
Épicerie

Trampoline

Jonglerie pour petits

Piscine chauffée couverte

Petits indiens club-enfants

Services sur
le camping

9

De mi-juin à mi-septembre :
Laverie-services, Location de vélos, snack et plats à emporter...
D’avril à octobre :
Locations divers (voir page 6). Chiens acceptés. 
Pains, viennoiserie. Grande salle couverte pour les soirées et animations.
Billetterie pour divers sites (zoo, aquarium...).

Prestations incluses dans le tarif 
• Sanitaires : ouverts du 04/04 au 30/09/2015.

Comprenant : Douches & lavabos en cabine, avec mitigeur
eau chaude et points d'eau chaude

• Cabine familiale et pour handicapés • Nursery : Baignoire

et wc enfants

• Prêt de baignoires et matelas à langer pour les bébés (- de
1 an) • Vidoir pour wc chimiques, Douchette pour chiens.

• Sur le terrain :
Barbecues couverts sur aire spécialement aménagée
(apportez vos grilles). Bibliothèque (1000 livres), salle
télévision / réunions ; aire de jeux enfants :

2 trampolines, bac à sable, plate-forme à grimper,
toboggan, cage à poules, jeux à ressort. 2 tables de ping-
pong, terrain couvert de volley et buts basket, baby-foot
(raquettes, balles et ballons non fournis).

• Du 04/04 au 01/11 : 
Grand bassin chauffé, partiellement découvrable : uniquement le grand bain avec sa zone à bulles.

• En saison (du 4 juillet au 30 août) : Port du bracelet obligatoire pour l’accès à la piscine et toutes
les autres prestations.
+ 2 bassins : bébés et enfants. Animations : aquagym,
tir à l’arc, jeux divers, ateliers créatifs.
Club enfants (à partir de 5 ans, 6j/7) avec ateliers
manuels et ludiques, scénettes, sorties et jeux encadrés.
Avec participation : Pétanque, Loto, cours de natation, ainsi
que des tarifs préférentiels avec divers prestataires de loisirs
(zoo, aquarium...)

Nouveautés 

Jeux ados : Nerf®

Terrain de pétanque atypique

Prestations dans
le camping

WIFI SUR TOUTLE TERRAIN

Jeu de Nerf pour les grands ados


