
CARAVANE - CAMPING-CAR  
LOCATION DE MOBIL-HOME

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
STONEHAM***



BIENVENUE À L’HÔTELLERIE  
DE PLEIN AIR STONEHAM***

Idéalement situé entre mer et forêt, à 
environ 1km du centre-ville, l’Hôtellerie 
de Plein Air Stoneham*** est un point 
de départ idéal pour découvrir le 
Touquet-Paris-Plage. À pieds ou à vélo 
et à deux pas de la plage, adultes et 
enfants peuvent profiter de nombreuses 

activités. Avec 205 emplacements au 
total, nous accueillons les caravanes 
et les camping-cars de passage. Nous 
proposons également des locations de 
mobil-homes ou des emplacements  
pour mobil-homes résidentiels.

LOCATIONS
Des mobil-homes de location comprenant  :

Cuisine équipée, une salle de bain avec 
douche et lavabo, WC séparé, chauffage et TV
Chambre double et simple ou lits surperposés 
selon type de mobil-home  
(salon convertible selon modèle)
Salon de jardin à disposition dans un chalet 
extérieur
Terrasse semi-couverte et emplacement 
engazonné
Couvertures, couettes, protège-matelas  
et oreillers fournis
Possibilité de location de draps, chaises 
hautes, lits parapluie
Animaux non admis
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PMRCordélia
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Parking à l’entrée
Electricité 16 Ampères
Vente de pains sur place week-ends 
fériés et juillet/août
1 mobil-home de location adaptés aux 
personnes à mobilités réduites
Coordonnées GPS : latitude 50.51092
longitude 1.58875
Caravaning 3*, labellisé Famille plus
Chèques vacances acceptés

Deux navettes à votre service

La Navette «Mer et Forêt»  
gratuite pour vous emmener en ville  
(uniquement en journée)

La Navette  « Gare Etaples 
Le Touquet-Paris-Plage »  
à 1€ par trajet.
 
Pour les circuits et horaires,  
voir la brochure des navettes

INFOS PRATIQUES

Le caravaning est ouvert de fin janvier à mi-novembre (selon date enduropale)
de 9h à 12h et de 14h à 18h en basse saison

de 9h à 12h et de 14h à 20h du 1er juillet au 31 août



EVÈNEMENTS/ANIMATIONS  
DANS LA STATION

Plage Marché Petit train 
Touristique

Balades poneys Parc Equestre

2 Bases Nautiques

Centre Ville

GolfCentre Tennistique 
Pierre de Coubertin

Parc Nature  
Baie de Canche

Animation Musicale

Hôtellerie de Plein Air Stoneham 
625 avenue François Godin

62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel. +33 (0)3 21 05 16 55 

E-mail  : caravaning.stoneham@letouquet.com 
web : www.letouquet.com

Piscine du Tennis

Réalisation : Opale&Co l’Agence d’Attractivité du Montreuillois


