Proche de vous

Appréciez le programme d’activités pour toute
la famille. Découvrez notre patrimoine, nos Cités
de Caractère©. Goûtez aux plaisirs de la pêche,
des randonnées (pédestres, à vélo, équestres).
Essayez-vous à des activités sportives ou détendezvous au bord de la piscine du camping.
(piscine non chauffée).

Plus de 50% des emplacements
sont accessibles aux PMR
ainsi que l’accueil, un bloc sanitaire

et l’aire de jeux.

Proche de la nature

Venez vous ressourcer dans ce coin de tranquillité
où les fleurs, les arbres forment un écrin de verdure
propice à la détente, aux loisirs et au bien-être. La
quiétude des emplacements tous délimités par des
haies de charmes attire chaque année campeurs
français et étrangers.

Proche de la rivière

Par le petit chemin de halage propice aux flâneries,
aux balades à pied ou à vélo, laissez-vous porter par
la douceur de vivre. Suivez la rivière, elle vous guidera
tour à tour de la campagne au cœur de la ville, de l’écluse
au château.

Votre réservation en ligne
• Besoin de plus de renseignements ?
• Besoin de réserver votre hébergement
ou votre emplacement ?
Rendez-vous vite sur le site internet du
camping :

camping.sablesursarthe.fr

Les animaux domestiques

Sur présentation du carnet de vaccination, les animaux
domestiques sont acceptés. Cependant ils sont interdits dans les chalets et mobiles homes.

L’alimentation de dépannage

Un dépôt de pain est ouvert de mai à septembre.
Des aliments de première nécessité sont en vente
à l’accueil.

Divertissements

A disposition, une salle de télévision avec programmes du satellite et une petite bibliothèque.

WIFI gratuit

Accès WIFI gratuit sur 80% du terrain.

Borne camping car

A proximité immédiate du terrain, vidange et plein
d’eau possibles.

Pain

lait nal
jour

Les emplacements

Votre semaine
à partir de 26€ ttc*

65 emplacements ombragés, délimités par des haies.
Avec électricité pour tente, caravane et camping-car.
*Tarif basse saison, base 2 adultes, un emplacement avec tente et électricité.
Hors taxe de séjour.

Dans le cadre de sa politique environnementale,
le camping de l’Hippodrome s’est engagé
dans une gestion raisonnée des espaces verts.

Les essentiels

Votre week-end
à partir de 117 € ttc*

 mobiles homes “O’HARA” (4/6 places - 28m2)
2
• Cuisine équipée, réfrigérateur, micro-ondes
cafetière électrique, plaques gaz,
vaisselle et ustensiles de ménage
• Salle de douche avec lavabo/WC séparés
• 1 chambre (1 lit de 140 x 190)
• 1 chambre (2 lits de 80 x 190)
• Salon avec banquette convertible 2 personnes
• Couettes, oreillers (draps non fournis-location possible)
• Salon de jardin
*Tarif basse saison. Hors taxe de séjour et frais de dossier.

Les éco-nature

Votre week-end
à partir de 149 € ttc*

2 chalets “ECO-NATURE” (4 places - 24m2)
Chalet ambiance “cabane en bois” offrant un intérieur
très chaleureux.
• Cuisine équipée, réfrigérateur, four traditionnel,
micro-ondes, cafetière électrique, plaques de cuisson
électriques, vaisselle et ustensiles de ménage
• Salle de douche avec lavabo/WC séparés
• 1 chambre (1 lit de 140 x 190)
• 1 chambre (2 lits superposés de 80 x 190)
• Couettes, oreillers (draps non fournis-location possible)
• Rideaux et volets en bois dans les chambres
• Convecteurs électriques et isolation renforcée
• Terrasse couverte avec salon de jardin de 8m2
*Tarif basse saison. Hors taxe de séjour et frais de dossier.

Les authentiques

Votre week-end
à partir de 163 € ttc*

3 chalets en bois “MISSOURI ” (4/6 places - 29m2)
dont un accessible PMR de 32m²

• Cuisine équipée, réfrigérateur, four traditionnel,
micro-ondes, cafetière électrique, plaques de cuisson
électriques, vaisselle et ustensiles de ménage
• Salle de douche avec lavabo/WC séparés
• 1 chambre (1 lit de 140 x 190)
• 1 chambre (2 lits de 80 x 190)
• Salon avec une banquette-lit 2 personnes
• Terrasse de 10m2 non couverte et salon de jardin
• Convecteurs électriques et isolation renforcée
• Couettes, oreillers (draps non fournis-location possible)
• Rideaux à toutes les fenêtres, et volets en bois
Particularités chalet PMR :
• WC et douche non séparés
• Un lit escamotable de 140x190 dans le salon
• Une chambre avec 2 lits de 80x190 superposés
*Tarif basse saison. Hors taxe de séjour et frais de dossier.

Les plein-air

Votre week-end
à partir de 46 € ttc*

2 structures de toile “CAMPÉTOILES“ (2 places) avec
vue sur la Sarthe : hébergement non chauffé de type
toile de tente en bois sur pilotis.
• A l’étage, une chambre (2 lits de 80*90)
• Couettes et oreillers (draps non fournis – location
possible)
• Table pour repas en dessous l’espace couchage
• Electricité disponible
• Sanitaires communs
Hébergement ludique, proche de la nature, idéal pour
vos étapes (randonnées, cyclotourisme)
*Tarif basse saison. Hors taxe de séjour et frais de dossier.

Animations estivales
Activités gratuites
• aire de jeux (à partir de 3 ans)
• piscine réservée au camping
• terrain de volley
• terrain de pétanque
• activités pour tous (à partir de 6 ans)
Baseball, jeux d’opposition, balade en vélo, tennis
de table, tournoi de pétanque, frisbee, trampoline…
Activités payantes à proximité
• location de vélos sur place
• tir à l’arc • canoë • randonnées • accrobranche •
escalade…

Patrimoine et lieux de visites

L’abbaye de Solesmes et ses chants grégoriens attirent
chaque année des milliers de visiteurs (à 3 km).
Le village médiéval d’Asnières-sur-Vègre surprend
par son charme rustique et ses peintures murales du
13e s (à 10 km).

Artisanat et produits du terroir

L’espace faïence de Malicorne-sur-Sarthe vous présentera les techniques de création des célèbres faïenceries
(à 22 km).
Nos biscuiteries locales vous proposeront leurs délicieux
petits sablés.

De nombreuses autres activités et animations sont
proposées sur le territoire.
Plus d’informations sur www.vallee-de-la-sarthe.com
Renseignements et documentations touristiques
vous seront remis à l’accueil du camping.

