www.tourisme-baiedesomme.fr
Découvrir notre destination

Discover our destination / discover onze bestemming

Moments à partager

Sharing moments / moments sharing

Organiser selon vos envies

Organize your stay / oragniseren

Rendez-vous à ne pas manquer

Events / evenementen

RÉSERVER EN LIGNE*
book online / boek online

* sous conditions - Le prestataire doit avoir adhéré à la place de marché.
Under condition / Voorwaardelijk

Besoin de vous connecter ?

Need wifi ? / Moeten wifi ?

Hotspots gratuits et illimités dans nos offices de tourisme

free and unlimited wifi / gratis en onbeperkte wifi

Abbeville et ses alentours

Cayeux-sur-Mer et ses alentours

Les Portes de la Baie de Somme**

La Vieille Eglise**

Situé au coeur des marais, ce camping à l’esprit nature est le
point de départ idéal pour visiter Abbeville, son patrimoine, ses
jardins... et la baie de Somme.

Camping familial, piscine couverte chauffée, city stade, jeux
enfants, animations en juillet/août. Plage et centre ville à
1,5 km. Bar et restaurants. Location mobil-homes, nuitée ou
semaine, arrivées tous les jours.

Ouvert du 1/04 au 30/09

Rue de Marais Talsac - 80132 Mareuil-Caubert

Ouvert du 1/04 au 15/11

1 Route des Canadiens - 80410 Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 31 62 37 / +33 (0)6 99 33 84 47
lesportesdelabaiedesomme@ca-baiedesomme.com
camping-lesportesdelabaiedesomme.com

+ 33 (0)3 22 26 63 23
camping.vieille.eglise@wanadoo.fr
camping-vieille-eglise.fr

Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

66

à partir de 14,90 €

2

à partir de 260 €

Cayeux-sur-Mer et ses alentours

Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

350

à partir de 15,50 €

100

de 190 à 740 €

Longpré-les-Corps-Saints

Le Bois des Pins***
Ouvert du 1/04 au 31/10

La Haute Borne

Camping avec l’esprit nature, niché entre dunes et pinèdes,
dans un parc de 5 hectares, à 800 mètres de la plage. Possibilité de camper en tente, caravane, camping-car ou d’installer
un mobil-home résidentiel.

Camping familial avec de belles parcelles séparées par des
haies. Panorama sur les marais, piscine chauffée, jacuzzi, mini
golf, jeux, pêche à proximité.

Avenue Guillaume le Conquérant - Brighton les Pins
80410 Cayeux-sur-Mer
+ 33 (0)3 22 26 71 04
info@campingleboisdepins.com
campingleboisdepins.com
Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

155

à partir de 24 €

-

-

Ouvert du 1/04 au 30/09

Cavée Vincent

+33 (0)6 87 51 56 86
lahauteborne80@gmail.com
Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

50

à partir de 10 €

2

de 450 à 725 €

Les Galets de la Mollière***
Ouvert du 1/04 au 31/10

Camping à proximité de la plage de sable et de galets, des
dunes et du bois de pins. Piscine chauffée.

Rue Faidherbe - La Mollière d’aval
80410 Cayeux-sur-Mer

+ 33 (0)3 22 26 61 85
info@campinglesgaletsdelamolliere.com
campinglesgaletsdelamolliere.com
Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

35

à partir de 23 €

68

de 290 à 868 €

1

Saint-Valery-sur-Somme et ses alentours

Le Walric Loisirs****

Le Picardy**

Camping 4 étoiles au coeur de la baie de Somme, disposant
d’une piscine couverte chauffée et de nombreux locatifs de 2
à 6 personnes.

Camping situé au centre du village de Pinchefalise, à deux
pas de Saint-Valery-sur-Somme, dans un cadre calme et
verdoyant.
Ambiance familiale et chaleureuse.

Ouvert du 1/04 au 31/10

Ouvert du 1/04 au 31/10

345 Route d’Eu

2, rue Gérard Godefroy - 80230 Boismont

+ 33 (0)3 22 26 81 97
info@campinglewalric.com
Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

35

-

128

-

Les Etangs**

Ouvert du 1/04 au 15/11
Résidences locatives situées dans une propriété de 13000 m2
arborée. Un cadre naturel, tranquille et paisible.

+ 33 (0)3 22 60 85 59
camping.lepicardy@orange.fr
campinglepicardy.com
Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

67

à partir de 16 €

4

de 310 à 665 €

Le Domaine de Drancourt*****
Ouvert du 15/04 au 11/09

Un camping familial, haut de gamme et nature, au coeur de la
baie de Somme. Restaurant. Labellisé Qualité Tourisme

1115, Route de Gamaches - Ribeauville
+ 33 (0)3 22 60 07 35 ou + 33 (0)6 33 37 27 82
camping.les.etangs@orange.fr
campingbaiedesomme.net

185, rue du Château - 80230 - Estreboeuf
+ 33 (0)3 22 26 93 45
chateau.drancourt@wanadoo.fr
chateau-drancourt.fr

Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

12

à partir de 16,90 €

12

à partir de 289 €

Camping de la Baie***
Ouvert du 1/04 au 31/10

Camping calme situé au cœur de la baie de Somme à 500
mètres des pistes cyclables, à 3 km de Saint-Valery et à 5 km
du Hourdel et de ses phoques.

Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

112

à partir de 22 €

83

de 420 à 1631 €

Camping municipal Le Marais***
Ouvert du 1/04 au 1/11

A moins de 3 m de la baie de Somme, dans le cadre verdoyant de la Vallée de l’Amboise, camping familial et convivial.
Chemins de randonnée et circuits vélo à proximité.

10, rue de la baie - Routhiauville - 80230 Pendé
+ 33 (0)3 22 60 72 72
contact@campingdelabaie.eu
campingdelabaie.eu

24 bis, rue du 11 novembre - 80230 Pendé
+ 33 (0)3 22 26 90 29
mairie-de-pende@orange.fr

Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

30

à partir de 18 €

10

de 380 à 890 €

2

Emplacements

Tarifs emp.

Locatifs

Tarifs loc.

120

à partir de 19,50 €

-

-

Campings
Cayeux-sur-Mer

Lanchères

Les galets de la Mollière

Bienvenue à la ferme de la Baie

40 emplacements
evacuation des eaux - branchement électrique
ravitaillement en eau

6 emplacements
evacuation des eaux - ravitaillement en eau

ouvert du 4/04 au 01/11

Rue Faidherbe

+33(0)3 22 26 61 85
info@campinglesgaletsdelamolliere.com
campinglesgaletsdelamolliere.com

La Vieille Eglise

toute l’année

Wathiehurt

+33(0)6 18 63 34 64
christine.acoulon@wanadoo.fr

Mareuil-Caubert

ouvert du 1/06 au 15/09

Les Portes de la Baie de Somme

25 emplacements
evacuation des eaux - branchement électrique
ravitaillement en eau - accès aux sanitaires et à la
piscine

7 emplacements
evacuation des eaux - branchement électrique

ouvert du 4/04 au 01/11

Rue du marais Talsac
1, route des Canadiens

+33(0)3 22 26 63 23
camping.vieille.eglise@wanadoo.fr
camping-vieille-eglise.fr

+33(0)3 22 31 62 37
lesportesdelabaiedesomme@ca-baiedesomme.fr
camping-lesportesdelabaiedesomme.com

Aires de services payantes

motorhome service areas - betaalde camperplaatsen
Eaucourt-sur-Somme

Saint-Valery-sur-Somme

Aire de camping-car

Aire de camping-car

ravitaillement en eau - rejet des eaux usées
rejet des eaux chimiques - branchement électrique

180 emplacements
ravitaillement en eau - rejet des eaux usées
rejet des eaux chimiques - branchement électrique

toute l’année

215, rue du pont

+33(0)3 22 27 17 22

toute l’année

Rue de la croix l’abbé

+33(0)3 22 60 82 16
mairie@saint-valery-sur-somme.fr

3

Aires de stationnement gratuites
free parking areas - gratis parkeerplaatsen
Lanchères

Maison de la baie de Somme
Parking camping-car

@50.1967221,1.5516303
Brighton-les-pins

Brighton-les-pins (sur la D3)

Aire de stationnement du bois de pins

@50.1939974,1.5176511
Le Hourdel

Pointe du Hourdel (à l’entrée de la route blanche), parking “les dunes”
Aire de stationnement camping-car

@50.2143363,1.5529841
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meet us / Ontmoet ons
Abbeville
lundi au samedi monday to saturday / maandag tot zaterdag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

dimanche et fériés sunday and bank holiday / zondag en feestdagen - 10h -13h

mardi au samedi tuesday to saturday / dinsdag tot zaterdag - 10h -12h30 / 13h30 -17h30

Cayeux-sur-Mer
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h
lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 13h30 -17h30

fermé le mardi closed on tuesday / gesloten op dinsdag

Saint-Valery-sur-Somme

mardi au dimanche tuesday to sunday / dinstag tot zondag - 10h -12h30 / 13h30-17h30

Longpré-les-Corps-Saints - Maison des Marais
d’avril à septembre april to september / april tot september
horaires d’ouverture disponible sur le site : www.tourisme-baiedesomme.fr
d’avril à septembre

april to september - april tot september

d’octobre à mars

october to march - Oktober tot maart

Accessible aux handicapés
facilities for disabled
rolstoeltoegankelijk

Cheminée
Fireplace
haard

Epicerie
Epicerie
Kruidenierswinkel

Parking
Parking
parkeren

Piscine
Swimming pool
zwembad

Vidange camping-car
Drain camping car
Afvoercamping auto

Chien admis
Pets allowed
hond toegestaan

Terrasse
Terrace
Terras

Lave linge
Washing machine
wasmachine

Point de vue
Viewpoint
uitzicht

Climatisation
Air-conditionning
airconditioning

Equipement bébé
Baby equipment
Baby spullen

Tennis

Chéques vacances

Qualité Tourisme

Gîtes de France

Qualinat

Tourisme handicap

Gault & Millau

Guide Michelin

Logis

Titres restaurant

Maître restaurateur

Accueil vélo

Clévacances

La Clef Verte

Guide du routard

Guide Michelin
gastronomie durable

Le petit futé

Restaurant
Traiteur
Delicatessen
Kruidenierswinkel
Groupe
Group
groep
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lundi au dimanche monday to sunday / maandag tot zondag - 9h30 -12h30 / 13h30 -18h

● Office de Tourisme ●

sms gratuit
07 55 51 47 65

www.tourisme-baiedesomme.fr

