
Histoire de ...
SE RESSOURCER ENTRE TERRE ET MER 

EN BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL. 
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Boisé et verdoyant, le parc du Camping Château de Lez-
Eaux de 12 ha abrite en son cœur un manoir du XVIIIe 
siècle et 229 emplacements. Les locations tout confort 
et emplacements de camping spacieux s’intègrent parfai-
tement à ce paysage bucolique. Ressourcez-vous dans ce 
camping de charme, 5 étoiles où règnent le calme, la quié-
tude et l’ambiance familiale depuis 60 ans.

Haven of peace
In 30 acres of wooded and green landscape, Campsite 
Château de Lez-Eaux offers  229 pitches with a lovely 18th 

century castle in the heart of the campsite. The comfortable 
rentals and spacious camping pitches fit perfectly into this 
bucolic landscape. Find back your energy in this charming 
5 star campsite where calm, tranquility and family 
atmosphere have reigned for 60 years. 

Rust en kalmte
In 12 hectare bebost en groen landschap, ligt de camping 
Château de Lez-Eaux met 229 campingplaatsen rondom 
een prachtig 18e-eeuws kasteel, wat het hart vormt van 
de camping. Comfortabele accommodatie en ruime 
campingplaatsen passen uitstekend in dit bijzondere 
kader. Vind Uw energie terug op deze charmante 5-sterren 
camping, waar kalmte, rust en een vriendelijke familiesfeer 
heerst voor 60 jaar.
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Parc aquatique 
     & Loisirs



5

Plongez au cœur d’un espace aquatique 
couvert et chauffé de 1  300  m². Petits et 
grands seront enchantés  : bassin de nage 
avec nage à contre-courant, pataugeoire 
avec jeux d’eau, toboggans aquatique, 
penta-gliss et transats pour se détendre. 
Les plus sportifs pourront pratiquer leurs 
activités favorites dans le parc du château 
(tennis, football, pêche, ping-pong…) 
ou partir à la découverte des paysages 
normands, sur les sentiers ou à la plage, à 
seulement 4 km du camping. 

Water Park 
& Activities
Enjoy the amazing covered and heated 
waterpark of 1 300 m². Young and old will 
be delighted: water basin where you can 
swim against the current, wading pool with 
water games, water slides, penta-slides and 
loungers to relax. The most athletic can 
practice their favorite activities in the park 
of the castle (tennis, football, fishing, ping-
pong...) or explore Norman landscapes, on 
the trails or at the beach, just 4 km from the 
campsite.

Waterpark 
& Activiteiten
Geniet van de tropische sfeer van het 
binnenzwembad: verwarmd waterpark 
met een oppervlakte van 1  300  m2. Jong 
en oud genieten volop van het zwembad, 
waar je tegen de stroom in kunt zwemmen, 
peuterbadje met spelletjes, waterglijbanen, 
penta-gliss en ligbedden om te relaxen. De 
fanatieke sporter kan zich prima vermaken 
op de camping (tennis, voetbal, vissen, 
tafeltennis…) of ontdek het Normandische 
landschap, via kleine weggetjes of ga 
naar het strand, op slechts 4 km vanaf de 
camping gelegen. 
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Services

Profitez au mieux de vos vacances, le Châ-
teau de Lez-Eaux vous simplifie la vie. Vous 
trouverez nos services dans les dépendances 
réaménagées du Château : épicerie, bar, 
snack, salle de TV, salle de jeux.

 Services
Make the most of your holiday. It’s simple at 
Lez-Eaux: grocery, bar and snack, TV room, 
games room are on site.
You’ll find them in the refurbished outbuil-
dings of the Château.

Diensten
Profiteer maximaal van Uw vakantie. De 
camping Château de Lez-Eaux maakt U het 
leven eenvoudig. U vindt al onze diensten ter 
plaatse in de bijgebouwen van het kasteel: 
een kruidenierswinkel, een bar, kant en klaar 
maaltijden, TV kamer, speelkamer.

La carte Lez-Eaux
Facilité vos vacances au camping avec  

la carte Lez-Eaux ! Renseignement à la réception. 
Sans frais et souple à l’utilisation 

vous pouvez régler au moment du départ.

The Lez-Eaux card
Make your holidays easier on site with  

the Lez-Eaux card. More details at reception.
Free and flexible to use,  

you can pay before your departure.



H,ebergements
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12 HECTARES DE 
PARC VERDOYANT
Chalets et mobil-homes se 
fondent élégamment dans cet 
environnement naturel.
Nos cabanes Dam’Oiseaux 
et Butterfly nichées dans nos 
chênes centenaires, vous offrent 
l’expérience exceptionnelle de 
dormir au creux d’un arbre. 

