
 
 

 

 Forfait annuel du 1 er avril au 31 octobre 2021  
 

  

-caravane avec 3 ampères                                                                    1190€  

-personne supplémentaire                                                                    72€  

-Forfait annuel pêche au blanc                                                             108 €  

  

-Maison mobile avec 3 ampères                                                            1190€  

-Personne supplémentaire                                                                      72€  

-Forfait annuel pêche au blanc :                                                             108€  

 

  

Redevance d’occupation- prix des autres prestations (le cas échéant)  

 

• En contrepartie de la mise à disposition de l’emplacement décrit ci-dessus et de la possibilité d’utiliser les 

équipements collectifs du camping, le locataire s’engage à verser au gestionnaire une redevance forfaitaire 

annuelle.  
• La redevance fixée ci-dessus correspond à la location de l’emplacement pendant la période d’ouverture du 

camping et au forfait :  
• Séjour à volonté pour 4 personnes nominatives et désignées durant toute la saison+1 véhicule  
• Accès aux différents terrains : pétanque, foot, aires de jeux   
• Trampoline   
• Fitness de plein air   
• Ping-pong  
• Différents jeux extérieurs  
• Bibliothèque, prêt de jeux de sociétés, de raquettes de ping-pong  
• La taxe d’ordure ménagère   
• Animal  
• 3 ampères   
• Une réduction de 10% sur l’activité pêche aux Etangs martin Pêcheur et aux étangs de la nouvelle aventure   

 

 
Ainsi qu’aux activités, animations et piscines au camping LA TENTATION et LA SENSATION :  

 

• Accès aux piscines chauffées, balnéo (mi-juin à mi-septembre)  
• Aquagym, promenade en bateaux pour les petits (suivant le planning)  
• Sauna-jaccuzi (mi-juin à mi-septembre)  
• La salle de musculation (forfait illimité pour les adultes)  
• Promenade en poney (horaire du planning)  
• Soirées spectacles dansantes   
• Bibliothèque, prêt de jeux de sociétés, mini-golf, raquettes de tennis  
• Accès aux différents terrains : tennis, pétanque, foot, bicross, mini-golf, multi sport, ping-pong  
• Accès au Wi-Fi gratuit au bar et en terrasse   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAS CTL CAMPING LA NOUVELLE AVENTURE   
82 RUE PRINCIPALE 62560 AUDINTHUN, TEL :03.21.39.55.70  

 SIRET :843193632 RCS Notre site : www.stemp.fr Notre email : latentation@hpdl.fr 

La Nouvelle aventure 
Camping-caravaning-mobilhome 

http://www.stemp.fr/

