- SEJOUR MINI CAMP –
EVASION & SENSATIONS FORTES GARANTIE A 100%...
AMBIANCE CONVIVIALE & PUR JUS D’ADRENALINE... !

Où vais-je dormir ?

Déroulement du séjour

En TENTE de 3 personnes pour les
jeunes. (selon disponibilité)
En TENTE de 3 personnes pour les
accompagnateurs. (Hommes et
Femmes séparés)

Où vais-je manger ?
Dans un barnum une cuisine entièrement
équipée :
Réfrigérateur
Micro-onde
Cuisinière (4 gaz + 1 four à gaz)
Cafetière électrique
Vaisselle
Ustensiles de cuisine
Casseroles, poêle, marmite …
En option : Petit déjeuner, demi-pension
et pension complète à l’AUBERGE de
Cap’ Découverte

Les commodités du camping
Bâtiment collectif prévu à cet effet :
Douches cabines
Nombreux sanitaires
Lavabos pour la toilette
Lavabos pour la vaisselle

Parc de Loisirs

Accueil obligatoire au camping
Installation au camping de 15h à
18h en haute saison et 18h à 20h en
basse saison*
Départ avant 11h*
*Un état des lieux sera fait à l’arrivée et au
départ du Mini Camp.
Il s’agit de mini camp d’adolescents
dont la logistique, l’encadrement et
l’animation devront être assurés
par des animateurs de l’organisme
demandeur
Véhicule autorisée uniquement
pour l’installation. Parking en face
du camping.

A prévoir
Pour le parc
Chaussures fermées obligatoires
Pièces d’identité (Photocopie de
celle des parents ou
accompagnateurs pour les enfants)
Pour le camping
Oreillers, sacs de couchage,
couvertures,
Matelas
Kit entretien (produit, torchons,
pinces à linge …)

Capacité d’accueil

Accès à toutes les activités du site
durant toute la durée du séjour
Les entrées seront remises tous les
jours à l’accueil du Parc.

2 Mini camps au total
 Nombre de tentes par Mini camp :
15 tentes de 3 places
 Réservation possible pour :
Minimum : 18 personnes accompagnateurs
compris
Maximum : 36 personnes accompagnateurs
compris

Prix par personne (Mini-camp et parc inclus)

Séjour 3jours/2nuits

Séjour 4jours/3nuits

Séjour 5jours/4nuits

63,50€*

76,00€*

86,00€*

*Hors taxe de séjour (0.22€ par personne et par nuit. Plus de renseignements sur demande).

Séjour
7jours/6nuits
106,00€*

