La Normandie

YPORT
Camping*** La Chênaie

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

La côte d’Albâtre et ses lumières magnifiques, les
falaises blanches majestueuses, entrecoupées de
grandes plages : appréciez ce spectacle de carte
postale, époustouflant !
Du pays de Caux à Etretat en passant par Fécamp, l’air
y est incomparablement vivifiant.

Nos clients adorent…

Entre Etretat et Fécamp
(sur la côte d’Albâtre)
Piscine couverte
chauffée

Terrain de
pétanque

Structure gonflable /
salle de jeux

Aire de jeux pour
les enfants

A 800 mètres de la plage, le camping de la Chênaie vous
accueille niché dans un petit coin de verdure. Yport, typique
village de pêcheurs ouvert sur la mer devenu cité balnéaire
reste très prisé par les peintres, les photographes … fascinés
par sa lumière !
Hébergements

Les randonnées au départ du camping

La proximité du bord de mer

L’environnement calme et tranquille
Les club enfants et les animations estivales
pour toute la famille
Les falaises blanches vertigineuses

Informations pratiques
•
•
•
•

À 600 m des commerces
Voiture conseillée
Distance gare SNCF : Le Havre (42 km) –
desserte bus Le Havre Yport
Rouen (77 km – 1h) – Caen (1h30 - 125 km)

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

Mobilhome confort
3 chambres 6 pers. 31 m2

Piscine couverte chauffée

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7
Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
Wifi gratuit
Snack-bar, plats à emporter
Dépôt de pain et viennoiseries - Epicerie d’appoint
Pétanque, tennis de table, salle de jeux
Piscine couverte et chauffée / pataugeoire
Location linge de lit et kit BB / Location de barbecue
Courts de tennis municipaux à 300 m / location vélos et VTT à 1 km
Animaux admis (1/ séjour – sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie) – sur
présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
Taxe de séjour : 0,50 €* /adulte / nuit
Caution : 300€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Mobilhome Confort
2 chambres
4 personnes
24 m2 + terrasse couverte de 7 m2

Pour 4 personnes
Terrasse avec mobilier permettant
de profiter de la nature : détente
assurée !

1 chambre avec lit
160 x 200 cm
Cuisine équipée :
cafetière, vaisselle
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante, plaque de cuisson

•
•
•
•

1 chambre avec 2
lits 80 x 190 cm

Services inclus :
•
•
•

salle d’eau privative
WC séparé
Wifi

Mobilhome Confort
3 chambres 6/7 pers.
31 m2 + terrasse couverte de 11 m2

Ce joli mobil-home tout équipé de
31 m2 peut accueillir jusqu’à 7
personnes.
1 chambre avec 2
lits 80 x 190 cm
Cuisine équipée :
•
•
•
•

cafetière, vaisselle
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante, plaque de cuisson

1 chambre
2 lits superposés
80 x 190 cm

1 chambre avec lit
160 x 200 cm

Services inclus :
•
•
•

Pratique, vous disposerez d’une
terrasse semi-couverte de 11 m2 et
de 3 chambres.

salle d’eau privative
WC séparé
Wifi

Camping « La Chênaie »
Rue Henry Simon
76111 Yport
Tél : 02 35 27 33 56
@ : camping.yport@flowercamping.com

Les plus beaux endroits de la Côte d’Albâtre

Office de tourisme
« Fécamp Tourisme»
Rue Alfred Nunès
76111 YPORT
tél : 02 35 29 77 31
www.fecamptourisme.com

