Les pieds dans le sable au

Année

2022

du département

Un site de Loisirs
Située au cœur du département de l’Aisne, la base de loisirs de la Frette, à
Tergnier, vous accueille toute l’année, dans un environnement protégé et
privilégié. Un vaste plan d’eau de 32 hectares, une plage de sable blanc de 20 000 m²
invitent à la détente et à la baignade. Dans cet écrin de nature, place aux loisirs.
passez une journée inoubliable (ou plus !) en famille ou entre amis
sur la base de loisirs de la Frette.

Vous y trouverez

Baignade surveillée
du
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septembre
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à
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Les jours en semaine
Le samedi
Le dimanche et jours

13h
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17h
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le dimanche et jours fériés

Du 1er
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Du 16

Tous

Les

juillet au

15
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les jours
août au

31

août

fériés

à
à

horaires mentionnés ci-dessus peuvent varier selon les

conditions climatiques, l’absence de personnel qualifié, sur
instruction du responsable de la base sous couvert de
le

Maire. Dans

Monsieur

tous les cas, l’horaire journalier de baignade

surveillée sera affiché à l’entrée de la base.

En

dehors de ces heures,

la baignade est strictement interdite

Camping
Aire de camping-car
Aires de pique-nique
Aires de jeux
Mini-golf
Boulodrome
Parcours pédestre
Toboggan aquatique
Glaces / buvette
Restauration rapide

horaires d’ouverture
9h à 16h
Janvier
9h à 16h
Février
9h à 17h
Mars
9h à 17h
Avril
9h à 17h
Mai
10h à 20h
Juin
Du 1er Juillet au 15 Août
10h à 21h
Du 16 Août au 31 Août
10h à 20h
Septembre
9h à 18h
Octobre
9h à 17h
Novembre
9h à 16h
Décembre
9h à 16h

Les tarifs 2022
La journée à la Frette
gratuit
Haute saison (26 mai au 30 septembre)
Ternois (sur présentation de la carte délivrée par la base de loisirs) gratuit
Extérieur
4,50 euros
- à partir de 10 ans
1,00 euro
- Enfants de 6 à 9 ans
gratuit
- Enfants moins de 5 ans
24,50 euros
- Carte 7 entrées
43,00 euros
- Carte 15 entrées
56,00 euros
- Carte individuelle saison
Basse saison (1 octobre au 25 mai) gratuit pour tous
er

Mise

en vente

Serviette de plage
l’Odyssée - 10 €
Seau de plage avec
accessoires - 5,50 €
Set de 4 outils
de plage - 3,50 €
Set de ping-pong - 4,50 €
Ballon diam. 15 cm - 2 €

Pêche du 1eroctobre
Ternois
La journée
La saison

Toboggan aquatique
Forfait unique
Locations
Beach-tennis (1 heure)
Mini-golf (durée : 1 heure)
Parasol (la journée - caution 10 €)
Paddle (30 min)
Kayak (1PL - 1 heure)
Canoë (2 PL - 1 heure)
Micro-glisseur (2PL - 30 min)
Bateau pédalier (4/5 PL - 30 min)
Barque (4 adultes - 1 heure)
Casier à casque
Grille de barbecue (La journée - caution 10 €)

5,00

euros

5,10 euros
2,50 euros
4,00 euros
5,20 euros
6,40 euros
8,00 euros
4,30 euros
7,40 euros
7,40 euros
0,60 euros
3,00 euros

Mise à l’eau avec une entrée gratuite
1 journée
8,50 euros
5 journées
37,00 euros
Passeport 1 an
77,00 euros
Stage catamaran, canoë - kayak (5 séances d’1h30)
Moins de 16 ans
70,00 euros
Plus de 16 ans
90,00 euros
au

31

janvier

4,60 euros
39,00 euros

Extérieur
La journée
La saison

5,50 euros
49,00 euros

Envie d’une pause gourmande à la base de loisirs de la Frette ?
L’escale est accessible depuis la plage ou depuis le camping de la Frette.