30-ACRES OF 
A VERDANT 
GREENERY
Chalets and Mobile-homes 
completely blend into the 
natural environment.
Dam’Oiseaux and Butterfly 
tree houses, both built in hun-
dred-years-old oak trees, offer 
an exceptional experience: 
sleep in a tree several meters 
above the ground.  

EEN GROEN PARK 
VAN 12 HA
Chalets en mobile homes 
gaan volledig op in deze na-
tuurlijke omgeving en onze 
Dam’Oiseaux en Butterfly 
boomhutten, die in onze hon-
derd jaar oude eikenbomen 
zijn gebouwd, bieden u de 
bijzondere ervaring van het 
slapen in een boom.

Accommodation        Accommodatie

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
• Une caution par locatif entre 150 et 300 € 
vous sera demandée en ligne par carte 
bancaire via le site sécurisé Swikly.

n ARRIVÉES ET DÉPARTS 
Départs avant 9 h 30 maximum. 
• Basse saison : Jours d’arrivée et départ 
libres Arrivée entre 16 h 30 et 19 h. 
• Haute saison : 7 nuits minimum. 
Arrivée et départ samedi ou dimanche ou 
vendredi selon hébergement. Arrivée entre 
16 h 30 et 20 h 30. 

GENERAL INFORMATION
• A guarantee deposit between 150 and 
300 € per accommodation will be asked 
online by credit card with Swikly.

n ARRIVALS AND DEPARTURES
Departures before 9.30 am at the latest. 
• Low season: free arrival and departure day. 
Arrival between 4.30 pm and 7 pm. 
• High season: Minimum 7 nights. 
Arrivals and departures on Saturday 
or Sunday or friday, depending on 
accommodation.
Arrivals between 4.30 pm and 8.30 pm. 



Locations / Accommodations
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GRAND MOBIL-HOME 
GRANVILLE

MOBIL-HOME 
SAINT MALO

GRAND CHALET 
JERSEY

CHALET JERSEY

Hébergements Privilèges / Privileges Accommodations

Hébergements Conforts / Comfort Accommodations

6/8 personnes  - 37 m² • 3 chambres - 1 salle de bain
Les + : ensoleillé - possibilité de mettre un lit bébé si un lit simple pas utilisé  

- large espace pelouse.
6/8 persons - 37 m² - 3 bedrooms - 1 bathroom

Extras: Sunny location - trundle bed in a bedroom so possibility to put a baby cot 
-  large green space.

4/6 personnes - 33 m² • 2 chambres 1 salle de bain
Les + : séjour spacieux - famille nombreuse - lave vaisselle.
4/6 persons - 33 m² - 2 bedrooms - 1 bathroom
Extras: roomy living room - for large family - dishwasher.

6/8 personnes  - 44 m² • 3 chambres - 1 salle de bain
Les + : terrasse couverte - lave vaisselle - WC séparés.

6/8 persons - 44 m² - 3 bedrooms - 1 bathroom
Extras: covered deck - dishwasher - seperate toilets.

4 personnes - 28 m² • 2 chambres - 1 salle de bain
Les + : grande terrasse - proche du parc aquatique.

4 persons - 28 m² - 2 bedrooms - 1 bathroom
Extras: large deck - close to the aquatic park.



Hébergements  / accommodations
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COTTAGE FAMILI 
BABY

COTTAGE VIP

GRAND MOBIL-HOME 
PREMIUM

MOBIL-HOME 
PREMIUM

Hébergements Premium / Premium Accommodations

5 personnes - 33 m² • 2 chambres - 2 salles de bain • Les + : salle de 
bain adaptée pour les jeunes enfants (petits WC - petit lavabo -  petite 
baignoire) - volet roulant chambre enfant - vaisselle pour enfant - baby 

cook - chauffe biberon - lits faits - linge de toilette fourni 
- lave vaisselle - Ménage 2 h inclus - Plancha.

5 persons - 33 m² - 2 bedrooms - 2 bathrooms. • Extras: All necessary for 
babies (special bathroom - meal equippments - baby cook - bottle warmer 
- high chair and baby cot) - towels - beds made - final cleaning - plancha.

