
Un camping 
sous les pommiers 

30 emplacements nus 
4 mobil-homes 

Un camping au cœur du bocage 
normand. 
 

Le camping de Brécey est 
situé au cœur du bocage 
normand. La verdure y est 
dominante et offre des 
emplacements ombragés 
très appréciables l’été. 
 

Le camping donne un aperçu du patrimoine ancien du 
bocage avec le four à pain, le vieux puits et l’accueil du 
camping tout en proposant des installations modernes.  

Un espace de loisirs 
 

L’Espace Pierre Aguiton propose un large choix 
d’activités : 

une piscine chauffée, en plein air, 
ouverte les après-midis de juin, juillet 
et aout. 
un plan d’eau avec possibilité de 
pêcher suivant les dates d’ouverture 
de la saison de pêche 
un terrain de tennis 
un terrain de pétanque 
la location de VTT 
un centre équestre 
des sentiers de randonnées balisés 

Une situation idéale … 
 
… pour rayonner dans le pays de la 
Baie du Mont Saint Michel. 
 
 

 A 1 km : Brécey, commune disposant de tous 
services et commerces. 

 A 15 km : Avranches et Villedieu les Poêles 
 A 20 km : Saint Hilaire du Harcouet et Mor-

tain 
 A 35 km : les plages de Carolles et Jullou-

ville 
 A 40 km : Le Mont Saint Michel 

La Vallée de la Sée 
 

Traversant Brécey, la rivière « La Sée » bien connue des 
pêcheurs pour ses truites et ses saumons s’ouvre sur la 
baie du Mont Saint Michel. 
De nombreux chemins par-
courent la vallée de la Sée 
et permettent de randonner 
dans un bocage très  
protégé. 

Camping de Brécey 

Le Pont Roulland 

Espace Pierre Aguiton 

  50370 Brécey 

ouvert 02 avril au 30 septembre 2022 

Tél. 02 33 48 60 60 en saison 

      07.56.06.18.93 

            camping@brecey.fr 



MOBIL HOME 
5 PERSONNES 

1 ch avec 1 lit 2 places 
1 ch avec 2 lits 1 place 
+ 1 lit superposé enfant 
oreillers, couvertures 
réfrigérateur, case congé-
lation 
4 feux gaz, micro-onde, 
cafetière, TV 
vaisselle, salon de jardin 
douche, lavabo, wc 
draps non fournis.   

EMPLACEMENTS 
TARIFS 2022 À LA NUITÉE DE 12H À 12H 

Connexion wifi 

Jeux pour enfants 

Location de VTT 

Terrain de tennis 

Pétanque 
 

Piscine chauffée en plein air 
(ouvert les après-midi en  juin , juillet et aout) 
 

Cours de natation / Aquagym 

Barbecue collectif abrité dans l’ancienne boulangerie 

Animal domestisque 10 € / nuit 

Kit draps à usage unique 
10 € pour le lit 2 personnes 

8 € pour le lit 1 personne 

Kit serviettes de toilette 
(1 grande et une petite) 

6 € par personne 

Forfait ménage mobil home 50 € 

Caution 300 € 

Taxe de séjour 0,22 € / adulte/ nuit 

MOBIL HOME 
4 PERSONNES 
1 ch avec 1 lit 2 places 
1 ch avec 2 lits 1 place 
oreillers, couvertures 
réfrigérateur 
4 feux gaz 
micro-onde, cafetière, TV 
Vaisselle 
salon de jardin 
douche, lavabo, wc 
draps non fournis. 

Locations Mobil Home 

Tarifs à la nuit 

Arrivée pour 16 h 

Départ 10 h 

Basse  

saison 

 

Moyenne  

Saion 

 

Haute  

saison 

 

Nombre minimum 

de nuits 
2 nuits 2 nuits 

4 nuits  dans 

n°7 et n°8 

7 nuits dans 

n°1 et n°15 

Mobil-home  

N° 7 et 8 (4 places) 

40 € 50 € 60 € 

Mobil-home 

N°1 e 15 (5 places) 

45 € 55 € 60 € 

La réservation est effective après règlement d’un acompte 
de 20 % du montant du séjour. 
En cas d’annulation de votre part, votre acompte ne sera 
pas remboursé. 
Un chèque de caution vous sera demandé à votre arrivée. 
Il sera restitué après état des lieux, au plus tard 8 jours 
après votre séjour. 
Les arrivées se font pour 16h et les départs avant 10h. 
Le locataire a obligation de faire le ménage et la vaissel-
le avant son départ. 
Les animaux sont « tolérés » sauf catégorie 1 et 2 (un 
seul animal par locatif). 

 
Basse 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute 
saison 

Emplacement 1 tente ou 1 
caravane 

3.90 € 4.40 € 4.90 € 

Emplacement 1 camping-
car * 

5 € 7 € 8 € 

Tente supplémentaire  2,20 € 2,50 € 3,00 € 

Jeune à partir de 13 ans 
** et Adulte  

3 € 3,50 € 3,70 € 

Enfant de 3 à 12 ans  1,50 € 1,80 € 2,00 € 

Enfant –3 ans  gratuit  gratuit gratuit 

Branchement électrique  3,10 € 3,40 € 3,50 € 

Animaux domestiques ** 2 € 2 € 2 € 

Visiteur 2,20 € 2,20 € 2,20 € 

Garage mort  4,50 € 4,50 € 4,50 € 

Lave-linge  (le jeton) 4,50 € 4,50 € 4,50 € 

Taxe de séjour (pour les 
plus de 13 ans) 

0,22 0,22 € 0,22 € 

*Les camping-caristes peuvent utiliser l'aire de service du cam-
ping (vidange et ravitaillement en eau). 
** Les groupes de mineurs doivent obligatoirement être accom-
pagnés d'une personne majeure (père ou mère).  

Basse saison : du 02/04/2022  au 13/05/2022 

Moyenne saison : du 14/05 au 27/05/2022-du 11/06 au 08/07/2022—

du 28/08 au 02/10/2022 

Haute saison : du 28/05 au 10/06/2022—du 09/07 au 27/08/2022 

 

LOCATIONS VTT   :  1/2  journée  6 €,  1 journée 10 € 

1/2 tarif pours les campeurs pendant leur séjour 


