
FLOREAL CAMPERPARK BLANKENBERGE 
 
 
DESCRIPTION DE NOTRE PARC POUR MOTORHOMES À LA MER DU 
NORD 
 
Floreal Blankenberge offre aux férus de vacances en camping-car l’occasion de faire étape plus ou 
moins longuement au bord de la mer du Nord. Nous avons aménagé une aire d’accueil et de 
services spécialement dédiée à vos maisons roulantes. Elle est aménagée dans 
un environnement verdoyant, à deux pas du centre-ville et de la plage. Elle comprend 42 
emplacements privatifs entièrement stabilisés et engazonnés, de 6 m sur 10 m. L’accès et la 
circulation sur le domaine sont facilités par des routes goudronnées adaptées à la taille des motor-
homes.  
 
Notre Camper Park de Blankenberge dispose également des équipements et avantages suivants : 
 

• toute l’année et 24 h/24 ; 
• Entièrement automatisée, paiement sur place par carte de crédit ou bancontact (réservation 

pas possible); 
• Alimentation électrique de 16 ampères sur chaque emplacement ; 
• Point d’eau pour remplir les réserves ; 
• Puits pour les eaux sales ; 
• Lieu de déversement pour les toilettes chimiques ; 
• Unité sanitaire toilettes et douches (homme et femme séparés) ; 
• Bac à vaisselle ; 
• Parc clôturé et sécurisé par caméra ; 
• Éclairage sur l’emplacement et sur la totalité du site ; 
• Matériel anti-incendie ; 
• Espaces verts et arborés ; 
• Emplacement privatif avec pelouse de détente et délimité par une haie ; 
• Chien admis. 
 
 
 

À PROXIMITÉ DE NOTRE AIRE D’ACCUEIL POUR CAMPING-CAR DE 
BLANKENBERGE 
 
Le Camper Park de Floréal est idéalement situé à Blankenberge. À pied, à vélo ou avec 
les transports en commun, il est facile et rapide de rejoindre les lieux pratiques ou touristiques qui 
vous intéressent : 
 

• À 400 m du centre-ville, du port, de ses commerces, de ses restaurants et de ses animations ; 
• À 900 m de la gare (accès aisé vers Bruges et Bruxelles) ; 
• À 600 m de la digue, de la plage et des dunes sauvages ; 
• À 200 m de la ligne de tram qui dessert toute la côte belge ; 
• À 50 m d’une grande surface et d’une station essence ; 
• À 50 m du bowling (16 pistes) ; 
• À 100 m de la piscine communale ; 
• À 100 m de l’aquarium Sea-Life. 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROFITEZ DU DOMAINE DE VACANCES FLORÉAL DE 
BLANKENBERGE 
 
Notre parc pour motor-homes est contigu à notre domaine de vacances. Vous pouvez donc profiter 
des nombreux services et activités, pour la plupart gratuits, proposés par le domaine de vacances 
Floréal de Blankenberge : 
 

• Restaurant et tea-room avec terrasse ; 
• Bar ; 
• Plats à emporter (take-away) ; 
• Commande de pain, sandwichs, viennoiseries ; 
• Commande de journaux ; 
• Buanderie avec machine à laver, séchoir et planche à repasser ; 
• Animations et spectacles pour petits et grands ; 
• Plaine de jeux ; 
• Mini-golf (payant) ; 
• Terrains de pétanques ; 
• Location de vélos. 
 
 
 
 

TARIFS ET FORFAITS POUR VOTRE EMPLACEMENT DE CAMPING-
CAR À BLANKENBERGE 
 

Nous proposons un prix forfaitaire pour 2 personnes, douche comprise, différent si vous 
réservez en haute ou en basse saison. 
Le prix varie s’il y a des personnes supplémentaires, adultes ou enfant âgé de plus de 12 ans. En 
dessous de 12 ans, c’est gratuit. 

Tarif pour 1 motor-home + 2 personnes: 
 

• Basse saison : 20 €/ nuit 
• Vacances de Pâques, Ascension, Pentecôte et du 1er juillet au 31 août : 26 €/ nuit 
 
Suppléments: 

• Chien : 2,50 €/ nuit 

• Adulte (>12 ans) supplémentaire : 3,60€/ nuit 

Douches, électricité et WiFi compris dans le tarif. 

 


