
 

 

Résumé des avis Google 
Les avis ne sont pas vérifiés 

4,6/5 
20 avis 

Bernard Wyrzykowskiil y a un an sur  Google 

5/5 
Séjour zen à la campagne proche de tout ( plages, commerces, randonnées.....) je le 

recommande vivement, pour une totale découverte. 

Visité en août 2021 

Delphine Sauvageil y a 2 mois sur  Google 

5/5 
Camping simple mais parfait ! 

Tres bon accueil, les emplacements sont spacieux et ombragés. Sanitaires très propres. … 

Visité en août 

En savoir plus 

héloise Pitulail y a 2 mois sur  Google 

Saint-Blimont 
 

https://www.google.com/maps/contrib/109507717849564346428?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/112042711069393995876?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/103571793366684130760?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/109507717849564346428?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/112042711069393995876?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/103571793366684130760?hl=fr


4/5 
Un séjour de trois jours, un acceuil attentif, le camping est très bien entretenu, les 

emplacements spacieux. 

Un camping simple et familial. 

Un séjour parfait en baie de Somme 

Visité en août 

Réponse du propriétaire il y a 2 mois 

Merci de votre avis, espérant vous accueillir de nouveau 

TritriTerroril y a une semaine sur  Google 

5/5 
Camping très calme, très propre, l'endroit idéal pour passer de superbes vacances !  

Visité en octobre 

Réponse du propriétaire il y a 3 mois 

Merci de votre avis, mais dommage qu'il n'y ait pas de commentaire et merci encore et à 
bientôt 

Bernie Mahillonil y a 6 mois sur  Google 

5/5 
camping propre calme très sympas .dans 1 petit village ou on as pu découvrir la belle 

église..accessibles à tous..merci pour se petit séjour chez vous 

Visité en avril 

Réponse du propriétaire il y a 6 mois 

Merci de votre avis , nous en sommes fiers et continuons de l'améliorer  

pour le plaisir de tous et dans la sérénité. 

Au plaisir de vous revoir 

Elodie Arbeitil y a 2 mois sur  Google 

5/5 
Super camping avec accueil très chouette ! Sanitaires parfaits ! Rapport qualité prix excellent !  

Visité en août 

Réponse du propriétaire il y a 2 mois 

merci de votre commentaire, et nous espérons vous accueillir une prochaine fois. 

Nathalie Pierreil y a 2 mois sur  Google 

https://www.google.com/maps/contrib/101911120469410244224?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/103091046951590004409?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/114536303609468434472?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/107563404108613604417?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/101911120469410244224?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/103091046951590004409?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/114536303609468434472?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/107563404108613604417?hl=fr


5/5 
Camping bien agencé dans un joli petit village 

Visité en août 

Réponse du propriétaire il y a 2 mois 

merci de votre avis et au plaisir de vous revoir 

christophe maraisil y a 3 mois sur  Google 

3/5 
J y suis depuis des années des évolutions ont été fait surtout pour les enfants 

Visité en juillet 

Réponse du propriétaire il y a 2 mois 

merci et à bientôt 

Laurence Sergeil y a 2 ans sur  Google 

5/5 
Camping ** top! Calme. Les sanitaires sont très très propres, rénovées, le respect des règles 

covid +++ (gel à dispo, liquide désinfectant à dispo) et port du masque obligatoire. Bravo au 

gérant ! Je conseille ce camping. Merci 

Visité en août 2020 

Benedicte Belleteixil y a 2 ans sur  Google 

3/5 
Petit camping familial sympathique pas d'activité dans le camping mets plein de choses à 

faire à l'extérieur 

Visité en août 2020 

Patrick Miouil y a un an sur  Google 

5/5 
Très bien 

Visité en avril 2021 

colette demarestil y a un an sur  Google 

https://www.google.com/maps/contrib/110424940443208817274?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/115856596032653795031?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/115503029424511514942?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/108958279904445233615?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/102117108177558837887?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/110424940443208817274?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/115856596032653795031?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/115503029424511514942?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/108958279904445233615?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/102117108177558837887?hl=fr


5/5 
Très agréable, bien entretenu 

Visité en septembre 2021 

Réponse du propriétaire il y a 2 mois 

à bientôt 

Thierry Rabotil y a 2 ans sur  Google 

3/5 
Moyen 🙂 

Visité en août 2020 

david Pineau il y a un an sur  Google 

4/5 
Visité en juillet 2021 

Lucile Van Der Goten il y a 2 ans sur  Google 

5/5 

Hanish Jayakumar il y a 4 mois sur  Google 

5/5 
Visité en juin 

marie france vauger il y a 2 ans sur  Google 

5/5 

Thierry Jocaille il y a 2 ans sur  Google 

5/5 
Visité en juillet 2020 

roussel bruno (peperenono)il y a un an sur  Google 

5/5 

https://www.google.com/maps/contrib/117418153136987907185?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/118098817279870941809?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/106457311273870410253?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/101987650229339546648?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/103981520919005335440?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/114852782075492004581?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/101623183779309067259?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/117418153136987907185?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/118098817279870941809?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/106457311273870410253?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/101987650229339546648?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/103981520919005335440?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/114852782075492004581?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/101623183779309067259?hl=fr


Siemieniec Nicolasil y a 3 ans sur  Google 

5/5 

Camping les Aillots 2* 

 

https://www.google.com/maps/contrib/112338239489371031977?hl=fr
https://www.google.com/maps/contrib/112338239489371031977?hl=fr

