RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR
AGREMENTER VOTRE SEJOUR

Du 30/03 au 30/06 et du 1/09 au 1/10 : la réception est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 1/07 au 31/08 : la réception est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 19h

Vous trouverez sur le camping :
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Chaque matin, dépôt de pains frais : baguettes, croissants, pains au chocolat, pâtisserie ;
dimanche et jours fériés également. Veuillez passer votre commande la veille à l’accueil.
Petit-déjeuner sur commande (la veille).
Snack-brasserie : frites, saucisses, quiches, pizzas, nuggets, brownies, bourguignon… de 18h00 à
20h30 (ouvert du 22/04 au 2/09).
Epicerie de dépannage : vins, conserves, camping-gaz international, gaz, journaux (du 30/03 au
1/10), produits regionaux etc...
Club-enfants du 10/07 au 26/08 de 10h à 12h, 6 fois par semaine,
Bar – terrasse (du 30/03 au 30/06 et du 1/09 au 2/10 : 9h–12h/14h-18h et du 1/07 au 31/08 :
9h–12h/14h-20h30) : café, boissons fraîches, bières…
Cartes postales, timbres. Une boîte aux lettres, relevée tous les jours, est à votre disposition
près de l’accueil.
Location de réfrigérateur, barbecue, table et chaises, parasol, transat, chaise haute, lit bébé
etc… possible (sous réserve d’une caution de 30 €/option).
Vente de billets du Chemin de Fer de la Baie de Somme et du Parc Ornithologique du
Marquenterre à la réception du camping.
Dépôt de poches à glace pour congélation.
Possibilité de dépôt des objets de valeur à la réception
Le vidoir pour WC chimique se trouve dans le second sanitaire (au fond du camping).
Dans le second sanitaire : machines à laver le linge, séchoir, table à repasser, prêt d’un fer à
repasser. Vente de jetons de lavage et de séchage à la réception.
Salles de bains pour bébé dans chaque sanitaire.
Un micro-ondes est à votre disposition dans chaque sanitaire.
Piscine couverte et chauffée avec jacuzzi et aire de jeux aquatique de 10h00 à 18h00 (ouverte du
8/04 au 1/10). La pataugeoire extérieure est ouverte du 28/04 au 17/09.
L’étang est constamment ouvert, vous pouvez y pêcher gardons, tanches, brèmes,carpes.....
Au camping le Clos Cacheleux (à 5 min à pied) : enclos avec moutons, ânes, chèvres et un lama.
Location de vélos possible.
Circuits pédestres aux alentours du camping. Demander la carte gratuite à la réception.
Prêt de tricycles pour enfants.
Pour vos chiens, un endroit pour leurs besoins est situé au bord du chemin qui est en face de
l’entrée du camping.
Un robinet d’eau potable se situe dans un coin de votre emplacement.
Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition, à l’entrée du camping, différents
containers pour trier vos déchets.
Une boite est à votre disposition à la porte de l’épicerie pour la collecte des piles usagées.
A bientôt en Baie de Somme !
Pour la visite et la location des cottages et chalets, vous pouvez vous renseigner à la réception.
Le camping est ouvert du 30 Mars au 1 Octobre 2017.
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