TENTE DOME AU BORD DE LA MEDITERRANEE
Adresse :

34250 PALAVAS LES FLOTS

Personne à contacter :
Bed and BUs
Téléphone: 02 43 02 76 47

Département :
HERAULT
Capacité :
50

Description :
-L?hébergement se fera sous tentes dômes ou équivalent équipées de matelas mousse et d?oreillers : pensez à emmener vos duvets, taies
d?oreillers et vos lampes torches (sans électricité)!
-Une tente cuisine permettra aux enfants et à l?équipe d?animation de préparer les repas, elle sera entièrement équipée et meublé (frigos,
plancha, congélateur, vaisselle et ustensiles de cuisine).
-Une tente « Marabout » munis de tables et chaises pour la prise des repas et activités
Tous nos sites sont agréés jeunesse et sport.

Activités :

Activités à proximité :
Partez à la découverte des hauts-lieux touristiques que vous offrent les alentours de Palavas en Languedoc Roussillon.
Aux portes de la Camargue, entre nature sauvage et animations estivales, vous profiterez des nombreuses activités nautiques (kite surf),
excursions, gastronomie, traditions (joutes) et fêtes locales, casinos et arênes.
Station balnéaire et petit port de pêche, Palavas est heureuse de vous accueillir avec ses plages ensoleillées au bord de la Méditerranée.

Chambres :
Les jeunes sont accueillis par deux sous tentes « dôme » ou double dôme équipées de matelas mousse avec oreiller

PENSEZ A EMMENER VOS SACS DE COUCHAGE, TAIES D\\\\\\\\\\\\\\\'OREILLERS & LAMPES TORCHES!!!

Cuisine :
Nous mettons à disposition un « BENGALI CUISINE » (bungalow sans sas de chambre) équipé de réfrigérateurs, d?un congélateur, d?une
table de travail, d?un micro onde, de trépieds et feux gaz, et équipé d?ustensiles de cuisine, vaisselle nécessaires à la préparation de vos
repas.
Vous disposerez aussi d?une « TENTE CHAPITEAU » avec tables et chaises pouvant servir de réfectoire ou de tente animation.
Les repas sont préparés par le collectif d?enfants et l?équipe d?animation.

Annexes :

Equipement :
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Tarif :
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