
    TARIFS JOURNALIERS - EMPLACEMENTS

Tente (2 pers./ tente / vélo) 8 €
Moto (2 pers./ tente / véhicule) 10 €
Voiture (2 pers./ tente / véhicule) 10 €
Caravane (2 pers./ véhicule) 11 €
Camping-car  avec 2 personnes 10 €
Véhicule supplémentaire 2,50 €
Adulte 3 €
Enfant de - 12 ans 2 €
Enfant de - 7 ans Gratuit
Electricité 3 €
Branchement d’eau 4 €
Usage de la station d’eau pour camping-car 3 €
Animal (certificat vaccination obligatoire) 1,50 €

Mobil-Homes 20 m2

(4-6 pers.)
2 ch.+ canapé 

convertible 
(2pers.)

Week-end (2 nuits) 99 €
3 nuits hors week-end 99 €
Nuit supplémentaire 25 €
Semaine 220 €
Semaine supplémentaire 99 €
Forfait ménage (option) 40 €

TARIFS - LOCATIONS

Nous avons le plaisir de vous accueillir au camping  
Les Charmilles dans un esprit familial. Au cœur 
du département de l’Orne, en Normandie. 
Situé dans un environnement très calme, il est en 
lisière du village d’Essay, bourg au passé historique 
très riche. vous pourrez parcourir ses ruelles dans un 
cadre enchanteur et profiter de circuits de balades à 
proximité.
Le camping des charmilles offre 24 emplacements 
délimités par des haies. Les emplacements sont spacieux 
(env.100m2) et herbeux. 
Le camping propose également diverses activités à 
proximité : du basket et des randonnées équestres.

Le camping Les Charmilles est situé à Essay à 500 m de la rivière 
la Vézone, à 2 km de la forêt et de la Voie Verte et à 9 km d’une 
base de loisirs.

Route de Neuilly  
61500 Essay 
Tel. 02 33 29 15 46
lescharmillescamping@gmail.com

RÉCEPTION SERVICES

 www.camping-lescharmilles.com

CONTACT

Ouvert toute l’année
Horaires en avril, mai, juin et septembre
9h - 11h / 15h - 19h
Horaires en juillet et août
8h - 12h / 15h - 21h

• Barbecue et espace pique-nique
• Terrain de boules
• Haies de séparation, sol en   
...herbe et allées gravillonnées
• Branchement EDF (16 amp.) sur 
...bornes
• 5 mn des commerces (point 
...poste, bar-épicerie, coiffeur, 
...maison de santé

EQUIPEMENTS - MOBIL HOME
• Kitchenette avec réfrigérateur, 
...plaque de cuisson, micro-onde,  
...cafetière et vaisselle 
• Salle de bain avec cabine de 
...douche et de lavabo
• Cabinet de toilette (indépendant 
...ou non selon le mobil-home)
• Coin salon avec banquette 
...convertible

• Tables et chaises
• Chambres indépendantes 
...avec lit de 140x190 et couchage 
...supplémentaire dans le salon
• Linge de lit non fourni
• Placards de rangement
• Salon de jardin
• Chambre supplémentaire avec lits 
...de 90x190 suivant le mobil-home

*Une caution de 350 € vous sera demandée.

TOURISME
• 5 mn du circuit de rallye- 
...cross
• 10 mn du circuit de 
...karting
• 20 mn d’Alençon et ses 
...musées
• 30 mn du Perche
• 30 mn du Haras du Pin
• 1h de la mer
• 2h du Mont St Michel 

Nous vous proposons différents types de logements : 
mobil home, caravane ou toile de tente.

Office du Tourisme 
10, Rue Roederer 
61500 Essay
Tel.02 33 28 40 52

24 EMPLACEMENTS DÉLIMITÉS PAR DES HAIES
• Essay

C a m p i n g

L E S  C H A R M I L L E S


