Long
LE GRAND PRE * *
Camping familial au milieu de la nature, cadre
60 emplacements
calme et reposant avec emplacements répartis
7€ la nuit en tente/caravane
autour des étangs sur un terrain aménagé de 2
15€ la nuit en camping-car
hectares, accueil de groupes d’enfants.
45 à 90€ la nuit en mobilhome
Pêche, mini-golf, jeux, accès internet, barbecues
260à 550€ la semaine
autorisés, sanitaires chauffés, sanitaires handien mobilhome
capés, canotage, voile, yachting, baignade, anianimaux acceptés 1€
mations enfants, caravane pour les randonneurs.
Accès wc pour PMR.
10 rue du 8 mai 1945 - 80510 Long
33(0)3 22 29 09 90
campingdugrandpre80@gmail.com - www.campingdugrandpre.com

CAMPING MUNICIPAL LA PEUPLERAIE * *
Situé au bord de l’étang, au bord de la rivière la
Somme, pour vos week-ends ou vacances, découvrez ce camping 2 étoiles qui vous propose
110 emplacements et 3 locations. Côté sport, il
propose un accueil cavaliers de même que des
randonnées pédestres et diverses activités sur
place comme le VTT et des animations.
Aires de boules, étang de pêche.

120 emplacements
5€ la journée 2€ par adulte 2€ électricité 1€ enfant de moins de 7 ans
300 à 350€ la semaine
en mobilhome
gîte de la centrale hydroélectrique :
200€ le week-end
350 à 400€ la semaine

Rue de la chasse à vaches - 80510 Long
33(0)6 48 91 79 82 - 33(0)3 22 31 84 27
camping.lapeupleraie.long@orange.fr - www.long.fr

Vironchaux
LES PEUPLIERS * * *
Un petit coin nature à 20min des plages de la côte
picarde, le camping propose un environnement
calme et verdoyant entre baie de Somme et baie
d’Authie.
Boulodrome, branchements électriques, internet,
tennis de table, emplacement camping car, évacuations eaux usées, parking gratuit et gardé.

4 locations
60 emplacements de passage
1 nuit camping-car 21€
emplacement simple 9€
douche chaude 1,30€
location mobilhome /semaine 379€
animaux acceptés 2€/jour

221 rue du cornet - 80150 Vironchaux
33(0)3 22 23 54 27 - les-peupliers3@orange.fr
www.campingpeupliers.fr

Campings

PONTHIEU MARQUENTERRE BAIE DE SOMME

Ponthoile

Nampont Saint Martin

LA SAFRIERE * * *

LA FERME DES AULNES * * * *

emplacements de passage
Pour les amoureux de la nature, de la découverte,
6€+ 5,5€/personne
du calme, ce camping à la campagne à quelques
4€/enfant de 2 à 7 ans
pas de la baie de Somme.
forfait camping-car 15€ la nuit
Epicerie, wifi, prêt de matériel (raquettes, ballons,
animaux acceptés 1€
jeux de cartes, clubs de golf), lave-linge, sèchemobilhome 350 à 490€/semaine
linge, locations mobilhomes.
82 route départementale 140 - 80860 Ponthoile
33(0)3 22 27 07 09
camping-la-safriere@wanadoo.fr - www.campinglasafriere.com

Fort Mahon plage

Forest Montiers
LA VERTE PRAIRIE

LE VERT GAZON * * *
Ambiance familiale, conviviale, dans un cadre
verdoyant, emplacements délimités par des haies
pour caravanes, camping-car et tentes.
Pataugeoire, prêt de jeux de société, salle de
réunion, soirée animée, tickets de stationnement,
dépot de pain.

Emplacements de passage:
Activités avec animateur, club enfant, dépot de
40 + 12 (camping car)
pain, étang, jacuzzi, pataugeoire, soirée animée,
420 à 868€ /semaine 18 à 25€ la
épicerie, table de ping-pong, point internet, prêt de
nuit, animaux acceptés 7€
jeux de socièté. restaurant, salle de fitness, salle tv.
Fresne - 80120 Nampont Saint Martin
33(0)3 22 29 22 69 - contact@fermedesaulnes.com
www.fermedesaulnes.com

Ouvert d’avril à octobre

emplacements de passage:
30 + 30 (camping car)
23 à 27,90€ la nuit, 6 chalets de
379 à 635€ la semaine
17 mobilhomes :
299 à 675€ la semaine
roulotte de 259 à 429€
animaux acceptés semaine 55€

741 Route de Quend - 80120 Fort Mahon Plage
33(0)3 22 23 37 69 - 33(0)6 14 64 71 39
info@campingbaiedesomme.com - www.camping-levertgazon.com

Villers sur Authie
LE VAL D’AUTHIE * * * * *
emplacements de passage
Situé à mi chemin entre la forêt de Crécy et la côte
50 + 10 (camping car)
picarde, le Val d’authie offre un espace
22 à 27€ la nuit
incomparable avec 164 emplacements sur
mobil-homes :
7 hectares.
399 à 854€ la semaine
Activités avec animateur, club enfant, dépot de
animaux acceptés 6€
pain, jacuzzi, pataugeoire, soirée animée, épicerie,
la semaine
table de ping-pong, point internet, prêt de jeux de
socièté. restaurant, salle de fitness, salle de
réunion, salle tv, terrain de tennis, trampoline.
20 route de Vercourt - 80120 Villers sur Authie
33(0)3 22 29 92 47
camping@valdauthie.fr - www.valdauthie.fr

Idéalement situé sur la Côte Picarde à proximité
71 emplacements
de la forêt de Crécy, il s’étend sur 2 hectares.
17,40 à 24,20€ l’emplacement
1 bloc sanitaire avec douches, cabine PMR, lavabos,
bacs à linge, wc, espace vaisselle, une laverie : ma- 267 à 510€ /semaine en mobilhome
animaux acceptés sans supplément
chines à laver et sèche-linges, tables à repasser,
toilette bébé, épicerie, bar.
23 route de Ponthoile - 80120 Forest Montiers
33(0)3 22 28 32 89 - www.laverteprairie.com

FERME DE LA MOTTELETTE

75 emplacements
A proximité de la baie de Somme dans un site
16 à 17€ l’emplacement
calme et verdoyant, accueil dans une ambiance
96€ /2 nuits/2 personnes ou 100€/2
familiale pour un séjour dans la nature.
nuits/4 personnes en mobilhome
Terrain de pétanque, parking privé, jeux gonflables,
et 120€ /2 nuits/4 personnes en
trampoline, aire de jeux, lave-linge, salle d’activité,
roulotte
wifi, épicerie, pain, glace, bar.
RD 32 - 80120 Forest Montiers - 33(0)3 22 28 32 33
contact@la-mottelette.com - www.la-mottelette.com

Port le Grand
CHATEAU DES TILLEULS * * *

40 emplacements de passage sur
Camping classé dans un cadre verdoyant et calme
140m² de 16à 23€ la nuit
et vous propose un large choix d’hébergements :
mobil-homes
50 à 145€ la nuit
roulotte, cabande dans les arbres, chalets, tentes
tente
suspendue
55 à 60€/nuit
suspendues... Épicerie, pain snack, bar, salle téléroulotte
110
à 120€/nuit
vision et bibliothèque avec wifi, laverie, sanitaires
cabane
150
à 170€/nuit
chauffés, location vélos, lave-linge, emplacement de
animaux
acceptés
20€/semaine
passage accessible aux PMR, location mobilhomes.
Route de la baie - 80132 Port le Grand - 33(0)3 22 24 07 75
contact@chateaudestilleuls.com - www.chateaudestilleuls.com

