Descriptifs et plans 2021

Draps et serviette fournis
Forfait ménage et Wifi compris

Services
- Espace bien-être (payant): sauna, hamman et
spa
- Lave-linge, sèche-linge: 5€/jeton
- Bar, snack, dépot de pain & épicerie de
dépannage
- WiFi sur tout le
- Location de serviettes (1 grande + 1 petite):
8€/pers
- Location de draps: 12€/draps
- Location de vélo

Activités
Équipement de base: 1 chambre avec un lit double/1 ou 2 chambres

En basse saison : 2 nuits minimums pour les hébergements **, *** , **** et

* sauf tente lodge

couverte. Certains mobil-homes de la gamme cottage 4/5 personnes ** et cottage 6
personnes ** appartiennent à des particuliers et sont gérés par le camping. Quelques
mobil-homes peuvent avoir une disposition différente. Plans non contractuels.

avec 2 lits simples (80x190)/ oreillers / couvertures / alèses plastifiée / WC
séparé ou non */ salle de bain avec douche et lavabo */ table et chaises/
coin cuisine avec plaque gaz, micro-ondes, cafetière électrique,
réfrigérateur, évier*, vaisselles et ustensiles de cuisine/ terrasse semicouverte avec salon de jardin./ 1 connexion Wifi par locatif

Premium sauf en Premium Taos SPA et DUO 4 nuits minimum ou 7 nuits
minimum pendant les vacances scolaires.
En haute saison : 7 nuits minimums pour toutes les catégories.
Tous les locatifs sont "non-fumeur" et équipés d'une terrasse couverte ou semi-

Parc Aquatique chauffé
- Grand bassin et pataugeoire couvert et
chauffé dés l'ouverture
- 1 grand lagon extérieur
- Pataugeoire extérieure avec jeux aquatiques
- Aquasplash
- 1 grand toboggan de 70 m de long et 1
toboggan 3 pistes

- Terrain multisport
- Salle de remise en forme (+18ans)
- Aire de jeux, château gonflable, trampoline
- Terrains de pétanques et tables de ping-pong
- Salle de jeux
- Club enfants (5-12 ans) et animations toute la
saison

