Sur place:

SARL Camping

Annie et Laurent Lefebvre
vous souhaitent
la bienvenue au camping

Les Peupliers

221 rue du Cornet
80150 Vironchaux

les-peupliers3@orange.fr
www.campingpeupliers.fr

« Les Peupliers »
64 emplacements

03.22.23.54.27
06.30.35.27.49

Ouvert d’Avril à fin Septembre
Classement 2 étoiles Loisirs
(13/06/2017)

RCS 488 028 804 00018
TVA FR46488028804

Situé dans le charmant petit village rural de Vironchaux,

Commerces et services les + proches:
 Au village: Maraichages de Vironchaux: fruits et légumes de
Saison M. et Mme Thorel à 800 m.
 Aux alentours: Boulangerie, Epicerie, Supermarchés,
Boucherie, Presse, Centre Médical, Pharmacie…
Crécy-en-Ponthieu à 6 km; Vron à 7 km; Rue à 13
km; Berck à 20 km; Abbeville à 25 km.
Sites à visiter:

au cœur du Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie Maritime,

à 20 km des plages de la côte Picarde, c’est un petit coin de nature
entre la Baie d’Authie et la Baie de Somme, aux abords de la Forêt
de Crécy-en-Ponthieu…
GPS:

A16

Manche

Lat 50.29246

Long 1.81892

documentation touristique à la Réception.

 Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu
 Château de Regnière-Ecluse
 Jardins et Abbaye de Valloires
 Rue: musée des Frères Caudron, le Beffroi.
 Parc Ornithologique du Marquenterre
 La Baie de Somme: Le Crotoy, St Valéry
 Le Hourdel: colonie de phoques;
 La Côte Picarde, ses plages:
Fort-Mahon, Quend-plage;
 La Baie d’Authie et ses plages:

Berck, Merlimont, Stella, Le Touquet...

BERCK

Par l’A16 :

Baie d’Authie

Sortie 24, D938
direction Crécy

Parc du
Marquenterre

Gare SNCF:

Rue à 13 km

VIRONCHAUX
LES PEURUE
Sortie
24

CRECY
EN
PONTHIEU

D938

Baie de Somme

Notre site:

www.campingpeupliers.fr
ABBEVILLE

Modes de Paiement acceptés:
Carte Bancaire, Ticket restaurant, Espèce,
Chèque bancaire, Chèque-vacances ANCV.

A16

2007/2022
A28

État descriptif et conditions de location

des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air.
 Location sur réservation par courrier, mail ou téléphone.
 Un contrat vous sera envoyé par courrier postal à nous retourner complété

et signé (le devis est valable 10 jours à compter de sa rédaction).
 Location de 2 nuitées minimum.
 Le prix de location comprend: la location du mobil home, les charges d’eau,
d’électricité et de gaz, l’accès aux activités du camping.
 Taxe de séjour: + 0,20€ par personne et par jour.
 Acompte à la réservation: 30 % du montant total de votre séjour.
 Attestation d’Assurance Responsabilité Civile à fournir à la réservation.
 Caution: 200€ (par chèque bancaire) à verser à la réservation.
 Le solde de la location doit être réglé à votre arrivée.
 Options avec supplément tarifaire: à préciser à la réservation
Grand lit 140x190 (1 paire de draps + 2 taies): 15€
Petit lit 80x190 (1 paire de draps + 1taie) : 12€
Lit-tiroir 130x210 (1 paire de draps + 2 taies): 15€
Linge de toilette (1 serviette + 1 drap de douche): 6€ par personne
Ménage: 35€ par séjour
Prêt de lit bébé: 8€ par séjour.
 Attention: Si vous ne les avez pas réservés, vous devez prévoir vos draps,
taies d’oreiller, serviettes de toilette et torchons.
 En cas d’utilisation des lits sans garniture de draps, la totalité de la caution
sera retenue pour frais de nettoyage de la literie.
 Si l’option ménage n’a pas été demandée, le nettoyage de la location est à
la charge du locataire. À défaut, 70€ seront retenus sur la caution.
 Interdiction de fumer dans les locations et les lieux communs.
 Les animaux ne sont pas acceptés dans les locations; toutefois, avec l’accord
préalable de la Direction, un chien de petite taille peut être accepté.
Tarif: 5€ par jour + nettoyage 35 €
 Tarif visiteurs: visites autorisées de 10h à 22h (moins de 2h: gratuit).
Les animaux des visiteurs ne sont pas acceptés.
 Au-delà de 2h de présence: 3€ par personne. À défaut de règlement par le
visiteur, les visites seront retenues sur la caution du locataire.
 En l’absence du dossier complet, la réservation ne sera pas prise en compte.

Type d’hébergement:
Mobil-home, 2 chambres
Superficie: +/- 28 m²
Couchage: 4/6 personnes maxi
Kit d’accueil:
papier toilette,
sacs poubelle,
produit ménager,
kit de bienvenue café/thé.

Descriptif de l’hébergement:

 Chambre 1 : 2 lits 80x190 avec protège matelas,

Services inclus

Services en complément:
Draps

2 oreillers avec protection, 2 couettes, draps non
fournis (en option), 1 chevet, 1 penderie.
 Chambre 2 : 1 lit 140x190 avec protège matelas,
2 oreillers avec protection, 1 couette, draps non
fournis (en option); 2 chevets avec spots de
lecture, 1 penderie-lingère, possibilité de mettre 1
lit bébé.
 Salle d’eau: cabine de douche intégrale (80x80)
avec porte en verre, étagère de rangement, lavabo
sur meuble avec miroir, store.
 Toilette: w-c indépendant.
 Séjour: banquette avec lit-tiroir à lattes de
130x210 3, penderie-placard, ensemble mobilier
avec télévision, table de repas pliable et 3 chaises.
 Cuisine: plaque inox gaz, évier inox avec mitigeur,
réfrigérateur avec freezer 2** (classe A), placard
avec chauffe-eau, four micro-ondes, vaisselle et
batterie de cuisine fournies, cafetières SENSEO et
à filtre; Chauffage électrique;
 Terrasse attenante, salon de jardin et parasol;
Prêt de barbecue sur demande;
 Parking pour 1 véhicule sur parcelle: accès par
badge fourni à l’arrivée.
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