Le Domaine du Château de Drancourt *****
lieu dit estreboeuf, 80230 Saint-Valery-sur-Somme
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Un écrin naturel de grande
qualité en Picardie
Le Camping Le Domaine du Château de Drancourt est situé à
2 km de Saint-Valery-sur-Somme, cité médiévale à la
séduction peinte par Edgar Degas, Eugène Boudin et Georges
Seurat, à 20 km d’Abbeville. Saint-Valery surplombe la Baie
de Somme, désormais Grand Site de France qui appartient
aussi au club des plus belles baies du monde.
Dans cet environnement exceptionnel, le Domaine de
Drancourt est l'un des plus beaux campings du nord de la
France.

On

la piscine couverte et l’environnement du domaine

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Deux piscines (chauffées, une couverte), pataugeoire chauffée et
couverte

Epicerie / Bars / Restaurant traditionnel / Take Away : Pizzas, snacks à
emporter / Café (avec wifi gratuit) / Laverie / Location de draps : lit
double 16€ et lit simple 11€ / Animal en supplément : 4,50€/nuit mais
non accepté dans les modèles prestige / Location de lit bébé* (6/7 >
24/8) 3€ / Ménage final : 80€ à 100€ / Linge de toilette : non fourni

Loisirs disponibles
Salle de fitness / Appareils de fitness en plein air / Mini-golf gratuit /
Terrain de tennis et de football (gratuit et sur réservation) / Balades
à poney / Véhicules à pédales de tous genres : Rosalies, vélos… /
Aires de jeux

Animations
Animation en haute saison : Sports : aquagym, réveil musculaire,
tournoi de football, de tennis… / Le mini-club (haute saison) organise,
par tranches d'âges, des activités toute la journée / Soirées ou
spectacles au Bar Cinéma, tout en respectant la tranquillité du
Domaine

8 semaines

Loisirs à proximité
Activités à proximité et découverte de l'environnement du Domaine : Golf :
pour les amateurs, le golf de Belle-Dune à Fort-Mahon Accrobranche :
Parc Salomon à Saint-Valery (voir ci-dessous) Découverte de la Baie de
Somme : traversée à pied de la Baie (avec guide), en bateau... voir site de
l'Office de Tourisme ci-dessous Découverte des phoques, Sorties (avec
guides) en kayak ou en pirogue, Découverte de Saint-Valery : Cité
Médiévale, Herbarium des remparts à Saint-Valery Charmante petite plage
à Saint-Valery, plage du Crotoy à 16 km Train à vapeur de la Baie de
Somme à Saint-Valery.
saison

(03/07 au 28/08)

(28/04 au
12/09)

7 300 €

9 400 €

6 000 €

7 900 €

5 300 €

6 800 €

Mobilhome Key West 6 personnes 39m²
Séjour et salon avec TV - Coin cuisine équipée : évier, réfrigérateur-congélateur,
four combiné micro-ondes, lave-vaisselle - 3 chambres : Une avec un grand lit
160x200 et 1 salle de bain, et 2 chambres avec 2 lits superposés - Une salle
d’eau avec WC séparés - Terrasse avec un salon de jardin, 2 transats et plancha.

Mobilhome Samana 4/6 personnes 34m²
Séjour et salon avec TV - Coin cuisine équipée : évier, réfrigérateur-congélateur,
four combiné micro-ondes - 3 chambres indépendantes, une chambre parents et
deux chambres avec deux lits - Salle de bain équipée d'une douche - WC
indépendants - Une terrasse disposant d'un salon de jardin et deux transats.

Mobilhome Botany 4/6 personnes 32m²
Séjour et salon disposant d'une banquette lit avec TV - Coin cuisine équipée :
évier, réfrigérateur-congélateur, four combiné micro-ondes - 2 chambres
indépendantes, une chambre parents et une chambre avec deux lits. Salle de
bain équipée d'une douche - WC indépendants - Une terrasse disposant d'un
salon de jardin et deux transats

Le camping compte 319 emplacements et est ouvert du 09/04 au 12/09.
Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

