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Baie de Somme            Flower Camping Les Vertes Feuilles **** 
 

 

Camping Familial de 150 emplacements Ouvert d'Avril à Novembre 

Animaux admis / chèques vacances acceptés/ ACSI CARD / Best Deal Camping Card 

Le camping est situé à 4 km de la plage de Quend, station balnéaire renommée 

(1 heure d’Amiens et Rouen, 2 Heures de Paris et Lille, 3 heures de Bruxelles). 

 

 

Un grand bol d’air ! 

 

Le camping Les Vertes Feuilles vous accueille dans un petit cocon de verdure, pour un 

séjour relax en plein air. 

Les mobil homes, bungalow toilés et emplacements pour tentes, caravanes ou camping 

car sont dispersés sur des parcelles délimitées par des haies végétales pour mieux 

préserver votre intimité. 

 

Vous pourrez vous prélasser au bord de la piscine couverte et chauffée en toute saison. 

 

Confort, propreté et convivialité sont au rendez vous des amoureux de la nature dans une 

ambiance familiale.  

 

Descriptifs de nos Hébergements : 

 

Funflower : Célèbre par son petit toit pointu, jaune paille, le bungalow toilé a ses fans 

qui ne changeraient pour rien au monde contre un autre hébergement.  

C’est une grande liberté que de pouvoir vivre le camping sans se préoccuper de prendre 

sa tente et son matériel. C’est le confort du plein air à un prix très abordable. 

 

Coin cuisine équipé (plan de travail avec 2 feux gaz), réfrigérateur pour les boissons 

fraîches et produits frais, cafetière électrique, Tv, terrasse protégée avec salon de jardin. 

Dans les chambres, de vrais lits (prenez les draps ou louez les sur place) : 1 lit140X190 + 

2 petits lits (80X90), 1 salon avec banquette convertible. 

 

Sachez que pour la vaisselle et les sanitaires, l’esprit camping subsiste. 

 

Mobil home 1, 2 ou 3 chambres :Le camping Flower Les Vertes Feuilles vous propose 

des mobil homes pour tous les goûts, tous les budgets et de diverses capacités. A vous de 

faire votre sélection selon que vous venez seul, à deux, en famille ou entre amis. 

 

Une superficie de15 m2 pour le mobil home 1 chambre, idéal pour les couples ;  

30m² pour le mobil home 2 chambres et jusqu’à 35 m² pour un mobil home 3 chambres. 

 

Tous nos mobil home sont récents et équipés d’une salle de bain avec douche, lavabo et 

WC (séparés pour les mobil homes 2 et 3 chambres), de chauffage électrique, d’une 

cuisine équipée avec vaisselle, micro-onde, cafetière électrique et de chambres agréables 

avec couettes, oreillers et alèses fournis. Profitez des journées ensoleillées pour déjeuner 

sur votre terrasse en bois et des soirées d’été pour griller de délicieuses brochettes sur 

votre barbecue privatif installé sur votre parcelle. 
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Emplacements nus : Le camping avec votre tente, votre caravane ou votre camping car. 

 

L’idéal pour habiter avec la nature.  

Prenez un café tout chaud dans la rosée du matin et levez les yeux sur le ciel étoilé avant 

de vous endormir. Nos emplacements privilégient le confort d’une installation sur l’herbe 

et l’intimité d’un emplacement délimité par des haies végétales. 

 

Le Camping Flower les Vertes Feuilles vous offre le confort d’un bloc sanitaire principal 

chauffé et d’un bloc sanitaire supplémentaire ouvert en juillet août.  

Tout deux sont équipés d’une salle de bain bébé et sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Machine à  laver (€) sèche linge (€) et table à repasser vous sont 

proposés. 

 

Les activités :  

 

La Piscine : Le camping Flower Les Vertes Feuilles vous propose une piscine couverte et 

chauffée à 27°C ouverte en toute saison. 

 

D’une superficie de 40 m², elle fera le bonheur des familles : une dimension idéale pour 

avoir toujours l’œil sur vos enfants ! 

