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Etats descriptifs et conditions de locations 2019
Descriptifs de l’hébergements

Mobil-home IRM Super Mercure 4/7 personnes 27 m2
(7.25*3.75)

Type d’hébergement : Mobilhome IRM Super Mercure 4/7 personnes
Année 2003
Capacité maximale en nombre de personnes : 6/7 personnes
Non accessible aux personnes handicapées
Etat d’entretien : Bon état général.
Le Mobil-Home est raccordée à l’eau et au tout à l’égout. Celui-ci est raccordé à un
branchement électrique de 10 ampères. Il est équipé de chauffage électrique. Il n’y a
pas de ligne téléphonique dans le Mobil-Home. Pas d’accès à internet ni téléphone
dans les mobil homes.

Couchages : 2 chambres (1 enfant et 1 parent) 3 lits simples dont un superposé dans la
chambre enfants de 70 x 180 chacun et 1 lit dans la chambre des parents de 140 x 190,
soit au total 5 places (et 2 places grâce au lit d’appoint). Les couettes, les couvertures
et oreillers sont fournis, pensez à apporter vos draps et taies d’oreillers.
Equipements complémentaires : TV en option, détecteurs de fumée, extincteur et
couvertures anti-feu, transat pour certains.

Le Mobil-Home est doté de plusieurs fenêtres en double vitrage dont la plupart
peuvent être ouvertes. Dans le Mobil-Home, il y a un coin cuisine avec le gaz (1 chauffeeau au gaz, 1 table de cuisson alimenté par une bouteille de gaz se trouvant dehors
pour faire la cuisine), vaisselle, batterie de cuisine, un frigo avec freezer, un microondes, cafetière, des meubles pour ranger vos affaires personnelles ou autre, un petit
Tancarville (Séchoir sur pieds), un coin salon et canapé avec lit d’appoint, une salle
d’eau avec une douche et un évier, un WC séparé. Il y a aussi sur la parcelle une terrasse
extérieure en bois 14 m2 (4,80 m x 3,00 m) avec salon de jardin.
Il y a un vide-ordures (poubelles avec tri sélectif à l’entrée du camping). Le véhicule du
locataire peut être stationné à côté du Mobil-Home.

Mobil-home IRM Super Mercure 4/6 personnes 27 m2
(7.25*3.75)
Type d’hébergement : Mobilhome IRM Super Mercure 4/6 personnes
Année 2004
Capacité maximale en nombre de personnes : 6 personnes
Non accessible aux personnes handicapées
Etat d’entretien : Bon état général.
Le Mobil-Home est raccordée à l’eau et au tout à l’égout. Celui-ci est raccordé à un
branchement électrique de 10 ampères. Il est équipé de chauffage électrique. Il n’y a
pas de ligne téléphonique dans le Mobil-Home. Pas d’accès à internet ni téléphone
dans les mobil homes.

Couchages : 2 chambres (1 enfant et 1 parent) 2 lits simples dans la chambre enfants
de 70 x 180 chacun et 1 lit dans la chambre des parents de 140 x 190, soit au total 4
places (et 2 places grâce au lit d’appoint). Les couettes, les couvertures et oreillers
sont fournis, pensez à apporter vos draps et taies d’oreillers.
Equipements complémentaires : TV en option, détecteurs de fumée, extincteur et
couvertures anti-feu, transat pour certains.

Le Mobil-Home est doté de plusieurs fenêtres en double vitrage dont la plupart
peuvent être ouvertes. Dans le Mobil-Home, il y a un coin cuisine avec le gaz (1 chauffeeau au gaz, 1 table de cuisson alimenté par une bouteille de gaz se trouvant dehors
pour faire la cuisine), vaisselle, batterie de cuisine, un frigo avec freezer, un microondes, cafetière, des meubles pour ranger vos affaires personnelles ou autre, un petit
Tancarville (Séchoir sur pieds), un coin salon et canapé avec lit d’appoint, une salle
d’eau avec une douche et un évier, un WC séparé. Il y a aussi sur la parcelle une terrasse
extérieure en bois 14 m2 (4,80 m x 3,00 m) avec salon de jardin.
Il y a un vide-ordures (poubelles avec tri sélectif à l’entrée du camping). Le véhicule du
locataire peut être stationné à côté du Mobil-Home.

Mobil-home O’Hara 4/6 pers environ 27 m2 (7.15*3.75)
Type d’hébergement : Mobilhome O’hara 4/6 personnes
Année 2003
Capacité maximale en nombre de personnes : 6 personnes
Non accessible aux personnes handicapées
Etat d’entretien : Bon état général.
Le Mobil-Home est raccordée à l’eau et au tout à l’égout. Celui-ci est raccordé à un
branchement électrique de 10 ampères. Il est équipé de chauffage électrique. Il n’y a
pas de ligne téléphonique dans le Mobil-Home. Pas d’accès à internet ni téléphone
dans les mobil homes.

Couchages : 2 chambres (1 enfant et 1 parent) 2 lits simples dans la chambre enfants
de 70 x 180 chacun et 1 lit dans la chambre des parents de 140 x 190, soit au total 4
places (et 2 places grâce au lit d’appoint). Les couettes, les couvertures et oreillers
sont fournis, pensez à apporter vos draps et taies d’oreillers.
Equipements complémentaires : TV en option, détecteurs de fumée, extincteur et
couvertures anti-feu, transat pour certains.

