
34, rue de la Noë
Argentan

06 23 09 76 44

Argentan

 

 
 

Aire camping-cars

Une aire pour camping-cars est accessible à

l'extérieur du camping (vidange, eau,

électricité. Jeton 2.30€ en vente au camping).

Modalités de paiement

Chèques vacances / cartes  bleues / espèces

Accès depuis Paris par D926 - 2h30 

Accès depuis Caen Par D658 - 45 minutes 

35 minutes d'Alençon

A28 : Alençon/Rouen

A88 : Le Mans/Caen

Train : Ligne Paris/Granville et Caen/Tours

Coordonnées GPS : 

Latitude                  48.74013724033859

Longitude               0.016892552375793457

Contact :
06 23 09 76 44

camping@argentan.fr

https://www.tourisme-argentan-intercom.fr/

Camping Municipal
de la Noë

Ville d'Argentan



Argentan, sous préfecture de 14 000 habitants,
traversée par le fleuve Orne,  possède de
nombreux commerces et propose des
évènements culturels et sportifs  tout au long de
l'année.

 

22 emplacements répartis sur 2126m².
Douches et WC femmes et hommes séparés,

avec accès aux personnes à mobilité réduite.

Congélateur, réfrigérateur, micro-ondes,

table à repasser (fer fourni), barbecue, lave

linge et  sèche linge, wifi.

Salle de détente et de loisirs avec table de

ping-pong, télé, livres, jeux de société, baby-

foot, jeu de fléchettes...

Le plan d'eau de la Noë (à 100m) propose
diverses activités : Pêche, jeux pour les
enfants, terrain de pétanque, guinguette,
kiosque, canoë kayak, paddle, pédalos... 
Des sentiers de promenades dans la zone des
pâtures (à 200m)
Le centre aquatique (à 500m)
La médiathèque (à 800m)
Les activités de l'Office de Tourisme  (balades
en calèche, visites guidées, expositions...)
Le musée Fernand Léger - André Mare 
Le haras du Pin (15km)
Le musée de la Préhistoire de Rânes (20km)
Le mémorial de Montormel (20km)
Les châteaux de Sassy, Bourg St Léonard, O,
Médavy, Carrouges, Falaise, 
Écouché, Petite Cité de Caractère...

Informations pratiquesDécouvrir ArgentanCamping municipal de la Noë

Sont à votre disposition : 

Ouverture du bureau d'accueil

8h-20h de mi-avril à mi-octobre

Emplacements : Arrivée à partir de 14 h 

                             Départ pour 11 h

Les animaux domestiques sont acceptés, sous

réserve de présentation du carnet de vaccination. 

Tarifs

Enfant (- de 10 ans)
Emplacement
Véhicule
Electricité
Terrain mort
Douche pour personne extérieure
Machine à laver (le jeton)
Sèche-linge (le jeton) 
Visiteur plus de 2 heures

Adulte         2,50€
1,60€

2,60€
2,10€
3,00€
9,00€
2,50€
3,50€
2,00€
3,00€


