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Camping Saint-Lô
Que vous soyez résidant ou de passage dans la destination de Saint-Lô, optez pour faire du camping !
Plusieurs campings vous sont proposés pour vos séjours de camping Saint-Lô. De plus, ils s?adaptent à tous
les budgets et vous trouverez forcément un camping qui vous convient.

Camping Le Lac des Charmilles [1]
Le Lac des Charmilles est un établissement 3 étoiles qui vous promet le confort absolu au cours de votre

séjour. Le but de ce camping à Saint-Lô est de vous garantir un séjour inoubliable entre le Mont-saint
Michel [2]et les plages du débarquement ! Reposant au sein d?un cadre propice au repos et à la détente, il
permet d?accéder également à de nombreuses activités.
Parmi tous ses hébergements et prestations, vous avez le choix entre les chalets, les mobile-homes ou encore
des tentes coco-sweet. Vous pouvez vous assurer que l?esprit camping est bien présent que cela soit pour
poser ses valises le temps d?un week-end ou d?un séjour normand.
Pour les vrais adeptes du camping, vous avez la possibilité de louer un emplacement arboré délimité par des
haies et d?y placer vos tentes, votre caravane ou votre camping-car [3]. D?une surface d?une centaine de m²,
les parcelles sont spacieuses et sont bien ombragées pour éviter les coups de soleil en plein été.
Le plus : le Camping Le Lac des Charmilles propose une piscine couverte chauffée dès le 1er avril, 100%
plaisir nautique à profiter ! Parmi les nombreuses activités disponibles au sein de ce camping, nous pouvons
citer :
Terrain omnisport : foot, basket, volley?
Structure gonflable pour les enfants
Trampoline
Soirées animées et repas à thème
Restaurant, bar, snack
Ce camping à proximité de Saint-Lô, à Torigny-les-Villes (Torigni-sur-Vire) est bien situé car il est à
proximité de plusieurs activités extérieures comme l?Accrobranche Mayya, le pédalo sur les étangs de
Torigny-les-Villes ou encore le saut à l?élastique au Viaduc de la Souleuvre.
Comme vous pouvez le constater, vous allez passer un séjour animé et fort en émotions ! Dans le cas où
vous souhaitez uniquement vous détendre, vous êtes à la bonne adresse : les étangs de Torigny à quelques
pas du château vous invitent à la promenade et pourquoi pas à la pêche ! Et vous souhaitez vous connecter à
tout moment : wifi gratuit pour tous les résidents !

Camping de Pont-Farcy [4]
Si vous êtes à la recherche d?un camping à Saint-Lô bien équipé, le camping de Pont-Farcy classé 2 étoiles,
est fait pour vous ! idéalement géolocalisé sur l?itinéraire de la véloroute les plages du débarquement / le
Mont saint-Michel, il se situe sur les bords de la Vire et propose de nombreuses activités :
Pêche
Tennis
Volley-ball
Mini-golf
Ping-pong
Canoë
Un séjour en camping n?est pas uniquement fait pour se détendre ! C?est pourquoi l?établissement tient à
vous proposer un maximum d?activités possibles.
Si vous avez besoin d?un maximum de confort, vous avez la possibilité de louer les mobile-homes sur place.
Il s?agit d?une excellente opportunité si vous comptez partir en camping à Saint-Lô en famille.
Situé à quelques minutes de l?A.84, il permet aux campeurs de visiter la Normandie, le Mont-Saint Michel
ou encore les plages du débarquement.
Le camping est ouvert entre le 1er avril et le 30 septembre.

Camping de la Rougerie
A quelques centaines de mètres du chemin de halage, à Saint-Fromond au c?ur des marais du Cotentin, ce
camping à la ferme britannique vous proposer moult solutions pour vous héberger selon la météo et vos
envies : terrains, yourte, chambres?
Vous cherchez un camping à Saint-Lô, pour profiter de la campagne, des randonnées dans les marais, pour
observer les oiseaux migrateurs : campez au camping le Rougerie à une vingtaine de minutes de Saint-Lô !
Prenez le temps de consulter notre page dédiée aux camping à Saint-Lô [5], vous trouverez le camping
dont vous avez besoin.
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