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Le Teňzor de la Baie, niché entre St Malo et le 

Mt St Michel est à dimension humaine.

Cherrueix, village touristique au cœur de la 

Baie du Mont Saint Michel, vous accueille avec 

tous ses commerces.

The Tenzor Bay, nestled between St Malo and Mont St 

Michel is a human dimension.

Cherrueix, tourist village in the heart of the Bay of Mont 

Saint Michel welcomes you with all its shops.

Créer un lien fort et durable entre vous et nous; 

vous faciliter votre séjour; rendre ce moment 

inoubliable est essentiel pour toute l’équipe à 

votre service.

Create a strong and lasting relationship between you 

and us ; facilitate your stay; make it memorable is es-

sential for any team at your service.

Sur 2 hectares de pelouse, nos 17 emplace-

ments camping spacieux sont délimités de 

haie d’essence variée. 

On 2 acres of lawn, our 17 spacious pitches are deli-

mited hedge gasoline varied.

Chaque emplacement, de 100m² minimum, 

est équipé en eau et branchements électriques 

aux normes Européennes.

Each location, 100m² minimum, is equipped with water 

and electrical connections to European standards.

De Pâques à fin Septembre, le Teňzor de la Baie vous reçoit dans une ambiance calme et familiale.L’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h. Easter to late September, Tenzor the Bay welcomes you in a family atmosphere.
The reception is open from 9am to 12pm and from 14h to 19h.

Vous y trouverez des produits locaux, 

quelques souvenirs… 

Également un large éventail de dépliants vous 

permettant de découvrir notre territoire, 

terre d’innovation, notre patrimoine,  pays 

d’équilibre et d’harmonie.

You will find local products, souvenirs ...

Also a wide range of leaflets you to discover our 

territory, land of innovation our heritage countries of 

balance and harmony.

La Bretagne jeune et vivante.         

Brittany young and alive.

Grâce à la couverture Wifi totale, restez 

connecter avec vos amis où vous voulez 

et au moment que vous le souhaitez…

Thanks to the WiFi coverage total stay connect with 

your friends where you want and when you want ...

Les tickets d’accès sont en vente à l’accueil.

Tickets are access home for sale.

L’accueilcampingLe

0302



La LaverieLes sanitaires
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Dans le bloc sanitaire, ouvert jour et nuit, entièrement 

rénové, vous trouverez 7 douches avec eau chaude 

et espace de déshabillage, 6 lavabos dont 3 en cabines 

et un espace pour « les pirates » avec une baignoire 

bébé et  une table à langer.

In the washroom, open day and night, completely renovated, you 

will find 7 showers with hot water and space undressing, 6 wash-

basins with 3 cabins and space for «pirates» with a baby bath and 

changing table.

Même en vacances, la corvée de vaisselle est incontournable…Cet espace laverie est équipé de 4 lavabos et de 3 bacs à linge à eau chaude.
Pour faciliter votre séjour, nous vous proposons                    2 laves linge et un sèche linge fonctionnant avec des jetons. 
Nous mettons à votre disposition une table et fer à repasser !!!
Even on vacation, the chore of dish is a must ...The laundry room is equipped with 4 sinks and laundry tubs 3 hot water.
To facilitate the holidays, we offer 2 washing machines and a dryer operating with tokens. We offer you an iron and ironing board !!!

Pour un moment d’intimité, 6 toilettes,                        3  urinoirs et un « vide pot » sont accessible à tout moment.
Pour préserver l’environnement, ce lieu est équipé de chasse d’eau à double débit et de papier. For a moment of intimacy, 6 toilets, 3 urinals and «empty pot»are accessible at all times.

To preserve the environment, this place is flush with dual flush and paper.



Les sanitaires Le mobil-homeadaptés adapté
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notre forCe :

donner la chance à tous de partir en 

vacances. C’est pourquoi nous avons 

œuvrer pour obtenir le label 4 handicaps.

Our STrEngTh:
give everyone a chance to go on vacation. That is 

why we strive to get the label 4 handicaps.

La salle d’eau privative avec une douche, 

un lavabo et un wc adapté aux personnes 

fragiles est à votre disposition.

The private bathroom with a shower, a sink and a 

toilet suitable for frail is at your disposal.

