
  

 
 

 

 

 

La Plage, 
 50290 COUDEVILLE SUR MER  
  

Tél : 02 33 51 76 07 (en saison)   

    02 33 61 60 01 (hors saison - Mairie) 

        campingmunicipal50290@orange.fr                                                                              
facebook.com/campingmunicipallesdunes 

 
 

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 

 
Heures d'ouverture du bureau :  

Juillet-Août : 9h30 à 19 h 
Basse saison : 9h30h-12h/14h30-18h 
 

Langues parlées :     

 

Le camping est situé dans la Baie du Mont Saint 

Michel à 8 km au nord de Granville. Il se trouve 

en bord de mer avec un accès direct à la 

plage. Idéalement placé face aux Iles 

Chausey, la plage de sable fin est surveillée en 

juillet et août. 
 

Les 214 emplacements nus (6 ampères) et les 

86 « grand confort » sont répartis par zones sur 9 

ha de dunes. Trois grands sanitaires bien 

équipés sont situés près de chaque zone. Un 

local  avec 2 machines à laver et un sèche-

linge est à votre disposition. Les commerces 

sont situés près de l'entrée. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La pointe de Granville en arrière-plan 

Le camping est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Des emplacements leur sont réservés près de sanitaires adaptés.  

 

Les enfants bénéficient d'une aire de jeux, les plus grands d'une table de ping-pong, d'un 

terrain de boules, d'un grand espace pour s'adonner au foot. Pendant la période estivale 

des animations sont organisées. Vous trouverez au bureau d’accueil du camping tous les 

renseignements utiles pour profiter au maximum de votre séjour et découvrir la région. 

 

Tarifs du camping 2018 : 
 

Emplacement    4,93 € 

Campeur adulte       3,27 € 

Taxe de séjour        0,22 € 

Enfant (- 13 ans)       2,29 € 

Voiture supplémentaire       2,54 € 

Emplacement bateau       2,84 € 

Forfait électrique       3,56 € 

Animal domestique       1,39 € 

Garage mort (Avril – Mai - Octobre)    3,33 € 

(Juin - Septembre)        6,08 € 

(Juillet - Aout)       13,94 € 

Intersaison (1er Octobre - 31 Mars) 194,02 € 
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Trois mobil’ homes sont accessibles à la location : 
 

 

  

 

Un premier de 4/6 places : 
 315 € la semaine en 

basse saison 

 520 € la semaine en 

haute saison.  

 

Possibilité de louer moins 

longtemps en basse saison : 
 2 nuits (minimum) : 

127,50 € 

 3 nuits : 168,30 € 

 4 nuits : 214,20 € 
 

 

Un second de 6/8 places : 
 336 € la semaine en 

basse saison 

 555 € la semaine en 

haute saison. 

 

Possibilité de louer moins 

longtemps en basse 

saison : 
 2 nuits (minimum) : 

148,00 € 

 3 nuits : 188,00 € 

 4 nuits : 235,00 € 
 

 

Un troisième de 4 places : 
 315 € la semaine en 

basse saison 

 520 € la semaine en 

haute saison.  

 

Possibilité de louer moins 

longtemps en basse 

saison : 
 2 nuits (minimum) : 

127,50 € 

 3 nuits : 168,30 € 

 4 nuits : 214,20 € 
 

Des particuliers proposent aussi à la location des caravanes ou des mobil 'homes 

sur le terrain. Se renseigner à l'accueil sur les conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les sites à visiter : 
 GRANVILLE : La haute ville construite sur un rocher, ses ports où vous pourrez 

embarquer pour CHAUSEY et l'ile anglo-normande de JERSEY.  

 LE MONT SAINT MICHEL : L'abbaye, l’architecture du moyen-âge et sa baie. 

 VILLEDIEU LES POELES : La fonderie de cloches et ses cuivres. 

 Le zoo de CHAMPREPUS : Les animaux de la savane et les jardins exotiques. 

 

Activités à proximité : 
 Pêche à pied 

 Circuits de randonnées 

 2 golfs 

 2 champs de courses 

 Ecole de voile 

 Ecole de parachutisme 

 Base ULM  

 Poney club 

 Location vélos et rosalies 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons avoir répondu à vos attentes et vous souhaitons 

un agréable séjour ! 

Une aire de camping-car de 

29 emplacements équipée d'une borne de 

service et d'un sanitaire se situe à proximité 

immédiate du camping. 
(7,00 € la nuitée avec fourniture d'eau - 

paiement par carte bleue). 


