CAMPING VILLAGE

La Vallée de Deauville

BIENVENUE

Un hôtel de plein air 5 étoiles en Normandie

WELCOME

To our 5 star camping site
in Normandy

TARIFS 2018

FR

ENG

HÉBERGEMENTS ACCOMODATIONS

LOCATIONS RENTALS

Vous prévoyez de passer des vacances de rêve entre amis ou en famille en Normandie ?

Découvrez une large gamme de mobil-home luxueux et spacieux
prévue pour deux types de famille : 4 ou 6 personnes.

Notre camping La Vallée de Deauville
vous accueille dans ses locaux et vous
propose la location de mobil-home
au camping 5 étoiles. Pour un séjour
inoubliable et riche en émotions,
nous mettons à votre disposition
plusieurs formules d’hébergement
correspondant à vos attentes et
besoins.

Discover a wide range of luxurious and spacious
mobile-homes provided for two types of family:
4 or 6 people.

CONFORT 2 CHAMBRES
CONFORT 2 bedrooms

Un mobil-home entre 25 et 32 m² tout confort avec 1 salle de
bain et toilettes séparées pour 4 personnes + 1 enfant (–12 ans).
A comfortable mobil-home between 25 and 32 m² with
1 bathroom and separate toilet for 4 people + 1 child (under
12 years old).

Our campsite La Vallée de Deauville
welcomes you to its premises and you
offers mobile home rental at the campsite
5 stars. For a stay unforgettable and
rich in emotions, we offer you several
types of accommodation matching your
expectations and needs.

PRESTIGE

CONFORT 3 CHAMBRES

PRESTIGE 2 bedrooms - 2 bathrooms

Un mobil-home de 35 m² tout confort avec 1 salle
de bain pour 6 personnes maximum.

2 CHAMBRES - 2 SALLES DE BAIN

EMPLACEMENTS PITCHES
Dans un cadre reposant, chaque emplacement est délimité par des haies, garantissant ainsi votre tranquillité et
votre intimité. Le camping La Vallée de Deauville possède aussi un grand terrain pour des tentes.
Sur chaque emplacement, vous trouverez des bornes électriques de 10A (prévoir de vous munir d’une rallonge et
d’une prise européenne). Les propriétaires de camping-car peuvent s’adresser au camping la Vallée de Deauville
pour bénéficier d’une aire de service.

Un mobil-home de 34 m² tout confort avec 2 salles
de bain pour 4 personnes + 1 enfant (-12 ans).
A comfortable mobil-home 34 m² with 2 bathroom and
2 toilets for 4 people + 1 child (under 12 years old).

CONFORT 3 bedrooms

A comfortable mobil-home 35 m²
with 1 bathroom and separate toilet for 6 people .

À votre disposition, sans supplément, un espace sanitaire récemment rénové.

In a relaxing setting, each location is delimited by
hedges, guaranteeing your peace and quiet your
privacy. The campsite La Vallée de Deauville also
has a large pitch for tents.
On each site you will find 10A electrical terminals
(plan to bring an extension cord and an European
plug). Motorhome owners can go to the Deauville
Valley campsite to benefit from a service area.
At your disposal, at no extra charge, a newly
renovated sanitary space.

PRESTIGE

TITHOME 2 CHAMBRES

PRESTIGE 3 bedrooms - 2 bathrooms

TITHOME 2 bedrooms without sanitary and heating

3 CHAMBRES - 2 SALLES DE BAIN
Un mobil-home de 40 m² tout confort
avec 2 salles de bain pour 6 personnes.
A comfortable mobil-home 40 m²
with 2 bathrooms and 2 toilets for 6 people.

SANS SANITAIRES ET CHAUFFAGE

Un mobil-home de 22 m² tout confort
pour 4 personnes + 1 enfant (-12 ans).
A mobil-home 22 m² without sanitary and heating
for 4 people + 1 child (under 12 years old).

Pour les
+ jeunes

Pour tout
le monde

Kids club et
animations
en vacances d’été

Nouvelle piscine
couverte et
chauffée

ESPACE AQUATIQUE AQUATIC AREA
Camping avec espace aquatique intérieur / extérieur.
Camping with indoor / outdoor aquatic area.

Nouveauté 2018
Piscine intérieure (Nouveauté
2018)

Indoor pool

New 2018

Piscine non surveillée couverte et chauffée avec bassin de 20
mètres, pataugeoire et jacuzzi.
Ressourcez-vous dans une eau délicieusement chauffée et
après quelques brasses dans l’eau, relaxez-vous sous les
becs de cygne ou dans le bain bouillonnant.
Toute la famille pourra profiter de la baignade sans se
préoccuper du temps….
Covered and heated unsupervised pool of 20 meters, paddling pool
and jacuzzi.
Rejuvenate in a deliciously heated water and after a swim in the
water, relax under the swan beaks or in the hot tub.
The whole family will be able to enjoy swimming without worry about
the weather ...

