
800 rue de la Maye, 80550 Le Crotoy 
+33 (0)3 22 27 01 34 

www.camping-lesaubepines.com
contact@camping-lesaubepines.com



  Vous êtes au bon endroit pour passer de merveilleuses
vacances ! Un cadre enchanteur : la Baie de Somme.
Nous avons à cœur, avec toute notre équipe, de vous
aider à réussir au mieux vos vacances. 
Nous nous occupons de votre confort et votre sécurité
pour que vous puissiez profiter librement de votre
séjour. Notre camping 4 étoiles tout confort se met en
quatre pour vous faciliter la vie ! 
  Connectez-vous sur l’application mobile pour
connaitre toutes les infos, les services, les idées
sorties, les trucs et astuces qui contribueront à la
réussite de votre séjour. Bonne lecture et bonnes
vacances. 
Isabelle et Cédric 

BIENVENUE
Chez nous !

Nous sommes heureux de vous
accueillir dans notre camping

d'avril à novembre. 
Venez profiter de notre belle
région, le tout sous le soleil !

Our campsite has the pleasure to welcome you,
 come enjoy our beautiful region, all under the sun!

    You've come to the right place for a wonderful holiday ! An
enchanting setting: the Baie de Somme. Our team is committed
to helping you make the most of your holiday. 
We take care of your comfort and safety so that you can enjoy
your stay freely. Our 4-star campsite with all the comforts
goes out of its way to make your life easier!
    Log on to the mobile application to find out about all the
information, services, ideas for outings, tips and tricks that will
contribute to the success of your stay. Enjoy reading and have
a good holiday. 
Isabelle and Cedric

Reception / Home
AccueilEmplacement

Pitch/Position

Code Barrière : 
Barrier code / Schrancke code 

N°:
+33 (0)3 22 27 01 34
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Peggy
Assistance de direction 

Marie
Première de réception 

Jean-Michel
Responsable technique

ÉQUIPE
Notre

Jean-Charles et Cathy
Restaurateurs

Mister Flower et Dino
Mascottes

Download our new mobile application!
Téléchargez notre application mobile !

  N'oubliez pas de télécharger, dès
maintenant, notre application mobile gratuite
! Vous retrouverez nos horaires, nos bons
plans ainsi que le planning des animations. 

          Don't forget to download our free mobile
application ! You will find our schedules, our
good plans and the schedule of events. 

NO
TR

E 
ÉQ

UI
PE

Te
am

 / 
Te

am

2

Our team

Executive assistant First reception Technical manager

Restorers Mascots



 

Janitory / Hauswart

Réserver une table au restaurant
Order a table at the restaurant 

Réserver un taxi 
Order a taxi

Réserver un court de tennis 
à Rue (5,9km) et Le Crotoy (3,9km)
Tennis court in rue (5,9km) and Le Crotoy (3,9km)

Réserver une balade
Order a tour

Réserver un coiffeur, un soin en institut (3,4km)
Book a hairdresser, a treatment in an institute (3,4km)

Réserver un massage 
Order a massage 

Réserver une baby-sitter 
Order a babysitter 

Nos multiples partenariats nous
permettent de vous proposer à des prix
réduits de nombreuses activités dans la
région. Venez retirer vos billets ! (liste en
page n°7, La Région)

Achetez un code à la réception 
Connectez-vous au réseau WIFI 

Entrez l'identifiant et le mot de passe
Acceptez les conditions et validez

Buy a code at the reception
Connect to the WIFI network
Enter ID and password
Accept the conditions then valid

Reception / Home

La Conciergerie

A l'accueil

Toute l'équipe de la réception est à votre
disposition avant, pendant et après votre
séjour. Soufflez, vous êtes enfin en vacances,
on s'occupe de tout !

All the reception staff is at your service
before, during and after your stay. Relax,

your holidays start now, we take care of
everything !

