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Situation 
A 2 km de la mer, le Camping du Domaine de la 
Dune Fleurie vous offre un espace de calme et de 
repos mais aussi de détente et de dépaysement 
entre la Baie de Somme (classée au Patrimoine de 
l’UNESCO et Label Grand Site de France) et la Baie 
d’Authie à proximité du Parc du Marquenterre.

Formule 
Vous serez hébergés dans des mobil-home 10 per-
sonnes.
Chaque hébergement est situé sur une parcelle de 
170m2 et est composé de 2 mobil-homes. Chaque 
parcelle est fournie avec des transats, une plancha, 
un salon de jardin et une terrasse semi couverte
Le premier mobil home se compose ainsi :
• 1 séjour ; 1 chambre avec lit double (160x200cm) et 

sa salle de douche et wc privatifs ; 1 chambre avec 
2 lits simples (80x190cm) et sa salle de douche et 
wc privatifs.

Le deuxième mobil home se compose :
• 1 séjour ; 1 chambre avec lit double (160x200cm), 

2 chambres avec 2 lits simples (80x190cm), 1 salle 
de douche, 1 WC séparé.

La cuisine est composée d’une cafetière électrique, 
d’un lave-vaisselle, d’un micro-ondes, de plaques de 
cuisson, d’un réfrigérateur-congélateur, vaisselle & 
ustensiles de cuisine.
Repas préparés dans les mobil homes avec l’aide des 
animateurs.

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées par 
une équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…).

Terrains de pétanques, tables de ping-pong et ter-
rains multisports à disposition.
Un programme d’animations en soirée très varié : 
spectacles de magie, disco, karaoké, concerts…
Le camping dispose d’un parc aquatique composé 
de 3 piscines chauffées, d’une pataugeoire ludique, 
de toboggans double slide et le Spacebowl pour les 
plus grands !
Le camping est à 5 minutes de la plage de Quend 
Plage, et de la piscine Aquaclub de Belle Dune. Sur 
place, vous pourrez profiter des courts de tennis, du 
terrain de foot, des terrains de pétanque, des tables 
de ping-pong, un mini golf et un étang de pêche.

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare 
de Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres 
gares parisiennes.

ANIMATIONS
Baie de Somme
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