
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOCATION de Mobil homes, chalets bois et gîtes du 1er Janvier au 31 Décembre. 
 

LOCATION d'emplacements de passage à la nuitée, au mois ou à la saison  

du 1er Avril au 15 octobre. 
 

AIRE DE SERVICE camping-car.    PISCINE et WIFI GRATUIT 

Location d'EMPLACEMENTS tente, caravane ou mobil home à la saison, au 

mois, à la journée.        Emplacement CAMPING-CAR  

Nos CHALETS 2 ou 3 chambres, 4 à 

6 places, de 35 à 45 m², avec isolation 

renforcée, sont conçus pour rendre votre 

séjour le plus agréable possible. 

Nous disposons au camping d'étangs de pêche, de 

courts de tennis, table de ping-pong, boulodromes, 

d'une salle de jeux et aire de jeux pour enfants afin 

de faire de vos vacances un vrai moment de détente.   

Camping animé l'été pour le bonheur des 

petits comme des grands.  
 

Et pour vous garantir de passer de bonnes 

vacances, une piscine couverte et chauffée 

est à votre disposition de Mai à Septembre. 

Nos MOBIL HOMES 2 ou 4 chambres, de 4 à 8 personnes, entièrement équipés (vaisselle, micro-onde, cafetière 

électrique, TV ...), vous offrent la possibilité de goûter aux joies de la vie à la campagne pour le plaisir des petits 

comme des grands. 

ouverture du 1er avril au 15 octobre 



 

Sur la N 43  -  A mi-distance entre Cambrai et Douai  -  A 800 m de la gare d'Aubigny-au-Bac 

Adresse de correspondance : 
Camping de la Sensée*** 

1 bis rue Jean-Baptiste Alphonse 
59265 Aubigny-au-Bac 

 
03.27.89.25.22 

 
contact@camping-sensee.com 

www.camping-sensee.com 

Informations et réservations : 
03.27.89.25.22 

SARL Delabre au capital de 7 622.45 €, siège social : 

9 rue de la Sensée à Hem-Lenglet (59247) 

SIRET : 39146547300034 - TVA intracommunautaire : FR 68391465473  

RCS Cambrai B 391 473 - 92 B 93 

nous sommes ici 

à 800 m 

Dans le village : 
boulangeries, café - tabac - 
presse, médecins, 
pharmacie,  vétérinaire, 
carrefour market ...  

 
 

Les incontournables : 
Centre Minier de Lewarde 
Douai, Cambrai, Arras, 
Lille, La côte d'Opale  
Amiens, la Belgique ... 

Base de Loisirs 

ENTREE 

Location de chalets, mobil homes, et 
emplacements de camping. 

Informations et réservations : 
03.27.89.25.22 

www.camping-sensee.com 
 