6 personnes - 40 m² • 3 chambres - 2 salles de bain - 2 WC
Les + : lits faits - linge de toilette fourni - 1 h de tennis / jour offert - lit et chaise 

bébé gratuits - wifi pour 1 appareil - 1 suite parentale - plancha - lave vaisselle.
6 persons - 40 m² - 3 bedrooms - 2 bathrooms

Extras: beds made upon arrival - towels provided - 1h tennis court / day - wifi free 
1 device - baby cot and high chair free - 1 master suite - plancha - dishwasher.

4 personnes - 35 m² • 2 chambres - 1 salle de bain
Les + : lits faits - linge de toilette fourni - 1h de tennis / jour offert - lit 
et chaise bébé gratuits - wifi  pour 1 appareil - Plancha - lave vaisselle.

4 persons - 35 m² - 2 bedrooms - 1 bathroom
Extras: beds made upon arrival - towels provided - 1h tennis court / day - wifi free 

1 device - baby cot and high chair free - plancha dishwasher.

4 personnes - 35 m² • 2 chambres - 2 salles de bain - 2 WC
Les + : 2 chambres avec chacune leurs salles de bain et WC - Lits faits - linge de 

toilette fourni - Wifi pour 1 appareil - Ménage 2 h inclus - Plancha.
4 persons - 35 m² - 2 bedrooms - 2 bathrooms - 2 toilets

Extras: bathroom with toilets in each room - beds made upon arrival - towels 
- wifi for 1 device - final cleaning - Plancha.
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GRAND MOBIL-HOME  
CHAUSEY

GRAND MOBIL-HOME 
PREMIUM PMR

MOBIL-HOME 
PREMIUM PMR

Mobil-home Premium PMR  / Premium PMR Accommodations

GRAND CHALET 
VIP

Hébergements Premium  / Premium Accommodations

6 personnes - 40 m² - 3 chambres - 2 salles de bains
Les + : près du parc aquatique - grand espace vert - 1 suite parentale 

- lave vaisselle - draps et linge de toilette fournis - barbecue à gaz.
6 persons - 40 m² - 3 bedrooms - 2 bathrooms

Extras:  next to the aquatic park - large green space - 1 master suite - dishwasher 
- sheets and towels provided - gas grill.

6 personnes - 40 m² • 3 chambres - 1 salle de bain
• Les + : Rampe d’accès pour fauteuil - salle de bain, cuisine et 

chambre adaptées - lits faits - linge toilette fourni - wifi pour 1 appareil 
- 1 h de tennis offert par jour - plancha.

6 persons - 40m² - 3 bedrooms - 1 bathroom
Extras: access with wheelchair - adapted accommodation for disabled person 
- beds made - towels - wifi for 1 device - 1h tennis court offered - plancha.

4 personnes - 35 m² • 2 chambres - 1 salle de bain
Les + : Rampe d’accès pour fauteuil - salle de bain, cuisine et  

chambre adaptées - lits faits - linge toilette fourni - wifi pour 1 appareil 
- 1 h de tennis offert par jour - plancha.

4 persons - 35 m² - 2 bedrooms - 1 bathroom
Extras: access with wheelchair - adapted accommodation for disabled person - beds 

made - towels - wifi for 1 device - 1h tennis court offered - plancha.

6/8 personnes - 62 m² • 3 chambres - 2 salles de bain - 2 WC
Les + : Location très spacieuse - 1 suite parentale - lits faits - linge de toilette 

fourni - lave vaisselle - chaine hifi - hamac - très grande terrasse fermée par une 
barrière - Ménage 2h inclus - Plancha - wifi offert pour 1 appareil.
6/8 persons - 62 m² - 3 bedrooms - 2 bathrooms - 2 WC 

• Extras: Roomy accommodation - 1 master bedroom - beds made - towels - final 
cleaning - hamac - wifi for 1 device - plancha - large deck with barrier.
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GRAND MOBIL-HOME 
SPA

MOBIL-HOME 
SPA

Hébergements Premium SPA  / Premium SPA Accommodations

AVEC L’OPTION «RÉFRIGÉRATEUR REMPLI» 
Pour débuter les vacances du bon pied, nous vous proposons ce service : 

vos courses déjà faites à votre arrivée, 
déjà rangées et disposées dans votre location de vacances.  

Fruits de saison, épicerie salée et sucrée, produits laitiers, viande… 
• 2/4 personnes ou 6/8 personnes.

WITH THE OPTION «FILLED FRIDGE»:
To start off on the right foot your holidays 

we propose you to do the grocery shopping for you:  
season fruits, salted and sweet products, dairy product, meat... 

2/4 or 6/8 persons.