 

Par beau temps, la piscine se découvre et c’est alors une tout autre ambiance : une 

sensation de liberté vous envahie et le contact de l’eau vous rafraîchie après une séance 

de bronzage sur les chaises longues mises à votre disposition.  

Une pataugeoire extérieure permet au plus jeunes de s’amuser en toute sécurité.  

 

Vos enfants pourront se défouler sur les balançoires et toboggans de l’aire de jeux  du 

camping. En cas de mauvais temps, ils profiteront de la salle d’animation et de ses jeux de 

sociétés, coloriages et de son coin bibliothèque. 

 

Pour tous : terrains de pétanques, table de ping-pong, baby foot, bibliothèque, point 

Internet gratuit et wi-fi sur votre emplacement à partir de 3 €. 

 

En Juillet-Août : club enfant pour les 6-12 ans 2h/jour du lundi au vendredi et soirées à 

thèmes pour tous 2 fois par semaine minimum. 

 

La Brasserie: Sur place ou à emporter, dégustez des plats traditionnels et régionaux. 

Dépôt de pain et viennoiserie en toute saison. 

Envie d’un « Américain fricadelle » ? La friterie du camping comblera les plus 

gourmands ! (ouverte en juillet-aout) 

Et pour les plus casaniers : ravitaillez vous à l’épicerie du camping pour concoctez vos 

petits plats maison ! (en juillet-aout)  

Forfait Résidentiel : Profitez d’une résidence secondaire dans une ambiance nature sur 

des parcelles résidentielles de 100 à 150 m² délimitées par des haies végétales avec une 

exposition ensoleillée. 

Tarif 2015 : 2 870.00 € (période d’ouverture du camping d’avril à novembre) 

Ce prix comprend : tout à l’égout, électricité 6 Ampères (option 10 Ampères possible : 

190 €), eau, 6 personnes non nominatives, accès à la piscine couverte et chauffée.Vente 

sur place de mobil homes neufs et occasions récentes sur parcelle à partir de 15 500 €. 
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La Baie de Somme, Trésor Ornithologique  

 

Venez découvrir l’un des plus grands sites de passage des oiseaux migrateurs de France et 

la plus grande colonie de phoques d’Europe. 

 

Plans d’eau, marais, dunes et Prés-salés composent notre paysage entre terre et mer. 

 

A pied, à vélo, à cheval, en canoë-kayak, en char à voile ou tout simplement avec un 

Guide nature, découvrez le patrimoine naturel de la Somme…Tonique et grisant ! 

 

La Baie de Somme, 10
ème

 Grand Site de France est l’une des plus baies du monde.  

Pour la préservation de son environnement, vous pourrez enfourcher une bicyclette au 

départ du camping Les Vertes Feuilles et découvrir les plus beaux paysages en choisissant 

votre itinéraire sur près de 40 km de pistes cyclables du nord au sud de la Baie de 

Somme. 

 

Les Bons Plans de Cécilia et Jean Baptiste 

 

Incontournables : Vous découvrirez un espace remarquable entre la Baie d’Authie et la 

Baie de Somme, plus vaste massif dunaire du nord de l’Europe ! 

 

Respirez les douces essences se dégageant des pins et argousiers, avant d’emprunter les 

sentiers dunaires vous menant aux grandes étendues de sables fins longeant la côte 

picarde. 

 

Levez les yeux et observez les oiseaux migrateurs du parc du Marquenterre qui se 

reposent. 

 

Ecoutez votre cœur battre au contact des Chevaux Henson (race emblématique de la 

région), emblème d’une équitation rêvée, celle des chevauchées en pleine nature. 

 

Sorties Sympas :  

 

Craquez devant les frimousses de la plus importante colonie française de phoques veaux 

marins ! Observez les lors d’une visite guidée en toute convivialité pour ne pas les 

déranger.  

 

Du coté des bouchots : Du pied des dunes jusqu’aux bouchots, découvrez en famille la 

mytiliculture sur la plage de Quend et dégustez ensuite les moules autour de recettes 

typiquement picardes ! 

 

Découvrez l’une des plus belles collections d’ânes et partez en randonnée en empruntant 

les jolies routes de campagne bordées de pâturage et de prés. 

 

 

  


