Equipements pédagogiques et de

MAIRIE DE VIMOUTIERS

Pour tous renseignements, contacter la

détente :

Mairie de Vimoutiers,

Sur place : Salle de cours, salle de jeux.
A proximité : Médiathèque.
.

Place de Mackau,
61120 VIMOUTIERS
Tel : 02 33 39 80 68
(Mme Richard)
contact@vimoutiers.fr

« Espace Rebmann »

Les tarifs vous seront communiqués en fonction de
la prestation demandée.

Exemple de prix : (2017)
Nuitée (draps compris) 15.72 €
Proche d’équipements sportifs : terrain de foot
en
herbe,
gymnase,
terrains
de
tennis,
boulodrome, parcours santé.

Petit déjeuner ordinaire 3.97 €
Repas à partir de 7.78 €
Retrouvez

ces

informations

sur

le

site

internet de la ville de Vimoutiers.

Curiosités vimonastériennes : moulin à eau,
église, vieux couvent, musée du camembert, char
tigre.
A proximité : randonnées pédestres, équestres,
VTT, centres équestres, Fromageries, fermes
traditionnelles.
Produits du terroir : camembert, livarot, cidre,
pommeau, calvados.

Centre d’hébergement
Rue du Docteur Maillard
61120 VIMOUTIERS

www.vimoutiers.fr
Office du Tourisme du Pays du camembert:

http://paysducamembert.unblog.fr/

Situé à Vimoutiers,
dans l’Orne (61) au
cœur du Pays d’Auge,

L’hébergement
Le centre d’hébergement, d’une capacité de 53 lits,
se caractérise par un bâtiment de 2 étages.

La restauration
Une salle à manger lumineuse ouverte sur une cour
(60 pers).
Possibilité de commander des petits déjeuners,
repas, pique-nique, confectionnés par la cuisine
centrale

Le
centre
d’hébergement
propose
des
infrastructures nombreuses et variées dans un
cadre calme et reposant.
Idéal pour l’accueil de groupes de classes vertes et
les associations sportives.

L’hébergement est organisé soit en chambre de 1 à
4 lits d’une personne
Soit en dortoir collectif de 14 lits,
Deux chambres sont aménagées pour les
personnes à mobilité réduite avec salle de bain.

Agréé par la DDJS 61 508 002e et l’Education
Nationale 016114.
Accessible par la route ou par le train (SNCF
Lisieux, Argentan, à 30 mn).
Situé à proximité du centre ville de Vimoutiers,
proche des commerces, des équipements sportifs,
jardins publics et des curiosités vimonastériennes
et du Pays du camembert.

Un service à table est proposé lors de la
commande de repas et assuré par une hôtesse.