Le Mobil-Home est doté de plusieurs fenêtres en double vitrage dont la plupart
peuvent être ouvertes. Dans le Mobil-Home, il y a un coin cuisine avec le gaz (1 chauffeeau au gaz, 1 table de cuisson alimenté par une bouteille de gaz se trouvant dehors
pour faire la cuisine), vaisselle, batterie de cuisine, un frigo avec freezer, un microondes, cafetière, des meubles pour ranger vos affaires personnelles ou autre, un petit
Tancarville (Séchoir sur pieds), un coin salon et canapé avec lit d’appoint, une salle
d’eau avec une douche et un évier, un WC séparé. Il y a aussi sur la parcelle une terrasse
extérieure en bois 14 m2 (4,80 m x 3,00 m) avec salon de jardin.
Il y a un vide-ordures (poubelles avec tri sélectif à l’entrée du camping). Le véhicule du
locataire peut être stationné à côté du Mobil-Home.
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Renseignements administratifs
Camping Les Etangs 1115 route de Gamaches Ribeauville 80230 Saint Valery sur Somme
03.22.60.07.35 ou 06.33.37.27.82
Web : campingbaiedesomme.net E-Mail : camping.les.etangs@orange.fr
Dates d’ouverture : du 30/03/2019 au 15/11/2019
Heures d’arrivées : Entre 16h et 19h (Possibilité d’arriver plus tardivement en prévenant par téléphone) Heures de départ : 10h
Catégorie : Classé ** 2015 Nombre d’emplacements : 24
Numéro et date de l’arrêté prefectoral de classement : 26/08/1999 (Mention tourisme 2 étoiles)
SIREN 498081421 RC SIRET 498081421 00022 NAF 5530 Z TVA NON APPLICABLE ARTICLE 293 B DU CGI
Chaque Mobil-Home, situé sur un emplacement du Camping Les Etangs, 1115 route de Gamaches Ribeauville 80230 Saint Valery sur Somme.
renseignements généraux
Situation géographique du camping
Situation dans la localité
Distance de la mer : 3,8 km - (St Valery sur Somme)
Distance de la plage la plus proche : 6 km (St Valery sur Somme),17.5 km (Le
Crotoy)
Distance de la gare SNCF de Noyelles sur Mer : 8 kms
Distance de la gare routière : 21.7 km (Abbeville)
Distance du centre-ville St Valery sur Somme : 3.9 kms (rue de la Ferté)
Distance de la zone commerciale Intermarché : 2 kms
Exposition et vue : vue sur espaces verts ou plan d’eau
Environnement :
Caractéristiques locales remarquables : La Baie, sa faune et sa flore.
Inconvénients du voisinage : aucunes gênes auditives et aucun
inconvénient.

Informations pratiques – Transports locaux
Coordonnées des services de transports locaux (le cas échéant) : Autobus

-

Latitude : 50,160552179188
Longitude : 1,61750499944458

Equipements communs :
Terrain de pétanque (à 20 m à l’extérieur du camping)
Aire de jeux pour enfants
Plan d’eau
Modalités et prix de location 2018 (Voir les tarifs de location).
• Emplacement, électricité (10A), eau chaude, gaz (pour la cuisine) et
taxe de séjour compris.
• Pensez à apporter votre linge de toilette (draps, serviettes de bain,
torchons à vaisselle, etc.).
• Période d’ouverture du 3 avril 2015 au 15 Novembre 2015
• Caution 350 € (300 € pour le matériel du Mobil-Home et 50 € pour le
ménage éventuel).
• Acompte de 30 % lors de la réservation.

• Règlement par chèque bancaire, chèque postal, espèces, chèques
ANCV, virement, mandat poste
• Solde du séjour à l’arrivée
• Frais de dossier : 6.90 €
• Taxe de séjour incluse.
• Assurance responsabilité civile obligatoire
• Restrictions diverses : Chiens catégories 1 et 2 interdits, interdiction
de fumer dans les mobil homes…

Prix des prestations annexes à la location et des autres prestations
Prestations annexes non comprises dans le prix de la location : personnes supplémentaires au-delà de quatre personnes, visiteurs à la journée,
ménage, linge de lit, linge de toilette, linge de table, kit bébé, TV et véhicules supplémentaires, animaux, vélos, cannes à pêche, prolongation de
séjour jusqu’à 14h ou jusqu’à 18h (Voir tarifs).
Pour connaître les disponibilités ou obtenir d’autres informations, vous pouvez nous contacter par mail :
camping.les.etangs@orange.fr ou par téléphone au 03 22 60 07 35
Pour plus d’informations : www.campingbaiedesomme.net
Merci de bien vouloir nous renvoyer les formulaires ci-joint avec votre acompte (chèque à l’ordre du Camping Les Etangs),
A l'adresse suivante : Camping Les Etangs 1115 route de Gamaches Ribeauville 80230 Saint Valery sur Somme
Arrêté 22 Octobre 2008
Relatifs à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air.