Our multiple partnerships allow us to
offer discounts on numerous activities in

the region. Come get your tickets ! (full
partnership list on page n°7, Area)

Electric bicycle
 

A partir de / From 20€
 

schedules & infos 
on the application
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horaires & infos 
sur l'appli

Pour vous connecter à la WIFI: To connect to the WIFI:
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Vélos électriques !
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Brochures touristiques 
(disponible également sur l'application mobile)

Travel brochures (also on the mobile application
 

Boite aux lettres
(départ du courrier à 10h du lundi au samedi)

Mail box (departure at 10am from Monday to Saturday)
 

Affichage Météo
Weather forecast

 
Wifi (bas débit)

2€ la journée, 7€ la semaine
Wifi (low rate) : 2€ a day, 7€ a  week

Horaires de marées
Schedules of tide

Prêt de matériel
Fer et table à repasser, jumelles sèche-cheveux,
adaptateurs, pétanque, raquettes . . .
Equipment loan : iron, binoculars, hair dryer, adaptaters,
petanque, rackets . . .

Location de vélos
à partir de 7€ la demi-journée, 6€ la
remorque (prêt de casques et de siège bébé)
Bicycle rental : from 7€ half a day, 6€ the troley 
(loan of helmet and baby-seat)



Gourmet and generous dishes, eat-in or take-away!
Breakfast, half-board, full-board and groups.

Restaurant Pause en Baie - Bar - Take away / 
Diner Pause en Baie - Bar - für unterwegs

Plats généreux et gourmands, sur place ou
à emporter. Petit déjeuner, 1/2 pension,

pension complète et accueil de groupe.

Restaurant Pause en Baie
Bar - A emporter

5€ le jeton de machine à laver ou sèche-linge
Buy a laundry token

Buy a souvenirs gifts basket

schedules & infos 
on the application

Acheter un jeton de laverie

Acheter une bouteille de gaz
Buy a gas bottle

Acheter un panier de cadeaux souvenirs

horaires & infos 
sur l'appli

For breakfasts or appetizers with friends! ! Food, local 
products, souvenirs, postcards...

Le chef vous propose de découvrir avec nous
les spécialités de notre belle région ! 
Entre Moules de bouchot, Filet Mignon au
Maroilles et Noix de Saint Jacques, il y en a
pour tous les goûts !

8€ par panier

The chef invites you to discover with us
the specialities of our beautiful region!

Between Mussels, Filet Mignon au
Maroilles and Noix de Saint Jacques,

there is something for all the tastes!

Pour un petit déjeuner ou un apéritif entre amis !
Alimentation, produits régionaux, souvenirs,

cartes postales....

Order a basket breakfast

schedules & infos 
on the application

Réserver un panier petit-déjeuner

horaires & infos 
sur l'appli

4

NO
S 

SE
RV

IC
ES

Le petit Épicier
Small grocery store / kleinen Laden

Se
rv

ic
es

 / 
Di

en
st

e



Animations for all / Lebhaftigkeiten für alle
Des animations pour tous !

Chickens named Coquette and Picorette, Geeses named Aglae
and Sidonie, Ducks named Donald, Riri, Fifi and Loulou, and also
our Donkey named Babouche will welcome you near the pond as

well as our two ponies Câline and Doudoune !

For safety and hygiene reasons, the wearing of a swimsuit, a pool layer for children under 2 years old (available at

 the shop) and a shower are necessary before to enter the pool.

Kids are under parental supervision.

Coquette et Picorette les poules, Aglaé et Sidonie 
les oies, Donald, Riri, Fifi et Loulou les canards et 
Babouche l'âne vous accueillent près de la mare 
ainsi que Câline et Doudoune les poneys !

Interior playground / Binnenspielplatz
La mini ferme

In high season : Olympiads, aquafun, aperitif quizzes, concerts,
evening shows, treasure hunts, mini-chefs and others are
offered to never get bored! Program posted at the reception or
available on the mobile application. 

En haute saison : Olympiades, aquafun, apéro
quizz, concerts, soirées spectacles, chasses
au trésor, mini-chefs et autres sont de mises
pour ne jamais s'ennuyer ! Programme
afficher à la réception ou disponible sur
l'application. 

