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1 pièce - 16m2
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Placard

Banquette-Lit
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Année: + de 12ans
Nombre : 1

2 Lits : 180x190cm
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Lit
140x190cm

AUVENT

TERRASSE

3M

Table
Basse

2 Lits : 180x190cm

Réfrigérateur

Caravane 3 places

8,62M

Année : + de 12ans
Rénové en 2017
Nombre : 2

Mobile-Home 4/6 places

Année: + de 12ans
Nombre : 1

2 chambres - 29 m2

Lit
70x 190

2M

1,90 M

1 pièce - 15m2
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140 x 190

Placard
Banquette-Lit
2 personnes
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Prise TV

Lit
140 x 190
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2M

2 Lits
80x190cm

TERRASSE

Réfrigérateur

7,44 M

Tithome 5 places

Année : + de 12ans
Rénové en 2015
Nombre : 9

Chalet 4/5 places

4,20 M

2 chambres
28 m2

Lit
70x190

1 chambre - 20 m2
2,60M

Lit
140x190

Lit gigogne

Lit
70x190

Canapé Clic-Clac
Lits
Superposés

Table
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5M

TERRASSE

Réfrigérateur

2,62M

Lit
Tirroir

AUVENT

Réfrigérateur

4M

2M

Four
Micro-Onde

4M

Année : + de 12ans
Rénové en 2015
Nombre : 2
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TERRASSE

Année : 2010
Nombre : 6
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Etagères

Roulotte

2

places

lit superposé
2* (160*180)

Cafetière

Espace
kitchenette
Mini Réfrigérateur
micro-ondes

Année : - de 10ans
Nombre : 1

Veuillez noter que de légères modifications de présentation
au sein des locations peuvent être apportées.
Small changes can occur.
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Nos hébergements et
emplacements
Au coeur de la Suisse-Normande

Caravane 3 ou 4 personnes
Location de CARAVANE pour garder le plaisir du camping
et la simplicité pour un long séjour ou un week-end.
Présentation générale de la location de caravane pour 3 ou 4
personnes.
- Sous le auvent : coin repas, réchaud 2 feux gaz,
réfrigérateur, vaisselle et batteries de cuisine,
micro-ondes, cafetière électrique.
- Dans la caravane : 1 lit (130 x 190)1 lit
(70 x190), penderie
- Équipements extérieurs : terrasse bois, salon de jardin,
parasol, prêt de barbecue, étendoir à linge
Les caravanes ne disposent pas de toilettes et de salle de
bain, vous bénéficiez des sanitaires collectifs.

les

Rochers
des
Parcs
Tithomes

4/5 personnes - 2 chambres

LES TITHOMES sont situés en bord de rivière ou à proximité des
sanitaires - C'est la liberté du camping pour le plaisir des enfants
et les joies du camping en famille. Petite cabane en bois en
Normandie !
- Description
Coin repas sous la partie avancée (réchaud 2 feux gaz, cafetière
électrique, micro-onde, réfrigérateur, vaisselle et batteries de
cuisine fournies)
Chauffage dans les 2 chambres.
- Couchages
1 chambre avec 1 lit double (140 x 190) + penderie
emplacement lit parapluie dans la chambre
1 petite chambre 3 couchages avec lit gigogne (deux lits de 80 x
190)
- Équipements extérieurs : terrasse couverte, salon de jardin
prêt de barbecue, étendoir à linge
Les Tithomes ne disposent
pas de toilettes et salle de bain,
vous bénéficiez des sanitaires collectifs

Mobil-home 4/6 personnes - 2 chambres
La location de MOBIL-HOME en camping, c’est une excellente
idée pour des vacances en famille mais également pour se faire
un week-end sympa et pas cher en couple. Nous vous proposons
des mobil-homes récents implantés sur de grandes parcelles de
180 à 250m2 arborées.
- Dimensions
7.30 m x 4.00 m
- Descriptif
Living avec coin repas, coin cuisine entièrement équipé (plaque 4
feux gaz , réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique, vaisselle
et batteries de cuisine fournies),
Chauffage dans toutes les pièces
- Couchages
Grande chambre avec 1 lit double (140 x 190) + penderie
Petite chambre avec lits jumeaux (80 x 190) + penderie
Couchage canapé pour 2 personnes dans la pièce principale
- Equipement sanitaires
Une salle d’eau (lavabo, douche)
WC
- Équipements extérieurs
Grande Terrasse
Salon de jardin + parasol
Prêt de barbecue
Étendoir à linge

