
34, rue de la Noë
61200 ARGENTAN
Tél. : 02 33 36 05 69

camping@argentan.info

Bienvenue 
au Camping 

municipal
de la Noë

Ouvert d’avril à septembre

Accès par A28, sortie Argentan sud
Accès depuis Paris par N26
Accès depuis Caen par N158
45 minutes de Caen - 45 minutes d'Alençon - 2h30 de Paris

Coordonnées GPS : 
Latitude  48.74013724033859
Longitude 0.016892552375793457
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Maison des dentelles Musée Fernand Léger - André Mare



Dans un écrin de verdure, près du Plan d'eau de la Noë, 
venez découvrir Argentan en profitant d'un séjour de qualité 
au Camping Municipal de la Noë.

Sont à votre disposition
- 23 emplacements répartis sur 2126 m² de terrain
- des douches femmes et hommes séparées, avec accès aux personnes à 
mobilité réduite
- des WC femmes et hommes séparés, avec accès aux personnes à mobilité 
réduite
- un congélateur, un réfrigérateur
- un micro-ondes
- une salle avec 1 table à repasser (fer fourni)
- une salle de détente et de loisirs avec table de ping-pong, téléviseur TNT, 
livres, jeux de société, baby-foot, jeu de fléchettes
- une connexion Wifi gratuite

A proximité, vous pourrez découvrir
- la Maison des Dentelles d'Argentan, présentant le riche passé dentellier de la 
ville (à 50m), Maison Fernand Léger - André Mare (à 800 m)
- le plan d'eau de la Noé proposant  diverses activités : pêche, jeux pour les 
enfants, terrain de pétanque (à 100m)
- des sentiers de promenades dans la zone des pâtures, poumon vert en coeur de 
ville (à 200m)
- le centre aquatique (à 500m)
- la Médiathèque (à 1km)
- les monuments de la ville
- les activités proposées par l'Office de Tourisme (balades en calèche, visites 
guidées, expositions, location de vélos éléctriques...)

Renseignements pratiques
Ouverture du bureau d'accueil de 8h à 20h

Emplacements : arrivée à partir de 14h et départ pour 11h.

Les animaux domestiques sont acceptés, sous réserve de présentation du 
carnet de vaccination.

Tarifs
- adulte     2,40 €
- enfant (moins 10 ans)    1,60 €
- emplacement     2,60 €
- véhicule     2,10 €
- électricité (10 ampères maximum)  3 €
- terrain mort (emplacement utilisé sans usagers) 8 €
- lave-linge (jeton)    3,50 €
- sèche-linge (jeton)    2 €
- douche     2.20 €

Modalités de paiement
Numéraire, chèques bancaires, chèques vacances, carte bleue

Borne camping-cars
Une aire de camping-cars est accessible à l'extérieur du camping. Possibilité de 
faire la vidange (eaux grises et eaux noires) ; accès à l'eau et à l'électricité (1h).

Fonctionne par jeton 
euro-relais
Tarif : 2,30 € le jeton
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