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"Ringwood"

Beau Modèle de 2013, marque BK
Bluebird, modèle "Ringwood"
Il vous comblera avec ses 11 m
par 3,70 m, sa vue panoramique et
son environnement très lumineux.

Bien sûr, il vous est livré, installé et
raccordé dans les départements du nord
(59), Pas-de-Calais (62) et la Somme
(80).

Il dispose de deux chambres, d'un grand
canapé. Mais aussi une cuisine équipée
d'un four et d'un frigidaire congélateur.

N'hésitez à vous renseigner.

26 500 €

SON ATOUT: un chauffage central
qui saura en convaincre plus d'un!

Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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"Super Cordelia"
Actuellement en baie de Somme,
dans un camping ouvert à l année
qui vous propose un parc aquatique
intérieur et extérieur, jacuzzi,
hammam, sauna, étangs de pêche,
mais aussi sa salle de restauration et
son bar.
Superbe Mobil-home de marque
IRM modèle "Super Cordélia"- 9m
par 4m - année 2010. Il comprend
une cuisine avec son coin repas ,
un salon, salle de bain et toilettes
séparées.
Un confort idéal afin de profiter au
mieux de vos vacances et de chaque
week-end!

Ses trois chambres et sa terrasse de 4,5
m par 2,50 m, vous promettent de belles
soirées en famille.
Vous êtes situés à 5 min de Sainte Valéry
et du Crotoy: de la nature et des balades en
perspectives!

18 000 €
Ce modèle est visible sur parcelle dans notre camping " Domaine de la Roselière" : Route de
Nouvion à Noyelle-Sur-Mer.
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"Super Mercure famille"

Il présente 6 couchages, dont deux chambres. Pratique et
parfait avec ses 7,50 m par 4 m, un total de 30m².
Modèle récent de 2010. Composé d'un double vitrage, son
chauffe eau gaz, sa plaque de cuisson ainsi que sa hotte
aspirante.
Pratique pour la famille, week-ends, vacances.
Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les
départements du nord (59), Pas-de-Calais (62) et la Somme
(80).

13 000 €

Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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"Super Titania"
Ce modèle vous séduira par son intérieur chaleureux, confortable, avec son isolation
renforcée. Vous laisserez vous tenter?
Modèle aux colorix modernes de la marque IRM
- 8 m par 4 m. C'est un mobil-home résidentiel,
double vitrage.
Prévu en 6 couchages: 2 chambres et un
convertible et faire profiter toute la famille!

Sa cuisine comprend plaque de cuisson, hotte
aspirante et un frigidaire congélateur. Pratique avec
ses multiples rangements.

14 000 €
Ce modèle est visible sur notre parc exposition:
11 route de rue 80550 Le Crotoy
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" Sun Roller"

Produit de 24 m², doté d'un esthétisme extérieur moderne gris foncé, il s'adaptera
à tous les jardins.
Deux chambres, une salle de bain et une cuisine avec plaque de cuisson, frigidaire
congélateur.

8 000 €

Faites vous plaisir! Car en plus, il vous sera livré, installé raccordé dans les
départements du nord (59), Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).

Ce modèle est visible sur nos parcs exposition: 188 route d'Uxem 59254 Ghyvelde.
1321 rue Auguste Biblocq 62155 Merlimont
11 route de rue 80550 Le Crotoy
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Loft 75

12 000 €
Modèle Loft 75 de 2007 de la marque Rapidhome visible sur parcelle, dans notre camping
" Domaine de la Roselière" qui se fait un plaisir de vous accueillir pour profiter de ses
étangs de pêche en famille.
Mais aussi de son espace bien-être composé du sauna, hammam et du jacuzzi pour des
moments de détente absolue. Une piscine intérieure et extérieure afin d'amuser petits et
grands en toute convivialité. Jouxtant notre piscine, notre salle de restauration avec son bar,
pour de bons repas en famille!
Rien de mieux qu'envisager
ces moments dans votre
mobil-home Loft 75.
Il vous est proposé,
accompagné de sa terrasse
de 4,5 m par 2,5 m, couverte.
ëtre à l'abri du soleil et adieu
le parasol.
Grand espace de
7,5 m par 4 m dont
deux chambres.

Il est à voir
absolument. Il se
situe à 5 minutes
de Sainte-Valéry
et du Crotoy. De
belles
balades
à
découvrir,
mais aussi notre
magnifique
camping!

Ce
mobil-home
comprend
un
espace
cuisine,
repas, un salon,
salle de bain et les
toilettes séparées.

