Aire naturelle n°9006 - LES POMMIERS
Situé à ST SYLVESTRE DE CORMEILLES, dans L'Eure
Camping avec piscine couverte entre Honfleur et Lisieux. Nouveauté 2017 : 2 structures gonflables pour le
plus grand plaisir des enfants !
Dans le Pays d'Auge, entre Honfleur et Lisieux, le camping Les Pommiers est classé 2 étoiles, avec 50
emplacements sur 2,2 hectares dans un cadre authentique et verdoyant. Au plus près de la nature, les
emplacements tentes et caravanes sont spacieux et délimités par des haies vives ou arbustes pour préserver
l'intimité.Pour encore plus de confort, le camping propose aussi des locations pour 2 à 6 personnes : 3 chalets
pleins de charme tout en bois, 5 mobil homes et 3 hébergements insolites. Nos locations sont équipées
pour la plupart de terrasses couvertes ou semi-couvertes. Formule DUO : tarif réduit pour 2 personnes pour
séjour une semaine en locationLoisirs sur place : piscine couverte et chauffée, inaugurée en 2015. Elle est
équipée de douches, vestiaires et WC et de plages en intérieur et extérieur avec transats. Nombreux jeux pour
enfants : structures gonflables (le château Pirates Slide pour les plus jeunes et le toboggan couleurs géant,
2 pistes pour les plus grands), trampoline, jeux sur ressort, portique, table ping-pong, baby foot, terrain de
sport... Mini parc animalier ( avec chèvres naines, cochons nains, poules, lapins, âne et jument qui raviront les
enfants).Snack, pizzas et plats à emporter ou à déguster . Dépôt de pain et viennoiseries. Accès internet Wifi
gratuit. Machine à laver et sèche linge. Réfrigérateur, micro ondes... Bloc sanitaire récent avec accès pour
personnes à mobilité réduite, douche familiale et installations bébé. Eau chaude gratuite. Tables de pique
nique, barbecue collectif.
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 200 personnes - Nombre d'emplacements : 50 emplacements
- Période d'ouverture : 15 avril au 30 Octobre.
- Latitude : 49.24430000 - Longitude : 0.46125000
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 17.0 km. golf: 17.0 km. piscine: sur place. plage: 26.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 19.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Douche - Electricité - Lave-linge - Micro-ondes - Sèche-linge - Jeux extérieurs - Ping-pong - Piscine sur place - Salon de jardin -

Tarifs Valable le 19/11/2019 - 13h19
Caution : 300.00 €

ADULTES
5.00 €

ENFANTS
3.50 €

EMPLACEMENT
5.00 €

VOITURE
1.50 €

BRANCH.ELECTRIQUE
3.50 €

MOBIL HOME
MINI : 260.00 €MAXI : 450.00 €

TENTE SUPPLEMENTAIRE
2.00 €

CHALETS
MINI : 280.00 €MAXI : 600.00 €

EMPL 2 PERS +1 VOITURE
MINI : 16.00 €MAXI : 18.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESBOIS Claire Eric
157 route de Lieurey
27260 ST SYLVESTRE DE CORMEILLES
Téléphone : 02 32 42 29 69
Portable : 06 34 37 94 12
Email: desbois.eric@sfr.fr
Site internet : http://www.campinglespommiers.com
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