Ouvert suivant les horaires de la base de loisirs

Menus à partir de 4.50 euros
Glaces - Boissons - Pâtisseries

6.70 €

17.00 €

- 1 jus d’orange / 1 eau 33 cl
- 1 compote / 1 petit Mister Freeze

Le menu enfant

8.00 €

8.00 €

* supplément bière pour les formules : bière pression 25 cl à 0.10€
** supplément pour merguez ou saucisse ou nuggets : 1 €
*** 1 € supplément pour changement de glace

- Américain saucisse / Américain merguez / Américain steak / hamburger
- 1 soda 33 cl / 1 eau 50 cl / 1 bière*
- 1 pâtisserie / 1 bâtonnet glacé 60 ml***

Menu «l’Américain» **

Thon crudités / Jambon crudités / Jambon fromage /
Poulet crudités / Bagnat (thon ou poulet) / Wrap surimi + chips
- 1 soda 33 cl / 1 eau 50 cl / 1 bière*
- 1 pâtisserie / 1 bâtonnet glacé 60 ml***

Menu Fraicheur

4.50 €
- Petite frite et ses nuggets

- 1 Poulet + Maxi frites

Formule Poulet

- Frites saucisse / Frites merguez /
Frites hot-dog / Frites panini
- 1 soda 33 cl / 1 eau 50 cl / 1 bière*
- 1 pâtisserie / 1 bâtonnet glacé 60 ml***

Formule Barquette**

Les menus

La pause gourmande de la Frette

L’Escale

Coca cola 33 cl
Coca cola zéro 33 cl
Fanta orange 33 cl
Ice tea 33 cl
Sprite 33 cl
Perrier 33 cl
Eau de source plate 50 cl/1,5 l
Café
Thé
Chocolat chaud
1 verre de jus de fruit 25 cl
1 bière pression 25 cl

Les boissons

Moyenne barquette de frites
Grande barquette de frites
Maxi barquette de frites
Frites saucisses
Frites merguez
Frites + 6 nuggets
Panini
Américain saucisses
Américain merguez
Américain steak haché
Hot-dog
Hamburger
Wrap surimi
Poulet rôti
Sauce supplémentaire

Le chaud

Jambon-beurre
Blanc de poulet
Thon-crudités
Jambon-crudités
Jambon fromage
Poulet crudités
Bagnat au thon ou poulet
Salade Caesar

Les individuels
Sandwichs et salades

2.20 €
2.20 €
2.20 €
2.20 €
2.20 €
2.20 €
1 €/1,50 €
1,40 €
1,40 €
1.40 €
1,00 €
2,20 €

2,00 €
4,00 €
7,00 €
3,50 €
3,50 €
5,00 €
4,60 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,50 €
5,50 €
5,00 €
12,00 €
0,10 €

3,50 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
2,00 €
1,40 €
1,80 €
2,40 €
2,40 €
1,90 €
1,70 €
1,70 €
0,60 €
1,10 €
2,60 €
3.00 €
2,10 €
2,60 €
0,30 €

1,00 €
1,30 €
1,30 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

Suggestion de présentation
Photos non contractuelles
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Boissons alcoolisées vendues uniquement avec un repas

Base de loisirs de la Frette
Rue de la Prairie - 03 23 40 21 20
www.ville-tergnier.fr/lafrette

...Bon appétit

Chips (sachet individuel)
Snickers
Twix
Croissant
Pain au chocolat
Baguette

Le sucré / salé

Beignet chocolat
Beignet pomme
Donut
5 chichis
Bâtonnet glacé 60 ml
Cornetto glacé 90 ml
Magnum
Solero exotique
Pousse-pousse
Calippo
Super twister
Petit mister freeze
Grand mister freeze
Glace à l’italienne
Gaufre
Crêpe au sucre
Crêpe confiture ou pâte à tartiner
1 Dosette pâte à tartiner Chocolat

Les desserts

Le camping de la Frette, construit sur une surface de 23 000 m², est en plein cœur
d’une Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Le camping se compose en quatre espaces différents : l’accueil des individuels,
des groupes, des mobil-homes et des camping-caristes.

