Découvrir Fort-Mahon-Plage
Naturotel est situé à 2 km de la plage ou du golf
de Belle Dune et seulement à 1 km de la Baie
d’Authie et du centre équestre !

Un espace de détente à

> 2h de Paris et Lille
> 3h de Londres, Bruxelles et Reims
501 rue Robinson
80120 Fort-Mahon-Plage
www.naturotel.com

Fort-Mahon-Plage - Baie d'Authie

03 22 23 38 45
Fort-Mahon-Plage, station balnéaire située entre
Baie de Somme et Baie d’Authie, est nichée au
cœur des plus beaux massifs dunaires d’Europe,
le long d’une plage de 18 kms de sable fin, à deux
pas du parc ornithologique du Marquenterre.
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La Baie d’Authie, vaste espace naturel où
s’épanouissent faune et flore locales (coques,
salicornes, lila de mer...) est un lieu privilégié
pour les amoureux de la nature.
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Aquaclub

L’espace et la convivialité
d’un pavillon indépendant
Le confort des services hôteliers

Naturotel vous accueille toute l’année à Fort-Mahon-Plage
dans notre résidence composée de 22 chalets indépendants
tout confort (dont 2 PMR).

Les châlets

Venez découvrir la Côte Picarde et le
Marquenterre. Le pays entre 2 baies, Baie
de Somme et Baie d’Authie...

Chaque chalet est composé d’un rez-de-chaussée, d’une
mezzanine et d’une terrasse privative couverte.
Le rez-de-chaussée
comprend :
• Un salon cuisine
• Un canapé-lit
• Table et chaises
• Télévision écran plat
• Chaînes TNT françaises
• Plaque électrique 4 feux
• Réfrigérateur-congélateur
• Lave-vaisselle
• Batterie de cuisine
• Micro-ondes

Vous qui avez besoin d’air, de nature et d’espace, qui
rêvez de galoper à cheval, de faire une partie de golf,
de la voile, du cerf volant, du char à voile, du kite surf,
ou tout simplement vous promener sur une plage de
18 kms bordée de dunes, ne serait-ce qu’un week-end,
une semaine ou même quelques jours...

Grille-pain
Cafetière à filtre
• Robot
• Autocuiseur
• Une chambre avec 2 lits
séparés (90x190cm)
•U
 ne salle d’eau avec
douche (Sèche-cheveux
inclus).
• Un WC indépendant.
•
•

La mezzanine comprend :
selon les modèles 2 ou 3 lits séparés de 90x190 cm
Nous accueillons également les CE, séminaires, séjours
scolaires, réunions familiales, clubs sportifs et de loisirs...
Contactez-nous pour toute demande !

Les services inclus :
• Lits faits à l'arrivée
• L inge fourni par chalet : 2

petites et 2 grandes serviettes
de bain et 1 torchon (sauf
groupes)
•U
 ne place de parking à
l'intérieur de la résidence
•B
 uanderie (lave-linge, sèchelinge et fer à repasser selon
disponibilité pour les séjours
de plus d'une semaine)

•P
 rêt de jeux de société...
•S
 elon disponibilité et sur

demande : lits, chaises et
baignoires bébé
• Terrain de pétanque
•B
 alançoire extérieure & jeu à
bascule
• WIFI
•P
 rêt de barbecues et appareils
à raclette (sur caution)

