
Adresse / adress :  

Place du Château - Mortain 

50140 MORTAIN-BOCAGE 

FRANCE 
 

Coordonnées GPS / GPS coordinates: 

48.648824, -0.945017  

CAMPING MUNICIPAL  
à Mortain 

MUNICIPAL CAMPSITE 

« Les Cascades » 

Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine 

VILLE DE MORTAIN 
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Pour tout renseignement, veuillez contacter la Mairie : 

For all information, please contact the City hall: 

Tél. : +33 (0)2.33.79.30.30 

Fax : +33 (0)2.33.59.75.70 

e-mail : mairie@mortain-bocage.fr  

website : www.mortain-bocage.fr 

Tarifs en vigueur au 1er avril 2021 : 

 3,00 € pour 1 campeur + 1 tente +  1 

vélo  

 8,00 € par emplacement pour 2 

personnes (voiture ou 2 roues de plus 

de 125 cm3 + caravane ou tente) 

 2,00 € par campeur supplémentaire 

(1,00 € par enfant de moins de 7 ans) 

 3,00 € par tente supplémentaire 

 3,00 € par branchement électrique 

 Point Accueil Jeune : 2,00 € 

 

Informations générales : 
Ouvert du week-end de Pâques au 30 septembre, le Camping Municipal offre 16 em-
placements ombragés, dans un environnement paisible, situé à proximité du centre-
ville et des sentiers de randonnée. 
Equipé d’un bloc sanitaire récent et de jeux pour enfants,  les campeurs y trouvent les 
aménagements et tout le confort nécessaires au bon déroulement de leur séjour. 
De plus, l’aire de service pour camping-cars attenante (6 emplacements) est équipée 
d’une borne multi-services et d’une vidange. Le stationnement gratuit y est limité à 48 
heures. 
 
General information:  
opened by the weekend from Easter in September 30th, the Municipal Campsite offers 
16 shaded locations, in a peaceful environment, situated near the city center and the 
hiking trails. Equipped with a recent toilet block and with games for children, the cam-
pers find the fittings and all the comfort necessary for a good stay there. Furthermore, 
the service area for campers adjacent (6 locations) is equipped with a border multi-
services and of a draining. The free car park is limited to it at 48 hours. 

 

Current rates since April 1st, 2021: 

 3,00 € for 1 camper + 1 tent + 1 bike 

 8,00 € by location including 2    

campers (convey + caravan or tent)  

 2,00 € by additional camper  

(1,00 € by child of less than 7 years)  

 3,00 € by additional tent  

 3,00 € by electric connection  

 Young Welcome : 2,00 € 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter la Mairie : 

For all information, please contact the City hall: 

Tél. : +33 (0)2.33.79.30.30 

Fax : +33 (0)2.33.59.75.70 

e-mail : mairie@mortain-bocage.fr  

website : www.mortain-bocage.fr 

Tarifs en vigueur au 1er avril 2021 : 

 3,00 € pour 1 campeur + 1 tente +  1 

vélo  

 8,00 € par emplacement pour 2 

personnes (voiture ou 2 roues de plus 

de 125 cm3 + caravane ou tente) 

 2,00 € par campeur supplémentaire 

(1,00 € par enfant de moins de 7 ans) 

 3,00 € par tente supplémentaire 

 3,00 € par branchement électrique 

 Point Accueil Jeune : 2,00 € 

 

Informations générales : 
Ouvert du week-end de Pâques au 30 septembre, le Camping Municipal offre 16 em-
placements ombragés, dans un environnement paisible, situé à proximité du centre-
ville et des sentiers de randonnée. 
Equipé d’un bloc sanitaire récent et de jeux pour enfants,  les campeurs y trouvent les 
aménagements et tout le confort nécessaires au bon déroulement de leur séjour. 
De plus, l’aire de service pour camping-cars attenante (6 emplacements) est équipée 
d’une borne multi-services et d’une vidange. Le stationnement gratuit y est limité à 48 
heures. 
 
General information:  
opened by the weekend from Easter in September 30th, the Municipal Campsite offers 
16 shaded locations, in a peaceful environment, situated near the city center and the 
hiking trails. Equipped with a recent toilet block and with games for children, the cam-
pers find the fittings and all the comfort necessary for a good stay there. Furthermore, 
the service area for campers adjacent (6 locations) is equipped with a border multi-
services and of a draining. The free car park is limited to it at 48 hours. 

 

Current rates since April 1st, 2021: 

 3,00 € for 1 camper + 1 tent + 1 bike 

 8,00 € by location including 2    

campers (convey + caravan or tent)  

 2,00 € by additional camper  

(1,00 € by child of less than 7 years)  

 3,00 € by additional tent  

 3,00 € by electric connection  

 Young Welcome : 2,00 € 


