
Camping Belle Dune***** - Berck-sur-Mer
202 Chemin des Anglais, 62600 Berck

Au coeur de la côte d’Opale
Le camping est situé sur les plages Nord de Berck, à 
150m de la plage, 2 km du centre ville.
Berck sur mer est une station vivante et sportive qui 
bénéficie d’un cadre sauvage préservé. Plus de 12 km 
de plages s’étendent depuis la Baie d’Authie, frontière 
naturelle avec le département de la somme, jusqu’aux 
abords du Touquet. Cette plage immense, réunit les 
conditions idéales pour la pratique du char à voile et du 
cerf volant

Loisirs disponibles

Aire de jeux pour enfants / Table de ping pong / boulodrome / Body 
boomer / Espace détente ouvert du 15/04 au 15/10 : sauna, hammam, 
jacuzzi, piscine couverte > 5€/pers. et 3€/enfant ou 15€ pour l’ensemble 
du chalet (séance de 2h30)

Services et équipements disponibles

Laverie / WIFI en supplément / Animaux admis : 8€/nuit / Kit couchage 
draps jetables 7€ (simple), 10€ (double) - Nettoyage 80€

Loisirs à proximité

Baie de somme / Char à voile / Marquenterre / Le touquet / Saint 
Valéry sur somme ...

On      son espace aquatique avec toboggans et ses animations

9 semaines
(1/7 au 1/09)

Saison
(01/04 au 01/11)

Mobil-home 3 chambres 6 personnes de 34 m² 
type Opalia avec terrasse (0 à 2 ans)

1 chambre avec un lit double (140*190) - 2 chambres avec deux lits 
simples (80*190) - Séjour salon dispose d’un canapé et TV, d’une 

cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes et de plaques 
au gaz - une salle de douche et lavabo, WC séparés - Terrasse en 

bois avec son salon de jardin (barbecue ou plancha)

9 266 €   10 283 €

Chalet Oackland 3 chambres 6 personnes de 
50m² avec terrasse (0 à 7 ans)

1 chambre avec un lit double (140*190) - 2 chambres avec deux lits 
simples (80*190) - Séjour salon dispose d’un canapé et TV, d’une 

cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes et de plaque 
vitrocéramique - une salle de douche et lavabo, WC séparés - 

Terrasse en bois avec son salon de jardin (barbecue ou plancha)

10 170 € 11 187 €

Equipements aquatiques

Parc aquatique ouvert du 15/06 au 15/09 : 5 toboggans, bassin enfants, 
cascade, nocturne

Animations

Animations et soirées (en juillet/août) : barbecue, gym, soirées 
dansantes, spectacles...

OFFRE SPECIALE CE :
- Pour la basse saison (séjours du 01/04 au 06/07 et du 26/08 au 01/11) : Tous les occupants du chalet pourront accéder gratuitement à l'Espace Détente (piscine couverte, sauna, hammam, spa) 

pendant le week-end, pour une séance de 2h30 soit le samedi de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30 soit le dimanche de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30.
- Pour les vacances scolaires : l'accès à l'Espace Détente sera gratuit du lundi au vendredi  (Horaires 14h à 16h30).
- Nous précisons bien l'obligation pour les personnes souhaitant bénéficier de ces prestations de se présenter munies d'une serviette blanche et de pré-réserver l’activité à l’accueil.

Le camping compte 400 emplacements et est ouvert du 1 avril au 1/11

Offre Linéaires

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

mailto:contact@newdealce.com
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

