
Accueil et hébergement des auto-constructeurs

I-Préambule

le camping et l'atelier sont des lieux ouvert au public, à ce titre , nous vous demandons de bien 
vouloir respecter les consignes suivantes :
 -Pas de chiens errants, les chiens sont admis mais en laisse;
-L'usage des parties communes et des espaces dédiés à vos habitats se fera en adéquation avec 
l'accueil du public.
-à partir de 22h00, il faut baisser le volume. Si vous voulez faire la fête, le marais est 
grand.

II-Pour les repas:     

-La cuisine de l'équipe de la frênaie est un outil professionnel dédié aux repas du midi et réservé 
aux stagiaires le reste du temps
-Pour les repas du midi, les membres de la frênaie, stagiaires mangent  aux bungalow. Vous y êtes 
invité sous réserve d'avoir prévenu à l'avance. Le repas est au prix de 4,80€ par personne. 
Chacun est amené à participer aux tâches de préparation, de service et de rangement de l'espace 
cuisine. Pour les repas du soirs et les petits déjeuner vous devez être autonome car vous n'aurais 
pas accès à cette espace cuisine.

III- Tarif de l'hébergement

Toile de tente, caravane, camion : 3,50 € par nuit et par adulte- gratuit pour les enfants-
comprenant une consommation d'électricité minimaliste (lumière, musique, ordi portable, ne 
comprend pas un branchement frigo ou chauffage électrique (Supplément électrique pour plus 
grosse consommation: 1 euros par jour)- Sur le camping, il vous sera nécessaire de vous équiper 
d'un raccordement électrique camping classique- on trouve çà dans tous les Castos. À l'atelier 
d'une rallonge d'environ 20m.

En yourte collective + accès à une cuisine: 

• Sur le centre de découverte : Sur réservation (prendre contact avec le camping) 11€ par 
nuit et par personnes (nous fournissons le drap de matelas, ramenez vos duvets ou 
couette). 

• Derrière l'atelier : 8€ par nuit et par personnes (nous fournissons le drap de matelas, 
ramenez vos duvets ou couette). La cuisine sera partagé avec le collectif (stagiaire, 
woofeur...)

P.S: le présent document concerne aussi les copains qui passeront vous voir- à vous de  
leur faire connaître.


