
Camping La Ferme de Bouzencourt ****
16 hameau de Bouzencourt, 80800 le Hamel

Tél: 03.22.96.97.76
Siret : 404 724 494 00012

Notre camping est accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite. Nous disposons de deux cabines de douches avec lavabos et WCs ainsi qu’un bac à linge et vaisselle 
accessibles aux PMR, l’entrée de la piscine est un plan incliné. Le camping dans son ensemble est relativement plat. De nombreux plans inclinés ont été réalisés pour faciliter l’accès 

aux locaux communs. Le personnel est sensibilisé et particulièrement disponible pour accueillir les PMR.

TARIFS PASSAGE 2018 / RATES PASSAGE 2018
Ce tarif s'applique aux campeurs avec tente, caravane, camping-car ou les visiteurs.

/ This rate applies to campers with tent, caravan, motorhome or visitors.

Nos amis les animaux sont acceptés. / Pets are accepted

PRÉSTATIONS Basse saison 
/ Low season

Haute saison
 / High season

Campeur de + de 5 ans
 / campers over 5 years ( 4,00) €)                                  ( 5,00) €)                               

Campeur de – de 5 ans 
/ Camper under 5 years ( 3,00) €)                                  ( 4,00) €)                               

Emplacement + caravane, camping car ou 
tente / Pitch + caravan, motorhome or tent ( 4,00) €)                                  ( 5,00) €)                               

Véhicule 
/ Vehicle ( 1,50) €)                                  ( 2,00) €)                               

Électricité 
/ Electricity ( 4,00) €)                                  ( 4,00) €)                               

Animal de compagnie 
/ Pet ( 1,00) €)                                  ( 2,00) €)                               

Supplément 2 essieux 
/ Supplement 2 axles ( 15,00) €)                               ( 30,00) €)                             

Taxe de séjour (+ de 13 ans) 
/ Tourist tax ( 0,30) €)                                  ( 0,30) €)                               

Frais de dossier 
/ Fees ( -  ) €)                                    ( -  ) €)                                 

Jetons de douche 
/ Shower tokens ( 1,00) €)                                  ( 1,00) €)                               

Caution adaptateur 
/ Deposit electric adapter ( 30,00) €)                               ( 30,00) €)                             

Caution passe barrière 
/ Deposit for the barrier pass ( 20,00) €)                               ( 20,00) €)                             

2 semaines consécutives = 10 % de remise sur la seconde !

3 semaines consécutives = 20% de remise sur la troisième !

Offre valable en basse saison uniquement.

Adresse : 16 hameau de Bouzencourt, 80800 le Hamel   Tel : 03.22.96.97.76

Site : www.camping-bouzencourt.fr    e-mail : info@camping-bouzencourt.fr 
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