VOS VACANCES FACILITÉES
MADE YOUR HOLIDAYS EASY

For more information, photos and to book : www.lez-eaux.com or phone: +33 (0)2 33 51 66 09

Livret d’accueil
Welcome 
booklet

3 chambres - 40 m² • 6 personnes - 2 salles de bain - spa privé
Les + : Spa privé sur / au bord de votre terrasse - Lits faits - linge de toilette 

et peignoirs adulte fournis - Wifi pour 1 appareil.
6 persons - 40 m² - 3 bedrooms - 2 bathrooms - private spa

Extras: private spa on or close to the deck - beds made - towels  
- dressing gowns - wifi for 1 device free.

2 chambres - 35 m² • 4 personnes - 1 salle de bain - spa privé
Les + : Spa privé sur / au bord de votre terrasse - Lits faits - linge de toilette 

et peignoirs adulte fournis - Wifi pour 1 appareil.
4 persons -  35 m² - 2 bedrooms - 1 bathroom - private spa

Extras: private spa on or close to the deck - beds made - towels 
- dressing gowns - wifi for 1 device free.



 Emplacements / Camping pitches
STANDARD

CONFORT STABILISÉ

PREMIUM SUITE

CONFORT

PREMIUM
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Surface : 100 m2 environ. Électricité 10 A. 
Notre conseil : tente ou petite caravane. 
Area : approx.100 m2. Electricity 10 A. 

Especially for tent or small caravan. 

Surface : 150 m2 environ, une partie en dur et l’autre en herbe, + électricité 16 A 
+ eau potable + évacuation des eaux usées.  

Notre conseil : grand camping-car ou cavarane.
Area: approx. 150 m2, half hard part / half grass part, + electricity 16 A, 

+ water + drainage. For big camper or caravan.

150 à 200 m² + électricité 16 A + Sanitaire privatif (douche, lavabo, toilettes) 
+ Cabanon Premium + Kitchenette + Wifi offert pour 1 appareil - Caution 150 €.

150 to 200 m² + electricity 16 A + Sanitary Private (shower, sink, toilet)  
+ Shed Premium + Kitchenette + Free wifi for 1 device - Deposit of €150.

Surface : 150 m2 environ. + électricité 10 A + eau potable + évacuation des eaux 
usées.  Notre conseil : tente, cavarane ou camping-car.

Area: approx. 150 m2. + electricity 10 A + water + drainage.  
For tent, caravan or camper.

Emplacement confort + électricité 16 A + abri de jardin, 1 table, 6 chaises,  
micro-ondes, réfrigérateur, parasol, 2 bains de soleil, barbecue.  

Wifi offert pour 1 appareil - Caution 150 €.
Comfort Pitch + electricity 16A + garden shed, 1 table, 6 chairs, microwaves, 

refrigerator,  parasol, 2 sunloungers, barbecue. Free wifi for 1 device - Deposit of €150.
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Nos offres glamping / Our glamping offers

PASSEZ DE PAISIBLES NUITS PERCHÉS EN HAUTEUR. 
• PANIER DINER : Assortiments de tapas - poulet au cidre de Normandie - mignardises pour le dessert  

- demi-bouteille de Champagne.
• PANIER APÉRITIF NORMAND : Bouteille de cidre - baguette - terrine.

• PANIER APÉRITIF MONT ET MERVEILLE : 2 bières du Mont Saint Michel - tapenade - baguette.
• PANIER APÉRITIF VIP : Bouteille de Champagne - tapenade - baguette.

• PANIER ROMANTIQUE : Bouteille de Champagne - bouquet de fleurs - boite de chocolats.
• JETÉE DE PÉTALES : Pétales de rose parsemées pour un séjour romantique.

SPEND AN UNFORGETTABLE NIGHT A FEW METERS UP. 
• DINER BASKET: 1/2 bottle of champagne - Assortment of tapas  

- Norman chicken - Sweet desserts.
• NORMAN APERITIF BASKET: Bottle of local cider - jar of pâté - baguette bread.

• MONT ET MERVEILLES” APÉRITIF BASKET: Artisanal beers from Mont-Saint-Michel - Tapenade spread 
- baguette bread.

• VIP APÉRITIF BASKET: Bottle of Champagne - Tapenade spread - baguette bread. 
• ROMANTIC BASKET:  Bottle of champagne - bouquet of flowers - box of chocolates.

• TOSSED ROSE PETALS: Petals of red roses dotted on your bed for a romantic getaway.
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1 nuit en cabane dans les arbres 
avec diner et petit-déjeuners. 

