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5 cabanes, pour 10 personnes, dans une zone privatisée d'environ 900m², "Le Coin des Copains®" se démarque, tel un petit village au
sein du camping... un lodge est dédié au coin cuisine, et vous bénéficiez de vos propres sanitaires !

Le coin des
Dans chaque
cabane :

Animaux
INTERDITS

ü une chambre avec deux matelas
avec alèses de 0,80m x 1,90m
(qui se rapprochent pour
former un lit double) ;
ü 2 couvre-lits ;
ü une terrasse d'environ 5 m² avec
table et chaises.
Surface de la cabane : 6m².

avec plan de travail,

2 cabines douche et
lavabo,
ü 2 cabines WC,
ü 2 cabines lavabos
extérieurs.

ü

ü plusieurs plaques

de cuisson au gaz
avec plan de travail,
ü des rangements,
ü frigo / congélateur,
ü nécessaire de vaisselle et ustensiles
de cuisine (casseroles,
poêles, etc),
ü cafetières électriques et
micro-ondes,
ü lave- vaisselle
ü barbecue à gaz.

Bien sûr, vous avez accès aux trois
sanitaires du camping qui disposent de
douches en cabine individuelle, WC et
lavabos d’eau chaude, ainsi qu'aux trois
douches "retour de plage", froides pour se
dessaler ou se rafraîchir...
Les sanitaires du camping disposent chacun
d’une nurserie (petite baignoire et sa table à
langer, WC enfants et lave-mains) ; l'un deux
propose 2 douches familiales (côté homme
et côté femme) .

L'apport de votre sac de couchage ou de vos draps et couvertures est indispensable. Location
sur place de linge de lit.
Location d'écoute-bébé, pour les familles avec enfants, pour dormir tranquille avec vos
enfants dans la cabane d'à côté !

2 personnes max par cabane. Toutes nos cabanes sont non-fumeurs. Animaux interdits dans les cabanes.
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ü plusieurs éviers

