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Bienvenue 
au  camping - espace loisirs 
Pierre Soismier !

Cet espace familial offre à tous 
les Mondevillais un été en 
bord de mer. Ici, depuis des 
décennies, se sont fabriqués 
de nombreux souvenirs. Voilà 
pourquoi, chaque année, la 
ville améliore votre confort 
et les services qui vous sont 
proposés. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées car cet 
espace est le vôtre.

Je vous souhaite un bon séjour 
et un bel été !

Hélène Burgat 
Maire de Mondeville

un équipement

CAMPING - ESPACE LOISIRS 
PIERRE SOISMIER
Avenue Charles de Gaulle 
14 390 Cabourg
espacepierresoismier@mondeville.fr
Tél. 02 31 91 06 41



Emplacements
N°1 à N° 10

<< vers la mer

Accueil / informations
L’accueil est ouvert chaque jour de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h30. Vous y trouverez la documentation 
touristique et de loisirs. Un congélateur est disponible 
pour vos pains de glace.

Accès
Demandez le code d’accès de la barrière au gardien. 
Attention : la barrière est fermée la nuit de 22h30 à 7h.

Animations
De mi-juillet à mi-août, des animations vous sont 
proposées : loisirs créatifs, sports, jeux, cuisines, 
balade... pour toute la famille. Tout est gratuit. 
Renseignez-vous à l’accueil.

Petit-déjeuner du lundi
Pendant les vacances scolaires d’été, venez partager 
un petit-déjeuner entre campeurs. Rendez-vous à 
9h30. Le café est offert.

Wifi gratuit
Une borne zone Wifi gratuit est accessible à proximité 
de l’accueil. Pour y accèder, choisir le réseau 
iciwifigratuit.
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Plan du site et fonctionnement
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Emplacements
N°11 A et B à N°38 A et B

i

Emplacements
N°1 à N° 10

ACCUEIL

Emplacements
N°63 à N°65

Poste
Une boite à lettre est disponible à l’entrée du site, 
avenue de la Cigogne. Vous avez la possibilité de vous 
faire livrer votre courrier le temps du séjour.

Laverie 
La machine à laver de 8 kg fonctionne avec des pièces 
de monnaie. Le prix est de 3€.

Salle lecture et télévision
La salle de lecture et de télévision est ouverte sur 
demande. Fermeture à 22h30.

Animaux de compagnie
Les chiens doivent être tenus en laisse. Merci de ramasser 
les déjections. Des sacs sont à votre disposition.

Plan du site et fonctionnement

salle de jeux
salle détente
cuisine
salle à manger
aire de jeux
aire de pétanque
douche lavabo
WC / WC chimique
laverie
accueil groupe

borne électrique
point d’eau
barbecue
espace poubelle
container verre
tables pique-nique
chaises longues
wifi gratuit
point de rassemblement
défibrillateur
extincteur

Emplacements
N°51 à N° 62



Emplacements
N°11 A et B à N°38 A et B

Emplacements
N°39 à N°46

<< entrée

Parking 
visiteur

Emplacements
N°47 à N°50

WC & chimique / vidange
Les sanitaires sont nettoyés quotidiennement 2 WC 
chimiques sont à disposition pour les campings-cars 
et caravanes.

Circulation sur site
L’espace est peuplé d’enfants ! La vitesse maximale 
est de 10km/h. Merci de respecter la signalisation et 
les recommandations du gardien. 

Respectons les vacances de chacun
Chacun vit les vacances à sa façon mais tout le monde 
a le droit au repos ! Aussi, la circulation des véhicules 
à moteur est interdite de 22h30 à 7h. En dehors de 
ces créneaux, merci d’utiliser l’espace parking situé 
à l’entrée du site. Les appareils sonores doivent être 
réglés en conséquence. Une tenue correcte, décente 
est exigée sur le site.

 En cas de problème
Toute dégradation commise engage la responsabilité 
de son auteur à l’égard de la ville de Mondeville. Merci 
de signaler au gardien toute dégradation ou incident. 
Un défibrillateur est disponible près de l’accueil

 
Le jour de votre départ

Au moment de votre départ, merci de remettre votre 
emplacement en état.
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Plan du site et fonctionnement

Emplacements
N°51 à N° 62



Numéros utiles

URGENCES  112 ou 18
POLICE NATIONALE 17
SAMU  15
NUMÉRO D’URGENCE EN MER 196 
PHARMACIE DE GARDE 32 37
CHU CAEN 02 31 27 27 27
CENTRE ANTI - POISONS 0 825. 812. 822
POLICE MUNICIPALE 02 31 24 53 41
POSTE DE SECOURS DE LA PLAGE  02 31 91 03 45
ALLO ANIMAL PERDU 0 800 300 400

73 J’aime

Mondeville-sur-mer

Camping espace Loisirs Soismier

Cabourg  À quelques pas du sable fin, avec un accès direct tout juste séparé par une promenade 

piétonne, le camping et sa vue sur mer offrent un cadre idéal et sécurisé pour des vacances en 

famille sur l’une des plus belles plages de la côte... #vacances #cabourgmonamour #tousàleau

HIPPODROME

GOLF 
CLUB

LE 
Grand 
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direction 
CAEN- MONDEVILLE RD 514 Av. C. De Gaulle

RD 514 Av. du Président Coty

A
v. de la Cigogne


