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Situation : Le Camping du Domaine de la Dune Fleurie se situe à 5 kilomètres du Parc Ornitholo-
gique du Marquenterre, entre la Baie de Somme et la Baie d’Authie. Vous pourrez y trouver la plus 
grande colonie de phoques d’Europe ainsi qu’un grand nombre d’espèces d’oiseaux. C’est le point 
de départ idéal pour pratiquez des balades à cheval ou encore à vélo.

Parc aquatique : 1 piscine chauffée non couverte (du 26/05 au 25/09/2023), 2 piscines couvertes 
et chauffées (du 07/04 au 05/11/2023), 1 pataugeoire ludique chauffée (du 07/04 au 05/11/2023), 
toboggans double slide. L’espace aquatique ferme à 19h00 en basse saison.

Loisirs disponibles : Aire de jeux Carabouille, Aire de jeux, Jeux gonflables, Terrain multisports, Ter-
rain de pétanque, Cinéma, Tables de Ping-Pong, Terrain de football, Pumptrack, Appareils de fitness 
en plein air, Ferme animalière avec daims, Etang de pêche, Manège Carrousel, Terrain de volley, 
Padel.

Animations : 
Les animations sont garanties et gratuites (les Vacances de la Toussaint, les Vacances de Pâques 
et tous les Week-ends de Mai et Juin).

Pendant les Vacances de Pâques :
Club enfant du lundi au jeudi : 10h-12h et 15h-17h
Activités Sportives le matin : fitness, réveil musculaire, zumba…
Rendez-vous Ados
Tournois sportifs / pétanque ; Grands Jeux en famille : chasse aux mascottes,...
Rendez-vous des Petits Loups : Mini Show, Petit Déjeuner, Mini Disco…
Soirées : Spectacles, Soirée Mousse...

Pendant tous les Week-ends de Mai et Juin :
Tournois sportifs / pétanque ; Grands Jeux en famille : chasse aux mascottes, mudcamp… 
Rendez-vous des Petits Loups : Mini Show, Petit Déjeuner, Mini Disco…
Soirées : Spectacles, Soirée Mousse...

Services et équipements :
Bar/Snack (du 07 avril 2023 au 05 novembre 2023)
Epicerie (du 07 avril 2023 au 05 novembre 2023)
Machines à laver (tarif : 5€), Sèches-linge (tarif : 4€)
Wifi gratuit à la réception, Wifi sur les emplacements (prix : 5€/journée)
Location vélos
Location de kit bébé (chaise, lit parapluie et baignoire) : 30€/semaine. Le kit bébé est offert en basse 
saison (offre non rétroactive).

DUNE FLEURIE****

https://www.capfun.com

Camping situé à 2 km de la mer.

Quend Plage
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Du 07 avril au 1er juillet et du 02 septembre au 04 novembre 
2023
n WE 2 jours (vend. au dim.)  74 €
n WE Pâques (vend. 07/04 au lun 10/04) 111 €
n WE 1er mai (vend. 28/04 au lun. 01/05)  111 €
n WE 08 mai (vend. 05/05 au lun. 08/05)  111 €
n WE Ascension (merc. 17/05 au dim. 21/05)  148 €
n WE Pentecôte (vend. 26/05 au lun. 29/05)  111 €
n Semaine avec WE hors vac. scolaires 150 €
(du dim. au dim. ou du vend. au vend.)
n Semaine sans WE hors vac. scolaires  120 €
(du dim. au vend.) 
n Semaine vacances scolaires Pâques  190 €
(du vend. au vend. entre le 14/04 et le 28/04)

Le prix comprend :
* la location,
* l’accès au centre aquatique,
* 1 véhicule par emplacement,
* Accès aux activités non payantes

Le prix ne comprend pas :
* la caution hébergement : 200 € à verser à l’arrivée au camping
* le supplément pour 1 animal (35 € / semaine)
* le ménage de fin de séjour (prestation possible voir tarif au camping)
* les draps (kit jetable 7 € lit simple - 10 € lit double)
* la taxe de séjour

Mobil home Resort 3 chambres 6/8 pers Top TV
env 32 m²
1 chambre : 1 lit double (160 x 190)
2 Chambres avec 2 lits simples
Séjour avec banquette convertible
Couvertures, Oreillers
Cuisine : Cafetière électrique, Lave-vaisselle, Micro-ondes, 
Plaques de cuisson, Réfrigérateur - Congélateur, Vaisselle & 
Ustensiles de cuisine
Salle d’eau : Douche, Lavabo, WC séparés
TV incluse
Terrasse avec salon de jardin

ARRIVEE : à partir de 16h00 à 18h30
si arrivée tardive, contactez le camping avant 18h30 pour connaitre la procédure
DEPART : avant 10h00


