
ACCES 

Situé à Toussaint en Normandie à l’orée du Bois du 

Canada – à 4 kms de la plage et du port de 

plaisance de Fécamp. 

 

Pour nous rejoindre en voiture (2h30) de Paris 

A 13 Rouen    

A 139 Rouen  

N 338 Petit couronne 

A 150 Dieppe/Le Havre 

 

A 29 Sortie 8 Fécamp 

D 926 Fécamp/Cany-Barville/ Fauville-en-Caux 

D 926 Sortir à Toussaint 

PARIS ST LAZARE                 FECAMP (2h40) 

 

 

 

Venez  

nous rencontrer 

 pour un séjour  

agréable  

au pays  

des Terre-Neuvas… 

 

 

 

 

 

Fécamp – Côte d’Albâtre 

Ouverture du 15 mars au 15 novembre 

A 10 mn des plages de Fécamp,  

 

Le camping les Falaises de Toussaint ** 

Vous offre un cadre verdoyant et calme dans une 

ambiance chaleureuse et familiale. 

 

Evelyna et Gary vous accueillent au camping 

Camping Les Falaises 

de Toussaint ** 



Les Falaises de Toussaint et proposent 110 

emplacements, au cœur de 2.5 hectares 

verdoyants : 

- 2 chalets de 2 à 4 personnes 

 
- 54 emplacements pour tente, caravane 

et/ou camping-car 

 
 

- 8 mobil-homes aménagés avec confort de 2 

à 6 personnes    

 

                
 

 

 

Une aire de jeux pour les enfants 

 

 
                                                     

 Une aire de service spécialement dédiée 

aux camping-cars !  

 

 
 

 

Pour les randonneurs juste votre sac de 

couchage pour une nuit paisible. 

 

Amateurs de véhicules de collections ou 

atypiques sont les bienvenus ! 

 
 

Neuf ou d’occasion, nous vous proposons 

un grand choix d’emplacements disponibles 

pour l’acquisition d’un Mobil Home ou 

d’une Caravane. 

 

Le principe : vous êtes propriétaire de votre 

Mobil Home ou caravane, installé sur une 

parcelle à l’année et accessible du 15 mars 

au 15 novembre. Nous assurons l’entretien 

de la parcelle, vous n’avez plus qu’à profiter 

de votre séjour. 

N’hésitez pas à nous contacter afin 

d’étudier votre projet. 

 

Camping  

Les Falaises de Toussaint** 

2 bis rue de Rouen  

76400 Toussaint 

+33 (0)2 35 29 78 34 / 07 49 45 49 14 

campinglesfalaisesdetoussaint@gmail.com 

 

 camping les falaises de Toussaint 