Ce modèle est visible sur parcelle dans notre camping " Domaine de la Roselière" : Route de
Nouvion à Noyelle-Sur-Mer.
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Loft 75

15 000 €
Modèle identique que son prédécesseur, celui-ci à une caractéristique
complémentaire: sa climatisation réversible, qui n'est pas négligeable en été! Il
possède la même dimension 7,5 m par 4 m, six couchages dont deux chambres.

Les coloris intérieurs restent toutefois
différents, afin que vous puissiez
trouver celui qui vous convient le
mieux. Pour l'un, un colori plus
foncé: le bleu marine, pour l'autre
plus
ensoleillé:
orange/jaune...

Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les
départements du nord (59) Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).

Nous vous proposons de vous
accompagner quelque soit votre projet,
De A à Z de la commande à la remise
des clefs.
Un accompagnement personnalisé:
le transport, l'installation, le service
après-vente, terrasse, abri de jardin et le
financement adapté à vos besoins.

Ce modèle est visible sur notre parc exposition de Merlimont, au "camping de l'Epy": 1321 Rue
Auguste Biblocq, 62155 Merlimont
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O'Phéa 784

Ce magnifique modèle est un produit de la marque O'Hara modèle O'Phéa 784!
Son nom vous fait rêver? Je ne peux que vous inviter à venir le découvrir, avec son intérieur
de 29,60 m² haut en couleurs et moderne! Sa dimension est de 7,40 m par 4 m, avec sa baie
vitrée qui vous donnera vue sur votre jardin et idéalement une belle terrasse pour profiter de
l'été!
Présence de six couchages donc deux chambres et un convertible, une belle cuisine avec
hotte aspirante, plaque de cuisson. Vous disposez d'un chauffe-eau gaz.
Bien sûr, il vous est livré, installé et
raccordé dans les départements du nord
(59), Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).

16 000 €
Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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O'Phéa 834

14 000 €
Une pépite de deux ou trois chambres: avec
ce modèle remarquable toujours de la gamme
O'phéa. Je suis sûr qu'il saura conquérir les grandes
familles par son charme sobre et lumineux!
Une conception optimisée, des plus pratique et
confortable pour tous. Pouvoir bénéficier d'autant
de choses dans une surface de 8,30 par 4 m, c'est
possible dans ce mobil-home récent, de 2008.

Une cuisine avec hotte aspirante, plaque de cuisson gaz, mais aussi un coin repas, son
salon, sa salle de bain et ses toilettes séparés.
A voir absolument dans notre camping "Le domaine de la Roselière" et pourquoi pas vous
y installer (ouvert à l'année). Comment résister à ses installations: hammam, sauna, jacuzzi.
N'oubions pas sa piscine intérieure et extérieure avec ses jeux pour enfants, juste à côté de
sa salle de restauration et de son bar.
A 5 minutes de Sainte Valéry et du Crotoy, pour prolonger ce plaisir avec des balades en
baie de Somme.
Ce modèle est visible sur parcelle dans notre camping " Domaine de la Roselière" : Route de
Nouvion à Noyelle-Sur-Mer.
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"Avonmore"
Vous recherchez élégance et raffinement? Ce modèle est fait pour vous, avec son revêtement
moquette dans le salon, vous pourrez profiter de moments tranquilles, devant votre baie vitrée
à observer votre jardin et votre magnifique terrasse qui longera les deux côtés de votre mobilhome, astucieux si l'on veux continuer à apprécier le soleil durant les repas en extérieur!
Alors soyez les bienvenus dans notre modèle "Avonmore" de la marque Willerby.

Joli modèle de 2012, il possède un
Sa cuisine en U vous permettra des
bel espace de 11 m par 3,70 - 40
réunions de famille conviviales, cuisiner
m². Il est très lumineux, spacieux et
tout en discutant, pratique non?
ses couleurs font son charme anglais.
N'oublions pas que son confort passe
Présence d'un frigidaire congélateur,
également par la présence d'un chauffage
d'un four et de nombreux rangements.
central, qui je suis sûr ne vous laissera pas
indifférent.
Mais aussi deux chambres....

Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les départements
du nord (59), Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).

16 000 €

Ce modèle est visible sur notre parc exposition de Merlimont, au "camping de l'Epy": 1321 Rue
Auguste Biblocq, 62155 Merlimont
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"The manor"

Ce mobil-home est de marque Willerby pour un modèle "the Manor" de 2011. Son côté
British ne se ressent pas uniquement de par son nom mais pour son salon confort et
ses coloris. Vous l'aimerez grâce à sa grande chambre parentale avec dressing et accès
directement sur la salle de bain. Que désirer de mieux!
Sa dimension de 10,60 m par 3,70 m, fait de lui la résidence par excellence, avec ses deux
chambres. Son isolation quatre saisons, son double vitrage et son chauffage central vous
garantira douceur et confort tout au long de l'année. Sans oublier son bardage en aluminium.
Sa cuisine: plaque de cuisson gaz, frigidaire
congélateur, four. Chauffe-eau gaz. Salle de bain,
et les toilettes sont séparées.

