Kit de départ

Flower Camping Les Aubépines****
800 rue de la Maye
St Firmin
80550 Le Crotoy
Tel : 03.22.27.01.34
Coordonnées GPS : 50.24941/ 1.61145
Accès au camping par la route :
- De Rouen : Autoroute A28 – sortie n° 1 Baie de Somme- Le Crotoy. Puis Prendre la direction Le
Crotoy par la D40 puis D940. A l’entrée du Crotoy, 1er rond point tout droit, 2 e rond point à droite ,
puis 1ère à gauche, faites 500m et le camping Les Aubépines se trouve sur la droite. Vous êtes
arrivés !
- De Paris, Reims, Amiens, Calais, Bruxelles et Amsterdam : Autoroute A16 – sortie n° 23
Abbeville Nord. Prendre la direction Le Crotoy par la D40 puis D940. A l’entrée du Crotoy, 1er rond
point tout droit, 2 e rond point à droite , puis 1ère à gauche, faites 500m et le camping Les Aubépines
se trouve sur la droite. Vous êtes arrivés !
Avant le départ, pensez à vérifier :
- votre véhicule (pneus, niveaux, feux…)
- votre trousse de secours
- si vous êtes en tente, caravane, camping car… n’oubliez pas votre matériel (sardines,
pneus, raccord électrique, rallonge…)
Les numéros d’urgence : Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Nous vous rappelons que :
-

les emplacements sont disponibles à partir de 14h le jour de votre arrivée
les mobil homes sont disponibles à partir de 16h le jour de votre arrivée
les Résidences Premium sont disponible à partir de 15h le jour de votre arrivée.

En cas d’arrivée tardive, appelez nous avant 17h au 03.22.27.01.34 pour convenir d’un
arrangement pour retirer les clés.

- A l’arrivée une caution vous sera demandée :

70€


- pour les mobil homes : un chèque de 200€ (mobil home) et un 2 nd de 50€
(ménage de fin de séjour)
- pour les résidences premium : un chèque de 200€ (mobil home) et un 2 nd de
(ménage de fin de séjour)
pour les emplacements : un chèque de 20€ pour le badge de fonctionnement
de la barrière

Dépôt des cautions par empreinte carte bancaire.

Si vous arrivez plus tôt, nous vous conseillons :
-

d’aller manger un petit bout au restaurant Le Mayocq face au camping Le Yelloh !
Village Le Ridin (lieu-dit mayocq à Le Crotoy 09 82 34 57 59)( facilité de
stationnement pour les caravanes et camping car)
de faire un tour sur le port du Crotoy, sur la digue Jules Noiret pour un avant goût de
la station ou une balade le long de la Bassée pour observer les oiseaux et les chevaux
Henson qui se situe à 1 km du camping.

Pendant le trajet :
-

faites une pause toutes les 2h
suivez le trafic en écoutant 107.7 FM

Pour gagner du temps ...
Commandez en ligne vos courses et passez les récupérez dans le magasin Carrefour Drive de Rue (à
6 km du camping). Vos courses sont chargées par leurs soins.

Bonne route et soyez prudents.
A très vite en Baie de Somme !
L’Equipe du Flower Camping les Aubépines****

