Concentration des Chérubins
En Pays de Saint‐Omer (62)
22‐25 Mai 2015
Logements
Camping Beauséjour à Arques http://www.camping‐arques.fr/
Le camping a une capacité de 50 emplacements et 4 mobil homes. Il est le point de départ des
randonnées et c’est au camping que se dérouleront les animations de fin de journée (pot d’accueil, pot
des régions).
Tarifs
Taxe séjour : 0.2€/jour/personne de plus de 13 ans,
Douche : 0.5€/jeton
Emplacement : 5.9€ + 3.9€/personne de plus de 7 ans + 1.9€/enfant de moins de 7 ans + 3.2€ pour
électricité
Mobil home 132 : (6 personnes) : 53€/nuit
Mobil home 133 : (6 personnes) : 47€/nuit
Mobil home 134 : (5 personnes) : 53€/nuit
Mobil home 123 : (5 personnes) : 40€/nuit (hors eau chaude sanitaire)
Gîte le Grand St Bernard à Clairmarais
Le gîte a une capacité de 28 personnes (1 chambre de 6 personnes, 3 chambres de 4 personnes, 5
chambres de 2 personnes), avec une salle de bain par chambre.
Tarif pour le we des chérubins : 1050€ du vendredi 15h au lundi 11h, comprenant la location des
chambres (hors linge), la salle à manger et une cuisine équipée et la vaisselle. S’il est complet, cela revient
à 37€50 par personne pour les 3 nuits, hors taxe de séjour.
Le linge (serviettes, draps) et le ménage du gîte peuvent être ajoutés en option, si vous le souhaitez.
Il est situé à 4km du camping d’Arques.

Gîte le Crève‐Cœur à Clairmarais
Le gîte a une capacité de 12 personnes (3 chambres de 2 personnes, 2 chambres de 3 personnes).
Il comporte 1 salle de bain, 1 salle de douche et 1 wc, une cuisine et un séjour.
Le tarif est de 300 € pour le we du vendredi 16h au lundi 10h. Cela revient, s’il est complet, à 25 € par
personne pour les 3 nuits, hors taxe de séjour (0.65€ / personne / jour).
Le tarif comprend les draps (lit faits) et le ménage des chambres. Les pièces de vie doivent être rendues
propres.
Il est situé à 10 km du camping d’Arques.
Gîte le Petit Cœur à Clairmarais
Le gîte a une capacité de 8 personnes (2 chambres de 2 personnes, 1 chambre de 4 personnes).
Il comporte 1 salle de bain, 1 cabinet de toilette, une cuisine et un séjour.
Le tarif est de 270 € pour le we du vendredi 16h au lundi 10h. Cela revient, s’il est complet, à 33.8 € par
personne pour les 3 nuits, hors taxe de séjour (0.65€ / personne / jour).
Le tarif comprend les draps (lit faits) et le ménage des chambres. Les pièces de vie doivent être rendues
propres.
Il est situé à 10 km du camping d’Arques (à proximité de la rue du Bottel Straete sur votre GPS).

Photos : Mobil home au camping (à gauche) et chambre au gîte le Crève‐cœur (à droite)

