
BLAUSASC - 06440

 

Nous contacter :

Par courrier :

BLAUSASC

CENTRE EEDF
Les Restanques - Quartier Le Cannet
06440 BLAUSASC

Personne à contacter :

DUCONGE Jean

Par téléphone :

Téléphone :
04 93 79 64 23
04 93 71 71 34

Par Internet :

Adresse mail :
jean.duconge@gmail.com

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 hect.

Type de terrain :
terrain d&rsquo;aventure avec 5/6 terrasses (Restanques).
Terrain en partie ombragée. Possibilité de mettre des grandes
tentes.

3 bâtiments :
Bâtiment principal :
&bull; Grande salle 40 m2 + terrasse couverte 40 m2
&bull; Petite salle (stockage) 20 m2
&bull; Cuisine 10 m2
Piano 5 feux avec 1 four
Armoire frigo
Congélateur
Meubles de rangements
Nécessaire pour la cuisine collectivité
Cuisine d&rsquo;été avec piano 5 feux + vaisselier + plan de
travail inox
&bull; Sanitaires
4 WC
7 douches
Machine à la laver 11 kg

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : CENTRE EEDF
Les Restanques - Quartier Le
Cannet
06440 BLAUSASC

Téléphone : 04 93 79 64 23
Téléphone 2 :04 93 71 71 34
Email : jean.duconge@gmail.com

Sanitaires :

 7 douches individuelles et 4 WC 

Matériels :

Cuisine non agréée.
Piano 5 feux.
1 congélateur. 2 frigos.
Assiettes, verres, bols, couverts pour 60. Grosses gamelles.

Tarifs :

Gestion libre : 3 semaines 3000 € + charges
Autre : 200 € le weekend
Nous contacter pour plus d&rsquo;infos.

Activités possibles :

Proximité de la mer. Forêt méditerranéenne.
Montagne pas loin.
Village de Blausasc avec une épicerie de village (2 km)
Activités de camp et de scoutisme. Possibilité
d&rsquo;installation en bois. Proximité d&rsquo;une scierie.
Nice 20 mn en voiture.
Proximité du village de Peillon.
Forêt autour du site avec possibilité de belles randos,
d&rsquo;atelier nature et forêt, jeux de plein air,
Proximité de la montagne (1h30 en voiture du parc national
du Mercantour)
Principauté de Monaco 30 km avec Marine land
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