Bonnes
Vacances
à Dannes

Avec ses trois étoiles, le camping
municipal de Dannes est idéal pour des
vacances familiales.
Il comprend 53 emplacements et des
sanitaires parfaitement équipés.

Situé à 5 minutes de la plage et à
proximité du site agréable et
ombragé du Mont Saint Frieux,
vous y trouverez le calme et le repos.



Semaine

Nuit

TARIFS PASSAGE : JOURNALIERS
TARIFS
2017

Annuel

Emplacement
+ 1 véhicule
+ 5 personnes 2 200 € 00
maximum
+ eau
Electricité

Semestriel Trimestriel

1 600 € 00

1 400 € 00

Consommation : 15 centimes/KWH

Forfait mensuel
Emplacement
+ 1 véhicule
+ 4 personnes
+ eau
Electricité

Adulte
5 € 00
Enfant de moins de 7 ans
2 € 60
Enfant de moins de 18 mois
Gratuit
Emplacement
5 € 00
Véhicule
4 € 00
Chien (sauf catégorie I et II)
3 € 00
Branchement électrique 16 A
5 € 00
Garage mort
20 € 00
{Taxe de séjour par jour et par personne 0 € 45
Moins de 18 ans }
gratuit
Lave linge – 1 jeton + lessive
5 € 00
Sèche linge
5 € 00
Pain de glace
2 € 00
Badge magnétique (caution)
100 € 00
Raccord prise européenne ( caution)
32 € 00
Aire de service camping-car (vidange)
10 € 00
Douches pour utilisateurs aire de service 2 € 50

700 € 00
50 € 00 par personne supplémentaire

Consommation : 15 centimes/KWH

La commune de DANNES, au pied d’une
couronne de monts : le Mont Saint Frieux,le Mont de Camiers- Le Mont de Dannes- le
mont au Guet- le Mont Madame et le Mont à
Railloux, est située sur le littoral de la cote
d’Opale, à 20 Km de BOULOGNE SUR
MER , à 40 Km du tunnel sous la manche et
à 2 km de l’Autoroute A16. Elle forme
l’extrême limite de l’arrondissement de
BOULOGNE SUR MER, au sud ouest du
territoire.
Les Dunes du Mont Saint Frieux :
un site d’une grande richesse écologique sur
plus de 600 hectares d’espaces dunaires et
boisés. Plus de 13 Kms de sentiers pédestres
balisés permettent des promenades
familiales et l’ascension du mont Saint
Frieux du haut duquel l’œil embrasse la
mer sur une immense étendue.
L’Eglise SAINT MARTIN, classée
« Monument historique » le 6 Juin 1926 , est
encore une des plus curieuses églises rurales
de style gothique du Boulonnais.

