T IPI
« Vous avez choisi de passer un séjour au Village Western
et nous sommes heureux de pouvoir bientôt vous
accueillir »

Le modèle que vous avez choisi est ouvert vers l’est et est
disposés en cercle, monté sur plancher.
Il se compose de 2 chambres avec 5 couchages (1 chambre
avec un lit double (140x190cm), 1 chambre avec 3 lits
simples (80x190cm) dont 2 superposés), séjour, coin cuisine
extérieur (vaisselle, réchaud 2 feux gaz, réfrigérateur, microondes, cafetière électrique), couvertures et oreillers, table
pique-nique en bois.
Le Tipi n’est pas raccordé à l’électricité, ne dispose pas
d’arrivée d’eau et ni de sanitaires individuels
Il ne ferme pas à clé.
Surface : 19m² (7m de diam)

Votre tipi est disponible à partir de 16h le jour de

Pour les plus frileux, merci de prévoir un sac de couchage ou

votre arrivée et doit être libéré pour 10h le jour

une couette supplémentaire.

du départ, sauf accord préalable avec le

Nous vous fournissons un kit d’accueil et une lampe à led.

responsable du camping.

Si vous ne souhaitez pas prendre vos draps et serviettes de

Le tarif inclus l’accès à la piscine

toilette, il est possible pour vous de les louer jusqu’au jour de

chauffée, les animations, le terrain de

votre arrivée.

jeux, la table de ping-pong

Dans la cuisine vous trouverez des assiettes plates, des assiettes creuses, des assiettes à dessert, des bols, une
carafe, un casier à couvert, des couteaux à dents, un grand couteau, un couteau office, une cuillère de service,
des grandes cuillères, des petites cuillères, des fourchettes, une louche, une spatule, des verres, un verre doseur,
des mugs ou tasses, un tire-bouchon, un couteau à huîtres, un ouvre-boîte, des ciseaux, un fouet, un éplucheur
à légumes, une essoreuse à salade, un saladier, une passoire, un entonnoir, un fait-tout, une planche à
découper, un dessous de plat, un égouttoir à couverts, des casseroles et une poêle, une cloche de micro-onde.
Vous trouverez également un parasol, une table pique-nique, des pinces à linge, un séchoir à linge, des cintres,
une serpillère, un seau de nettoyage, un balai, une pelle-balayette.
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