
Situé sur la Côte des Isles du Cotentin à 400 m de la mer et 1700 m de la plage 
à Lindbergh, face aux îles anglo-normandes, le CAMPING LES CAROLINS est 
idéalement placé pour vous offrir un séjour relaxant et dépaysant.
Géraldine et Grégory vous accueillent dans leur camping familial 2 étoiles 
et 99 emplacements où vous retrouverez réuni un ensemble de prestations 
pensées et destinées à vous faire vivre des vacances adaptées à vos envies.

Un camping insolite et inoubliable, nos parcelles sont implantées sur un site 
boisé et réparties autour de la dune du Camping.

Nous vous proposons notre salle de ping-pong, notre aire de jeux pour 
enfants, notre piscine chauffée (ouverte du 1er juin au 15 septembre).

En saison vous profiterez également de notre bar, de notre restauration rapide 
et de nos diverses animations.

BIENVENUE ! Camping ouvert du 1er avril au 31 octobre

CAMPING tarifs

02 33 04 84 85 - contact@camping-carolins.com  
N° d’enregistrement C50-020154-002 : 76 emplacements confort, caravanes & grand confort et 23 emplacements nus.

https://www.camping-carolins.com/docs/tarifs-2020.pdf
https://www.facebook.com/campinglescarolins/


NOS HÉBERGEMENTS EN MOBIL-HOME

• 1 salle de douche avec lavabo
• 1 WC séparé • TV écran plat • Radiateur
• 1 chambre avec 1 lit double de 140*190 cm

• Possibilité de location de linge de lit

•  Parcelle arborée de 120 à 150 m² 
Parking sur la parcelle (1 véhicule autorisé)
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confort - 2 chambres 
Environ 30 m² (de plus de 7 ans)

•  Cuisine équipée : plaque de cuisson, 

congélateur et vaisselle
• 1 salle de douche avec un lavabo
• 1 WC séparé • TV écran plat • Radiateur
•  1 chambre avec un lit double de 140
•  1 chambre avec 2 lits simples de 80
• Couettes et oreillers pour chaque lit
• Possibilité de location de linge de lit
• Salon de jardin pour 4 personnes
• Terrasse selon disponibilité
•  Parcelle arborée de 120 à 150 m² 

Parking sur la parcelle (1 véhicule autorisé)
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Grand confort - 2 chambres  
Environ 30 m² (moins de 7 ans)

•  Cuisine équipée : plaque de cuisson, 
micro-onde, cafetière, réfrigérateur avec partie 
congélateur et vaisselle

•  1 salle de douche avec un lavabo
• 1 WC séparé • TV écran plat • Radiateur
•  1 chambre avec un lit double de 140
•  1 chambre avec 2 lits simples de 80
• Couettes et oreillers pour chaque lit
• Possibilité de location de linge de lit
•  Salon de jardin pour 4 personnes •  Terrasse
•  Parcelle arborée de 120 à 150 m² 

Parking sur la parcelle (1 véhicule autorisé)
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confort - 3 chambres 
Environ 30 m² (de plus de 8 ans)

•  Cuisine équipée : plaque de cuisson, 
micro-onde, cafetière, réfrigérateur avec partie 
congélateur et vaisselles

•  1 salle de douche avec un lavabo
• 1 WC séparé • TV écran plat • Radiateur
•  1 chambre avec un lit double de 140
•  1 chambre avec 2 lits simples de 80
• Couettes et oreillers pour chaque lit
• Possibilité de location de linge de lit
•  Salon de jardin pour 6 personnes •  Terrasse
•  Parcelle arborée de 120 à 150 m² 

Parking sur la parcelle (1 véhicule autorisé)
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Grand confort - 3 chambres  
Environ 30 m² (de moins de 7 ans)

•  Cuisine équipée : plaque gaz, 
micro-onde, cafetière, réfrigérateur avec partie 
congélateur et vaisselles

• Climatisation • 1 WC séparé
•  1 salle de douche avec un lavabo
• TV écran plat • Radiateur
•  1 chambre avec un lit double de 140*190
•  2 chambres avec 2 lits simples de 80*190
• Couettes et oreillers pour chaque lit
• Possibilité de location de linge de lit
•  Salon de jardin pour 6 personnes
•  Terrasse semi couverte 
•  Parcelle arborée de 120 à 150 m² 

Parking sur la parcelle (1 véhicule autorisé)
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Grand confort chambres
Environ 30 m² (de - 8 ans) 

5 couchages dont 1 enfant

•    1 cuisine équipée : plaque de cuisson,
micro-onde, cafetière, réfrigérateur- congélateur et
vaisselle

• 1 chambre avec 3 lits de 80*190 cm dont 1 superposé
• Couette et oreillers pour chaque lit

• Salon de jardin pour 6 personnes & Terrasse

micro-onde, cafetière, réfrigérateur,
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caravane - 2/4 personnes 
(de moins de 10 ans)

•  Partie cuisine : plaque de cuisson au gaz, 
réfrigérateur, cafetière, micro-onde et vaisselle

• 1 chambre avec 1 lit double de 140*190
• Couettes et oreillers pour le lit
• Possibilité de location de linge de lit
• Salon-Séjour • TV
• Salon de jardin pour 4 personnes avec barbecue
•  Parcelle arborée de 120 à 150 m² et clos 

Parking hors parcelle (1 véhicule autorisé)
•  Possibilité de mettre sur la parcelle une petite 

tente de 2 personnes de type IGLOO sans 
supplément (tente et matelas fournis par vos 
soins)

•  Utilisation des sanitaires communs 
Pas d’eau sur la parcelle

cocosweet - 4 personnes maxi 
(de moins de 5 ans)