Les emplacements individuels

Tarifs

Emplacement tente ou caravane pour deux personnes, électricité comprise
Accès libre à la salle de détente, aux douches, aux sanitaires
du

1er

juillet au

18,50
de

août

du

4

au

30

juin et

1er

14,60

euros

: 7,90 euros / jour
12 ans) : 3,60 euros / jour

adulte supplémentaire

Enfant (-

31

au

30

euros

: 5,50 euros / jour
12 ans) : 3,50 euros / jour

adulte supplémentaire

Enfant (-

de

septembre

Accès à la base de loisirs offert !

Accès à la base de loisirs offert !

LES TENTES LODGES

Emplacements 401 et 402

Couchages

Accès parking

Plan

Chambres

25 M²

Modèle familial
véritable tente confortable et spacieuse installée sur un
plancher en bois permet d’accueillir jusqu’à 6 personnes
d’une superficie de 25 M2 disposant de 2 chambres d’un
séjour et d’une terrasse couverte de 8 M2 ainsi qu’un
espace cuisine pratique et fonctionnel.
Sanitaire du camping à 100 m

Tarifs
du 4 juin au 30 septembre
245 € /Semaine

45 € /Nuit

Équipements des tentes lodges
Pour chaque tente lodge, il est mis à disposition :
-

un coin cuisine équipé d’un meuble de rangement, d’une plaque électrique deux feux, d’un réfrigérateur,

d’un four micro-onde, d’une cafetière électrique, la vaisselle et batteries de cuisine.

- un coin repas avec table et 6 chaises et d’un coin salon avec banquette convertible en lit 140x190
+ d’une couette et deux oreillers.
Cependant, il faut prévoir : - Linge de bain et de lit mais possibilité d’acheter des draps jetables

Visiteur
(Coût

Caution

applicable pour une personne en plus)

Adulte supplémentaire /
Visiteur +10 ans
Enfant -12 ans / nuit

10 €
5,50 €
3,50 €

nuit

Forfait ménage

Forfait

35 €

Location tables/bancs
1
1

table pliante pique-nique
banc

6/8

personnes

1,50 €
0,50 €

100 €

Un kit de linge de lit jetable
Réservation en ligne
--------------------campinglafrette.tergnier.fr

6€

Accès à la base de loisirs offert !

LES MOBIL-HOMES

Emplacements 303 et 305

26 M²

Couchages
Chambres

© IRM - Groupe Bénéteau

Accès parking

Modèle familial fonctionnel avec son salon spacieux et
sa cuisine complète.
Ces deux emplacements disposent d’une grande capacité
de rangement et d’une vaste chambre parental avec un
emplacement dédié à un lit de bébé.
190

284

234

80 x 190

285

lit tiroir
130 x 200
80 x 190

130 x 67

140 x 190
160 x 200
Emplacement
lit bébé

138

© IRM - Groupe Bénéteau

80

© IRM - Groupe Bénéteau

228

Plan

1000 W

MO

Tarifs
du 4 juin au 30 septembre
SUPER MERCURE 2017

365 € /Semaine

© IRM - Groupe Bénéteau

Emplacements 301-307-308

Couchages

70 € /Nuit

28 M²

Chambres

Terrasse incluse

Accès parking
Modèle deux chambres ergonomie avec un salon lumineux
qui émet une atmosphère douce dans un esprit bord de mer.
cet emplacement est composé d’une cuisine équipée, d’un
grand nombre de rangements ainsi qu’une terrasse
intégrée avec extension.

