Sur la côte Fleurie , au sein de la charmante ville de Honfleur , le camping du Phare vous
accueille d’avril à septembre.
Pour une nuit, ou pour quelques jours, vous y trouverez une ambiance familiale et chaleureuse. Sa situation, à proximité du vieux bassin, vous permettra de profiter des charmes
de la ville d’Honfleur, de flâner dans ses jardins, ou ses ruelles pavées, de visiter ses multiples musées, d ‘apprécier la plage, (dix minutes à pied) ou de faire quelques brasses dans
la piscine située près du camping .
Sur les différents marchés locaux, vous trouverez les produits de la mer et du terroir
normand.
Les commerces de proximités, les restaurants sont accessibles en cinq minutes de
marche

Nous sommes
ici

De la gare routière, situé 15 minutes à pied, vous pouvez vous rendre sur Deauville, Le
Havre, Caen etc
Le Phare de par sa situation est un point de départ pour visiter Cabourg, Deauville, Trouville, Honfleur, sans compter le Pays d’Auge, ses chaumières, ses pommiers et sa gastronomie, les plages du débarquement, la ville du Havre, les falaises d’Etretat, le pont de Normandie.

TARIF JOURNALIER 2020

La nuit, départ avant midi

28/03 au
04/07
29/08 au
30/09

4/07 au 29/8

Tarif unitaire
Emplacement pour 1 tente ou 1 caravane + 1 véhicule.
Personne

5.50 €

6.50 €

5.50 €

6.00 €

Taxe de séjour (tarif 2019)

0.20 €

0.20 €

Enfant de 4 à 15 ans

2.70 €

4.50 €

6 ampères (1320 watts)

5.00 €

10 ampères (2200 watts)

6.50 €

Chat ou chien

3.00 €

Véhicule ou bateau supplémentaire

4.00 €

Lave-linge, sèche-linge ; le jeton

3.50 €

Visiteur de plus de 2 heures (journée)

3.50 €

Accès à la borne de vidange (non-résidents)

3.50 €

Garage mort de l’ouverture au 30 juin
& du 1er septembre à la fermeture

5.00 €
12.00 €

Garage mort du 1er juillet au 1er septembre

La nuit, départ avant midi

Camping Car Forfait 2 personnes
Camping Car Forfait 4 personnes

22.50 €
31.50 €

24.50 €
34.50 €

Taxe de séjour en supplément, par personne

0.20 €

0.20 €

*Comprenant

le nombre de personnes indiquées, un emplacement, l’électricité 6 ampères,
l’accès à la borne de vidange (eau et vidange) .