•  1 kitchenette : micro-onde, réfrigérateur Top, 
cafetière, et vaisselle (pas de plaque gaz 
à l’intérieur du Cocosweet)

• 1 chambre avec 1 lit double de 140*190
• Couettes et oreillers pour chaque lit
• Possibilité de location de linge de lit
• 1 chambre- salon avec 2 banquettes de 80*190
• Salon de jardin pour 4 personnes
•  Plaque et meuble camping-gaz 

(dans l’avancée de l’hébergement)
• Barbecue (charbon de bois non fourni)
•  Parcelle arborée d’environ 100 m² 

Parking sur la parcelle (1 véhicule autorisé)
•  Pas de TV, utilisation des sanitaires communs, 

pas d’eau sur la parcelle

NOS HÉBERGEMENTS INSOLITES
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Réunis au pied d’une grande dune de sable fin « le terrain de jeu préféré des enfants ou le 
lieu idéal pour contempler les étoiles » , nos emplacements de camping d’une superficie 
d’environ 100 m² vous offriront un espace plat et herbeux où vous pourrez sans difficulté 
vous installer. Ils sont tous aptes à vous offrir l’électricité.
Délimités par des haies, ils sont pour un grand nombre ombragés.
Le bloc sanitaire du camping, central et confortable, est équipé de cabines individuelles et 
de douches. Tous les postes sont équipés d’eau chaude à volonté.

EMPLACEMENTS CAMPING CARAVANING
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POSSIBLILTÉ D’EMPLACEMENTS POUR RÉSIDENTS : SE RENSEIGNER À L’ACCUEIL
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• Animation en juillet et août

• Location de vélos, trottinettes électriques, kart enfant

• Lave-linge (payant)

• Mise à disposition de table et fer à repasser

• Wifi (cliquez ICI pour voir les tarifs)

• Snack Bar LE B17
• Épicerie

• Piscine chauffée et bassin enfant

• Espace jeux (Ping-Pong, Baby-Foot, ...)

• Aire de jeux enfant

• Mini-ferme

• Terrain de pétanque

• Zone de stockage bateau (se renseigner à la réception)

NOS SERVICES
Nos 

SERVICES

•  Bar restaurant le B17 à l’entrée du camping 
propose des animations : apéros concert, 
karaoké, blind test (cliquez ICI pour découvrir 
notre bar restaurant et ses animations)

•  Piscine nocturne les jeudis soir

•  Nombreuses animations au camping : 
concours de pétanque, belote, …

NOS ACTIVITÉS
Liste des 

ACTIVITÉS

https://www.camping-carolins.com/_fichiers/wifi_2020.pdf
http://leb17.fr
https://www.camping-carolins.com/_fichiers/tarifs_services_2020.pdf
http://leb17.fr
http://leb17.fr
http://leb17.fr
https://www.camping-carolins.com/visitez-la-manche.php
https://www.camping-carolins.com/visitez-la-manche.php


Commune rurale étendue, Saint Lô d’Ourville possède une façade maritime 
dotée d’une très belle plage de sable fin. Jouxtant cette plage, un massif 
dunaire important sur lequel se situe le Camping Les Carolins, est une véritable 
invitation à la promenade.

Le GR 223 longe la plage de Lindbergh pour arriver à Portbail par la passerelle 
« des rivières ». Cette passerelle enjambe la rivière « l’Ollonde » qui donne 
naissance au Havre de Portbail, petit estuaire où se mêlent eau douce et eau 
salée et où croissent les plantes particulières à ce milieu : Salicorne, Lavande de 
mer et Obione.

Saint Lô d’Ourville possède une belle petite église dont le clocher et le toit à 
batière datent du XV siècle. A l’intérieur, vous pourrez admirer les orgues, le 
retable, les vitraux et des fonts baptismaux datant de l’époque médiévale.

La « voie verte » traversant le bourg de Saint Lô d’Ourville vous mènera soit à 
Portbail, soit à La Haye du Puits ou bien encore à Bricquebec.

A proximité du bourg, vous pourrez apercevoir le Manoir du Parc, le Manoir 
de la Tourelle avec sa tour du XV siècle ou encore l’ancien moulin d’Ourville 
alimenté par la rivière l’Ollonde.

LOCALISATION PLAN d’accès 

La gare S.N.C.F la plus proche : Valognes 
(49.3 km soit 45 min en voiture)

La gare routière la plus proche : Portbail 
(Transporteur Maneo - 2.5 km soit 5 min en voiture)

Le lac ou la rivière la plus proche : Le pont 
(1.5 km soit 2 min en voiture)À PROXIMITÉ

https://www.camping-carolins.com/reserver-camping-cotentin.php#map
www.manche.fr/transports
www.manche.fr/transports


Portbail est une petite ville pleine de charme située sur le havre et dotée d’un 
joli port. Profitez des nombreuses activitées touristiques et culturelles de la 
région normande.

•  le Mont Saint-Michel à 80 kms

• les plages du débarquement à 40 kms

• Cherbourg et la Cité de la Mer à 40 kms

• le nez de Jobourg à 40 kms

• les châteaux, abbayes, ...

• le patrimoine culinaire normand

LA RÉGION

2 rue de la Mer (direction Lindbergh Plage) - 50580 Saint-Lô-d’Ourville
02 33 04 84 85 - contact@camping-carolins.com

Suivez-nous sur Facebook ou www.camping-carolins.com

De nombreuses activités sportives proche du camping : voile, kayak, char à 
voile, surf, plongée, équitations, randonnées à pied et à vélo, karting, ULM, 
golf, pêche à pied ou non dans un milieu riche et préservé.…
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https://www.camping-carolins.com
https://so-comm.fr