LOISIRS LEISURES
ANIMATIONS

ANIMATIONS

Des activités et des animations pour tous dans la bonne humeur !
n

n

 ne structure gonflable, 2 aires de jeux, des tables de pingU
pong, un terrain de pétanque
 ne salle de jeu : baby-foot, flippers, jeux d’arcades,
U
TV grand écran ou encore billard.

n

Un étang de pêche.

n

C
 lub-enfants avec animateurs durant les vacances scolaires d’été.

n

Organisation de tournois sportifs : foot, basket, pétanque…

n

Soirées : karaoké, dansantes, concerts…en juillet et août.

Activities and entertainment for all in good mood!
n

n

A
 n inflatable structure, 2 playgrounds, pingpong tables, a petanque
court
A
 game room: table football, pinball machines, arcade games, Big
screen TV or billiards.

Espace aquatique extérieur
Outdoor aquatic area
L’espace aquatique du Camping 5 étoiles La Vallée de Deauville, avec ses bassins, sa cascade et ses toboggans
aquatiques ravira petits et grands.
Jeux d’eau, glissades, et farniente sur les transats… un programme alléchant pour des vacances réussies !

n

A
 fishing pond.

n

C
 hildren’s club with animators during the summer school holidays.

n

O
 rganization of sports tournaments: football, basketball, petanque ...

The aquatic area of the 5-star campsite La Vallée de Deauville, with its pools, its waterfall and its water slides will delight young and
old alike.

n

E venings: karaoke, dancing, concerts ... in July and August.

Water games, slides, and relaxing on the deckchairs ... an enticing program for a successful holiday!

TOURISME TOURISM
Découvrez le Calvados
et la Normandie

Discover Calvados
and Normandy

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE
 es célèbres stations balnéaires
L
Deauville, Trouville, Honfleur, Cabourg
n Les plages du débarquement
n La Côte de Nacre, Bayeux
n Lisieux et le Pays d’Auge
n Le Mont Saint-Michel.
n Visites des plages du débarquement
n Le Mémorial
n Le château de Guillaume Le conquérant
n

T
 he famous seaside resorts Deauville,
Trouville, Honfleur, Cabourg
n T
 he landing beaches
n T
 he Côte de Nacre, Bayeux
n Lisieux and the Pays d’Auge
n T
 he Mont Saint Michel.
n V
 isits to the landing beaches
n T
 he Memorial
n T
 he castle of Guillaume The conqueror
n

LAISSEZ-VOUS TENTER
n

Plages de sables fin

n

Activités nautiques

n

Randonnées pédestres

n

Balades en vélos

n

Équitation

n

Parcours de golf

n

Tennis

n

Discothèques, bars et restaurants.

Beaches of fine sands
Water activities
n Hiking
n Bicycle rides
n Horse riding
n Golf course
n Tennis
n Discotheques, bars and restaurants.
n
n

CAMPING VILLAGE

La Vallée de Deauville
SERVICES SERVICES

Des services utiles et pratiques !
À votre disposition un large choix de services divers
et variés pour des vacances sans soucis :
n Bar/Restaurant/Pizzeria
n Plats à emporter
n Petite épicerie
n Dépôt de pain
n Wifi (payant)
n Laverie
n Location de vélos (sur réservation)
n Location de draps (sur réservation)
n Kit bébé

At your disposal a wide choice of various
servicesand varied for holidays without worries:
n Bar / Restaurant / Pizzeria
n Take away food
n Small grocery shop
n Deposit of bread
n Wifi (paying)
n Laundromat
n Bike rental (on reservation)
n Sheets rental (on reservation)
n Baby kit

Pour garantir votre sécurité en juillet et août, des vigiles
surveillent le camping la nuit.
A proximité du camping, vous trouverez tous les
commerces (grande surface à 2 km).
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Useful and practical facilities!

To ensure your safety in July and August,
security guardswatch the campsite at night.
Near the campsite, you will find allshops
(supermarket at 2 km).

Wifi : de 1,50 € à 25 € / Jetons lavage / Séchage : 4 €/jeton / Lit bébé : 4 €/nuit / Location draps : 12 €/kit
Horaires arrivée et départ Arrival and departure times
Haute Saison : Arrivée : 16h / Départ : 8-10h / Basse Saison : Arrivée : 15h / Départ : 9-11h
Draps (obligation) et linge de toilette non fournis (possibilité location sur réservation)

Contactez-nous Contact us

Cherbourg

Le Havre

Deauville

Camping La Vallée de Deauville
Avenue de la Vallée - GPS : rue des Genêts
14800 Deauville/Saint Arnoult - Calvados Normandie
+33 (0) 2 31 88 58 17 - contact@campingdeauville.com

Rennes