Les heures d'arrivée et de départ pour nos EMPLACEMENTS
Arrivée : 14h00
Départ : 12h00

Mobil-home 6/8 personnes - 3 chambres
Nous vous proposons des MOBIL-HOMES récents implantés sur de
grandes parcelles de 180 à 250m2 arborées.
- Dimensions
8.60 m x 4.00
- Descriptif
Living avec coin repas, coin cuisine entièrement équipé (plaque 4
feux gaz , réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique, vaisselle et
batteries de cuisine fournies)
Chauffage dans toutes les pièces
- Couchages
Grande chambre avec 1 lit double (140 x 190) + penderie
2 Petites chambres avec lits jumeaux (80 x 190) + penderie
- Equipement sanitaires
Une salle d’eau (lavabo, douche)
WC
- Équipements extérieurs
Grande Terrasse
Salon de jardin + parasol
Prêt de barbecue
Étendoir à linge

Les heures d'arrivée et de départ pour nos LOCATIONS
Arrivée : 16h00
Départ : 11h00
En dehors de la haute-saison, nous accordons plus de
flexibilité selon nos réservations, dans le cas contraire
nous vous remercions de bien vouloir respecter ses
horaires
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Roulotte 2/3 personnes

Chalet 4/5 personnes - 1 chambre

La ROULOTTE permet une autonomie totale avec réserve d’eau,
panneaux solaires, réfrigérateur, toilettes sèches, cuisine, et
même chauffage de bateau à gaz.

Véritable petit nid douillet, le CHALET EN BOIS vous permet de
profiter agréablement de votre séjour : intérieur chauffé, cuisine
équipée et terrasse individuelle.

1 coin repas (réchaud 2 feux gaz, réfrigérateur/fraiseur, réserve
d’eau 40l, rangement, vaisselle)
Chauffage
- Couchage
deux lits superposés 1 lit double (140 x 200)
- Equipement Extérieur
Terrasse bois Salon de jardin Parasol Prêt de barbecue Étendoir
à linge

- Descriptif
Living avec espace repas
Coin cuisine équipé (plaque 2 feux gaz, réfrigérateur, vaisselle et
batteries de cuisine fournies)
Micro-onde
Cafetière électrique
Chauffage électrique
Réfrigérateur
- Couchage
Chambre : lits jumeaux (90x190 cm) + lit tiroir + commode Coin
salon : canapé convertible (130x190 cm)
- Equipement Extérieur
Terrasse bois
Salon de jardin
Parasol
Prêt de barbecue
Étendoir à linge

Nos emplacements
Le camping des Rochers des Parcs, vous propose des
EMPLACEMENTS arborés,délimités, ensoleillés, ombragés ou
semi-ombragés.
Dimension moyenne entre 80 et 150 m2.

Les chalets ne disposent pas
de toilettes et de salle de bain,
vous bénéficiez des sanitaires collectifs.

Nous disposons d’une vingtaine de places en bord de rivière (une
excellente idée pour nos amis les pêcheurs ou pour les amoureux
de la nature). La plupart de nos emplacements disposent de
bornes électriques.

Les draps, serviettes de toilettes, produits d'entretien et linge
de maison ne sont pas fournis.

Pour les camping cars nous vous proposons des emplacements
sur sol stabilisé ou sur herbe.

Les oreillers et les couvertures sont fournis

Nous proposons également des emplacements de caravane à
l’année : l’emplacement est alors loué pour la saison d’ouverture,
la caravane peut alors rester gratuitement sur l’emplacement
pendant la période de fermeture.

Le stationnement de votre véhicule sur votre emplacement
Vous disposez d'une zone-wifi à l'accueil gratuitement
Certains mobil-homes sont équipés de télévision, sur demande.
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Vous souhaitez réservez au camping Les Rochers de Parcs ?
Vérifiez les disponibilités et réservez directement en ligne en
cliquant sur le bouton ci-dessous. Pour toute réservation en ligne,
il est impératif de nous consulter au préalable afin de nous
permettre d’effectuer une pré-réservation à votre nom.

RESERVEZ
Le Camping Rochers des Parcs
8 route du viaduc
14570 Le Vey
+33 (0)2 31 69 70 36
camping.normandie@gmail.com

