
Grand Site de France, région préservée er respectueuse de 
l’environnement, camping avec piscine intérieure chauffée 

 
BAIE DE SOMME – LE CROTOY 

CAMPING « LES AUBEPINES » **** - LOCATION DE MOBIL-HOMES 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Classée parmi les plus belles baies du monde, la baie de Somme est un site naturel 
d’exception. Des paysages en cinémascope, une impression de bout du monde, falaises, 
sables, dunes, galets, marais se succèdent et se complètent pour composer un paysage 
hors-norme, loin des littoraux bétonnés. 
Ici le ciel et la mer se confondent. Ici, on dit que les lumières changent à chaque instant. 
Les couleurs aussi. La baie de Somme est depuis toujours une source d’inspiration 
inépuisable pour les peintres et les écrivains : de Degas à Corot, de Jules Verne à 
Colette…Des milliers d’oiseaux migrateurs y ont trouvé refuge. La plus grande colonie 
française de phoques veaux marins y a élu domicile. 
Niché au cœur de la Baie de Somme, entre mer et nature, le camping « les Aubépines » 
vous accueille pour un séjour en toute intimité, loin du tumulte des grandes villes, pour 
vous ressourcer et découvrir toutes les richesses de cette région préservée.  
Adresse : 800 rue de la Maye – 80550 Le Crotoy– Tel : 03.22.27.01.34 
 
HEBERGEMENT 
Installé sur un domaine de 4,5 hectares, découvrez les logements que nous vous 
proposons : 
Mobil-home confort récent 3 pièces 4/6 personnes (env. 30 m²) : salon avec TV et avec 
canapé convertible 1 couchage 2 pers (140x190). Une cuisine équipée avec micro-ondes, 
4 feux gaz, cafetière électrique, réfrigérateur. 2 chambres (1 lit de 140x190, 2 lits 
80x190). Une salle de douche, wc séparés. Chauffage électrique. Une terrasse avec 
mobilier de jardin et barbecue. 
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, 
de même que le ménage fin de séjour. Attention : merci de prévoir votre linge de 
toilette et vos draps. Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h. 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place et gratuit : Piscine intérieure et chauffée avec pataugeoire et jeux d’eau pour 
enfants, aire de jeux enfants, structure gonflable, terrain de pétanque, ping-pong, baby-
foot, billard, mini-ferme, trampoline, bibliothèque, espace fitness. Plage à 1km. 
A proximité (avec supplément) : cinéma, mini-golf, tennis, golf… 
Animations : randonnées pédestres, balades à vélo, tir à l’arc, Aquagym, zumba… 
A découvrir : parc ornithologique du Marquenterre, pistes cyclables et voie verte à 
proximité du camping, train de la Baie de Somme qui vous emmène faire le tour de la 
Baie, les Phoques de la Baie, parc de Bagatelle, championnat du monde de cerf volants, 
Saint Valery sur Somme, Abbeville etc… 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain, épicerie d’appoint, boulangerie à 
4km. 
- Animaux admis (1 par location) (env. 6€ / jour), 
- Laverie et sèche-linge (€), ménage de fin de séjour (env. 85€), 
- Kit bébé : lit + chaise haute + baignoire, gratuit et selon disponibilité, 
- Location de draps (env. 10€ / lit), wifi (env. 2€/jour – env. 7€/semaine) sur tout le 
camping,  
- Kit confort : draps + serviettes et linges de maison fournis + kit d’entretien : couple env. 20€, personne supp env. 13€. 
- Location de vélos (à partir de 9€), 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env. 200€ / hébergement. 
 



 
BAIE DE SOMME – LE CROTOY – CAMPING LES AUBEPINES 

Location de mobil-homes pour 08 jours / 07 nuits 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h 

MOBIL HOME 4/6 

PERSONNES 

occupation 4 personnes  

MOBIL HOME 4/6 

PERSONNES 

occupation 5 personnes  

MOBIL HOME 4/6 

PERSONNES 

occupation 6 personnes  

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

26/03/2022 - 16/04/2022 512 € 230 € 586 € 264 € 660 € 297 € 

16/04/2022 - 07/05/2022 556 € 250 € 630 € 284 € 704 € 317 € 

 
 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente. 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place),  
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 200 € / hébergement), 
- L’assistance rapatriement. 

 