En haute saison, rendez-vous tous les dimanches à 18h pour un pot d'accueil 
convivial et gratuit sur la terrasse du restaurant ! Retrouvez le planning des
animations à la réception ou sur l'application mobile.

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, le port d'un maillot de bain, de couche piscine pour les enfants

de moins de 2 ans et une douche sont obligatoires dès l'entrée de la piscine (disponible à la boutique). 

Les enfants sont sous la surveillance des parents.

In high season, meet every Sunday at 18 o'clock for a friendly and free welcome pot at the
restaurant! Find the animation schedule at the reception or on the application.LE
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horaires & infos 
sur l'appli

Les piscines
Swimming pool / Pool schedules & infos 

on the application
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Whether you’re a bowls or a ping-pong pro, football player on grass or
miniature, discover the many sports activities offered on our campsite,

divided between outdoor and indoor playgrounds!

Que vous soyez amateur de pétanque, pro du
ping- pong ou joueur de foot sur gazon, découvrez

les nombreuses activités sportives proposées sur
notre camping, réparties sur les aires de jeux

extérieures !

Ce que nous avons mis en place pour votre sécurité :

- Gel hydroalcoolique à disposition
- Marquage au sol 
- Désinfection des locaux communs
- Nombre de personnes limité par service

Ce que nous vous demandons de bien vouloir
respecter :

- Port du masque dans les espaces clos 
  (pour les + de 12 ans)
- Respect des distanciations sociales
- Lavage des mains régulier

Les mesures sanitaires peuvent évoluer : se référer à
l'application mobile.

Kids are under parental supervision.

Trampolines and inflatable castles, we think of kids !
And if the weather is nice, why not enjoy it !

Trampoline et château gonflable, on 
pense aux tout petits ! 

Avec le beau temps, profitez !

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Spécificités liées au covid
Specificities related to covid / Spezifitäten in Bezug auf Covid

The club is free of charge upon registration.
Activities and creations, you can’t be bored!

Le club est gratuit sur inscription. 
Activités et créations, on ne peut pas 

s'y ennuyer !
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Le club enfant
Kids club / Klub Kind

Les aires de jeux
Playground / Spielplätze
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4 à 12 ans
4 to 12 

years old
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schedules & infos 
on the application

horaires & infos 
sur l'appli

What we have put in place for you safety :

- Hydroalcoholic gel available
- Floor markings
- Disinfection of common areas
- Limited number of people in each department

What we ask you to respect :

- Wearing a mask in closed spaces 
 (for the over 12 years old)
- Respect for social distances
- Regular hand washing 

Sanitary measures may change : please refer to the
mobile application.



Les Hauts de France vous offrent un littoral
exceptionnel de 190km, venez découvrir notre
belle région ! Des parcs naturels, un patrimoine
historique comme culturel et une gastronomie      
généreuse vous attendent dans un cadre
chaleureux et authentique.

Maison de la Baie de Somme Somme Bay's house

Chemin de fer de la Baie
Steam train in the Bay

Parc du Marquenterre
Marquenterre's birds Sanctuary

Bagatelle 
Bagatelle's park 

Randonature
Walk through the Bay

Promenade en bateau
Boat commandant Charcot

Accrobranche
Tree climbing

Aquaclub

Musée Picarvie
Picarvie museum

Musée de l'aviation Caudron
Caudron brothers' aviation museum 

Visite du Beffroi de Rue
Rue's Beffroi visit 

Jardins de Valloires
Valloires' gardens  

Chapelle Saint Esprit
Saint Esprit's church 

Cité médiévale
Medieval city 

Nausicaa

Golf

Wednesday / Mittwoch

Thursday / Donnerstag

Monday / Montag

Saturday / Samstag

Tuesday / Dienstag

Sunday / Sonntag

Pick up your discounted tickets at the reception or order them on the application

Crécy-en-Ponthieu
Quend-Plage (juin à septembre)