2 personnes max.
DUO STAY IN TREE HOUSE

1 night in tree house 
dinner and breakfast 

2 pers max

Réservez 1 semaine en Mobil-home Premium 
2 chambres et passée 1 nuit en cabane dans 

les arbres pendant votre séjour. 3 personnes max.
«TARZAN & JANE» WEEK 

IN ACCOMMODATION
Book 1 week in a Premium Mobile-home 

2 bedrooms and enjoy a night in a tree house 
during your stay. 3 pers max.

Réservez 1 semaine en emplacement confort 
et passez 1 nuit en cabane dans les arbres 
pendant votre séjour. 3 personnes max. 

«TARZAN & JANE» WEEK 
IN CAMPING PITCH

Spend 1 week on a comfort pitch 
and enjoy 1 night in a tree house 

during your stay. 3 pers max

Toutes nos offres sont pour 2 personnes, merci de contacter la réception au 02 33 51 66 09 pour plus d’informations.
All these packages are for 2 people, please contact the reception +33 2 33 51 66 09 for more information.

SÉJOUR «TARZAN & JANE» 
EN LOCATION

SÉJOUR DUO EN CABANE 
DANS LES ARBRES

SÉJOUR «TARZAN & JANE» 
EN CAMPING

Cabanes dans les arbres / Tree houses

Petit-déjeuners inclus servis au pied de l’arbre - Accès au parc aquatique 
- Sanitaires du camping à disposition. Enfants à partir de 2ans - Chien interdits.

Breakfast included and hoisted up to terrace - Access to aquatic park 
- Sanitary blocks at your disposal - Kids from 2y - Perts forbidden.

CABANE 
BUTTERFLY

CABANE 
DAMOISEAUX

3 personnes - 14 m²
1 lit double - 1 lit en mezzanine - Toilettes sèches 

Hauteur : 4 mètres - Accès : pont fixe + escalier en colimaçon • Les + : A l’abri 
des regards - loin des services - face à un champ - vue sur le coucher du soleil.

3 persons - 14 m² •1 double bed - an upper signle bed - dry toilets 
- access spiral staircase and bridge - 4 meters high • Extras: wonderful sight 

on the sunset - close to sanitary block - beds made.

3 personnes - 20 m²
 • 1 lit double - 1 lit simple - Toilettes sèches - Hauteur : 6 mètres  

- Accès : escalier en colimaçon • Les + : Face au levé du soleil 
- au cœur du camping - proche sanitaire - grande terrasse - lits faits.

3 persons - 20 m²
 1 double bed - 1 single bed - dry toilets - access spiral staircase - 6 meters high.

Extras: wonderful sight on the sunrise - in front of a field - away from prying eyes.



Toute la saison en camping et location. 
Pets allowed for free all season; 

camping pitch and rentals.

Interdit en Cabane 
dans les arbres.
Pets forbidden in Tree houses.

EARLY BOOKING ANIMAUX       GRATUITS

BON CADEAU / / GIFT VOUCHER
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BESOIN D’UNE IDÉE DE CADEAU 
SURPRENANTE ET ORIGINALE ? 

Nous avons ce qu’il vous faut :  
Le bon cadeau pour un séjour insolite 

en cabane dans les arbres.
1 nuit en cabane avec petit-déjeuner 2 ou 3 personnes 

au choix. Valable 1 an.

NEED A GIFT IDEA 
UNUSUAL AND ORIGINAL?

We have got what you need : 
The gift voucher for an unusual stay 

in a treehouse.
1 night in a tree house with breakfast for 2 or 3 people 

Valid for 1 year.

Pour davantage de renseignements, pour réserver / For more information, to book : 
www.lez-eaux.com ou par tél./phone : +33 (0)2 33 51 66 09

-10%
pour les réservations effectuées avant 
le 09/01. Dates de séjour comprises 

entre le mois d’Avril et le mois de Juin 
ainsi que pour le mois de Septembre.

for bookings made before 
January the 9th. 

Stay in April - May - June and September

5%
pour les réservation effectuées 

avant le 09/01. 
Date de séjour : Juillet.
for bookings made before 

January the 9th. 
Stay in July.

Les bons plans / Good deals
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+33 (0)2 33 51 66 09
COORDONNÉES GPS 
Longitude : 1° - 31’ - 20” Ouest 
Latitude : 48° - 47’ - 56” Nord

240, avenue de Lez-eaux
50380 SAINT-AUBIN-DES-PRÉAUX 

www.lez-eaux.com
bonjour@lez-eaux.com

Famille Poignant-de la Varde

Site internet 
Website


