A deux pas du centre-ville de Sées, des boutiques et des
artisans, le camping muninipal*** Le Clos Normand
vous accueille dans son cadre verdoyant et semiombragé.
45 emplacements et 5 mobil-homes sont proposés
à la location, pour un court séjour ou une période de
vacances dans le département ornais. L’accès est
facilité grâce aux autoroutes A28 et A88.
La ville de Sées offre un cadre exceptionnel grâce à son
patrimoine bâti et son centre-ville aux allures de bourg
médiéval.

Locations

Tarifs journaliers - Emplacements
Forfait Tente (2 pers./ tente / vélos)

5 mobil-homes sont disponibles à la location : 4 mobilhomes de 4-6 personnes et 1 mobil-home de 2-4 personnes,
non-accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Regroupés à l’extrémité nord du camping, ils offrent un
cadre verdoyant et une tranquillité certaine. Leurs terrasses
individuelles équipées de salons de jardin vous permettront
de profiter du soleil et des douces soirées normandes.

Forfait Moto (2 pers./ tente / véhicule)

Equipements :

Enfant de - de 12 ans

• Kitchenette avec réfrigérateur, plaques de
cuisson, micro-onde, cafetière et vaisselle (un inventaire
complet est disponible sur demande)
• Salle de bain avec cabine de douche et lavabo
• Cabinet de toilette (indépendant ou non
suivant le mobil-home)
• Coin salon avec banquette convertible
• Table et chaises
• Chambre indépendante avec lit de 140x190 et
couchage supplémentaire dans le salon
• Linge de lit (excepté les draps)
• Placards de rangement
• Salon de jardin
• Chambre supplémentaire avec lits 90x190 suivant le
mobil home

Forfait Voiture (2 pers./ tente / véhicule)
Forfait Caravane (2 pers./ véhicule)
Forfait Camping-car avec 2 pers.
Véhicule supplémentaire
Adulte
Enfant de - de 7 ans
Electricité
Branchement d’eau
Usage de la station d’eau pour
camping-car

Séchage

Tarifs – Locations

Nuit supplémentaire

Caractéristiques :

• 80 m² et plus
• Haies de séparation, sol en herbe et allées gravillonnées
• Branchement EDF (10 amp) sur bornes

Semaine
Semaine supplémentaire
Forfait ménage (option)
plan mobil-home 4 à 6 pers.

1,50 €
3€
4€

Lavage avec lessive fournie

3 nuits hors week-end

Le Camping municipal*** Le Clos Normand a obtenu le label
Normandie Qualité Tourisme grâce au cadre naturel qu’il
offre. En effet, sur un terrain de 83 ares, 45 emplacements
ombragés et délimités par des haies sont proposés. De plainpied, l’accès est aisé pour les personnes à mobilité réduite.

3,50 €

Animal (tatoué et vacciné)

Week-end (2 nuits)

Emplacements

17 m²
(2-4 pers.)
67 €
81,50 €
30,50 €
162,50 €
112 €
46 €

Services

28 m²
(4-6 pers.)
101,50 €
101,50 €
51 €
244 €
183 €
46 €

Une caution de 400 € est demandée pour la location des
mobil-homes.

Arrivée - Départ
• Barbecue et espace pique-nique
• Terrain de boules
• Tennis de table

8,50 €
10,50 €
10,50 €
11,50 €
11,50 €
2,50 €
3,50 €
2€
gratuit
3€
4,50 €

• après 16 h pour les arrivées
• entre 8 h et 10 h pour les départs

Demande de réservation
Nom
Prénom
Adresse

CAMPING MUNICIPAL***

LE CLOS NORMAND
SÉES (61)

Tel.
Nationalité
Date du séjour souhaitée :
du
au

TARIFS 2017
Alençon
Comment venir à Sées ?

Nb. d’adultes
Nb. d’enfants de - de 7 ans
Nb. d’enfants de 7 à 12 ans

De nombreux accès sont possibles notamment deux
autoroutes A28 et A88. Depuis Caen, emprunter la RD 458.
Depuis Alençon, emprunter la RD 438. En centre-ville de
Sées, une signalétique vous indiquera comment rejoindre
le camping municipal.
Contact

Forfait tente
		
Forfait voiture
EDF
Mobil-home (17m²)

Camping municipal*** Le Clos Normand
Avenue du 8 mai 1945 - 61500 Sées
02 33 28 87 37 / campingdesees@orange.fr

Forfait moto
Forfait caravane
Forfait camping-car
Mobil -home (28m²)

(Cochez le ou les choix demandés)

Les conditions d’annulation sont disponibles sur
demande.
Paiements acceptés :
Espèces, chèques, chèques vacances, carte
bancaire

Accueil sur place :
Horaires en avril, mai, juin et septembre :
8h - 11h / 15h - 20h
Horaires en juillet et août :
8h - 12h / 15h - 21h
Information en hors saison :
Office de tourisme
Place du Général-de-Gaulle - 61500 Sées
02 33 81 79 72 / communication@sees.fr
Langues parlées :
français, anglais
Le Camping municipal*** Le Clos Normand est ouvert du
18 avril au 30 septembre.

Tél. 02 33 28 87 37
www.camping-sees.fr

