
Afin de vous aider à préparer votre arrivée, nous avons 
éléments nécessaires à la réussite de vos vacances.

POUR LE MOBIL

- Les draps, housses de couverture et taie
grands et 90 cm pour les petits)

- 
- Produits d’entretien et sacs poubelle
- 

 

POUR VOS VACANCES

- Maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les hommes

- Le matériel de pêche pour les amoureux de la pêche
- Votre matériel de sport 

- Les jeux de sable pour les enfants pour s’amuser sur la dune de sable du
- Vos vélos pour découvrir la baie de somme 

 

- Vous trouverez une laverie dans le camping
- Les mobil homes sont équipés d’une télévision, plaques de gaz, micro

réfrigérateur-congélateur, 

- Vous avez accès aux prestations et animations de nos deux autres domaines
- Sur place il y a une piscine couverte et une découverte avec toboggan, un terrain de sport, 

deux étangs de pêche, 9 terrains de pétanque, un espace jacuzzi

Et surtout n’oubliez pas votre sourire et votre bonne humeur

N’emportez ni vos soucis ni vos 

Afin de vous aider à préparer votre arrivée, nous avons établis une liste non exhaustive des 
éléments nécessaires à la réussite de vos vacances.

POUR LE MOBIL-HOME :  

de couverture et taies d’oreillers (taille des lits = 140 cm pour 
grands et 90 cm pour les petits). Couettes et oreillers fournis.

 Torchons &serviettes de toilette 
Produits d’entretien et sacs poubelle 

 Les filtres pour la machine à café ! 

POUR VOS VACANCES : 

Maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les hommes = short de bain interdit)
serviettes de plage 
- Vos repas 

Le matériel de pêche pour les amoureux de la pêche
 : pétanque, raquettes de ping-pong, ballons

location sur place) 
Les jeux de sable pour les enfants pour s’amuser sur la dune de sable du

Vos vélos pour découvrir la baie de somme 

INFOS PRATIQUES : 

Vous trouverez une laverie dans le camping (payante)
s sont équipés d’une télévision, plaques de gaz, micro
congélateur, salon de jardin extérieur, barbecue en pierre (charbon 

uniquement) et un séchoir à linge. 
Vous avez accès aux prestations et animations de nos deux autres domaines

piscine couverte et une découverte avec toboggan, un terrain de sport, 
deux étangs de pêche, 9 terrains de pétanque, un espace jacuzzi

gonflables, un parc animalier 

Et surtout n’oubliez pas votre sourire et votre bonne humeur

N’emportez ni vos soucis ni vos tracas !!! 

une liste non exhaustive des 
éléments nécessaires à la réussite de vos vacances. 

taille des lits = 140 cm pour les 
ttes et oreillers fournis. 

= short de bain interdit) et 

Le matériel de pêche pour les amoureux de la pêche 
pong, ballons (possibilité de la 

Les jeux de sable pour les enfants pour s’amuser sur la dune de sable du camping 
Vos vélos pour découvrir la baie de somme  

(payante) 
s sont équipés d’une télévision, plaques de gaz, micro-onde, cafetière, 

, barbecue en pierre (charbon 

Vous avez accès aux prestations et animations de nos deux autres domaines 
piscine couverte et une découverte avec toboggan, un terrain de sport, 

deux étangs de pêche, 9 terrains de pétanque, un espace jacuzzi-sauna, des jeux 

Et surtout n’oubliez pas votre sourire et votre bonne humeur ! 


