
le caMPinG découvrir activités 

le caMPinG

de FouGères
Point de déPart 
Pour des vacances réussies

Idéalement situé sur un es-
pace naturel ombragé de 2,7
ha, le camping de Fougères
offre 88 emplacements (ca-
tégorie « Tourisme ») d’une
superficie minimum de 70
m2, dont 17 emplacements
« confort caravane » , 45 em-
placements nus avec élec-
tricité, un barbecue collectif
et une aire de service pour
les camping-cars.

Ideally situated in a naturally sha-

ded located covering an area of

2,7 hectares, the campsite of Fou-

gères offers 88 « tourism category

» camping pitches each with a mi-

nimum surface area of 70 m2.

The campsite also includes 17 «

comfort pitches » for caravans

and 45 grass-only pitches equiped

with electricity, a shared barbecue

and a service area for camper-

van.

« Ville d’Art et d’His-
toire », Fougères vous
invite à la découverte
de parcours variés :
architectural, végétal,
industriel, littéraire...
A voir : le château et
son parcours scéno-
graphique, les églises
Saint-Léonard (pano-
rama du haut du clo-
cher) et Saint-Sulpice,
le quartier médiéval,
le site du Rocher
Coupé, le théâtre à
l’italienne , l’ancien
couvent des Urba-
nistes.

« Ville d’Art et d’Histoire », Fou-

gères invites you to discover a

variety of  architectural, natural,

industrial and literary visits. The

must-sees include : the castle

and its video installations, the

Saint-Léonard church with its  pa-

noramic view from the bell-tower,

the Saint-Sulpice church, the me-

dieval city and the « Rocher

Coupé » site , the restored italian

theater and the monumental

« Urbanistes » building, a former

convert.

La ville et l’ensemble de l’offre associative proposent un pro-
gramme riche et éclectique : concerts, spectacles, exposition,
visites guidées de la ville, nocturnes. Fougères et les alentours
proposent des activités sportives et de découverte variées :
chemins de randonnée, de VTT, voie verte, cinéma.

The city and the whole association offer a rich and eclectic program:

concerts, shows, exhibition, guided tours of the city, nocturnal. The town of

Fougères and the surrounding area offers varieties of sport and discovery:

hiking trails, mountain biking, greenway, cinema.

La ville de Fougères est idéalement située :
l L’autoroute des estuaires (A84) relie Caen à Bordeaux,
l Le Mont Saint-Michel est à 35 km et Rennes à 50 km,
Saint-Malo à 75 km.
l Si vous préférez vous baigner dans la Manche, les
plages sont à moins d’ une heure.

The city of Fougères is ideally located : lThe motorway (A84)

connects Caen to Bordeaux l Mont Saint-Michel is 35km away and

Rennes is 50km away, Saint-Malo 75km away.

lIf you prefer to swim in the English Channel, the beaches are less

than 1 hour away.

Renseignements 

et documentation 

à l’accueil 

du camping 
l’aquatis

tennis Paron

L’Aquatis est un centre aquatique et ludique équipé de
2 bassins de nage (dont un extérieur), d’un bassin lu-
dique ainsi que d’un espace forme et d’une salle de
sport. La piscine est proche du camping. 
www.fougeres-agglo.bzh/content/laquatis

02 23 51 35 10 - 

aquatis@fougeres-agglo.bzh   

16 bd Nelson Mandela, 35300 Fougères

The Aquatis,  public swimming pool is equipped with 2 swimming

pools (including an outdoor pool), a play pool.  The pool is close to

the campsite. 

© DR. David Bordes
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la ville et loisirs

INFOS SPéCIAL COVID
l Un nettoyage très régulier des espaces communs est assuré par le personnel
lLe port du masque, en fonction de la période peut être obligatoire dans le
camping

lNous invitons les campeurs à se conformer aux règles en vigueur.

un carreFour touristique
3 courts de tennis mis à dis-
position gratuitement aux fou-
gerais et vacanciers à proxi-
mité du camping.
Le service prêt de raquette
est proposé au camping. 

