
Location de tentes de trappeurs

Nous avons 4 tentes à disposition avec un lit deux personnes et deux lits une personne chacune

Celles-ci peuvent être réservée soit par une personne , soit par deux, soit par trois, soit par 4
 Le prix sera à diviser entre vous ! 

Sachant que la nuitée 

–  en tente 1 personne  = 39 € soit 115 € les 3 nuits
–  en tente 2 personnes = 21 € soit  63 € les 3 nuits 
–  en tente 3 personnes = 15 € soit  45 € les 3 nuits
–  en tente 4 personnes = 12 € soit 36 €les 3nuits ( un lit bas est ajouté)

 

Chacune est équipée d'un réchaud, et de vaisselle, des toilettes sèches sont disponibles pour 
chacune des tentes, et à proximité des toilettes traditionnelles ! L'eau sera en jerrican et à côté des 
tentes, possibilité de faire un feu de camp ! Celles-ci sont situées dans le jardin et distancées 
l'une de l'autre ! Ou sur un site plus sauvage à 5 mn à pied de la salle.

Les douches sont dans un mobil'home à quelques mètres !.

Soit vous avez le listing des participants et vous pouvez lancer un appel pour hébergement partager 
ou encore me donner votre nom et prénom afin que je vous mette en contact ! 

Par SMS au 06 27 57 64 47 ou par mail !

Vous pouvez venir avec votre tente : 
Pour toute personne désirant dormir sur  le site ou ayant une tente le tarif 
sera de  6 € par personne et par nuit , nous vous remercions de votre 
compréhension car cela nous aide à entretenir le site et les petits frais, eau, 
douche, papier...

Véhicule aménagé et son chauffeur : 10 € par nuit et 6 €  par personne 
supplémentaire



Il y aura des poubelles à disposition pour respecter le tri, nous savons que vous êtres très vigilants à 
cela aussi !


