> Un terrain
de pétanque.

> Crockery, cutlery and kitchen
utensils.

> Une hotte aspirante.

> Extractor hood.

> Une terrasse.

> Basse saison

> Draps non fournis

Location Week-end
> du vendredi 16h au dimanche 19h.

Location Midweek
> du lundi 16 h au vendredi 10 h.

Location Semaine
> du samedi 16 h au samedi 10 h.

Caen
A 84

Paris

A 28

FLERS

N 12

Verneuil

Argentan

Granville
Domfront

Alençon

A 11

Mayenne
Laval

Le Mans

(transport à la demande)
Arrêt au camping
Tél. : 02 33 65 80 80

> Microwave.

> Un kit jardin.

> Couvertures fournies

N 13

Rennes

> Fridge-freezer.

Tarifs
au week-end
ou à la semaine

> Chauffage dans les chambres.

Rouen

A 13

> Six couchages.

> Un kit vaisselle.

> Un micro-onde.

Le Havre

Cherbourg

> A fold-out bed.

> Six couchages.

> Un réfrigérateur-congélateur.

Paris

(possibility to put a cot
in one of the rooms).

> Un lit 140 x 190
Deux lits 90 x 190
Un convertible.

The campsite offers :

FLERS

A 84

> Two bedrooms

(possibilité de mettre un lit bébé
dans une des chambres).

> Des sanitaires
(douches avec eau chaude).

Normandie

Le Mont hel
Saint-Mic

> Deux chambres

Il met à disposition
des campeurs :

en

Mobil homes - Hire

Délimités par des petites
haies vives et situés
à proximité de prés et
d’un petit bois favorisant
le repos et la détente.

The Pays de Flers campsite is situated
2 kilometres from Flers town centre,
in a quiet position with fields and
a small wood close by.

Le Pays de Flers

s
WIFI acces

(du 1er janvier au 30 juin
et du 1er septembre
au 31 décembre)

> Haute saison

> Garden furniture.

Weekly hire

> Terrace.

> from Saturday 4.00 pm Saturday 10.00 am.

> Heating in the bedrooms.
> Sheets not provided

Tariffs

> Blankets provided

for the weekend
or weekly

Weekend hire

> Low season

(juillet et août)
La demande de réservation
sera effectuée par courrier,
téléphone ou mail.
Paiement
Par Chèque

> from Friday 4.00 pm Sunday 7.00 pm.

Midweek hire
> from Monday 4.00 pm Friday 10.00 am.

(1st January to 30 th June
and 1st September 31st December)

Mobil homes - Location

Le Camping est composé
de 50 emplacements sur 1,5 ha.

Le camping du Pays de Flers propose
trois mobil homes, dont un accessible
aux personnes à mobilité réduite (27 m 2),
pour un maximum de six personnes.

À découvrir

Equipments - Activities

A 2 km du centre-ville de Flers,
dans un endroit calme et ombragé,
venez profiter des plaisirs qu’offre
le camping du Pays de Flers.

ICI

Camping
du

Pays de Flers

À deux pas du centre-ville, la qualité de l’accueil,
des tarifs accessibles et un cadre de verdure agréable.

> High season

145, rue de La Fouquerie - 61100 FLERS - Tél. : 02 33 65 35 00

(July and August)

E-mail : campingflers@agglo-paysflers.fr - www.flers-agglomeration.fr

