Camping Haliotis ***** - Baie Mont St Michel
Boulevard Patton - 50170 PONTORSON
O
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Un camping familial
Situé sur les bords de la rivière, à 5 minutes de la côte… ou
40 minutes de la plage et à 9 km du Mont St Michel. Ce
camping, aux portes d'une petite ville (équipée) tous
commerces, respire la sérénité à l'image de son jardin
japonais. Son cadre fleuri et paysager se prête idéalement à
la détente et séduira aussi bien les couples que les familles.
Chacun appréciera le calme du lieu, la terrasse du bar
dominant la piscine chauffée, le sauna ou la piste cyclable
qui relie le camping au Mont St Michel alors que les enfants
apprécieront le terrain multisports, la nouvelle aire de jeux, le
club-enfant ou la mini-ferme où gambadent chèvres, poneys
et lapins.

On

son espace aquatique et son environnement

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine chauffée (150m²) / Jacuzzi / Sauna / Pataugeoire

En juillet et août : animations sportives en journée et animations en
soirée pour toute la famille / Club enfant (juillet-août)

Bar (Le matin, il est possible d’y trouver du pain et des viennoiseries
frais (sur commande)) / Borne internet gratuite à votre disposition au
camping /Wifi gratuit / Bibliothèque / Salle de jeux / Table de billard / Kit
linge de lit : 8€ par lit / Kit de serviettes de toilette : 4€ / personne /
Animal admis : 21€ par semaine / Ménage final : 50€

Loisirs à proximité

Loisirs disponibles

Commerces, restaurant et marché à Pontorson / Alligator Bay / Cobac
Parc (30km) / zoo de Champrepus / Promenades vers le
Mont-Saint-Michel en suivant le Couesnon, 9 km, à pied ou à vélo par la
Voie verte / Centre équestre « la Tanière », à Moidrey, 3 km / Golf (18
trous), les « Ormes », à Dol-de-Bretagne, 25 km / Marché de Pontorson
tous les mercredis matin, 500 m / Mont-Saint-Michel à 9 km, Cancale à
42 km, Fougères à 43 km, Saint-Malo à 45 km, Granville à 45 km, Dinan
à 51 km,Dinard à 50 km / À 400 m du centre ville, tous commerces / À
400m supermarché

Terrain multisports (foot, basket…) / Terrain de badminton / Tables de
ping-pong / Boulodrome / Aire de jeux pour enfants / Trampoline /
Structures gonflables / Mini ferme

Animations

12 semaines

saison
(du 28/03 au 31/10)

Mobil-Home 2 chambres 6 personnes 29m²
avec terrasse
1 chambre avec un lit double - 1 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas
avec un canapé convertible - cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de
cuisson, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique) - 4 convecteurs
électriques - salle de bain avec douche - wc séparé - chauffage - terrasse

8 202 €

8 661 €

10 545 €

11 136 €

Mobil-Home 3 chambres 8 personnes 35m²
avec terrasse
1 chambre avec un lit double - 2 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas
avec un canapé convertible - cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de
cuisson, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique) - 4 convecteurs
électriques - salle de bain avec douche - wc séparé - chauffage - terrasse

Le camping est ouvert du 28/03 au 31/10

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