21 500 €

Révision avant livraison : Équipements (eau, gaz, électricité) + Étanchéité du toit / livré installé et raccordé
dans le 59 - 62 -80
Ce modèle est visible sur notre parc exposition de Merlimont, au "camping de l'Epy": 1321 Rue
Auguste Biblocq, 62155 Merlimont
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"Impérial"
Cet Impérial de Willerby est de 2005.
Son nom, il le tient de son grand confort,
présent sur une surface de 10,5 m par 3,70 m.
Il est So British!

14 000 €
Livré, installé, raccordé dans
les départements 59-62-80.

Sa cuisine équipée d'une plaque cuisson
gaz, d'un four et d'un frigidaire, avec un
angle retour pour une belle surface de
travail.
Présence d'un chauffe-eau gaz.
Le chauffage central de ce modèle est
un atout, combiné à une isolation quatre
saisons et un double vitrage. Il ne peut
que vous inciter à y passer vos vacances et
aussi vos week-ends en famille grâce à ses
trois chambres.
Dont une chambre parentale de belles
dimensions, munie de rangement et d'une
coiffeuse.

Une révision avant livraison : Équipements (eau, gaz, électricité) + Étanchéité du toit
Ce modèle est visible sur nos parcs exposition: 188 route d'Uxem 59254 Ghyvelde.
1321 rue Auguste Biblocq 62155 Merlimont
11 route de rue 80550 Le Crotoy
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"Elegance"

27 000 €
La marque Regal vous suprendra avec le modèle "Elegance", surface de 40,70 m² une dimension de 11 m par 3,70 m.

Du salon, vous pouvez admirer une magnifique vu panoramique, sur votre jardin ou
mieux, pour profiter au maximum du potentiel de ce mobil-home une grande terrasse
en L. Plus de surface, plus de plaisir!
Cuisine équipée d'un four, d'une
plaque de cuisson et une hotte
aspirante.
Un retour plan de travail est
prévu afin d'obtenir de la surface
complémentaire pour cuisiner.
Surface ouverte sur le salon pour
conserver le côté convivial et familial.

Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les départements du nord (59) Pasde-Calais (62) et la Somme (80).
Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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"Le Pacifique"

Modèle de la marque connue Sun roller, modèle Pacifique, avec une terrasse intégrée dont
une partie protégée, qui fait le bonheur de tous. Dimension de 8 m par 3 m (24 m²).
Il vous étonnera par sa taille qui révèle six couchages: deux chambres et un convertible,
ainsi prévoir de magnifiques vacances.
Sa cuisine dispose d'un
frigidaire/congélateur, plaque
de cuisson gaz et sa hotte
aspirante.
Vous disposez d'un chauffeeau gaz.
Présence d'un double vitrage
Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les
départements du nord (59) Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).
Nous vous proposons de vous accompagner quelque soit votre projet, de A à Z de la commande
à la remise des clefs. Un accompagnement personnalisé :
Le transport, l'installation, le service après-vente, terrasse, abri de jardin ainsi que le
financement adapté à vos besoins.

9 000 €

Ce modèle est visible sur notre parc exposition de Merlimont, au "camping de l'Epy": 1321 Rue
Auguste Biblocq, 62155 Merlimont
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"Burgundy"

28 500 €

Magnifique modèle "Burgundy"
de "Swift": six couchages, deux
chambres pour une surface de 11
m par 3,80 m. 41,80 m² de plaisir!
Deux belles chambres, une cuisine
avec retour qui vous garantit de
l'espace pour de bons petits plats.

Elle s'accompagne d'un four, une hotte
aspirante et de sa plaque de cuisson.
Avec sa vue panoramique vous
aurez tout le loisir d'observer
vos extérieurs et de profiter d'un
espace salon très lumineux.

Bien sûr, il vous est livré, installé et
raccordé dans les départements du
nord (59) Pas-de-Calais (62) et la
Somme (80).
Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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"Texas"

De marque Watipi, le modèle "Texas"- dimensions 7,50 m par 4m.

Cuisine avec plaque cuisson gaz, frigidaire/
congélateur et hotte aspirante.

Agréable grâce à son double vitrage.

Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les
départements du nord (59) Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).

