
 
Rue FAIDHERBE 

80410 LA MOLLIERE 
Tél : 03 22 26 61 85 / Fax : 03  22 26 65 68 

E-Mail :  info@campinglesgaletsdelamolliere.com 
Web :  www.campinglesgaletsdelamolliere.com 

 
R.C.S ABBEVILLE 307 129 569 - APE 553OZ 

 
TARIFS CAMPING 2023 

(Toutes taxes comprises dont TVA 10 %) 
Tarifs susceptibles d’évoluer en fonction des taxes 

 
 

194 Emplacements 
 

Le camping est ouvert tous les jours du 01 Avril au 1er Novembre 2023 
La réception est ouverte de 9h-12h et de 14h-18h 

et de 8h-20h en juillet et août 

 
Le Camping "Les Galets de la Mollière" est installé sur une prairie arborée de 6 hectares aux abords de la 
station balnéaire de Cayeux sur Mer, dans la petite commune de la Mollière. 
A proximité de la plage de sable et de galets, des dunes et du bois de pins, découvrez l’une des plus belles 
baies du monde ; La Baie de Somme. 
Vous y accéderez facilement, notamment par les autoroutes A16 et A28, ou par le train via la gare de 
Noyelles-sur-Mer située à 15 kms. 

 

 

PRIX EN € PAR NUITÉE 

  

  

Emplacement tourisme  - Jusqu’à 3 

personnes 
Une place standard de 95 m ² environ 
avec : 
- 1 branchement électrique 10 ampères 
- Douches et eau chaude comprises 
- La caravane ou la tente et la voiture 

Du 01/04 au 
30/06 inclus et 

du 26/08 au 
08/09 inclus 

Du 01/07 au 07/07 
inclus et du 19/08 

au 25/08 inclus 

Du 08/07 au 18/08 
inclus  

Du 09/09 inclus  

     31/10 inclus 

 
28.00 € 

 
35.00 € 

 
41.00 € 

 
24.00 € 

Les options 

- Par personne supplémentaire 

- Par enfant de 1 an à 7 ans   

- Par véhicule ou installation 
supplémentaire 

- Par animal (sous réserve 
d’acceptation) 

- Personne seule avec 1 tente et 1 
voiture sur place  

 

8.50 € 

6.50 €  

5.00 € 

 

5.00 € 

19.00 € et 21.00 € juillet et Août 

- Garage mort (sauf Juillet et Août) 6.00 € 
 

En Juillet et Août, les réservations s’étendent à la semaine du samedi à partir 14h au samedi avant 11h payables d’avance le jour 
d’arrivée. 
 
Une nuitée s’entend pour une période d’occupation de 2 heures minimum. 
 
Toute fausse déclaration pourra entraîner l’expulsion sans indemnité, ni remboursement.  
   

TOUTE L’ÉQUIPE DES GALETS DE LA MOLLIÈRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SÉJOUR

http://www.campinglesgaletsdelamolliere.com/


 

LES LOISIRS DES GALETS DE LA 

MOLLIERE 
 

 Aires de jeux aménagées pour petits et grands 

 Terrains de pétanque 

 Tables de ping-pong 

 Piscine chauffée 

 Tennis 

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 

La réservation ne pourra être prise en considération 

qu’après signature du contrat ci-joint et accord de notre 

part confirmé par lettre. Cette demande de réservation 

devra être accompagnée lors de l’envoi du contrat d’un 

acompte de : 

  50 € par semaine de réservation pour un 

emplacement 

  Au montant total, il faut ajouter 12.00 € de 

frais de réservation 

  Le règlement doit être effectué à l’ordre du 

Camping Les Galets de la Mollière. Il est possible de 

réserver par téléphone au moyen d’une carte bancaire. 

 

LE MONTANT TOTAL DU SEJOUR MOINS 

L’ACOMPTE DOIT ETRE REGLÉ AU PLUS TARD DÈS 

L’ARRIVÉE ET AVANT TOUTE INSTALLATION. 

IMPORTANT : 

   En cas de retard d’arrivée, sans avis, passé un délai de 

1 jour franc, le Camping se réserve le droit de disposer de 

l’emplacement. 

    Le séjour sera facturé de la date de retenue à la date 

de départ mentionné sur le contrat (même pour un retard 

d’arrivée ou un départ anticipé qui est toujours considéré 

comme définitif et non remboursable). 

