
Seule plage de Picardie orientée plein sud, cette station 
balnéaire est située dans le parc de la Baie de Somme. A 
marée basse, la plage de sable fin s’étend à perte de vue. 
C’est un des endroits préférés des adeptes de char à voile et 
de kite-surf. Vestige de l’époque florissante des bains de mer, 
un train à vapeur continue à circuler le long de la Baie de 
Somme et relie le Crotoy à Saint-Valéry-sur-Somme.

A 300m de la plage, le camping des 3 sablières vous propose de
passer vos vacances dans un cadre naturel et authentique.
Camping à taille humaine, il dispose d’une jolie piscine chauffée et
d’une aire de pour les petits. De nombreux équipements vous
permettront de partager des moments de convivialité, à 2 pas d’une
des plus belles baies au monde !

LE CROTOY
Camping**** Les 3 Sablières

Baie de Somme

Services

• Réception 7j/7 
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi gratuit (restaurant / bar)
• Bar Brasserie avec TV
• Piscine chauffée, sauna
• Salle de jeux  (billard, baby foot, flipper, jeux d’arcade, jeux de société, 

ping pong)
• Salle de fitness
• Dépôt de pain, épicerie
• Laverie (à régler sur place) 
• Location de linge de lit et de linge de toilette (à pré-réserver)
• Location kit BB (à pré-réserver)
• Chiens admis (un seul animal / hors chien catégorie 1 et 2) – prévoir 

carnet de vaccinations : à régler sur place
• Caution : 350€*/logement

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

BAIE DE SOMME

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Commerces : 5 km
• Distance gare  :        Abbeville  (23 km)

• Distance aéroport : Beauvais (130 km) / 

Roissy CDG (200 km)

Hébergements

La proximité de la plage (300 m)

La localisation idéale pour découvrir la Baie 
de Somme

La piscine chauffée

Le calme et la proximité des sentiers de 
randonnée

L’environnement naturel préservé au 
cœur d’une réserve naturelle
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Sport

Famille

Animation

Restauration

Piscine chauffée Sauna, fitness

Bar / Brasserie
Aire de jeux  et 

salle de jeux

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



Camping « Les 3 Sablières»
1850 rue de la Maye
80550 LE CROTOY

Tél : 03 22 27 01 33
Email :
contact@camping-les-trois-sablieres.com

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 1 chambre avec lit 
double (140 x 190)

Mobil home Confort
2 chambres 4/6 pers.
25 m2 TV + terrasse

Intérieur moderne et confortable 
pour 4 à 6 personnes.

Un hébergement avec 2 chambres et 
sa terrasse semi couverte : parfait 
pour les vacances

Découvrez les pépites de la Baie de Somme
www.tourisme-baiedesomme.fr

Office de tourisme
1 rue Carnot
80550 LE CROTOY

Tel : 03 22 23 62 65
E mai : tourisme@terresetmerveilles.fr

Site internet 

Cuisine équipée : 

• Cafetière, vaisselle
• Micro-ondes
• Réfrigérateur / congélateur
• Plaque de cuisson / hotte aspirante

Services inclus : 

• Salle d’eau privative 
• WC séparé
• TV
• Terrasse semi-couverte avec salon 

de jardin

1 chambre avec 2 lits 
simples (80 x 190)

1 1 chambre avec 2 lits 
simples  (80 x 190)

http://www.tourisme-baiedesomme.fr/
https://www.somme-tourisme.com/la-baie-de-somme/le-crotoy-exposition-plein-sud

