
Tarif pour un emplacement 1-2 personnes : Tente/caravane/ camping-car 

comprenant douche chaude  

1 nuit 125 DH/nuit  

De 2 à 7 nuits 110 DH/nuit  

Jusqu’à 30 nuits 100 DH/nuit  

Au-delà de 30 nuits 90 DH/nuit  

 

 

 

Personne supplémentaire  

Enfant de - 10 ans  

Enfant de - 2 ans  

40 dhs/nuit  

30 dhs/nuits 

Gratuit 

Branchement électrique 10 ampères  30 dhs/nuit 

Accès au bloc sanitaire (eau chaude et froide)   libre  

Vidange cassette et eaux usées  libre  

Piscine  libre 

 

Afin de laisser le choix aux nouveaux arrivants, nous vous  
demandons de libérer votre place avant 11 h 

 

 Tarif  2022-2023               

 

Activités de loisirs sur place  

Activités pour tous 

Piscine : gratuite 

Mini-golf 18 trous : 30 dhs par personne  

Espace  de loisirs sportif Jakady 

Activités gratuites pour enfants à partir de 6 ans 
Espace aventure : trampoline, parcours ninja, accro-branches  

(ateliers verts et bleus) 

Chaussures de sports obligatoires 

Sous la surveillance et la responsabilité d’un parent 

Nécessite la présence d’un responsable du camping 

 

Parcours  Spartan et Warrior : 40 dhs par enfant à partir de 10 ans 

Condition : les enfants doivent être sportifs ; (ateliers rouges et noirs)  

Chaussures de sports obligatoires 

1er octobre 2022 jusqu’ au 30 juin 2023 

Restauration  
Repas comprenant : un plat et un dessert : 180 dhs/ pers 

 

 Tagine au choix : Dromadaire, poulet , végétarien  

 Couscous : agneau-poulet , végétarien 

 Petit déjeuner 40 dhs /pers comprenant : Boisson chaude, jus d’orange frais, pain, 

beurre, confiture , omelette :  

Les services  

 Huile d’argane alimentaire en 250 et 500 ml 

 Huile d’argane cosmétique en 50 et 100 ml 

 Huile de pépins de figues de Barbarie en15 ml 

 Huile de Nigelles en 30 ml 

 

 Ghassoul en 200 gr 

 Le savon noir en 200 gr 

 

Tous les explications du producteur sur notre site  

Pas de lavage de véhicule 

La zone service sert uniquement pour les vidanges 

Camping Esprit Nature   

Sur réservatio
n 

 

Machine à laver : 

Machine 5 kg : 50 dhs   40° 

          Machine 8 kg : 60 dhs   40° 

                        60°: + 10 dhs 

Dose de lessive : 10 dirhams 

Pain ( A commander la veille, à 

prendre à l’accueil):  

            3 dirhams à partir de 8h30 

Sauf le dimanche : 12h00 

 

    Taxi : Anouar 06 68 41 65 77  




