Tarifs annexes des services et activités du camping

Activités de loisirs

Services pratiques

(Chaque enfant doit être accompagné et sous la
responsabilité d'un adulte)

Commande et règlement avant la fermeture de
l'accueil :





Petit-pain blanc individuel
Pain au chocolat
Croissant au beurre
Petit déjeuner complet comprenant 1 boisson
froide ou chaude au choix (thé, café, café au lait,
lait ou lait chocolaté) + 1 petit-pain individuel +
1 viennoiserie au choix (pain au chocolat,
croissant au beurre) + 1 sucre + 1 beurre
individuel + 1 confiture + 1 compote + 1 jus
d'orange

0,25 €
1,00 €
1,00 €
5,00 €

 Dosette de lessive
Butane ou propane 13 kg
Twiny propane 6 kg

3,00 €
0,50 €
29,00 €
15,00 €

Location de linge de toilette


Serviette de bain + serviette de toilette)

Vente de panier de bois pour barbecue
La remise en glace d'un pain de glace
Carte postale du Camping de l’Aigrette
Location frigo / journée (contre consigne)

Pour les personnes
extérieures






Remplissage de gourde, bouteille, etc.…
W.C.
Douche / personne
Vidange et rinçage cassette camping-car
Vidange et remplissage en eau camping-car

Activités gratuites


Wifi : 24/24h (messagerie et navigation simple)
 Ping-pong, mur de tennis, balle d'été,
pétanque : location gratuite de raquettes/balles
à la réception

 Minigolf : enfants de 0 à 4 ans inclus et clients
sous locatif

 Accès à l’espace aquatique : 1 entrée / jour /
personne aux piscines intercommunales d'Attichy
à 150 m. (juillet & août) et de Couloisy à 4 km
(les autres mois) (hors résidents à l’année et
locations d’emplacement longue durée)

 Le court extérieur sur réservation

2€
12.00 €
15.00 €

Pèche (étang en non réciprocité : cartes associatives

Bouteilles de gaz (contre consigne)



2,50 €
2,00 €

Tennis (durée limitée à 1 heure)

 Enfant jusqu'à 12 ans
 Personnes de 13 ans et +

Laverie située dans les sanitaires femmes
Lave-linge

 Personnes de 13 ans et +
 Enfant de 4 à 12 ans

Centre équestre

Recharge appareils électriques


Minigolf (partie limitée à 2 heures)

2€
6€
0,50 €
1€
2€

0.50 €
0.50 €
2€
2€
4€

et fédérales à cumuler obligatoirement)
 Carte associative mineure - 12 ans / mineure - 18
ans / découverte femme (1 ligne blanc &
carnassier uniquement)
 Carte associative adulte journalière (blanc &
carnassier uniquement)
 Carte associative adulte hebdomadaire (blanc &
carnassier uniquement)
 Carte associative adulte (blanc, carnassier & carpe)
24 heures
 Carte associative adulte (blanc, carnassier & carpe)
48 heures
 Carte fédérale mineure - 12 ans
 Carte fédérale mineure - 18 ans
 Carte fédérale femme
 Carte fédérale adulte journalière (blanc, carnassier
& carpe)
 Carte fédérale adulte hebdomadaire (blanc,
carnassier & carpe)
 Carte fédérale adulte annuelle (blanc, carnassier &
carpe)

SNACK
Du 01/05 au 30/09, profitez de nos diverses
formules en snacking dont le local est installé au
minigolf. En dehors de cette période,
uniquement les boissons sont disponibles à
l'accueil.

Gratuit avec
la carte
fédérale

8€
18 €
25 €
40 €
6€
20 €
35 €
13 €
33 €
75 €

