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Nouveauté 2015 :

COUVERTURE DE LA PISCINE

03.21.47.94.15
28 rue de Frévent  62770 FILLIEVRES
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A 100 km de Lille,
48 km de la Mer

Le Camping des Trois Tilleuls se situe à 500m du 
centre du village, doté de tous commerces et 
services de proximité : boulangerie-supérette, 
boucherie-charcuterie-traiteur, bar-tabac-loto, 
pharmacie, infirmière, banque, agence postale. Pour  un agréable séjour en famille ou entre 

amis, nous vous proposons des hébergements 
récents, de grand confort, équipés en vaisselle, 
électroménager, télévision, avec terrasse, 
salon de jardin, barbecue...

Vente de Mobil-Homes
d’occasion

Etang de pêche au blanc à 600m
ACCÈS GRATUIT

Au coeur de la Vallée de la Canche, détente et loisirs 
dans un cadre verdoyant, à proximité des chemins de 
randonnées (GR121). De nombreuses idées de sorties 
s’offrent à vous au Pays des 7 Vallées !...

Réalisation : Olivier Delannoy

Hôtellerie de Plein Air - 132 emplacements

Résidentiel - Tourisme - Locatif



A votre disposition
de nombreux équipements de loisirs pour des moments de plaisirs...

M. et Mme DELANNOY, propriétaires exploitants 
depuis 1990, vous accueillent du 1er avril au 15 
octobre et vous proposent de séjourner dans une 
ambiance calme et familliale dans le respect de la 
tranquillité de chacun.

Salle de jeux : 
Bibliothèque
Jeux de société
Zone Wifi

Piscine et pataugeoire chauffées, sanitaire équipé de 
cabines de déshabillage, casiers, wc, douches

Piscine couverte 
en 2015 !

Emplacements résidentiels spacieux viabilisés (eau, électricité, tout 
à l’égout) de 120 à 200 m² délimités par des haies végétales.
Forfait annuel. Emplacements de tourisme pour tentes, caravanes, 
camping-cars. 2 sanitaires, laverie : lave-linge, séche-linge, table à 
repasser, salle de bain bébé. Dépot de gaz. Accès sécurisé.

En Juillet et Août : animations, tournois sportifs...
Spectacles, soirées cabaret, disco, karaoké... le samedi soir

Emplacements pour mobil-homes, caravanes, tentes, 
camping-cars