3 tennis courts made available free of charge to the fougerais and

holidaymakers close from the campsite. 

The ready snowshoe service is offered at the campsite. 
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Accès wifi à l’accueil (gratuit)
Lave-linge et sèche-linge
Mise à disposition d’un congélateur : gratuit
Tables de pique-nique 
Aire de jeux et jeux pour enfants
Tables de ping-pong, tennis  (possibilité prêt raquettes et
balles)

Accès sécurisé
Fermé aux véhicules de 22h à 7h
Départ avant 12h - Arrivée après 12h 
Langue étrangère pratiquée : anglais
Animaux de compagnie acceptés

Par personne : 3,70 € 
Par enfant de moins de 7 ans : 1,70 €
Par emplacement camping-car : 6,70 €
Par emplacement toile de tente : 3,70 €
Par véhicule : 3 €
Par moto : 2 €
Abattement long séjour : à partir du 15e jour : 25%
Caution carte magnétique d’accès : 20 €

Electricité :10 ampères : 4,50 €
Caution prêt de rallonges électriques : 20 €
Laverie libre-service :
-jeton lave-linge : 4 €
-jeton sèche-linge : 3,50 €

Espèces, chèques bancaires et postaux, 
cartes de paiement, chèques vacances

basse saison : 8h30-12h / 17h-19h30
haute saison : du lundi 5 juillet au dimanche 5 septembre
9h-12h30 / 15h-20h

low season : 8.30 am - 12 noon / 5 pm - 7.30 pm
high season : From july 5th to september 5th : 
9 am - 12.30 noon / 3 pm - 8 pm

Free access to an internet terminal
Washing machine and tumble dryer
A freezer is made available : free
Picnic tables
Playground and children’s games
Ping-pong tables, tennis

Card-controlled access outside of Reception opening hours
No traffic allowed between 10 pm and 7 am
Departures before 12 PM
Arrivals after 12 PM
Rental from noon to noon the following day
Pets welcome
English spoken

Per person : € 3.70 
Per child under 7 : € 1.70 
Per motorhome pitch : € 6.70
Per tent pitch : € 3.70
Per vehicle : € 3
Per motorbike : € 2
Long stay discount  : - 25% off for stays of 15 days or more
Deposit for magnetic access key : € 20

Electricity : 10 amp : € 4.50
Deposit for loan of extension leads : € 20
Self-service laundry 
- washing machine token : € 4 
- tumble dryer token : € 3.50

Cash, cheques drawn on French bank and postal 
accounts credit and debits cards;

caMPinG 
MuniciPal

Paron - 40, route de la chapelle janson 
tél. 02 99 99 40 81
www.fougeres.fr 
camping@fougeres.fr

Réalisation : Direction de la communication, Ville de Fougères - mars 2020

Photos : © DR. Ville de Fougères. Impression : Arc en Ciel imprimeurs - Lécousse

inForMations
services

tariFs caMPinG /jour

tariFs services

Moyens de PaieMent accePtés

horaires d’ouverture
du bureau d’accueil

inForMations
services

caMPsite Prices /day

service Prices

PayMent Methods accePted

recePtion oPeninG hours

renseiGneMents

château de FouGères
Tél. : 02 99 99 79 59
www.chateau-fougeres.com

caMPinG MuniciPal
Tél. : 02 99 99 40 81
Fax : 02 99 99 70 83
Paron - 40, rue de la Chapelle-Janson
camping@fougeres.fr

oFFice de tourisMe 
du Pays de FouGères
2, rue Nationale - 35300 Fougères
Tél. 02 99 94 12 20 - Fax : 02 99 94 77 30
tourisme@ot-fougeres.fr
www.ot-fougeres.fr

de FouGères

ouvert du 20 mai
au 30 septembre 2021
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