L’évier, accessible en fauteuil, est dans 

l’espace laverie.

The sink, chair accessible, is in the laundry room.

notre résidence pour PMR se compose 

d’une chambre à grand lit, une 

seconde avec lits superposés. 

La cuisine centrale, adaptée aux personnes 

fragiles, est équipée de vaisselle, machine 

à café, micro-ondes, bouilloire, TV. 

Our residence for PMr consists of a double 

bedroom, a second room with bunk beds.

The central kitchen, suitable for frail, is equipped 

with dishwasher, coffee machine, Microwave, 

kettle, TV.

Les 2 chambres ont l’espace utile à la 

rotation d’un fauteuil. 

The 2 bedrooms have useful space to the rotation 
of a chair.

Dans la salle d’eau, vous trouverez la 

douche avec une chaise, le lavabo et les 

WC. 
In the bathroom you will find a shower chair, sink 

and toilet.



Nos mobil-home Autres modèleslocatifs
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Chaque chambre, 2 ou 3 selon le modèle, sont pourvues d’oreillers et couvertures.
Le salon de jardin et le barbecue n’attendent que vous…Votre véhicule est stationné devant la résidence.
Each room, 2 or 3 depending on the model are provided with pillows and blankets.
The garden furniture and barbecue just waiting for you ...
Your vehicle is parked front of the residence.

nos mobil home de location, pour 2 à 6 

personnes, avec ou sans terrasse, sont 

tous équipés de 2 ou 3 chambres, d’un 

espace cuisine avec vaisselle, machine à 

café, bouilloire, micro-ondes, TV. Une salle 

d’eau avec douche et lavabo, toilettes. 

Our mobile home rental for 2-6 people, with 

or without terrace, are equipped with 2 or 3 

bedrooms, a kitchen with dishwasher, coffee 

machine, kettle, microwave, TV. A bathroom with 

shower and sink, toilet.



L’airede JeuxLa Piscine
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Moment de détente dans la piscine.

L’eau est chauffée à 28° dès Pâques et jusqu’au 

30 septembre. Vous vous relaxerez sur un transat au 

solarium pendant que les enfants joueront dans le 

bassin profond de 0.80m à 1.30m.

relaxing in the pool.

The water is heated to 28 ° from Easter until September 

30. You can relax in a sun sun while the children play in 

the pool at 1.30m 0.80m deep.

La météo étant indépendante de notre volonté 

et non garantie, nous refermerons l’abri dès 

les premiers frissons !!! 

The weather is beyond our control and unsecured 

refermerons us away from the first chills!

Par soucis d’hygiène les caleçons ne sont 

pas admis dans l’espace piscine.

Pour votre sécurité et le bien être de tous, les 

ballons, cerceaux, et autres objets, ne seront pas 

tolérés dans la piscine.

For reasons of hygiene shorts are not allowed in the pool 

area.
For your safety and well being of all, balls, hoops, and other 

objects, will not be tolerated in the pool.

Et pour un moment de concentration et d’intense rigolade en famille ou entre amis, le minigolf est un endroit idéal.
And for a moment of concentration and intense fun with family or friends, is a mini golf place.

Sur l’aire de jeux, les enfants de 2 à 12 ans       trouveront une table de ping-pong, une structure d’escalade, une balançoire, et un cheval à ressort. Sans oublier les copains !!!On the playground, children 2 to 12 years find a ping-pong table, a climbing frame, swings and a spring horse. Not to mention the friends!

Incontournable : le boulodrome…

Inescapable: the bowling ...



Auxalentours
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en vous promenant dans la campagne Cherrulaise, 

vous découvrirez une de ces belles chaumières 

parfaitement entretenues…

As you walk in the countryside Cherrulaise, you will discover one 

of these beautiful cottages perfectly groomed ...

En longeant la digue de la Duchesse Anne, avec le Mt 

St Michel en point de mire, vous arriverez à la chapelle 

St Anne. C’est en ce haut lieux de culte pour les marins, 

que se déroule, depuis de décennies, le pardon du 

mouton.
Along the dike in the Duchess Anne, with Mt St Michel in focus, 

you arrive at the chapel of St. Anne. Top places of worship for 

sailors, venue, since decades, the forgiveness of sheep.

