
Venez profiter de l’un des plus beaux sites du monde, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans un cadre
d’exception.

Situé sur la commune de Genêts, en Normandie, le camping Côté O Mont
Saint-Michel vous permettra d’apprécier de splendides couchers de soleil sur
la baie ou de vous prélasser sur les plages de Jullouville et Carolles.
La cité balnéaire de Granville, tour à tour port morutier, cité corsaire sera
votre point de départ pour l’Archipel des Iles Chausey et de leurs plages
paradisiaques. La côte, de St Malo à Cancale, vous offrira de nombreux
sentiers de randonnées et de petites criques idéales pour la baignade, avec
toujours au loin la silhouette du Mont St Michel…

GENETS (Baie du Mont 
Saint-Michel)
Camping**** « Côté Ô Mont Saint-Michel»

En Normandie, dans la Baie du 
Mont Saint-Michel

Mobil home Classique Plus 
Services
• Réception 7j/7 - arrivée à partir de 16h et départ jusqu’à 10h
• Espace aquatique avec toboggans, piscine intérieure et extérieure 

chauffées, pataugeoire et jeux d’eau
• Espace bien-être (hammam, sauna)
• Animations enfants 4-12 ans
• Animation pour tous en journée et en soirée  (Aquafun, jeux en famille, 

tournois sportifs, soirées musicales et soirées quiz) 
• Restaurant / bar, service boulangerie, épicerie de dépannage
• Prêt de jeux extérieurs : ballons, raquettes et balles de ping-pong
• Location de vélos et de planchas pour vos grillades
• Location kit bébé (lit /chaise /baignoire/pot) et de draps / serviettes
• Animaux admis (1/ séjour – hors chiens de 1ère et 2nde catégorie) – sur 

présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
• Taxe de séjour  et caution à régler à votre arrivée (300€)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Normandie

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 1 km   - épicerie à 700 m 

et supermarché à 10 km
• Distance gare  :         Granville (22 km) –

Rennes (93 km)
• Distance aéroport  : Rennes (98 km)

Hébergements

L’espace aquatique (piscines, jeux d’eau, 
pataugeoire, 2 toboggans)

La proximité de la plage et des 
commerces

La Baie du Mont Saint-Michel

Camping calme et familial

Le confort des hébergements
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Espace aquatique 
chauffé

Terrain multisports

Restaurant - bar
Pétanque, Ping-

Pong

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



1 chambre  avec 
2 lits simples

(80 x 190)

1 chambre avec un lit 
double

(160 x 200)

Camping Côté Ö
« Mont Saint-Michel »
14 route du Bec d’Andaine
50530 GENETS

Tél : 05 47 74 30 72

Email :

Office de tourisme  Mont Saint 
Michel
2 rue du Général de Gaulle 
50300 AVRANCHES
tél : 02 33 58 00 22
www.ot-montsaintmichel.com

Mobil-home Classique Plus
3 chambres 6 pers.
28 m2 + terrasse couverte  

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir 6 personnes. 

Sa belle terrasse vous permettra 
d’apprécier des moments de repos   
ou de passer une belle soirée 
autour d’un  plateau de fruits de 
mer ! Services inclus : 

• Salle de douche privative 
• WC séparé
• TV
• Terrasse couverte bois

2 chambres avec 
2 lits simples 

(90 x 190)

1 chambre avec 
un lit double
(160 x 190)

Mobil-home Confort
2 chambres 4 pers.
32 m2 | + terrasse semi couverte

Ce très spacieux mobil-home tout
équipé de 32m2 accueille 4
personnes.

Pratique, vous disposerez d’une
grande terrasse semi-couverte
équipée de son mobilier de jardin et
de 2 bains de soleil.

Services inclus : 

• Salle d’eau privative 
• WC séparé
• TV
• Matelas à mémoire de forme
• Plancha

Cuisine équipée : 

• Vaisselle
• Micro-ondes /.lave vaisselle
• Réfrigérateur / congélateur
• Hotte aspirante, plaque de cuisson

Cuisine équipée : 

• Vaisselle
• Cafetière électrique, grille pain, bouilloire,
• Micro-ondes / lave vaisselle
• Réfrigérateur / congélateur
• Hotte aspirante, plaque de cuisson au gaz

http://www.ot-montsaintmichel.com/

