
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

  

Le camping est situé dans le village de Gonneville-en-Auge, à 5km de la plage de Merville-

Franceville-Plage et de la Baie de l'orne (site naturel protégé) et à 6km de Cabourg.  

Grâce à sa situation géographique idéale, vous pourrez visiter les plus beaux sites de la 

Normandie. Les plages du débarquement, la ville de Caen avec son château et son Mémorial 

pour la paix. Mais aussi les planches de Deauville et ses boutiques de luxe, les haras très 

nombreux dans notre région, ou encore la petite ville de Bayeux riche en Terroir Normand où 

vous découvrirez la tapisserie de Bayeux, tous sont autant de lieux incontournables que nous 

vous invitons à découvrir. 

A proximité du camping, vous pourrez profiter des promenades à pieds pour les randonneurs 

ou à vélos aussi bien dans notre campagne verdoyante que sur les plages et dans les ports de 

la côte fleurie (Cabourg, Merville-Franceville…). 

Les gares SNCF les plus proches sont Dives-sur-Mer et Caen. La gare routière la plus proche 

est Caen, l'arrêt de bus le plus proche est celui de "Petiville-Jardinerie", ligne 111. 

Les magasins d'alimentation les plus proches se trouvent à Merville-Franceville-Plage. 

  

Sur place, vous trouverez un service de laverie, une salle de jeux avec le WIFI gratuit (pas de 

WIFI sur les emplacements) , une aire de jeux pour les enfants (balançoire et bac à sable) et 

une salle de sport  (tapis de marche/course, vélo d'intérieur et rameur).  

Les week end en mai, juin et septembre et tous les jours en juillet août, le boulanger passe sur 

le camping. En juillet et août, un food truck de crêpes/galettes propose ses services les 

vendredis. Il n'y a pas de piscine, ni de restauration sur place. 

  

Equipements et conditions pour les mobil-homes (aucun de nos mobil-homes n'est équipé 

pour les personnes handicapées) 

Le nombre d'occupants maximum est indiqué dans le tableau des tarifs de votre contrat: en 

aucun cas il n'est possible d'ajouter de personnes supplémentaires (chaque bébé ou enfant 

compte pour une personne) 

Chaque mobil-home contient le nécessaire de vaisselle pour le nombre de personnes indiqué 

dans votre contrat (grandes assiettes, petites assiettes, verres, verres à pied, tasses, 

coupelles/bols, couverts, couverts pour cuisiner, planche à découper, dessous de plats, poêles, 

casseroles, faitout, saladiers, plats, passoire). Vous trouverez également du petit 

électroménager: cafetière filtre, cafetière Dolce gusto, grille-pain, bouilloire, micro-onde 

(pas de four). Une plaque de cuisson gaz et un barbecue à charbon (nous nous réservons le 

droit d'en interdire l'utilisation en fonction des conditions climatiques). Des produits 

ménagers sont à votre disposition ainsi qu'une éponge et des torchons. 

Chaque mobil-home est équipé d'une terrasse, avec salon de jardin extérieur, parasol, étend à 

linge. Une place de parking est disponible sur chaque emplacement de mobil-home. (un 

deuxième véhicule peut être accepté sur demande préalable) 

Les mobil-homes pour 4 personnes ont deux chambres: une avec un lit double 140cm*190cm, 

une avec 2 lits simples 80cm*190cm. 

Les mobil-homes pour 5 personnes ont deux chambres: une avec un lit double 140cm*190cm, 

une avec 3 lits simples 80cm*190cm (dont un lit en hauteur et un lit gigogne) 

Le mobil-homes pour 6 personnes ont trois chambres: une avec un lit double 140cm*190cm, 

deux avec 2 lits simples 80cm*190cm. 



Les oreillers et couettes,ainsi que les alèses sont fournis; les draps ne sont pas inclus dans le 

prix. Il est obligatoire d'en apporter ou d'en louer en supplément (12€ pour un lit double, 9€ 

pour un lit simple - cela comprend un drap plat, une housse de couette et une taie pour les lits 

simples, deux pour les lits doubles) 

Chaque mobil-home est équipé d'une salle de bain  (tapis de bain fourni mais pas les 

serviettes), avec douche et lavabo et de toilettes (séparées de la salle de bain) 

Chaque mobil-home est équipé de radiateurs dans les chambres, dans la pièce centrale 

(salon/cuisine) et dans la salle de bain. Il n'y pas de climatisation ni de ventilateur. 

Il y a une télévision dans chaque hébergement, (chaînes françaises de la TNT, pas lecteur 

DVD). Il n'y a pas de WIFI dans les mobil-homes, mais dans la salle commune à l'entrée du 

camping, il est accessible gratuitement. 

Les prestations d'électricité, d'eau et de gaz sont incluses dans le prix. Le ménage n'est pas 

inclus dans la tarif: vous devez le faire vous même ou payer un forfait de 50€. 

  

Equipements et conditions pour les chambres doubles (aucune de nos chambre n'est équipée 

pour les personnes handicapées) 

Le nombre d'occupants maximum est 2 personnes; en aucun cas il n'est possible d'ajouter de 

personnes supplémentaires (chaque bébé ou enfant compte pour une personne) 

Les prestations d'électricité, d'eau et de ménage (une fois après le départ, pas en cours de 

séjour) sont incluses dans le prix.  

Les chambres pour deux personnes ont une superficie d'environ 15m² sont équipées d'une 

télévision (chaînes françaises de la TNT, pas lecteur DVD) et contiennent un lit double 

140cm*200cm Les oreillers, couettes et draps sont fournis, ainsi que les serviettes de toilette. 

Un plateau avec cafetière Dolce Gusto et bouilloire est disponible dans la chambre. Il y a une 

salle de bain avec douche à l'italienne, lavabo et sèche cheveux. Il n'y a pas de cuisine et les 

appareils de cuisson ne sont pas autorisés. 

Les toilettes sont sur le palier, commune aux deux chambres du couloir. 

Les animaux ne sont pas autorisés, il est interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 

Il n'y a pas de WIFI dans les chambres. 

  

Equipements et conditions pour la chambre familiale (aucune de nos chambre n'est équipée 

pour les personnes handicapées) 

Le nombre d'occupants maximum est 4 personnes en aucun cas il n'est possible d'ajouter de 

personnes supplémentaires (chaque bébé ou enfant compte pour une personne) 

Les prestations d'électricité, d'eau et de ménage (une fois après le départ, pas en cours de 

séjour) sont incluses dans le prix.  

La chambre familiale a une superficie d'environ 40m², elle est équipée de 2 télévisions 

(chaînes françaises de la TNT, pas lecteur DVD) - une dans la chambre et une dans le salon. 

Elle contient un lit double 140cm*190cm dans la chambre et un BZ 140cm*190cm dans le 

salon. et Les oreillers, couettes et draps sont fournis, ainsi que les serviettes de toilette. Un 

plateau avec cafetière Dolce Gusto et bouilloire est disponible dans la chambre. Il y a une 

salle de bain avec douche à l'italienne, lavabo double et sèche cheveux. Il n'y a pas de cuisine 

et les appareils de cuisson ne sont pas autorisés.  

Les toilettes sont séparées de la salle de bain. Il y a une petite terrasse close (environ 10m²) 

avec une petite table et deux chaises. 

Les animaux ne sont pas autorisés, il est interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 

Il n'y a pas de WIFI dans la chambre. 
 


