Campings 
CAMPING LE PERROQUET
59123 BRAY-DUNES
tél 03.28.58.37.37
contact@campingleperroquet.com
www.campingleperroquet.com

CARAVANING DU LAC
15 rue du Meul’houck
59254 GHYVELDE
tél 03.28.26.69.31
info@caravaningdulac.fr
www.caravaningdulac.fr

CAMPING DES PINS
89 rue des Ecoles
59254 GHYVELDE
tél 03.28.26.64.74
contact@aucampingdespins.fr
www.aucampingdespins.fr

CAMPING LES SOURCES
DE LA HOOGHE MOOTE
188 route d’Uxem
59254 GHYVELDE
tél 03.28.26.02.32
hooghe.moote@wanadoo.fr
www.hooghemoote.com
Clef Verte

856 emplacements situés en bordure de mer, au
cœur d’un espace dunaire reposant de 28 hectares.
Idéal pour la détente et le sport, 2 saunas, 3
hammams, un mini golf, 4 terrains de tennis, une
base de voile privée, un skate park.
Un club d’animations, 1 salle de musculation.
Bar, pizzeria, restaurant, épicerie.
A 2 pas de Plopsaland et de la Belgique.
Accès aux personnes à mobilité réduite
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
Proche de la mer, les 83 emplacements de loisir
«grand confort caravanes» sont viabilisés (eau, tout
à l’égout, électricité), salle d’animations (jeux de
société, soirées), aire de jeux. Ils sont tous délimités
en sapins permettant de préserver la tranquillité de
chacun, tout en ayant une certaine convivialité.
Nouveau en 2015 ! Espace bien-être (hammam,
sauna ...)
Accès par l’A16 (sortie Ghyvelde) frontière francobelge.
Accès aux personnes à mobilité réduite
Ouvert du 15 mars au 15 novembre
150 emplacements Grand Confort : eau,
électricité, tout à l’égout.
Camping calme et convivial, équipé d’une piscine
couverte et chauffée (29°), venez vous délasser,
jets, spa, geysers et banquettes anatomiques…
vous êtes sous les tropiques !
Animations pour tous en été : concours, ateliers
enfants, poneys…salle de musculation, salle de
jeux, aires de jeux, trampoline.
Vente et location de mobil homes, location
d’emplacement à l’année.
Ouvert du 1er mars au 1er décembre
Idéalement situé à la campagne, à 8 km de
Bergues, proche de la mer, la Hooghe Moote et
son merveilleux étang vous accueillent en toute
saison sur un site verdoyant et fleuri. Ambiance
familiale propice à la détente pour tous. Cinq
étangs de pêche à la truite.
L’Auberge vous propose une cuisine traditionnelle
et spécialités régionales.
Animations pour petits et grands. Mini golf, aire
de jeux, petits animaux de la ferme.
Ouvert toute l’année.

Savoir-Vert

Campings 
LA LICORNE
1005 boulevard de l’Europe
59240 DUNKERQUE Malo-les-Bains
tél 03.28.69.26.68
contact@campingdelalicorne.com
www.campingdelalicorne.com
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400 emplacements classiques et éco lodges ou
châlets
Dans un cadre calme et verdoyant, à 2 pas de
la plage, moments propices au bien être et à la
détente.
Ambiance familiale, commerces à proximité et
équipements de loisirs.
Bar brasserie ouvert de 7h30 à 22h30 en juillet/
août et le week-end en hors saison.
Dépôt de pain/viennoiseries, friandises.
Ouvert du 1er avril au 15 novembre.

Campings 
MER ET VACANCES

Avec un accès direct à la mer, le camping vous
accueille sur ses 105 emplacements.
Animations et activités estivales pour petits et
grands.
Sur place location et vente de mobil-homes tout
tél 03.28.20.17.32 / Port. 06.70.76.40.87
confort à la semaine, au week-end...
mer.vacances@gmail.com
A proximité : terrain de tennis, salle de sport,
www.camping-mer-et-vacances.com piscine, et surtout la mer et ses activités
nautiques.
Ouvert du 1er mars. au 20 décembre

Rue Jean Baptiste Charcot
59495 LEFFRINCKOUCKE

CAMPING DE L’ESTRAN
Rue des Dunes Prolongée
59123 ZUYDCOOTE
tél 03.28.26.56.44
campingdelestran@wanadoo.fr
www.campingdelestran.com

DOMAINE DU GROENE VELD
6bis voie Romaine – CD 52
59470 ZEGERSCAPPEL
tél 03.28.68.93.40
campinglegroeneveld@wanadoo.fr
www.camping-legroeneveld.fr

CAMPING DU XXème SIECLE
12 rue Cappel Straete
59284 PITGAM
tél 03.28.62.14.44
port 06.11.26.41.33
campingdu20esiecle@wanadoo.fr

CAMPING LE VERT VILLAGE
17 voie Romaine
59380 CROCHTE
tél 03.28.62.13.96
port 06.07.29.78.78
le.vert.village@wanadoo.fr
www.levertvillage.com

