
 

  

 

   

 

 
 

LA  FERME de MAYOCQ 

  7 b Rue de mayocq – BP 60 006 

80550 LE CROTOY 

RCS : 521 227 314 00015- APE 5530 Z 

            ℡ : 06 07 90 17 84 

www.la-ferme-de-mayocq.com 
contact@la-ferme-de-mayocq.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue, Au coeur de la Baie de Somme, à 

deux pas de la mer, dans un cadre familial.  

Surface 2ha88a34ca  

 

Arrivée autoroute A16, sortie 24. 
Latitude GPS : 50.2363, Longitude GPS : 1.6275 

Gare : Rue 8 kms -   Noyelles sur mer : 10 kms 

 

Celui ci accepte les animaux et comprend aire 

de jeux, et table de ping-pong. 

 

A proximité de la piste cyclable direction St 

Valery - Parc Ornithologique. 

 

Location d'emplacements court et long séjour. 

Location de vélo, WIFI. 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 
 

 

 

 

TARIF 2012 

(T.V.A 7 % comprise) 

 
                Ouverture du 1er Avril au 1er Novembre 

ACCUEIL : 
 9h30 à 20h00 – 7 jours sur 7 (demi saison et haute saison) 

 9h 30 à 12h ou sur RENDEZ-VOUS (basse saison) 
 

 Ristourne 5% toutes saisons aux adhérents FFCC 

 
 

• Adulte 4 € 

• Enfant (-de 7ans) 3 € 

• Voiture 3 € 

• Chien    2 €  

• Emplacement  8 € (juillet et août ) 

•  Emplacement 5 € (hors saison) 

• Electricité 6 € (6amp), 8 € (10amp)  
• Etape camping car : 15 € (2 personnes  avec 

électricité : hors juillet-août, pont et week-
end férié) 

 

 

************************************** 

 

• Taxe de séjour et poubelle incluse 

dans le forfait 

• Douche gratuite 

• Les clients devront se conformer 

strictement au règlement intérieur du 

camping, un exemplaire est affiché à 

l'entrée du camping. 

• Un dépôt de garantie de 20€ sera 

demandé pour une clef d'accès au 

camping. Toute clef perdue ou 

détériorée sera facturée du même 

montant. 

 

CONTRAT DE RESERVATION LOCATION

Nombre de tente : 

Nombre de 

 

Nom :   

 

Rue:  

 

Code Postal:

 

Pays:                                  

 

E-mail :  

 

Après avo

du tarif en vigueur, réserve:

 

Nombre d'adultes (+ de 7 ans)

Nombre d'enfants (

gratuit enfant

Nombre d'animaux

Nombre de voiture

Electricité

 

Période du séjour:

Du         

 

Fait à   

  

 
Joindre un acompte de 25% du montant de la location.
 

CONTRAT DE RESERVATION LOCATION 

  

Nombre de tente :  

Nombre de carvane :   

   

Postal:  Ville :  

                                  Tel :  

 

voir pris connaissance des conditions générales  

du tarif en vigueur, réserve: 

Nombre d'adultes (+ de 7 ans) :  

Nombre d'enfants (- de 7 ans) : 

gratuit enfant- de 2 ans : 

Nombre d'animaux :  

Nombre de voiture : 

Electricité : 

Période du séjour: 

 au   heure d’arrivée  

   le  

              Signature : 

Joindre un acompte de 25% du montant de la location. 

 



 

 


