Nous vous accueillons avec vos chevaux et vous
accompagnons dans l’organisation de votre séjour
pour des souvenirs inoubliables avec votre monture.

Hôtel de plein air La Haie Penée
6 rue de la Haie Penée
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
À 2 pas du Parc du Marquenterre

La Haie
Penée

En groupe ou à deux, vivez l’aventure Baie de
Somme !
Offrez-vous un week-end ou une semaine dans
nos mobil-homes de location et hébergez vos
chevaux proche de vous. Suivez nos guides pour
vous repérer dans la région et nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller.

mail : gouesbier@orange.fr
 : 03.22.25.73.44
www.campinglahaiepenee.com

Nature, espace, calme et détente
Ressourcez-vous au cœur du Marquenterre
dans un environnement reposant

Nous rejoindre :

Visite virtuelle

Par l’A 16 sortie 24
À 1 h d’Amiens, 2h30 de
Paris
À 1h45 de Rouen par l’A
28
À 2 h de Lille

www.lhippocampe.com

Ouvert 10 mois sur 12

mail : gouesbier@orange.fr
 : 03.22.25.73.44
www.campinglahaiepenee.com

Profitez du camping et de ses
prestations 10 mois sur 12.
Emplacements individuels spacieux
avec branchement eau, compteur
électrique et assainissement.

Pouvant accueillir de 4 à 6
personnes, nos hébergements
locatifs sont totalement équipés
(cuisine, TV, barbecue, salon
de jardin …)
Les prix comprennent l’accès à
pratiquement toutes les
prestations et animations du
camping.

Vente de mobil-homes neufs et
d’occasion sur place, choix de votre
emplacement selon les disponibilités.
Profitez de la baie de Somme
dans un environnement de
repos, de loisirs et de détente.
Accès aux étangs illimité

 Espace aquatique avec
piscine extérieure et
toboggan aquatique
ouverte de juin à septembre
et une piscine couverte avec
salle de sport.
 2 étangs de pêche
 Terrain multisport

Sauna & jacuzzi

8 terrains de pétanque

 Jeux apéro
 Club enfants
 Soirées dansantes à thème
(mousse, déguisée,
karaoké, avec chanteur…)
 Repas maison à thème
(payant)
 Aquagym, réveil
musculaire, zumba
 Concours de pêche, de
pétanque, de château de
sable

Jeux pour enfants
avec dune de sable