13 000 €
Ce modèle est visible sur notre parc exposition de Merlimont, au "camping de l'Epy": 1321 Rue
Auguste Biblocq, 62155 Merlimont
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"Foccus"
Vous aimez les vues panoramiques? Venez découvrir l'ABI Foccus de
11 m par 3,80 m.

Le salon de colori clair et sa luminosité, saura allier confort et standing. ses nombreuses
assises rassembleront la famille pour des soirées parfaites. Avec vue sur une cuisine en U,
qui comprend micro-onde, double four, hotte aspirante et plaque de cuisson.

28 500 €
Deux chambres dont une parentale
avec de nombreux rangements et un bel
espace. Côté pratique, ce mobil-home a
deux salles de bain!

Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les
départements du nord (59) Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).
Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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"O'Phéa 934"
Ce modèle O'phéa à la fois moderne et épuré est conçu par O'hara - 9,30 m par 4 m.
37,20m² de bonheur!

Il est suprenant par sa dimension, avec huit couchages répartis sur trois chambres et un
convertible. Du monde pendant les vacances et les week-ends? Il assurera grâce à ses
deux salles de bain, tout simplement.
La pièce principale est centrale, la cuisine est équipée: plaque gaz, hotte aspirante et
frigidaire/congélateur.

L'une des salles de bain est
communiquante avec la chambre
parentale.

Bien sûr, il vous est livré, installé et
raccordé dans les départements du nord
(59) Pas-de-Calais (62) et la Somme
(80).

25 000 €

Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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"O'Phéa 984"
Un peu plus grand que son prédécesseur avec ses 9,80 par 4. Il a trois chambres et deux
salles de bain également.

Bien sûr, il vous est livré, installé et
raccordé dans les départements du nord
(59) Pas-de-Calais (62) et la Somme
(80).

25 000 €
Ce modèle est visible sur notre parc exposition de Merlimont, au "camping de l'Epy": 1321 Rue
Auguste Biblocq, 62155 Merlimont
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"Pacifique 4m"
Six couchages pour
deux chambres et
un
convertible
présent
dans
le
salon.
La
différence
avec le premier
Pacifique?
La
taille.
Celui-ci
à une superficie
de 8 m par 4 m.

Un
mobil-home
avec
terrasse
intégrée, qui plus
est,
couverte.
Profitez
des
petits déjeuners
ou
repas
à
l'abri du soleil.

9 000 €
Sa cuisine avec plaque de cuisson gaz et son frigidaire top. Son coin repas convivial.

Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les départements du nord (59) Pas-deCalais (62) et la Somme (80).
Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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"Winchester"
Création de la marque Willerby: le modèle "Winchester" est comme vous avez pu le
remarquer "Anglais". Son bardage extérieur s'adaptera à tout type de jardin.

Vous pouvez admirer un salon dans les tons
clairs, revêtement moquette pour plus de
confort, accompagné d'une vue panoramique.
Six
couchages
dont
deux
chambres
et
un
convertible,
il
fera le bonheur des familles et aux invités imprévus. Vous aurez de l'espace
avec ses 11 m par 3,70 m, ce qui lui permet de posséder deux salles de bains.
Une chambre parentale vaste, avec dressing. Une cuisine équipée : four, plaque de cuisson,
hotte aspirante.

27 500 €

Bien sûr, il vous est livré, installé et raccordé dans les départements du nord (59) Pas-deCalais (62) et la Somme (80).
Ce modèle est visible sur notre parc exposition : Flandria Loisirs 188 route d'Uxem 59254
Ghyvelde
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Nos Campings
Ferme et Source de La Hooghe Moote ****
188, route d'Uxem 59254 Ghyvelde
Les Résidences de la Becque ***
791 rue de l'Est 59380 Warhem
Camping "Mer & Vacances" ****
Rue Jean Baptiste Charcot
59495 Lefrinckoucke
Camping du Cap-Vert/ Polder ***
Hameau de la distillerie 11 rue du Nord
59122 Les Möeres
Camping "Le Préjoly" ****
Route des Möeres, chemin du Halage
59122 Hondschoote
Camping "le Clairmarais" ****
Rue du Romelaëre 62500 Clairmarais
Camping de "la Plage" ***
Avenue de la plage
62730 Les Hemmes de Marck
Domaine de "l'Abricotier"***
1040 Boulevard de France
62780 Cucq Stella-Plage
Camping de "l'Hermitage" ***
Le parfum des sapins 62570 Helfaut
Camping de "l'Epy"**
1321 rue Auguste Biblocq CD 940
62155 Merlimont
Domaine de "la Roselière" ****
Route de Nouvion 802860 Noyelle-sur-Mer