    En cas d’annulation, sans avis, la Direction se réserve 

le droit de réclamer le paiement intégral du séjour 

réservé. 

    En cas d’annulation totale du séjour, l’acompte moins 

les frais de réservation sera restitué à condition que la 

Direction du camp soit prévenue au plus tard 30 jours 

avant la date d’arrivée. Dans tous les autres cas l’acompte 

n’est pas restitué. 

*En cas de litige, vous pouvez adresser une réclamation écrite 

par lettre recommandée avec A.R. à la réception du camping. Si 
vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée ou en cas de non 

réponse, vous avez la possibilité de saisir un médiateur de la 

consommation dans un délai d’un an à compter de la date de 
réclamation par voie électronique : www.cm2c.net ou par 

courrier à l’adresse suivante : CM2C 14 rue saint jean 75017 

Paris 

   

 

 

LE CAMPING 
 

L’accueil 

Le bureau est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

(Hors saison) 

De 8h00 à 20h00 en Juillet et Août 

Les arrivées s’effectuent à partir de 14h00 jusqu’à 18h00  

Les départs s’effectuent avant 11h00 

Paiement : Carte bancaire, visa, espèces, chèques, 

chèques vacances. Les euros chèques ne sont pas acceptés 

 

Possibilité de s’y procurer : 

  

  Gaz  

  Brochures touristiques 

  Jetons pour lave-linge et sèche-linge 

Courrier : 

Distribution à partir de 14h00  

 

Téléphone : 

Accueil : 03 22 26 61 85   Fax : 03 22 26 65 68 

LES SERVICES : 

En haute saison, vous trouverez des produits divers de 

dépannage, un bar ouvert ainsi que des glaces, 

confiseries, pain, viennoiseries. D’autres commerçants 

(fruits, légumes, fromager, pizzaiolo, marchand de 

couscous) réalisent également des tournées au cours de la 

semaine. 

 

LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET 

INFRASTRUCTURES 

4 sanitaires soignés dans leur conception comprenant : 

  Douches chaudes d’accès libre 

  Lavabos 

      Sanitaires équipés pour personne à 

                              mobilité réduite 

 Bacs à linge, bacs à vaisselle 

 1 local comprenant : 

  Lave-linge et sèche-linge 

  Tables à repasser 

  Equipement pour toilette des bébés 

Branchement aux emplacements : 10 ampères 

 

L’accès à la piscine est réservé exclusivement à notre 

aimable clientèle, disposant d’un bracelet (consigne 7€) et 

se conformant entièrement aux règles de sécurité et 

d’hygiène de cette installation non surveillée (shorts, 

bermudas et tenues longues de bain sont interdits). 

Les visiteurs n’ont pas accès à la piscine. Les dates 

d’ouverture de la piscine sont valables sous réserve des 

conditions climatiques, en conséquence elles peuvent être 

modifiées à tout moment sans préavis.  

 

LE CONTRAT DE RESERVATION 
 

Nom et Prénom : ………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………… 

……………………………………………… 

Code Postal : …………..Ville :………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………… 

Après avoir pris connaissance des conditions générales 

et du tarif en vigueur, désire réserver : (mettre une 

croix dans la case correspondante) 

 

      Du     14h00     au   11h00 

       

 

Un emplacement confort avec électricité  

 

  Renseignements complémentaires : 

 

              Nombre de véhicules: …………. 

 Animaux* (max.2) : ………….    

 Nombre de caravanes: …………. 

 Nombre de tentes:  .………… 

 Nombre de camping-car:  ………… 

 

*Carnet de santé obligatoire à fournir à votre arrivée 

 

Veuillez indiquer ci-dessous les noms et prénoms des 

personnes qui vous accompagnent ainsi que l’âge des 

enfants : 

 

1°) ………………………………………………….. 

2°) …………………………………………………. 

3°) …………………………………………………. 

4°) ………………………………………………….. 

5°) …………………………………………………. 

 

Fait à ……………………le ……………………….. 

   Signature 

 

 

PS : N’oubliez pas de joindre votre acompte + 12.00 €  

de frais de réservation à ce document. (Vous pouvez 

également réserver par téléphone au moyen de votre 

carte bancaire).  

 

http://www.cm2c.net/

