Descriptif de nos locatifs
Tous nos locatifs (mobil’homes et chalets) sont
installés avec des terrasses couvertes ou non et
salon de jardin sur des parcelles aménagées d’un
parking pour la voiture, d’un espace pelouse et
d’un barbecue en dur.

*

*
*
*

Nos locatifs sont tout électrique

* avec vaisselle complète, matériel de nettoyage

Camping VITAMIN’****
865 rue de Vertus
76550 Saint Aubin sur Scie
Tel : 02-35-82-11-11 Fax : 09-70-61-47-90
E.mail : camping.vitamin@wanadoo.fr
Site internet : www.camping-vitamin.com
Camping classé 4 étoiles
Ouvert du 1° avril au 15 octobre
Accueil ouvert de 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h
Camping d’une superficie de 5 hectares
Avec un nombre de 204 emplacements

Situé à l’entrée de Dieppe à 2,5km de la plage
Au lieu dit “Les Vertus”.
Pour accéder au camping suivre la direction des
hôtels : Formule 1 et BB Hôtel.

(produits d’entretien non fournis),

*
*
*
*
*

micro-onde,
cafetière électrique,
téléviseur (sauf châlets),
réfrigérateur (avec ou sans congélateur),
couvertures et oreillers,
Non fournis : draps et taie d’oreillers.

*

*
*
*
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Modes de paiement acceptés
*
*
*

865 rue des Vertus
76550 Saint Aubin Sur Scie
(SEINE MARITIME/HAUTE NORMANDIE)

Neufchâtel-en-Bray

Evreux

Un état des lieux et un inventaire sont faits à votre
arrivée et départ. Des cautions sont demandées
à l’arrivée, 150 euros pour le mobilier et 70 euros
pour le ménage non fait.

VITAMIN’

Manche

Les animaux sont acceptés.
Les locations juillet et août ne se font qu’à la
semaine du samedi 15 h au samedi 10 h ou du
dimanche 15 h au dimanche 10 h, pour les autres
mois tout est possible.

Camping

Espèce, carte bancaire, chèque, chèque vacances.
Prix réduit hors saison avec la carte ACSI.
possibilité d’assurance annulation

Tel : 02-35-82-11-11 Fax : 09-70-61-47-90

E.mail : camping.vitamin@wanadoo.fr
Site internet : camping-vitamin.com

*

Prestations du camping :
*

- Un espace couvert ouvert du 1er avril au 15 octobre
avec un bassin de nage, balnéo et cascade,
un bassin pour les petits avec toboggan et jeux d’eau
un bassin de réception avec toboggans aquatiques.
- Un espace extèrieur ouvert juillet et août
avec un bassin de nage, geyser, balnéo
un bassin pour les petits avec geyser, jeux d’eau
et toboggans.

*

*
*
*
*

Espace détente
- Salle de Fitness gratuit
- Sauna, hydromassage payant

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Espace aquatique chauffé de 1000m² avec

Terrain de jeux pour enfants,
Terrain de basket, football et pétanque,
Salle de jeux (ping-pong, baby-foot, flipper…),
Salle de billard.

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Emplacements d’environs 100m2 avec électricité
10 ampères,
Local avec machine à laver et sèche linge,
Sanitaires confortables avec eau chaude comprise
dans le prix, baignoire pour bébé et sanitaire
Pour personne à mobilité réduite (douche et wc),
Possibilité pour les camping-cars de vider leurs eaux
usées et de faire le plein d’eau.
A l’entrée du camping un bar brasserie.
WIFI payant dans le camping, gratuit au bar,
Location de caravane, mobil’homes et chalets, dont
un mobil’home pour personne à mobilité réduite.

*

*
*
*
*

Animations juillet et août.

*
*

A 100m du camping un magasin d’alimentation,
A 800m du camping un centre commercial
avec une grande galerie marchande,
A 300m du camping un arrêt de bus pour DIEPPE,
A 300m du camping le club5 (piscine couverte,
court de tennis, salle de musculation, sauna),
Dans un rayon de 800m divers restaurants.

Commodités :
*
*
*

Les différents loisirs :
*
*
*
*

Planche à voile, plongée, canoë kayac, voile,
promenade et pêche en mer, en étang et en rivière,
Randonnée quad/vtt, saut en parachute, casino,
équitation, golf 18 trous et miniature, bowling,
Hippodrome, car-ferries (DIEPPE/NEWHAVEN),
STATION BALNEAIRE LES BAINS DE DIEPPE,
(Centre Aquatique et Espace Forme).

*

*
*
*

A visiter dans la région :
*
*
*
*
*

DIEPPE (cité de la mer, château-musée,
port de plaisance, port de pêche),
CLERES (parc d’attraction BOCASSE) (zoo),
FECAMP (palais bénédictine),
ETRETAT (son fameux rocher),
ROUEN (cité médiévale).

*

*
*
*

Plus d’informations sur les lieux à visiter sur
http : www.normandie-tourisme.org