De nombreux moulins, restaurés ou non, avec ou sans 

ailes, jalonnent la baie et tournent au grès du vent.

Many mills, restored or not, with or without wings, mark the bay 

and turn in a haphazard way.

A 7 km au Sud, Dol de Bretagne, sa cathédrale et ses 

rues pavées, ses maisons à colombages et ses petits 

restos en font une ville à ne pas manquer.

7 km to the south, Dol de Bretagne, its cathedral and street 

pavers, half-timbered houses and eateries make a city not to be 

missed.

Le Mont Dol culminant à 64m, surplombe la 

Baie du Mt St Michel et au sommet, un moulin 

superbement restauré se visite tout l’été.

Mont Dol peaking at 64m, overlooking the Bay of Mont St 

Michel and the summit, a beautifully restored mill can be 

visited throughout the summer.

a 25 km à l’Est, le Mont Saint Michel… quelle merveille classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO…
25 km to the east, the Mont Saint Michel ...it perfectly heritage unESCO World ...

A 25 km à l’Ouest, Saint Malo et sa cité corsaire…
25 km to the West, Saint Malo the walled city ...

Cancale, à 20 km à l’Ouest, petit port de pêche surplombant la baie et ses immanquables huîtres plates.
Cancale, 20 km to the west, a small fishing port overlooking the bay and its inevitable oysters.

30 km nous séparent de la ville médiévale de Dinan !!! Voyage dans le temps…
30 km separate us from the medieval town of Dinan! Travel back in time ...

s Le Mont Dol

s Saint-Malo

s Mont Saint-Michel
s Cancale

s Dinan

s Dol de Bretagne

s Chapelle St Anne

s Chaumière à Cherrueix

Cherrueix
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« Les chemins de la baie » basés aux Genets vous 

propose une traversée de la baie, pieds nus dans 

la tangue.
«Paths of the Bay» offers Genets based in crossing the bay, 

barefoot in the pitching.

Vacancesinstructives
Médiévalys, au pied de la cathédrale de Dol de 
Bretagne.
Louise vous apprendra tout sur la construction et 

l’histoire des cathédrales.
Médiévalys. at the foot of the cathedral of Dol de Bretagne.

Louise will teach you all about the construction and history 

of Cathedral.
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www.labourbansais.com

www.lamaisonduterroir.fr

www.medievalys.fr

www.cornille-havard.com

www.cheminsdelabaie.com

www.avelchars-a-voile.com

www.ulm-mont-saint-michel.com

www.karting-saint-malo.fr

www.parcdesgrandschenes.fr

Découvrez les sensations de la glisse en char à voile sur nos immenses plages, avec le Mt St Michel en toile de fond.
Discover the thrill of gliding on Landsails our vast beaches, the Mont St Michel in the background.

Promenez-vous d’arbre en arbre dans 

la foret de Villecartier avec Xavier.

Stroll from tree to tree in the Villecartier forest 

with Xavier.

Jean Marie vous fera découvrir les 

joies de la vitesse au ras du sol, en 

toute sécurité. 
Jean Marie you will discover the joys 

speed at floor level, safely.

Prenez votre envol avec Didier.
La baie est a vos pieds.…
Take your flight with Didier.The bay is at your feet .... A la maison des produits du terroir de Cherrueix, 

vous découvrirez, par des recettes simples, nos 
richesses gastronomiques.. à vous lécher les 
moustaches !!!
A home of local products Cherrueix, you will discover by 
simple recipes, our rich gastronomic .. a lick your whiskers !

La fonderie de cloches de Villedieu-les-Poêles

vous feront scintiller les yeux.

The bell foundry in Villedieu-les-Poêles

will make eyes sparkle.

Vacances
sportives

Au parc animalier et château de la Bourbansais, la famille 

de Lorgeril a réuni, pour la sauve garde et votre plaisir, 

une multitude d’animaux de toutes tailles, d’oiseaux de 

toutes les couleurs, sans oublier les chiens de la meute 

et le spectacle de rapaces.

The zoo and castle Bourbansais, Lorgeril family gathered for the 

safeguard and pleasure, a multitude of animals of all sizes, birds of 

all colors, not to mention dogs and the pack raptor show.


