CAMPING DES TROIS TILLEULS **
28 Rue de Frévent
62770 FILLIEVRES
03 21 47 94 15

06 32 59 64 82

camping3tilleuls.com
contact@camping3tilleuls.com

Le Camping des Trois Tilleuls vous accueille du 1er avril au 15 octobre
2021 - TARIFS LOISIRS (RESIDENTIEL) FORFAIT ANNUEL - (TVA 10 % incluse)
Forfait de base : 4 personnes nominatives, branchement électrique 6 ampères avec forfait 600 kw inclus :

Emplacement pour caravane : à partir de 1 615 € (pour un emplacement d'une superficie de 100/110 m2)
Emplacement pour mobil-home : à partir de 1 726 € (pour un emplacement d'une superficie de 110/120 m2)
Personne supplémentaire au-delà de 4 personnes : 60 € / an
Nuitée visiteur : 7 €
enfant de moins de 2 à 7 ans : 6 €
enfant de moins de 2 ans : gratuit
Possibilité d'un branchement électrique en 6 ampères (600 kw inclus), 8 ampères (700 kw inclus)

ou 10 ampères (800 kw inclus)
Dépassement du forfait électrique : 0,25 €/kw - eau : 3,30 € le m3
Des emplacements de superficies différentes peuvent vous être proposés selon disponibilité,de 100 à 220 m2

Brochure Tarifs détaillés adressée sur demande - Venez visiter votre futur lieu de villégiature !
Visite possible tous les jours en saison et sur rendez-vous en période de fermeture

Accès GRATUIT aux activités :
. Piscine et pataugeoire chauffées et couvertes (abri téléscopique) avec local sanitaire attenant de mai à septembre - accès avec port d'un bracelet (accès strictement réservé à la clientèle du camping ayant
souscrit un forfait annuel/nuitée/location hébergement - accès interdit aux visiteurs) - maillot de bain, slip ou
boxer de bain obligatoire - short, bermuda et tout autre vêtement interdits dans l'espace piscine - les enfants
de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte responsable
. Activités variées dans la salle de jeux : baby-foot, fléchettes, tables de jeux, télévision, jeux
d'arcade/rétrogaming
. Terrain multisports : foot, basket, hand, volley
. Salle de fitness (accès strictement réservé à la clientèle du camping ayant souscrit un forfait
annuel/nuitée/location hébergement - accès interdit aux visiteurs)
. Aire de jeux : tourniquet, balançoire, jeux sur ressorts, structures ludiques avec petit toboggan

. Espace fitness de plein air
. Boulodrome
. Piste de jeu de quilles
. 3 tables de ping-pong
. Teqball
. 3 trampolines dont 1 réservé aux tout-petits
. Structure Parcours Acro / tyrolienne pour enfants
. Structure gonflable
. Etang de pêche au blanc situé à 600 m du camping

. Soirées à thème organisées les samedis en juillet et août.
Classement du 25/10/2017 132 emplacements 2 Etoiles Loisirs
Siret 35152230500017 RC Arras A351522305 APE 5530Z TVA FR96351522305

