
Prix (en €)
WIFI Connexion gratuite dans tout le camping sur le réseau Clic & Surf gratuit

Entrée adulte à la piscine de plein air intercommunale d'Attichy à 150 m (juillet & août) ou 
couverte intercommunale de Couloisy à 4 km (autres mois)

3,70

Entrée enfant (3 à 17 ans inclus) à la piscine de plein air intercommunale d'Attichy à 150 m (juillet 
& août) ou couverte intercommunale de Couloisy à 4 km (autres mois)

2,50

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.

Tarification sur place

Sécurisez votre téléphone en le rechargeant à l'accueil 0,50

Bouteille de butane 13 kg 33,00

Bouteille de propane 13 kg 33,00

Bouteille Twiny propane 6 kg 22,00

PAIN DE GLACE La remise en glace d'un pain de glace 0,50

Monnayeur lave-linge 11 kg 4,00

Monnayeur lave-linge 16 kg 7,00

Monnayeur sèche-linge 11 kg 2,00

Monnayeur sèche-linge 16 kg 4,00

Dosette lessive 0,50

Remplissage gourde, bouteille, etc… 0,50

W.C. 0,50

Douche / personne 2,00

Simple vidange et rinçage cassette camping-car 2,00

Vidange et remplissage en eau camping-car 4,00

Linge de toilette (serviette de bain + serviette de toilette) 2,00

Panier de bois pour barbecue 8,00

CARTE POSTALE Carte postale 1,00

REFRIGERATEUR Location de frigo bar à la journée 2,00

M I N I G O L F   (partie limitée à 2 heures) 1 pièce d'identité en caution

Par joueur à partir de 4 ans 2,50

Accompagnant 0,50

Enfants de 0 à 3 ans inclus et clients sous locatifs gratuit

T E N N I S   (durée limitée à 1 heure) 1 pièce d'identité en caution

Le court extérieur sur réservation 2,00

C E N T R E   E Q U E S T R E la balade

Randonnée équestre en autonomie par enfant 13,50

Randonnée équestre en accompagnement par adulte 22,50

Carte associative mineure - 12 ans (1 ligne blanc & carnassier uniquement) gratuit avec la carte fédérale

Carte associative mineure - 18 ans (1 ligne blanc & carnassier uniquement) gratuit avec la carte fédérale

Carte associative découverte femme (1 ligne blanc & carnassier uniquement) gratuit avec la carte fédérale

Carte associative adulte journalière (blanc & carnassier uniquement) 8,00

Carte associative adulte hebdomadaire (blanc & carnassier uniquement) 18,00

Carte associative adulte (blanc, carnassier & carpe) 24 heures 25,00

Carte associative adulte (blanc, carnassier & carpe) 48 heures 40,00

Carte fédérale mineure - 12 ans 7,00

Carte fédérale mineure - 18 ans 21,00

Carte fédérale femme 36,00

Carte fédérale adulte journalière (blanc, carnassier & carpe) 14,00

Carte fédérale adulte hebdomadaire (blanc, carnassier & carpe) 34,00

Carte fédérale adulte annuelle (blanc, carnassier & carpe) 78,00

A U T R E S  L O I S I R S 1 pièce d'identité en caution

Ping-pong, badminton, balle d'été, pétanque gratuit

P E C H E   (étang en non réciprocité : cartes associatives et fédérales à cumuler obligatoirement)

PISCINES

LOISIRS                                        
(chaque enfant 

doit être 
accompagné et 

sous la 
responsabilité d'un 

adulte)
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