
Nos huiles du terroir conseillés 
 

 Huile d’olives artisanale bio du terroir Esprit nature 

 En 1itre ou bidon de 5 litres 

 

 Huile d’Argan Cosmétique (Certifiée bio par Ecocert) 

 -  En 50 , 100  et 250 ml  

 

 Huile d’Argan Alimentaire (Certifiée bio par Ecocert) 

 -  En 250 ml ou 500 ml 

 

 Huile de pépins de figues de barbarie (Certifiée bio par Ecocert) 

 -  En flacon de 15 ml 

 

 Huile de Nigelle ( Cumin noir) (Certifiée  bio par Ecocert) 

 -  En flacon de 30 ml 

 

Informations sur les produits et tarifs à l’accueil 

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

comprenant douche chaude  

De 1 à 2 nuits  110 DH/nuit  

Jusqu’à 7 nuits  100 DH/nuit  

Jusqu’à 30 nuits  95 DH/nuit  

Au delà de 30 nuits 85Dhs/nuit  

Personne supplémentaire  

Enfant de - 1 ans  

30 dhs/nuit  

gratuit 

Branchement électrique 10 ampères  30 dhs/nuit 

Accès au bloc sanitaire (eau chaude et froide)   libre  

Vidange cassette et eaux usées  libre  

Animal de compagnie Gratuit  

Sur réservation 

Les services  
 Machine à laver : 50 dirhams 

 Dose de lessive : 10 dirhams 

 Pain ( A commander la veille, à prendre à l’accueil) : 3 dirhams 
 

Restauration:  

En salle ou à emporter dans votre camping-car à votre heure. .  
 

 Ragoût de Sanglier,  

 Tagine de chèvre ou de dromadaire 

 Couscous ou brochettes de dinde… 

 Petit déjeuner : 30dhs / pers 
 

Cafétéria: Un service de boissons près de la piscine est à votre 

disposition.  

 

Taxi : Anouar ou Rachid 06 50 82 21 57 : 200 dhs aller et retour 

Les départs doivent se faire avant 11h00.  
Au-delà, une nuitée supplémentaire sera facturée 

Camping Esprit Nature   16 octobre 2018 - 14 avril 2019 Tarif hiver 

Activités de loisirs sur place  
 

Activités pour tous 

Piscine : 30 dhs par personne  (Gratuite si au moins 3 nuits) 

Mini-golf : 30 dhs par personne  

Water Ball : 60 dhs par pers-50 dhs à partir de 2 ( Age mini 8 ans) 

 

Espace Warriors 

  Parcours  Spartan et Warrior :40 dhs par enfant ( à partir de 9 ans) 

Chaussures de sports obligatoires 

En présence d’un responsable du camping 

 

120 dhs plat  

+ dessert 
Activités gratuites pour enfants de moins de 16 ans 

 Espace aventure : trampoline, parcours ninja, accro-branche  

Chaussures de sports obligatoires 

Sous la surveillance et la responsabilité d’un parent 