Fort-Mahon-Plage (avril à septembre) Le
Crotoy (juin à septembre)
Cayeux-sur-Mer 

Quend-Ville
Berck-Plage
Saint-Valéry-sur-Somme

Abbeville
Quend-Plage (juin à septembre)

Fort-Mahon-Plage
Le Crotoy

Rue

Saint-Valéry-sur-Somme

Retirez vos billets aux tarifs réduits à la réception ou commandez-les sur l'application

horaires & infos 
sur l'appli

schedules & infos 
on the application

Lundi

Mardi
 

 Mercredi
  

Jeudi
 

 Vendredi
 

Samedi

 Dimanche

Partnerships / Partnerschaft 
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Nos Partenariats
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The Hauts de France offer you an exceptional
coastline of 190km, come and discover our
beautiful region ! Natural parks, historical and
cultural heritage and generous gastronomy
await you in a warm and authentic setting ..

Lanchères 23km
 

Le Crotoy 2km
 

Saint-Quentin 6km
 

Merlimont 20km
 

Le Crotoy 2km

 
Le Crotoy 2km

 
Saint Valéry 20km

 
 

Belle Dune 16km 

Saint Valéry 20km

Rue 5km  

Rue 5km

Argoules 18km

Rue 5km

Saint Valéry 20km

Boulogne sur mer 75km

Belle Dune 16km 

Friday / Freitag

Sortie au marché
Local marketplace / Markt



Pause en Baie
Restaurant / Diner

Le Carré Gourmand
Restaurant / Diner

Restaurant Le Mascaret

Boulangerie - Pâtisserie

Boucherie - Charcuterie

03 44 11 19 59
Thillard

32 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

Urgences
Emergency / Notfall

Gendarmerie 
Police/Polizei

Pompiers 
Firemans / Feuerwehrmann

Urgence Européenne
Europe emergency / Europe Notfall

Centre anti-poison
poison center / Zentriere Antigift

Docteur P.Marquilly
Doctor / Doktor

Cabinet médical
Medical practice / Arztpraxis

Pharmacie
Pharmacy / Apotheke

Dentiste P.Monnier
Dentist / Zahnarzt

Infirmière S.Papillon
Nurse / Krankenschwester

Vétérinaire
Veterinary / Tierarzt

Kinésithérapeute F.Keuck
Physiotherapist

Aéroport
Airport / Flughafen

Location de voiture Carrefour
Car rental / Autovermietung

Route de l'aéroport, Tillé

35 Rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

Rue du Moulin, Rue

8 rue du Moulin, Le Crotoy

24 rue du Crotoy, Rue

1 bis rue Carnot, Le Crotoy

03 22 27 09 15

03 22  27 31 81

03 22 25 00 63

03 22 29 43 72

03 22 25 02 04

Carrefour Contact
rue du 8 mai 1945, Le Crotoy

 
Auchan

28 rue de la porte de Becray, Rue
 

Carrefour Market + Drive
rue des Moulins, Rue

 
Lidl

34 route du Crotoy, Rue 

03 22 27 46 72
53 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

03 22 28 78 61
800 rue de la Maye, Le Crotoy

03 22 27 19 66
5 rue Carnot, Le Crotoy

03 22 27 85 09
24 rue Carnot, Le Crotoy

1 bis rue de la Réunion, Le Crotoy

Office de tourisme

Taxi J.N.Sevel
Taxi / Taxi

LC-Taxi
Taxi / Taxi

Gare de Rue 
Rue's station / Rue Bahnhof

Gare de Noyelles s/mer

Supermarchés
Supermarket / Supermarkt

Noyelles' station / Noyelles Bahnhof

Tourism office / Touristeninformation 

8 avenue Gaston Caudron, Le Crotoy

13 rue Carnot, Le Crotoy

Useful numbers / Nützliche Zahlen

Enjoy the scenery with a 
horseback ride on the Bay! 

for children and adults, 
more information at the 

reception ! LA
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15

17

18

112 / 114 / 115

08 00 59 59 59

03 22 27 07 77

03 22 29 43 50

03 22 24 24 24

03 22 23 62 65

06 16 66 01 93

06 12 97 45 51
78 rue de la bassée, Le Crotoy

rue du 8 mai, Le Crotoy

1 rue Carnot, Le Crotoy

03 22 25 00 19

03 22 23 49 83

Profitez du paysage avec

une balade à cheval sur la

Baie ! Pour petits et grands,

plis d'informations à la

réception !



