
DE GUÉRAMÉ
CAMPING

ALENÇON

Réalisation : Direction de la Communication - Communauté Urbaine d’Alençon - 2023

65, rue de Guéramé
61000 Alençon

Tél : 02 33 26 34 95
campingguerame@cu-alencon.fr

Coordonnées GPS
48°25’33’’ latitude nord / 0°4’1’’ longitude ouest

Accueil
En avril, mai, juin et septembre de 8 h à 13 h et de 15 h à 20 h

En juillet et août, dimanches et jours fériés compris de 7 h à 21 h

Édition 
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DE GUÉRAMÉ
CAMPING

ALENÇON

Alençon classée “commune touristique”
En France, seules 1 300 communes bénéficient de 
ce label, répondant à de nombreux critères, dont 
la qualité de l’accueil des touristes et le choix varié 
d’animations en et hors périodes touristiques.
La garantie de vacances réussies !



  

DE GUÉRAMÉ
CAMPING

ALENÇON
Situé aux portes du centre-ville d’Alençon, en bordure de 
rivière, le camping de Guéramé offre un espace privilégié, 
calme et verdoyant. Toute l’équipe vous accueille au 
camping du 1er avril jusqu’au 30 septembre.

Pratique
Douches et lavabos en cabine, eau chaude gratuite, sanitaire 
accessible aux personnes à mobilité réduite, coin bébé, 
lave-linge et sèche-linge à disposition (avec supplément), 
salle de télévision, Wifi à l’accueil et en terrasse, tri sélectif, 

animaux acceptés (chiens tenus en laisse), défibrillateur…

CAMPEURS par nuitée
- Adulte
- Enfant de moins de 10 ans
- Enfant de moins de 1 an

3.15 €
2.55 €
gratuit

EMPLACEMENTS par nuitée
- Forfait tente ou caravane + véhicule
- Camping-car

6.20 €
6.20 €

VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE par nuitée 2.95 €

LOCATION BUNGALOW TOILES (juillet/août)
- Forfait 7 nuitées du samedi au samedi pour 4 personnes (avec électricité)
- Montant par nuitée (pour 2 nuitées consécutives minimum)

336 €
56 €

ANIMAUX par nuitée 2.55 €

ÉLECTRICITÉ par nuitée 3.75 €

GARAGE MORT par nuitée emplacement défini par réglement intérieur 3.60 €

LINGE
- Lavage 5 kg
- Séchage 5 kg

4.25 €
2.40 €

AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR
- Alimentation eau (recharge uniquement). Stationnement limité à cet usage Gratuit

Tarifs 2023
Villes jumelées 
et leurs environs immédiats : 1/2 tarif
Travailleurs séjournant + de 30 j consécutifs : - 30%
Caution pour la location d’un bungalow toilé : 150 €
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Aire de service 

camping-cars

Aire de jeux

Terrain 
de pétanque

Base de canoë-kayak

Parking visiteurs

La Sarthe

Rue de Guéramé

Table 
de ping-pong

Accueil

Barrière automatique

Bâtiments Accueil et Sanitaires

Espaces communs

Emplacements engazonnés

Espaces paysagers et herbés

Emplacements en sol stabilisé

Espace tri sélectif

Espaces verts, paysagers et herbés

Dé�brilateur et téléphone de secours

Aires de jeux

Zone technique

Bâtiments privés

Zone 10 km/h et sens de circulation

Location de bungalows toilés 
avec plancher et mobilier 

en juillet et août


