BENGALIS - CAMPING ACTIVITAL - BAYE
LOCATION - TARIFS 2016
Situé dans un camping calme, au bord de l’étang de Baye (75 ha), au cœur
de la Nièvre et du Bazois, les 4 bengalis de la base Sport et Nature de Baye
permettent aux visiteurs de profiter pleinement de la nature et de son calme.
Ceux qui le souhaitent pourront également s’adonner aux activités de pleine
nature auxquelles la base Activital vous donnent accès : le nautisme
(catamaran, dériveur, planche à voile, canoë, kayak,…) et découverte de
l’environnement.
De plus, situé sur la vélo-route touristique du Canal du Nivernais, la base met
à disposition les équipements nécessaires à l’entretien et au rangement des
vélos.
DATES
La semaine
La nuitée
La nuitée
bengali équipé*
bengali équipé*
Non équipée
prix/bengali

prix par bengali

Prix par personne

205.00 €

51.00 €

10.20 €

299.00 €

58.00 €

10.20 €

337.00 €

64.00 €

10.20 €

10

Du 05/04 au 27/06
Du 30/08 au 20/09
Du 28/06 au 26/07
Du 23/08 au 06/09
Du 26/07 au 23/08

Location de draps : 4.50 € la paire
La location à la semaine s’effectue du samedi au samedi
Les prix comprennent : couvertures, oreillers, 1 douche/jour/personne, l’électricité
Les prix ne comprennent pas : draps ou sac de couchage et taies d’oreiller

 16 m²
 05 personnes
 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 1 lit superposé et 1 lit
simple
 Mobilier : 1 table, 5 fauteuils et des rangements
 * option bengali équipé =1 kitchenette équipée avec 1 réchaud, 1
réfrigérateur, 1 four micro-onde et la vaisselle
La location des bengalis permet d’accéder à des réductions sur les tarifs des locations de
matériel d’activités nautiques ainsi que sur les stages de voile l’été.

Pour tout renseignement ou réservation
Tél : 03 86 38 90 33
Mail : baye@activital.net