For your security and the preservation of the bay, check the tides hours, respect the fauna and flora, be alert
on quicksands and holes which are based among landscape. We recommend to you to not to go up on the
dunes, not to approach birds ans seals, to ride at walking pace near other people.

Upon arrival in van or truck, it is appropriate to use the back part of tje building and go to the end of the
camping (it's forbiden to cross it). Horses have to move at walking pace. We ask you to pick up the droppings of

your horse on the common parts.

Votre compagnon est le bienvenu et pourra
être hébergé en pâture (5.50€ par nuit) ou

sous abri couvert de 3m x 4m avec paddock
(7€ par nuit). Nos espaces sont équipés

d'un abreuvoir et d'une clôture électrique
fortifiée. Nous pouvons également vous

proposer du foin, sur réservation,
moyennant supplément.

Your equine compagnion is welcomed
and will be hosted in grassing (5.50€
per night) or in open shelter 3m x 4m
with paddock (7€ per night). All of the
spaces are equipped with water and
electrical fence. We can also propose
you hay (have to book for and pay extra
charge).

Pour des raisons de sécurité et de
protection, vérifiez les horaires
de marées, respectez la faune et
la flore, méfiez vous des sables
mouvants et des trous qui se
fondent dans le paysage. Aussi,
nous vous recommandons de ne
pas monter sur les dunes, de ne
pas approcher les oiseaux et les
bancs de phoques et de passer
au pas auprès des autres
usagers. 

Lors de votre arrivée en van, camion ou montée, il convient d'emprunter la partie arrière des
bâtiments et les allées aux extrémités du camping (il est interdit de le traverser). Les chevaux

doivent se déplacer au pas et nous vous prions de ramasser les déjections de votre cheval
sur les parties communes du camping.

Le camping se dégage de toute
responsabilité en cas d'accident, seule
votre responsabilité civile est engagée.

The campsite is released from any
liability in case of accident, only your

liability is committed.Eq
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Your security / Ihre Sicherheit

Votre sécurité
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Sirène positionnée  sur le toit de l'Eglise activée par la mairie  / Alarm
positioned on the church roof on by the mayor
Véhicules sonorisés : Police municipal / With sound vehicles :
municipal police
Mégaphone du camping pour diffuser le message et les consignes :
garder le calme, se regrouper sur l'aire de rassemblement sur le
parking face à l'entrée du camping ou sur la zone de mise à l'abri de la
commune en fonction des directives données / Camping megaphone
to spread the message and instructions : keep calm, get together on
the assembly area in the car park opposite to the campsite entrance
or on the zone to shelter the town according to guidelines data.

La cause : Avis de tempête avec fort coefficient de marée - Rupture du
cordon dunaire littoral parallèle au marais 
The cause : Storm warning with strong tidal coefficient - Ruptured cord
dune coastline parallel to the marsh

La cote moyenne est de l'ordre de 5.50 du NGF / The average rating is of
the order of 5.50 NGF.

Moyens mis en place pour alerter les résidents du camping 
Means to alert residents of the campsite 

Ecouter / Listen to France Bleue Picardie 100.6 ou/or France 3 Picardie
               - Le parking face à l'entrée du camping est l'aire de regroupement
                des clients et du personnel du camping / The car park opposite to
                the campsite is the assembly area of  customers and staff.
            - Le centre de mise à l'abri communal le plus proche du camping
              est indiqué comme étant l'église du Crotoy / The reavest place to
              shelter in Le Crotoy is the church. 

