Base de Loisirs VERE GRESIGNE
2919 Route de Caussade "Plane Selve"

81.140 CASTELNAU de MONTMIRAL
Tél : 05.63.33.16.00
blvg81@orange.fr / www.base-de-loisirs-vere-gresigne.fr

TARIFS PUBLIC 2023

Baignade surveillée
Toboggan aquatique

Orientation
Mini golf

Tennis

court uniquement

Paddle
Canoë

2 pers

Kayak

1 pers

Pédalos 4 places
Nuitée au camping

Entrée

3,80 €

Enfants de 3 à 12 ans

3,30 €

Carte 10 Entrées

34,00 €

Carte 10 Entrées enfants de 3 à 12 ans

29,00 €

Abonnement saison (nominatif)
Abonnement saison enfant de
3 à 12 ans(nominatif)
le parcour

40,00 €

par personne

3,00 €

heure

6,00 €

adhésion 15 jours consucutifs

30,00 €

adhésion juillet et aout

45,00 €

adhésion annuelle

60,00 €

heure
heure
1/2 heure
heure
1/2 heure
heure
1/2 heure
par personne

10,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
12,00 €
7,00 €
3,50 €
2,50 €
30,00 €
48,00 €
80,00 €
2,50 €

Branchement par prise éléctrique
Location abri tables max 25 pers
Location abri tables max 50 pers
Location abri tables + 50 pers

Mise à l'eau de son matériel nautique

32,00 €
1,40 €

OUVERTURES ET ACTIVITES PAR PERIODE
Dimanches & jours fériés de 14h à 18h

du 1er mai au 11 juin

Bar, tennis, mini-golf, orientation.
Mercredis & dimanches de 14h à 18h

du dimanche 18 juin
au 30 juin

Snack bar, tennis, mini-golf, orientation, pédalos, canoës, kayaks, paddles
Baignade surveillée et toboggan aquatique
Tous les jours juillet & aout
Snack-bar, tennis, mini-golf, orientation 11h30 à 18h30

du 01 juillet au 8 juillet

Baignade surveillée, toboggan aquatique 14h à 18h30
Pédalos, canoes, kayaks, paddles de 14h à 18h
Snack bar, tennis, mini-golf, orientation de 11h à 19h30

du 9 juillet au 20 août

Baignade surveillée et toboggan aquatique de 13h30 à 19h30
Pédalos, canoes, kayaks, paddles de 14h à 18h30
Snack bar, tennis, mini-golf, orientation de 11h30 à 18h30

du 21 au 31 août

Baignade surveillée et toboggan aquatique 14h à 18h30
Pédalos, canoes, kayaks, paddles de 14h à 18h

aires de pétanque, jeux pour enfant, table de ping-pong, volley ball (accès gratuit) / la pêche est gérée par la fédération

Tous ces horaires peuvent être modifiés suivant les conditions climatiques et atmosphériques.

