Camping Étang de la Vallée
Les services 2020 …
Désignation

Prix TTC
Par personne

4€

Par personne

6€

Visiteur à la journée : départ avant 23h - BRACELET OBLIGATOIRE - passer à l'accueil - Par personne

2€

Par cycle de lavage

3€

Location de KIT DUVET : duvet + sac à viande
Location DRAPS : drap housse + drap + taie d'oreiller à usage unique

Machine à laver le linge : vente de jeton à l'accueil
Forfait ménage : pour locatifs - encaissement de la caution si mauvais
état de propreté au moment de l 'inventaire de départ

Animaux - chien ou chat - le 1er est gratuit - au-delà :

Lodge Nature

40 €

Lodge Victoria

60 €

Par animal et par nuit

2€

… les services free* en plus ! (*gratuits) …
Piscine extérieure de 10 x 5 m sécurisée avec espace détente
Aire de vidange pour camping-car
Pour les non campeurs : 5 € eau incluse

Documentations touristiques

Prêt de jeux de société et de livres

Aire de jeux enfants (3 - 8 ans) & Frontons CityStade

Terrains multi-sports : foot/hand, basket, volley/badminton, tables ping-pong et trampolines
Boîte à jeux … prêt de raquettes, balles, ballons, molkky, palet, etc.
Terrain de pétanque : prêt de boule pour concours ;-)
Barbecue, aire de pique-nique et plantes aromatiques à dispo !

Point phone & wifi gratuit

Dépôt de pain et vienoiseries

Forêt & Canal d'Orléans : rando à pieds ou cyclo / Base de loisirs - plage avec baignade surveillée en juillet et août

… et le Bar-Snack dans le camping !
Bar avec boissons chaudes, froides, bières et vins**

Glaces et confiseries

Restauration rapide avec BURGER, nuggets, frites, croque, tartines, plateaux apéro,
et toute une carte gourmande à découvrir sur place ...
Rotissoire sur place, pensez à commander vos poulets rôtis, la veille !
Espace avec terrasse, chaises longues, babyfoot, jeux, TV, musique, etc.
Accès direct au

Ludo Par

avec châteaux gonflables, mini-golf et activités …
** L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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