
Campings
LE CROTOY

Légende

Chèques vacances
Holiday chèques
Ferienschecks

Accés handicapés
Handicaped accesses
Behinderte zugänge

Wifi
Internet Access
Internetzugang

Animaux acceptés
Animals accepted
Tiere werden akzeptiert

Restaurant 
Restaurant 
Restaurant

Terrasse
Terrace
Terrasse

Location vélo
Bike rental
Fahrradverleih

Abri vélo
Bike shelter
Fahrradbox

YELLOH ! VILLAGE LE RIDIN * * * *
Ouvert d’avril à septembre

Equipements
piscine extérieure chauffée, 
bassin enfant, fitness, jacuzzi, salle de fitness, 
animations, salle de jeux, 
location de vélos, restaurant 
demi-pension et pension complète 
possibles

61 mobil-homes de 217 à 1365€
31 emplacements de passage

de 15 à 32€ par nuit par nuit
camping-cars: de 15 à 32€ par nuit
supplément animal de 5€ par nuit

1 mobil-home 4 pers accessible PMR

Lieu dit Mayocq
33(0)3 22 27 03 22 - info@yellohvillage-le-ridin.com

www.campingleridin.com

Le Crotoy - Camping non locatif
CAMPING GCU
Réservé aux membres de l’association GCU

 www.gcu.asso.fr Rue Jean Vadicocq
33(0)3 22 24 18 10

Bar 
Bar
Bar

Tennis
Tennis
Tennis

Boulodrome
Pétanque ground
Bouleplatz

Baby-foot
Table soccer
Tischfußball

Ping-pong
Ping-pong
Tischtennis

Aire de jeux
Playground
Spielplatz

Mobilier bébé
Furniture Baby
Mobiliar baby

Laverie
Laundromat
Waschsalon

LA FERME DE MAYOCQ * *
Ouvert d’avril à octobre 

   Equipements
table de ping-pong, jeux pour enfants, 
boulodrome, locations de vélos, laverie

15 emplacements de passage
de 16 à 20€

5 mobil-homes de 290 à 630€
5 accueil camping car

de 15 à 26€ la nuit 
7 bis rue de Mayocq - lieu dit Mayocq

33(0)3 22 27 09 99 - contact@la-ferme-de-mayocq.com
33(0)6 07 90 17 84 - www.holidaysbaiedesomme.com



LA COTE PICARDE * * 
Ouvert d’avril à octobre

LA BAIE DE SOMME * * * *
Ouvert d’avril à octobre

Le Crotoy

11 mobil-homes
6 chalets de 399 à 882€ par semaine
2 nuits de 2 à 6 personnes : de 146 à 

260 euros, supplément animal : de 25 
à 50€ (à partir de 2 nuits)

pas d’emplacements de passage 
ni d’accueil camping-cars

6 rue du château d’eau
33(0)3 22 27 80 61 - info@campingbaiedesomme.com

www.lesmaisonsdelabaiedesomme.com

Equipements
Animations, piscine couverte (découvrable),
pataugeoire, espace sauna et balnéo, terrain de 
tennis multisport, billard, jeux gonflables, équi-
pements bébé, prêt de jeux de société, laverie, 
trampoline, salle TV & Internet, boulodrome, 
ticket de stationnement journée, dépot de pain 
en juillet et août, produits  régionaux

1 chalet 2 personnes
de 399 à 595€ la semaine

4 mobil-home 2/4 et 6 personnes 
de 399 à 882€ la semaine

2 nuits de 2 à 6 personnes : 
de 146 à 260 euros

pas d’emplacements de passage, 
ni d’accueil camping-cars

Equipements
Bar, jeux pour enfants, baby-foot, table de ping-
pong, laverie, billard, prêt de jeux de société, jeux 
gonflables, sanitaires accessibles aux PMR 
 

Route de Rue
33(0)3 22 27 80 31

LES MARGUERITES * *
Ouvert d’avril à septembre

Equipements
Aire de jeux, jeux de société, 
prêt de livres, passage du boulanger tous les 
jours d’avril à septembre

15 emplacements de passage
de 13,25 à 24,15€ par nuit

camping-cars de 13,25 à 24,15€
supplément animal : 2,25€

508 rue principale - 80550 Saint Firmin les Crotoy
33(0)3 22 27 85 44 - dominique.zeppa@wanadoo.fr

www.campinglesmarguerite.free.fr

LE TARTERON * * *
Ouvert d’avril à octobre

Equipements
Piscines et pataugeoires couvertes et chauf-
fées, aire de jeux, étang de pêche, terrain 
multisports, activité avec animateurs, club 
enfant, épicerie, trampoline, soirée animée

mobil-homes  340 à 760€ par semaine
emplacements de passage de  18 à 30€

accueil campings-cars de 18 à 30€

Route de Rue
33(0)3 22 27 06 75 - contact@letarteron.fr - www.letarteron.fr

Hameaux du Crotoy
FLOWER CAMPING LES AUBÉPINES * * * *
Ouvert d’avril à octobre

Equipements
1 mobil-home pmr 2 chambres
jeux pour enfants, boulodrome, laverie et
formule demi-pension et petit déjeuner

emplacements de passage
de 16€ à 39,50€ par nuit

54 mobil-homes
de 320 à 1169€ par semaine

supplément animal
800 rue de la Maye

33(0)3 22 27 01 34 - contact@camping-lesaubepines.com
www.camping-lesaubepines.com

LE PRÉ FLEURI * *
Ouvert d’avril à octobre

Equipements
Jeux pour enfants, 
épicerie de produits régionaux

5 emplacements de passage
campings-cars de 25 à 29,20€ la nuit

2 rue Victor Pelletier
33(0)3 22 25 16 14 - campingleprefleuri.lecrotoy@gmail.com

LES TROIS SABLIÈRES * * * *
Ouvert d’avril à novembre

Equipements
piscine chauffée, bar,brasserie, 
salle de gym, sauna, local bébé, 
sanitaires accessibles aux PMR
petites soirées à thème

20 mobil-homes, 2 chalets
de 300 à 742€ par semaine.

30 emplacements de passage
de 16 à 24€ par nuit

Emplacements camping-cars
de 12 à 16€ par nuit (hors juillet/août) 
1 mobil-home 4 pers. accessible PMR

supplément animal : 3€
1850 rue de la Maye - 80550 Saint Firmin les Crotoy

33(0)3 22 27 01 33 - contact@camping-les-trois-sablieres.com
www.camping-les-trois-sablieres.com


