
- CHANGEMENT DE GERANT -

Amandine & Guillaume
vous accueillent à Montmartin-sur-mer

du 1er avril au 31 octobre

Plaisirs de la mer...
Calme et repos de la campagne.

Tarifs

Taxe de séjour à payer en supplément : 0.22 a par jour et par adulte.

 - LES EMPLACEMENTS - 
Adulte • 3 a
Enfants de - de 7ans • 1.80 a
Emplacement • 3.50 a
Animal • 1.50 a
Groupe scolaire • 2.20 a
Garage mort • 4 a en basse et moyenne saison
           7 a en haute saison
Électricité • 2.50 a

 - LES CHALETS - 
Conçu pour 5 personnes, le chalet se compose d'un séjour avec 
coin cuisine, de 2 chambres (soit 5 lits de 90 cm) et d'une salle 
d'eau. Le camping vous fournit les draps, les couvertures et taies 
d'oreiller ainsi que la vaisselle. La location en haute saison se fait 
à la semaine uniquement. L'accès est gratuit au terrain de tennis 
suivant les conditions et heures d'ouvertures de ces activités. 
Le supplément pour les animaux vous est offert.

• HAUTE SAISON (du 7 juillet après-midi au 3 septembre matin)
Semaine (samedi 16 h > samedi 10 h) : 360 a  et/ou nuitée : 55 a*
• MOYENNE SAISON (du 7 avril après-midi au 7 juillet au matin et 
du 3 septembre après-midi au 15 septembre au matin)
Semaine (samedi 16 h > samedi 10 h) : 245 a  et/ou nuitée : 50 a
• BASSE SAISON (du 1er avril matin au 7 avril matin et du 15 sep-
tembre après-midi à la fermeture)
Semaine (samedi 16 h > samedi 10 h): 200 a  et/ou nuitée : 45 a
*Après accord du gérant, seulement en dernière minute et en 
cas de disponibilité.

• Weekend détente en basse et moyenne saison : 85 a
(2 nuits / vendredi 16 h > dimanche 10 h)      
• Jour supplémentaire (hors haute saison) : 40 a
• Caution à remettre en arrivant ou à la réservation 
(non encaissé et remis au départ): 165 a
• Forfait ménage (facultatif, et/ou sous réserve de l'état des lieux 
de départ) : 60 a



 AU CAMPING 
Parking autocars

Barbecue autorisé + 2 communs
Pétanque

Ping-pong
Branchements électriques (6A)

Salon de télévision
Cabine bébé avec baignoire

Jeux pour enfants
Jeux intérieurs,
Mallette de jeux

Livres
Salle de jeux, (billard, flipper...)

Tennis (accès gratuit 
sous certaines conditions)

Wifi gratuit

 A PROXIMITE 
Mur et site d'escalade naturel 
(à 5 minutes)
Traversé du havre de la Sienne
Visite des fours à chaux du Rey
Sentiers pédestres
Randonnées cyclistes
Pêche (poissons, coquillages)
Location de vélos, rosalies
Canoë-kayak
École de voile
Équitation (promenade sur la 
plage)
Piscine
Marchés locaux
Cinéma (3 km)

    Les
 Loisirs 

Situé dans une ancienne carrière de pierre 
avec un four à chaux classé monument historique, 

on y trouve le calme et la tranquillité dans un cadre de verdure. 

80 emplacements répartis sur 1 hectare, 
dont une soixantaine en terrasse, délimités et semi-ombragés, 

et 15 chalets de 25 m² pouvant accueillir 5 personnes. 
(Ceux-ci sont en cours de rafraichissement 
pour un meilleur confort de nos campeurs). 

À 2 km des plages, à 500 m des commerces. 
Camping ombragé, calme, ambiance conviviale et familiale. 
Accès à une salle pour se retrouver avec jeux, télévision...

Sanitaires : douches hommes et femmes avec accès PMR, eau chaude 
gratuite, coin vaisselle et linge. Branchements électriques (6A), se munir 
d'un adaptateur. Les animaux sont admis à conditions d'avoir un carnet 
de vaccination à jour et d’être tenus en laisse.

Le
 Camping 

A 2 km de la mer et de ses belles plages de sable fin

vous offre un cadre hors du commun, 
au sein d'une nature sauvage et verdoyante !

 A VISITER 
Mont Saint Michel

Îles Chausey 
Îles anglos-normandes 

(Jersey...)
Aquarium de Granville

Plages du débarquement
Cité de la Mer à Cherbourg 

 A DEGUSTER 
Poissons, coquillages, 
crustacés, moules, huîtres
Fromages (camembert, chèvre..)
Andouille
Jus de pomme, cidre, poirée
Pommeau, Calvados
Biscuits artisanaux
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 Accès 

Les Gravelets CAMPING 

3 rue du Rey
50590 MONTMARTIN-SUR-MER

02 33 47 70 20 & 06 43 57 78 70
gravelets@wanadoo.fr • www.camping-montmartin.com 

Latitude : 48.992733 • Longitude : -1.529329 • Altitude : 39 mètres

 à MONTMARTIN-SUR-MER


