La Mielle – 50340 Le Rozel
Tel +33(0)2.33.10.07.10 / +33(0)9.67.40.07.11
Fax +33(0)2.33.10.07.11

contact@camping-leranch.com
www.camping-leranch.com

Situé sur la Côte Ouest du Cotentin, Le Ranch vous accueille dans un cadre exceptionnel avec acces direct
sur une plage de sable fin, Vous apprécierez son calme, son coté convivial et son ambiance familiale
Situated on the west of the Cotentin, Le Ranch welcomes you at an exceptionnal setting with direct access
on a huge sandy beach, You will appreciate its calm, its warm atmosphere and its family spirit
Superficie de 4hectares pour 143 emplacements (86 loisirs et 57 emplacements tourismes)
Superficie of 4 ha for 143 campsites (86 leisure places and 57 tourists campsites)
L'accueil est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h à 19h00
De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 en juillet & août
The reception is open every day from 9:00 to 12:30 & from 2pm to 7pm
From 8:30 to 12:30 & from 2pm to 19:30 in july & august

PARIS
CAEN
BRICQUEBEC

VALOGNES
LES PIEUX

LE ROZEL

LE PRESTIGE : MOBIL HOME 3 CHAMBRES AVEC SPA PRIVATIF
/ MOBIL HOME 3 BEDROOMS WITH PRIVATE JACUZZI

Services proposés/ proposed services :
Epicerie (01/04 au 30/09)/ grocer’s shop
- Boulangerie (01/05 au 30/09)/ bakery
- Glaces/ Ice creams
Vente de draps ( lit 1 pers : 8,50 € - lit 2 pers : 9,50 €)/ sale of sheets
- Brasserie et plats à emporter (01/05 au 15/09)/ Brassery and take away service
- Sanitaires tout confort, eau chaude, baignoire bébé/ bathroom any confort, hot water, baby bath
- Sanitaire pour personnes à mobilité réduite/ disabled bathrooms
- 3 Machines à laver, 2 sèche-linges / 3 washing machines, 2 tumble dryers
- Accès Internet (Wifi) payant/ paying internet access
Activités sur place/ on site activities
Pour le plaisir des petits et des grands le camping vous propose des activités adaptées à tous.
For the pleasure of youngs and old, the camping propose you activities for everytaste.
Piscine couverte chauffée (du 2 avril au 30 septembre)/ covered and warmed swimming- pool
Piscine chauffée avec pataugeoire ouvertes de 9h30 à 20 H 00 (du 1er mai au 17 septembre)
outdoor warmed swimming pool with paddlingpool (from 15th may to 17th september)
Toboggan aquatique (du 15 mai au 17 septembre) Aquatic slide (from 15th may to 17th september)
Le maillot de bain est obligatoire, le short de bain est interdit / Shorts are forbidden, only swimsuits are allowed

Salle de remise en forme/ Fitness room
Ping-pong , Baby-foot, Air-hockey, Volley Ball
Jeux extérieurs pour enfants/ outdoor games for children, - Trampoline
Terrain de pétanque/ « pétanque » court
Télévision
Sauna
Activités à proximité/ nearby activities
Promenade sur les nombreux circuits GR / nice walks on GR way
Pêche à la ligne / line fishing
Centre equestre Les Pieux (5kms) Tel 02.33.10.18.82 / Horse riding school
Possibilité de pratique le surf, le windsurf et speed-sail (plage classée 3 étoiles pour le surf)
Possibility to practise surf, windsurf and speed-sail (3 stard beach for surfing)
Ecole de surf du Cotentin - Siouville tel / fax +33 (0)2.33.41.39.78 - www.odlc-lespieux.fr / surfing school
Stage de voile- Centre nautique de Dielette Tel +33 (0)2.33.52.61.82 Fax +33(0)2.33.04.07.85 / Training of sail
Kayak de mer-Centre nautique de Dielette Tel +33 (0)2.33.52.61.82 Fax +33 (0)2.33.04.07.85 /sea kayak Dielette
Kayak de mer - Collignon Tel +33 (0)2.33.22.59.59 / sea kayak at Collignon
Excursions pour les Iles Anglo-normandes/ Excursions for channel Islands
Châteaux, parcs, jardins et autres curiosités / Castle, parc, gardens and other tourist curiosity
Nombreux circuits de randonnées (GR223)/ A lot of hiking trails (GR223)

.