En cas de submersion : Dès l'émission du signal sonore, gardez votre
calme. Sortez à pied sans rien emporter. Laissez votre véhicule sur
place. Rejoignez l'aire de regroupement, située sur le parking face à
l'entrée du camping ou refugiez vous à l'abri. 
One the beep signal is going on keep calm. Leave on feet, taking nothing
with you. Leave your car in place. According to the instructions, go to the
grouping area on the car park opposite to the entrance of the campsite.

Consignes
en cas d'ALERTE DE

SUBMERSION MARINE

Instructions in case of emergency flooded marine /
 Anweisungen für den Notfall bei überfluteter Marine

Annuaire de crise / Phone book

Préfecture : 0033 (0)3 22 97 80 80
Sous Préfecture : 0033 (0)3 22 20 13 13
Cabinet médical : 0033 (0)3 22 29 43 50
Docteur Marquilly : 0033 (0)3 22 27 07 77

For European people emergency : 112

Gendarmerie : 17
Gendarmerie de Rue : 0033(0)3 22 25 46 17
SAMU : 15 
Pompier : 18
GRDF : 0033 (0)8 00 47 33 33 
ERDF : 0033(0)9 72 67 50 80
Poste de secours SNSM / help station : 
0033 (0)3 22 27 82 82
Police municipal / municipal police : 
0033 (0)3 22 27 32 09

Personne à joindre en cas d'urgence
 Who to contact in case of emergency

Camping les Aubépines :

Mme Isabelle Waechter-Doudoux : 

Mr Cédric Waechter : 

       0033(0)3 22 27 01 34

      0033 (0)6 83 89 77 36

      0033(0)6 83 89 84 36

Lieu de poste de commandement 
communal 

Location of communal commander 

Mairie / City hall : 12 rue du Général 
Leclerc à Le Crotoy - Salle du conseil 
Tél / Phone : 0033 (0)3 22 27 80 24
Responsable / Responsible : Le Maire /
Mayor : Monsieur Evrard Philippe
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3 Bedrooms mobile homes

At very low prices

Maximum space. Suitable for people with reduced mobility or families
with small children

New for 2021. Spacious and modern. Terrace of 4m² perfect for 
sheltering from the rain or the sun

New and ultra modern. Comfortable equipment

Ideal for families

Contemporary, spacious and functional with 2 bathrooms

Suite Les VOILES

Suite Confort

Standard
Ideal for couples! Spacious and comfortable

Private spa on the terrace and complimentary breakfasts

Ideal for tribes. The + : 3 bathrooms and 2 kitchens ! 

A prix tout doux

Maximum d'espace. Adapté aux personnes à mobilité réduite ou
aux familles avec enfants en bas âge

Nouveauté 2021. Spacieux et moderne. Terrasse de 15m²
parfaite pour s'abriter de la pluie ou du soleil

Récent et ultra moderne. Equipement tout confort

Idéal famille

Contemporain spacieux et fonctionnel avec ses 2 salles de bains

Idéal pour les couples ! Spacieux et confortable

Spa privatif sur la terrasse et petits-déjeuners offerts

Idéal pour les tribus. Le + : 3 salles de bain et 2 cuisines ! 

Confort Grand Espace

Confort 30m² avec terrasse couverte

Lodge les Voiles
 

 Confort
 

Standard

Lodge les Voiles pour 4 ou 5 personnes avec ou sans spa
Très récent, maximum d'espace et de confort avec 2 salles de bains
Very recent, maximum space and comfort with 2 bathrooms

Résidence design 
Pour 4 personnes : parfait pour des vacances entre amis grâce aux  2 salles de bains
For 4 people: perfect for a holiday with friends thanks to the 2 bathrooms

Confort 2 chambres + 2 salles de bain
Idéal pour les vacances en couple ou avec des ados grâce à ses 2 salles de bains
Ideal for holidays as a couple or with teenagers thanks to its 2 bathrooms

2 Bedrooms mobile homes

4 Bedrooms Lodge "les Voiles"

1 Bedroom mobile homes
 

Les Mobil-homes 1 chambre

Le Lodge les Voiles 4 chambres

Les Mobil-homes 2 chambres

Rentals / Vermietungen
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13 Les Locations

Standard
Attractif et confort optimal 

 Attractive and comfortable

Confort 24m² avec terrasse couverte
Terrasse de 7,5m² : idéal pour s'abriter du soleil et de la pluie

Ideal for sheltering from the sun and rain
 Confort

Récent et ultra moderne. Equipement tout confort
New and ultra modern. Comfortable equipment

Les Mobil-homes 3 chambres



avec eau, électricité (6A ou 10A),
+ table de pique-nique et barbecue.
 