CAMPING LA PLAINE
74 rue de la Frontière
59254 GHYVELDE
tél 03.28.26.60.55
campinglaplaine@gmail.com
www.camping-la-plaine.fr

CAMPING DES DUNES
Rue de Roubaix
59123 ZUYDCOOTE
tél 03.28.29.94.58
camping.des.dunes@orange.fr
www.campingdesdunes.fr

157 emplacements « grand confort »
Au cœur du massif dunaire à 5 km de Dunkerque,
Bray-Dunes et La Panne.
Accès direct à la plage, emplacements délimités
et ombragés, espaces de jeux pour les enfants
Animations estivales
Location de mobil-homes
Accès A25 Bray-Dunes puis Zuydcoote.
Ouvert du 1er février au 30 octobre
84 emplacements
Camping à l’esprit familial dans un cadre verdoyant, situé
à 10km de Bergues et de Cassel, 20km de Dunkerque et
de ses plages, de Saint-Omer et de ses marais. Accès
facile par l’A16 et l’A25 (Lille, Dunkerque, Gravelines).
Nombreuses locations, chalets, mobil-homes ou roulottes
de 1 à 3 chambres pour 1 à 8 personnes, location
possible à la nuité, la semaine, au mois ou longue durée.
Animations en saison, aire de jeux pour enfant, étang de
pêche, terrain de pétanque, laverie, wifi gratuit...
Aire pour camping-car
Ouvert toute l’année.

76 emplacements,
Restauration rapide en saison.
Pêche en rivière et équitation à proximité, tennis
sur place.
Location de mobil-homes, chalets, gîtes.
Ouvert de mars à octobre
Parc résidentiel - 35 emplacements. Le VERT VILLAGE
est un oasis de repos, de calme et de détente. Sur une
superficie de 4 hectares, une végétation diversifiée,
choisissez votre bonheur parmi les types de locations
proposés (gîtes, chalets, mobil-homes, emplacement
de camping). Situé à 6 km de Bergues , à 15 km de
Dunkerque 20 km de Loon-Plage, 25 km de Gravelines,
40 km de Calais, 80 km de Lille, à proximité de la frontière
belge. Idéalement placé pour accéder à la Grande
Bretagne (Ferry ou Tunnel sous la Manche). Salle de
ping-pong, baby foot, tennis couvert, jeux bois extérieurs,
terrain de foot, local machine à laver et sèche linge
professionnel. Parking privé Wi fi gratuit
Ouvert toute l’année.

125 emplacements grand confort, électricité
20A. Proche du centrevillage et des commerces,
à environ 5 minutes en voiture de la plage de
Bray-Dunes.
Salle de réunion, animations en juillet et août, aire
de jeux, aire de sport, aire de fitness, pétanque,
sanitaires handicapés, laverie.
Location de mobil-homes.
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.
239 emplacements grand confort.
Salle de réunion, activités sportives sur place et
à proximité.
Location de mobil-homes
Ouvert du 1er avril au 30 octobre
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Campings 
LE HAMEAU DES NEIGES
262 route des Neiges
59229 TETEGHEM
tél 03.28.68.50.45
port 06.11.14.08.66
camping-hameaudesneiges@sfr.fr

100 emplacements Grand confort
Situé à la campagne, proche d’un bois de 500 hectares et
à proximité des plages de Malo les Bains et Bray Dunes,
le camping vous accueille dans un cadre agréable et
reposant.
Les emplacements grand confort, de 300 à 500m²
permettent de profiter d’un espace de détente et repos.
Animations pétanque, fêtes, repas concours…
Locations de parcelles à l’année. Locations de mobilhome. Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Campings 
CAMPING DE L’YSER
9 route de Saint-Omer
59470 BROXEELE
tél 03.28.62.40.19
camping-yser@orange.fr

40 emplacements.
Camping boisé, calme, situé en campagne.
A 25 km de Dunkerque et 10 km de Saint-Omer.
Nombreux sites à visiter aux alentours.
Location de mobil-homes, chalets.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Campings
LA FERME CADART
8 rue de la Colme
59143 HOLQUE
tél 03.21.95.07.42
laferme.cadart@wanadoo.fr
www.lafermecadart.fr

Camping de 70 emplacements situé à 30 km de
Dunkerque et Calais et 20 km de Saint-Omer,
dans un terrain de 2 hectares avec terrain de
pétanque à proximité du Canal (idéal pour les
pêcheurs)
Possibilité de se restaurer dans la brasserie
située près du camping.
Location de mobil-homes
Ouvert du 1er avril au 15 octobre.

séjours !
Forfaits week-ends et courts

Envie de découvrir les sensations du char à voile,
de vivre la liesse du célèbre Carnaval de Dunkerque ou de vous
détendre sur la plage de Malo-Bray Dunes chantée par Alain Souchon ?

Retrouvez toutes les offres séjours
concoctées par nos spécialistes
sur

www.ot-dunkerque.fr
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