Le camping le Lac
Adresse :
Les Vallons
83630 Bauduen

Personne à contacter :

Téléphone: 04 98 10 21 10

Département :
VAR
Capacité :
202

Description :
http://www.youtube.com/watch?v=lGm6u1qR0Zs

Sous des tentes marabout (avec sol en dur et vrais lits) ou en bungalows de 8 lits avec un coin rangement. Nous occupons un camping de
bon confort avec bâtiments techniques et administratifs : cuisine, self-service, buanderie, infirmerie, salle d'animation, coin T.V. Une zone
animation est située au centre du camping. Sur le site : piscine, mur d'escalade, terrain de basket et de hand, base de trampoline, dojo,
ping-pong, aire de skateboard, pas de tir à l?arc et terrain de beach volley.

LA STRUCTURE (répartie sur 5 héctares)
Elle se compose d?une partie centrale en dur, de 3 zones d?animations, de 3 zones d?hébergement et de 2 annexes :

Partie centrale : se compose d?un self avec cuisine et grande salle à manger (tous les enfants des séjours de Bauduen mangent au self),
d?une infirmerie générale, de bureaux administratifs, de logements (direction et gardien), d?une boutique. La partie centrale accueille
également l?annexe 1.

Zones d?hébergement :
- Zone 1 (12-13 ans) : 9 tentes marabout de 8 places (sols en dur, vrais lits et vrais armoires) : soit 72 places).
- Zone 2 ( 14-16 ans) : 10 tentes marabout (sols en dur, vrais lits et vrais armoires) de 8 places : soit 80 places.
- Zones 3 « Kaouettes land » : tentes marabout de 6 à 8 places sols en dur, vrais lits et vrais armoires) : 55 places.
Chaque zone est équipée d?une paillote détente et réunion. Les zones 2et 3 sont chacune équipée d?un bloc sanitaire ( 10 douches, 10 WC
et 16 Lavabos).
- Annexe 1 : 4 marabouts de 8 places dans la partie centrale ( soit 32 places avec sanitaire dans la partie en dur )

Zones d?animations :
- Zone 1 : piscine, podium, parquet de danse, terrain de basket, ping-pong, salle animation.
- Zone 2 : parquet de danse, pas de tir à l?arc, 2 terrains de Badminton, mur d?escalade, Dojo et salle animation
- Zone 3 : Base de trampoline (4), skate-park, terrain de basket, de foot, de tennis, terrain de volley

Activités :

Activités à proximité :

Cuisine :
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Annexes :

Equipement :

Tarif :
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