Privilege pitches
with water, electricity (6A or 10A)

+ pic-nic table and barbecue 

Les Emplacements Privilèges

Coup 
de coeur

Les Emplacements Conforts

avec eau, électricité (3A, 6A ou 10A)
 
Confort pitches
with water, electricity (3A, 6A or 10A)

sans électricité

 
Nature pitches 

without electricity

avec eau, électricité, table de pique-nique
couverte, barbecue + sanitaire privé avec
wc, douche, lavabo, évier, frigo et radiateur.

Premium pitches
with water, electricity, covered pic-nic table,
barbecue + private sanitary with wc, shower,
washbasin, sink, fridge and radiator.

Les Emplacements
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Les Emplacements Nature

Les Emplacements Premium



Arrivals are at 4pm (3pm for premiums) and departures are at 10am. Possibility of late departure at 5pm on
reservation at the rate of 35€. Appointment to the reception before 10am on departure day. Please drop your keys
at the reception, your deposit will be destroyed after your departure. At your departure, please follow the
following instructions :

Les arrivées se font à 16h (15h pour les premiums) et
les départs à 10h. Possibilité de départ tardif à 17h sur
réservation au tarif de 35€. 
Rendez-vous à la réception avant 10h le jour du départ. 
Merci de déposer vos clefs à la réception, votre caution
sera détruite après votre départ. A votre départ, merci
de respecter les consignes suivantes : 

Les arrivées se font à 14h et les
départs à 12h. Avant de partir, assurez
vous de laisser la parcelle propre. 
Payez votre séjour la veille du départ.
 

Want to enjoy it all the way? With the cleaning package, leave with a free mind! (75€ in
standard or comfort mobile homes, 100€ in a 2-bedroom lodge + 2 bathrooms comfort or

design residence, 125€ in a 4-bedroom lodge and 40€ for the private bathroom) 

Arrivals are at 2pm and departures are at 12pm.
Before you leave, be sure to leave the pitch clean.

Pay for your stay on the day before your departure.
 

Envie de profiter jusqu'au bout ? Avec le forfait ménage, partez l'esprit libre ! (75€ en
mobil-homes standard ou confort, 100€ en lodge 2 chambres + 2 salles de bain

confort ou résidence design, 125€ en lodge 4 chambres et 40€ pour le sanitaire privé) 

in the orange bag provided for this purpose

Si vous êtes en location
Location / Vermietung
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Si vous êtes sur un emplacement

On pitch / Stelle



Circulation autorisée entre 8h et 22h à 10km/h 
Votre véhicule doit être stationné sur votre
emplacement

Les animaux doivent être tenus en laisse
Les déjections doivent être ramassées (sacs à la
réception) 
Les animaux ne doivent pas être laissés seuls au
camping, ni attachés dehors
Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont
interdits au camping

Limiter le bruit à partir de 22h, respecter le
sommeil et le repos de chacun en baissant le
volume de votre musique et de votre télévision
Les batailles d'eau et les feux de camp sauvages
sont interdits
Il est interdit de fumer dans les locaux publics
(accueil, bar-brasserie, épicerie, sanitaires et
laverie)
Il est interdit de fumer dans les mobil homes

Les visiteurs doivent se présenter à l'accueil et
laisser leur véhicule au parking
Les douches sont réservées aux clients campeurs
et caravaniers
Tarif visiteurs : 4€ par jour par personne

