
VILLIERS-CHARLEMAGNE (53)

Au fil des années, Villiers-Charlemagne est devenue une 
destination incontournable des amoureux de la pêche 
et de la nature. Son secret : des conditions d’accueil  
exceptionnelles et des plans d’eau entièrement dédiés à la 
pêche.

Carpistes et amateurs de pêche au coup trouveront un terrain 
de jeu attrayant. Les multiples points de pêche environnants, 
qu’ils soient en plan d’eau ou en rivière, ajouteront encore à 
leur plaisir.

Mais Villiers-Charlemagne, c’est aussi la douceur des brumes 
d’un matin en automne, un petit-déjeuner en terrasse aux 
premiers rayons du soleil de l’été, le clapotis de l’eau qui 
accompagne la sieste, et tant d’autres instants à saisir, tout 
simplement. 

Comme le dit la locution : « Carpe diem » !

Village vacances et pêche - 53170 Villiers-Charlemagne
Tél : 02 43 07 71 68

Mail : vvp@villiers-charlemagne.fr 

Village Vacances et Pêche – Villiers-Charlemagne

DES PÊCHEURS PARIS
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VILLAGE
VACANCES & PÊCHE
CHALETS - CAMPING***

Renseignements & réservations

Localisation GPS
Lat : 47.9203327 
Long : -0.6818390

Gares les plus proches :
Sablé-sur-Sarthe = 23 min
Laval = 30 min

vacancesetpeche.fr
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Au paradis

Ouvert toute l’année



Situés sur les bords du plan d’eau ou à 25m au plus loin, 
12 chalets, dont 1 PMR, vous attendent pour un séjour  
« pêche et nature ». Ils peuvent accueillir de 4 à 7 personnes 
et sont tout-équipés : séjour coin cuisine, salle d’eau avec 
douche, WC séparés, 2 chambres, terrasse et barbecue. 
Les chalets disposent aussi d’un local privatif avec évier 
pour ranger le matériel de pêche, les vélos…

Pour les chalets « pieds dans l’eau », un pont-levis 
permet de pêcher en avancée depuis la terrasse tandis 
que pour les chalets éloignés, un ponton pêche privatif est 
spécifiquement dédié à chaque chalet.

D’autres hébergements sont disponibles au camping de 
Villiers-Charlemagne, situés en surplomb des chalets  :  
tentes amazones, tentes bivouacs sur pilotis ou 
emplacements nus répondront à vos attentes. Chaque 
emplacement dispose d’un bloc sanitaire privatif (lavabo, 
douche, WC) et d’un local de rangement avec évier et 
réfrigérateur. Prendre un emplacement camping, c’est 
aussi bénéficier d’un espace de pêche privilégié, et d’un 
droit de pêche de nuit.

Une nuit au calme est aussi possible sur notre aire de 
service pour les camping-cars qui complète le site.

L’Erveux

La Tannerie

Pêche attitude 
Préparez votre séjour en achetant votre carte  
de pêche sur www.cartedepeche.fr 
Toute la réglementation et les formules  
sur www.fedepeche53.com  
ou par téléphone au 02 43 69 12 13

Les différents spots de pêche
•  Le plan d’eau au pied des chalets, « L’Erveux » : 

carpes, carnassiers et autres cyprinidés  
peuplent les 7 hectares.

•  Le petit plan d’eau, « La Tannerie » :  
4000m2 dédiés aux gardons et poissons  
blancs, le régal des enfants.

•  « Le Lac » de Villiers-Charlemagne :  
d’une surface de 1 hectare, abrite  
en plus des truites

•  « La Mayenne » : accessible à 5km,  
pêche au coup, carnassiers et carpes

Accueil

Espace chalets

6 Chalets les pieds dans l’eau

Camping

2 tentes bivouac

4 tentes amazones

Étangs de pêche

Espace pêche de nuit

Aire de jeux

Aire d’accueil camping-cars

Emplacements pêcheServices 
- Wifi gratuit
- Location VTT
- Aire de jeux et salle d’animation
- Kit bébé sur prêt
- Buanderie collective 
-  Location salle pour groupes (40 pers.) 

et salle des fêtes proche
- Commerces et restauration à proximité

Séjourner Découvrir
Sur place
pêche, tables de ping-pong, aire de jeux, 
terrain de pétanque, terrains multiports, 
parcours Baludik, chemins de randonnées…

Dans les alentours et visites phares : 
Zoo de la Flèche, Refuge de l’Arche, Musée Robert 
Tatin, Cité de Sainte-Suzanne, Grottes de Saulges, 
Saint-Denis-d’Anjou, Couvent des Ursulines, Réauté 
Chocolat, La Cité du Lait, Château de Craon, chemin 
de halage et Vélo Francette…

Sur le territoire de Meslay-Grez : 
base de loisirs de la Chesnaie, multigolf, parcours 
Baludik, chemins de randonnée, moulin cavier, forêt 
de Bellebranche, piscine Azuréo, Château des Arcis, 
Manoir de Favry, Moulin de Thévalles, Château de 
Linières, ULM, animations, visites de producteurs, 
marchés…
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