Tentes trappeurs et tentes caidales
MOROCCAN TENTS

LES TENTES CAIDALES
Au coeur du site de l’espace eau vive, les

The Moroccan tents are in the back of the

tentes caïdales (marocaines) se situent au

campsite.

fond du camping. L’espace se compose de 2

There are 2 tents with 10 beds in each tent,

tentes de 10 couchages chacune, une tente

a kitchen tent (3mx3m) with 2 fridges, a gas

cuisine de 3mx3m avec deux réfrigérateurs

hob with 2 burners and a common tent with

et 2 plaques gaz ainsi qu’une tente commune

tables and banks to take meals.

CANADIAN TENTS

avec tables et bancs pour les repas.

The Canadian tents are located on the

LES TENTES TRAPPEURS
L’espace trappeur est composé de 4 tentes

campsite within a closed space.

en bois de 6 couchages chacune, une tente

There are 4 wooden tents with 6 beds (bunk

cuisine de 3mx3m avec deux réfrigérateurs, 2

beds) in each tent, a kitchen tent (3mx3m)

plaques gaz et une tente commune avec table

with 2 fridges, a gas hob with 2 burners and

et bancs pour les repas.

a common tent with tables and banks to take
meals.

POUR TOUTES LES TENTES

FOR ALL TENTS

Merci de prévoir oreillers, draps housse, sacs

Please bring your pillows, sleeping bags (only

de couchage (seule l’alèse est fournie), papier

draw sheets are provided), toilet paper and

toilette et tout le nécessaire de cuisine (casse-

all the kitchen tools needed (pans, crockery,

roles, vaisselle, couverts…).

cutlery…).

NB : Il n’y a ni chauffage ni éclairage dans les
tentes (éclairage dans les tentes cuisine et
repas uniquement).

Le site espace eau vive

There is no light or heater in the tents (only in
the kitchen and common tents).
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