La douche est obligatoire
Le slip de bain est obligatoire
Les bains de soleil doivent être libérés quand vous
partez déjeuner
Il est interdit de manger, boire et fumer sur les
plages de la piscine
Ne pas éclabousser, crier et courir autour du
bassin ni plonger
Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Traffic allowed between 8am and 10pm at 
      10 km/h
      Your car would be park on your pitch

Keep your dog on a lead at all times
Clean up after them (bags at the reception)
Do not let animals alone in rented
accomodation or tied outside
First and second category dogs are forbiden
on the campsite

Visitors must check in at the reception and
park their car on the parking
Showers are reserved for tent and caravans
customers
Visitor rate: 4€ per day per person

The shower is mandatory
Bath underwear is mandatory
Sunbathing must be released when you leave
for lunch
It is forbidden to eat, drink and smoke on the
beaches of the pool
Do not splash, scream and run around the
pelvis or dive
Children are the responsibility of parents

Do not make noise after 10pm. Respect the
peace and sleep of others with turning down
all music and TV at 10pm 
Waterfights and wild campfires are
prohibited
No smoking in the permises of reception, bar-
restaurant, grocer, sanitarys and laundry
No smoking in mobil homes

Other / Andere

Animals / Tiere

Traffic / Verkehr

Visitors / Besucher

Swimming pool / Pool

Autre

Visiteurs

Circulation

Les animaux

16

Ru
le

s /
 V

or
sh

ri
ft

en
Co

ns
ig

ne
s

A la piscine



L'eau s'engouffre dans les chenaux 3h30 avant la pleine mer.
La marée monte deux fois plus vite qu'un piéton.

Attention à la brume de mer surtout par grand beau temps.
La mer peut monter de 5m à 8m selon le coefficient.

La baignade est interdite en dehors des plages surveillées et balisées. 
Attention aux "bâches" où vous pouvez perdre pied rapidement et aux 

courants qui longent la côte et qui peuvent vous empêcher de rejoindre 
la terre ferme.HO
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Water rushes into the channel 3h30 before high tide. 
The tide goes two times faster than a pedestrian man.

Be careful of fog that rtises abruptly above all by great weather.
The Bay of Somme is submerged of 5m to 8m of water each high tide.

Beware "tarpaulins" are long troughs carved into the beach by
currents along the coast.

A rising tide, swimmers lose feet in theses tarpaulins tha prevent
them from joining the mainland. HO
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LIMITER la consommation d'eau

LIMITER la consommation d'énergie

OPTIMISER le tri des déchets

FAVORISER les achats responsables

PROPOSER des modes de transports alternatifs 

RESPECTER le cadre de vie

VALORISER les produits locaux 

FAVORISER les sources d'énergies renouvelables

VALIDER nos efforts

SENSIBILISER les vacanciers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE
LET'S COMMIT TOGETHER

FLOWER CAMPING LES AUBEPINES
S'engage à . . .

LIMIT water consumption

LIMIT energy consumption

OPTIMIZING waste sorting

FAVORISING responsible purchasing

PROPOSE alternative modes of transport  

RESPECT the living environment

VALUING local products

FAVORIZING renewable energy sources

VALIDATE our efforts

SENSITIZING holidaymakersNO
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TOUTE L'EQUIPE DU
FLOWER CAMPING 

LES AUBÉPINES VOUS
SOUHAITE UN

AGRÉABLE SÉJOUR

Cumulez des points et bénéficiez de réductions sur votre
prochain séjour. N'oubliez pas de demander votre carte My
Flower à l’accueil du camping ou sur www.flowercamping.com

All the team wishes you a pleasant stay

Camping number to contact in case of emergency

Earn points and get discounts on your next stay.
Don’t forget to ask for your My Flower card at the campsite or at
www.flowercamping.com

Programme Fidélité MY FLOWER

+33 (0)3 22 27 01 34

Numéro du camping à contacter 
en cas d'urgence :

194 emplacements : 68 mobil-homes, 55 emplacements de loisirs,
 71 emplacements nus

Le Flower Campings Les Aubépines c'est : 


