Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre demande de renseignements.
Veuillez trouver, ci-joints, nos tarifs. La direction et le personnel du camping seront heureux
de vous accueillir pour un séjour agréable, sur des emplacements de 100 m² environ,
délimités et avec du gazon. Nous sommes agréés VACAF et acceptons les chèques vacances,
chèques, cartes bancaires.
Il est possible d’arriver n’importe quel jour de la semaine, ceci pour éviter les
embouteillages du week-end. Si vous le désirez, pour les locations, vous pouvez
payer en plusieurs fois, avant votre arrivée, afin que le séjour soit fini de
régler le mois précédent votre arrivée.

Piscine couverte et chauffée, baignade non
surveillée ouverte du 1er mai au 30 septembre,
bracelet de contrôle, douche et port du maillot de bain obligatoires
(pas de short ou de bermuda de bain). Règlement complet affiché à la
piscine et au bureau.

Nous prenons une caution pour le nettoyage et pour les dégâts éventuels au
mobil-home. Nous autorisons les chiens dans les locations, mais nous vous
demandons un peu de respect pour les suivants, en les empêchant de monter sur
les banquettes et sur les lits, les locataires suivants n’ont pas à hériter des poils
de votre chien, merci de prévoir des protections ou de nous les demander à
l’arrivée, nous avons des alèzes à disposition. Pas de tente sur l’emplacement
d’une location ou sur l’emplacement d’un camping-car. Pour les locations, les
arrivées se font à partir de 15 heures et les départs entre 8 heures et 10 heures,
si nous ne pouvons pas faire l’état des lieux, les cautions vous seront retournées
par courrier, si le ménage n’est pas suffisamment fait, la somme de 30 € vous
sera réclamée. Pour les emplacements tente, caravane ou camping-car, les tarifs
sont calculés de midi à midi en saison et de 14 h à midi, hors-saison.
En saison, des animations seront proposées : karaokés, soirées dansantes, soirées à thème,
etc…Nous avons aussi des jeux pour enfants (sous la surveillance des parents), un écran
géant, des billards, des baby-foot, des jeux vidéo. Nous sommes idéalement situés pour vous
permettre de faire des randonnées à pied et à vélo.
La mer est à 1 km, mais la plage surveillée (en saison) est à 1,5 km, ainsi que le centre ville.
Les gares sont situées à 18 kms : une au Tréport, l’autre à Noyelles/Mer. Nous sommes
ouverts du 1er avril au 15 novembre.
Nous avons des machines à laver le linge, un sèche-linge. Vous avez la possibilité de prendre
le petit déjeuner au bar, où nous avons un dépôt de pain, une friterie. Nous faisons des
pizzas à emporter ou à manger sur place.
Le camping est gardé la nuit (en été), les barrières sont fermées de 23 heures à 7 heures du
matin, la journée, il vous faudra composer un code.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères
salutations.
Le gérant M. BOCQUET Gaëtan

