
 

SARL ETL    CARAVANING LA TENTATION,  RUE DU CORROY 62560 RENTY 

TEL : 03.21.95.28.19  

Notre Email : latentation@wanadoo.fr  

 N° SIRET 39794262400016 

Notre site : http://www.STEMP.fr 

 

 

 
 

CARAVANE : 1750€ COMPREND : 

 Séjour à volonté pour 4 personnes nominatives et désignées durant toute la saison + 1 véhicule. 

 Accès aux piscines couvertes et chauffées (découvertes si le temps le permet), (tous les enfants de moins de 

12 ans doivent être accompagnés d’un adulte) 

 Au balnéo (de mi-avril à mi-septembre) 

 Aquagym, promenade en bateaux pour les petits (suivant le planning) 

 Sauna – Jacuzzi  

 Accès aux différents terrains : pétanque, foot, bicross, tennis, mini-golf, multisports 

 Ping-pong 

 Différentes aires de jeux  

 Etang au blanc 

 Fitness de plein air 

 Différents jeux extérieurs 

 Trampoline  

 Salle de musculation (forfait illimité pour les adultes) 

 Accès au Wifi gratuit et sécurisé au bar et en terrasse en illimité  

 Sentiers de randonnées pédestres et vtt, balade pédestre 

 Bibliothèque, prêt de jeux de société, de raquettes de ping-pong, de club de mini-golf 

 La taxe d’ordure ménagère 

 La taxe de séjour 

 Une arrivée d’eau forfait 20 m3 inclus, le forfait suivant de 10 m3 (frais de comptage et entretien inclus sera de 

40 €) 

 Animal (chien de 1ère catégorie INTERDIT dans le camping) 

 Une réduction de 10% vous sera accordée sur l’activité pêche aux étangs Martin Pêcheur + Activité Bulle Géante 

 Promenade en poney (horaire du planning) 

 Soirée spectacle et dansante 

 12 x ½ heures de karting  

 2 x ½ heures d’aquatraining 
 

MOBIL-HOME : 2040€ COMPREND : 

 Séjour à volonté pour 4 personnes nominatives et désignées durant toute la saison + 1 véhicule. 

 Accès aux piscines couvertes et chauffées (découvertes si le temps le permet), (tous les enfants de moins de 

12 ans doivent être accompagnés d’un adulte) 

 Au balnéo (de mi-avril à mi-septembre) 

 Aquagym, promenade en bateaux pour les petits (suivant le planning) 

 Sauna – Jacuzzi  

 Accès aux différents terrains : pétanque, foot, bicross, tennis, mini-golf, multisports 

 Ping-pong 

 Différentes aires de jeux  

 Etang au blanc 

 Fitness de plein air 

 Différents jeux extérieurs 

 Trampoline  

 Salle de musculation (forfait illimité pour les adultes) 

 Accès au Wifi gratuit et sécurisé au bar et en terrasse en illimité  

 Sentiers de randonnées pédestres et vtt, balade pédestre 

 Bibliothèque, prêt de jeux de société, de raquettes de ping-pong, de club de mini-golf 

 La taxe d’ordure ménagère 

 La taxe de séjour 

 Une arrivée d’eau forfait 20 m3 inclus, le forfait suivant de 10 m3 (frais de comptage et entretien inclus sera de 

40 €) 

 Animal (chien de 1ère catégorie INTERDIT dans le camping) 

 Une réduction de 10% vous sera accordée sur l’activité pêche aux étangs Martin Pêcheur + Activité Bulle Géante 

 Promenade en poney (horaire du planning) 

 Soirée spectacle et dansante 

 12 x ½ heures de karting  

 2 x ½ heures d’aquatraining 
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