Visites, loisirs & activités proposés sur place à Clécy – Sur réservation
Activities on site ! – Advanced booking required

Tous les jours – Every Day (départ du camping) à partir du mois de mai
Location Canoë-kayak - Canoeing Kayaking (prix par bateau)

Canoë
Sur place 1h
12 €
-10%
Sur place 2h
20 €
Descente 7km
28 €
Descente 1/2 half day 14km
37 €
Descente journée day 14 km 45 €

kayak
8€
12 €
17 €
23 €

(à partir de 8ans)

Tous les jours - Every Day (départ du camping)
Voie verte pour tous au pied du camping et de nombreux circuits VTT labellisés.
Prêt de vélo / Bicycle loans (sous réserve des disponibilités-stock limité !) Gratuit / Free

Tous les jours - Every Day (départ du camping)
Tennis (10mn à pied / 10 minutes walk) Terrain et matériel à disposition Gratuit / Free

Tous les jours - Every Day (départ du camping)
Partez en randonnée en autonomie sur les bons conseils de Ludovic, 25 sentiers de randonnée
Walking holidays along the Orne River – (On foot, 25 marked trails)

Mardi - Tuesday 16h30 (10mn à pied/10 minutes walk) en juillet et Août

Tir à l’arc – Archery 2h

8 €/personne

(à partir de 8ans)

D’autres créneaux en hors saison sont disponibles à la demande au tarif de 18euros/personne.

Jeudi et mercredi - Thursday & Wednesday 16h30 (10mn à pied) en juillet et Août

Pacours aventure – Adventure route (2h) 8 €/personne

(à partir de 8ans)

D’autres créneaux en hors saison sont disponibles à la demande au tarif de 18euros/personne .

Activités à proximité du camping à Clécy
Bien être et massages (à 10minutes à pied) – Well being and massage at 10 minutes ! (10 minutes walk)
Le Spa au site normand propose :
Espace SPA 15€/ pers (1h30).
Massages (35€ pour 20 min ; 50€ (30 min) ; 65€ (45 min) ; 80€ (1h00).
Sur réservation / ouvert de 10h00 et 16h00.
Tous les jours - Every Day (à 10minutes à pied)
Clécy Gliss - Luge d’été sur monorail – Sledge in Normandy (10 minutes walk)
Parapente – Paragliding
Réservez un créneau pour découvrir la Suisse Normande vue d’en haut.
Discover the Suisse Normande Rocks and its natural Heritage !
Tous les jours - Every Day - 17h30 - Gratuit/Free
A la Fromagerie les Ber’tommes – Participez à la Traite des brebis
Milking sheep at « Les ber’tommes’» dairy
Jours de marché / Local marketplaces
Clécy / dimanche (Sunday)
Thury-Harcourt / mardi (Tuesday)
Condé-sur-Noireau / jeudi (Thursday)
D’autres activités
Piscine de Thury harcourt ou de condé-sur-noireau - Swimming pools at Thury Harcourt or at Condé-sur-noireau
Ecomusée de l’abeille - Bee museum
Fromage de chèvre - Goat cheese
Ferme du Vey - Village farm (Calva, cider)
Cave de la loterie - Cider cellar
Des réductions sont appliquées sur les activités ci-dessous :
You stay at Les Rochers des Parcs Campsite – Some Discounts for you :
Via Ferrata de Clécy - Climbing
Tyrolienne de Clécy - Zip-line
Pédalo « Fil de l’eau » - Pedal boats
Bateaux électriques « Beau Rivage » - Electric Boats
Paddle « Beau Rivage »
Chemin de Fer miniature à Clécy - Railway museum
Aux alentours…Nearby
Vélorail de Pont Erambourg - Rail Bike
Accrobranche de la Roche d’Oëtre - Treetop adventure course
Balade à cheval – Ecurie des Monts – Horse Ride

Les activités en Suisse Normande à Clécy en vidéo – Watch the video

