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• À proximité (400m) / Near the campsite (400m) :

Centre-ville

Bars /
Restaurants
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Abbayes de
Jumièges

Centre
équestre

Abbaye de Jumièges

Randonnées
pédestre /
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• À proximité (3km) / Near the campsite (3km) :

Base de loisirs
(baignade,
planche à
voile, canoë…)

Mini-golf

Golf
18 trous

Centre-ville de Jumièges

Vous
apprécierez
nos
emplacements ver ts et
ombragés, tous clos de
charmilles ou nos chalets et mobilhomes, tous parfaitement équipés.

Camping de la Forêt

You can either enjoy our shady,
green and separate enclosed
pitches, or our perfect furnished
bungalows and mobil-homes.

Rue Mainberte - 76480 JUMIÈGES
Tél. + 33 (0) 2 35 37 93 43 - Fax. + 33 (0) 2 35 37 76 48
E.mail : info@campinglaforet.com
Web : www.campinglaforet.com

Base de loisirs de Jumièges

Traversée de la Seine par le bac

La Route du Cidre

www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche sur Yon - 02 51 05 08 43 • Crédits photos : camping de la Forêt - ©Fotolia • Document, plans et photos non contractuels - Sous réserve de toutes modifications et erreurs typographiques • Ne pas jeter sur la voie publique.

• Sur le camping / On the campsite :

Dans le cadre bucolique
d’une très belle forêt, notre
camping est le point de
départ idéal pour qui souhaite
découvrir la vallée de la Seine, la
route des abbayes ou encore visiter
la cité médiévale de Rouen.
À 300m du centre du village, près
du plateau sportif de Jumièges, à
deux pas de la célèbre abbaye, vous
profiterez des nombreux services
mis à votre disposition (piscine
couverte et pataugeoire chauffées,
snack-bar, jeu gonflable,
pingpong, petite épicerie, tennis et base
de loisirs à proximité…).

This site has a real country
feel to it. An excellent base
for visiting the Seine Valley,
the “Route des Abbayes” and the
medieval city of Rouen.
At 300 meters distance of the town
center near by the sports-ground of
Jumieges, near by the famous abbey,
you can either enjoy our services.

Un lieu reposant au cœur de la nature…