Plan

lit 140x190 cm

du

4 juin

365 € /Semaine

Tarifs
au 30 septembre
70 € /Nuit

Emplacements 304 et 306

Couchages

32 M²
Accès parking

Chambres

©O’HARA - Groupe Bénéteau

Modèle 3 chambres grand confort, Ces emplacements
bénéficient de l’atout tendance, une cuisine intégrée,
qui restructure l’espace en un lieu chaleureux et
convivial, ainsi que d’une salle d’eau avec douche XXL
(100 x 80 cm).
136 cm

232 cm

80 x 190 cm

80 x 190 cm

140 x 190 cm
160 x 200 cm

256 cm

Ilot 70 x 165 cm

134 cm

100 x 80 cm

183 cm

80 x 190 cm

©O’HARA - Groupe Bénéteau

183 cm

©O’HARA - Groupe Bénéteau

249 cm

Micro-ondes

Plan

220 cm

80 x 190 cm

Tarifs
du 5 juin au 30 septembre
©O’HARA - Groupe Bénéteau

485 € /Semaine

90 € /Nuit

Équipements des mobil-homes
Pour chaque mobil-home, il est mis à disposition : micro-onde, grille-pain, bouilloire

cafetière, ouvre-boîte, tire-bouchon, ciseaux, couverts (assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères, verres,
carafes, bols, tasses, saladiers, plat, casserole, poêles, faitout) couettes, oreillers, alèse, séchoir à linge,
cintres, balai, seau, raclette, serpillère, table de jardin, chaises, parasol, décodeur

TNT.

Cependant, il faut prévoir : - parures de draps
Visiteur
(Coût

Caution

applicable pour une personne en plus).

Adulte supplémentaire /
Visiteur +10 ans
Enfant -12 ans / nuit

13 €
5,50 €
6,50 €

nuit

Forfait ménage

Forfait

55 €

Location tables/bancs
1
1

table pliante pique-nique
banc

6/8

personnes

1,50 €
0,50 €

200 €

Un kit de linge de lit jetable
Réservation en ligne
--------------------campinglafrette.tergnier.fr

6€

L’ACCUEIL DES CAMPING-CARISTES

Accès à la base de loisirs offert !

Les tarifs
1er janvier au 31 décembre
------------------------------

du

1 vidange
+100 litres d’eau
+30 minutes d’électricité
= 3,50 euros
24 heures de stationnement
= 10 euros avec électricité
Location adaptateur avec câble
pour les bornes électriques
1 journée
3 euros
7 jours
16 euros
14 jours
26 euros

1 journée
7 jours
14 jours

3 euros
16 euros
26 euros

À proximité du camping
. Musée de la résistance et de la déportation de Picardie ( à 1, 5 km) Place Carnégie - 02700 Tergnier
. Les Sentiers de la mémoire (renseignements au Musée de la résistance et de la déportation de Picardie)
. Sentiers de randonnée «Les Gravières et les canaux de la Frette» ( à 1 km) 2 parcours : 2, 5 km et 4,5 km)

Poubelles

Salle de détente

Barbecue

Borne électrique

Sens d’évacuation

i

Loisirs nautiques

Zone de mise à l‘abri

sheltering

Vidange camping-car

Motor-home draining off

Aire Camping-car

Waste service area for motorhome

Water slide

Toboggan aquatique

Snack L’Escale

Evacuation way

Multisports ground

Terrain multisports / Citystade

Table-tennis

Ping Pong

Pétanque

Mini Golf

Info

Point Info

Car park for disabled persons

Parking handicapés

P

P

Beach rescue station

Poste de secours

Outdoor play area

Espace de jeux plein-air

Extinguishers

Sanitaries

Extincteurs

Fire supply

Sanitaires

Relaxation room

Borne Incendie

Power supply

Dustbins

Assembly point

Point de rassemblement

Playground

Aire de jeux

Water point

Point d’eau

Reception

Accueil

Parking

i

de la Frette

303

Le camping

308
307

304

301

305

116

306

111

108

112

105

107

106

103
104

102
113
109

114
110

122

402

101

121

118

120

115

117

119

401

P

211

212

Plage

BASE NAUTIQUE

i

zone naturelle

205

210

204

11
9
10

12
13

209

5

15

203

7
8

14

16

208

3

18
19

4

202

6

17

207

1
2

20

201

206

i

P

Tergnier

se situe à :
- 25 Km de Saint-Quentin
- 31 Km de Laon
- 37 Km de Soissons
- 53 Km de Compiègne
- 92 Km de Reims
- 102 Km d’Amiens
- 106 Km de l’aéroport de Paris-Beauvais Tillé
- 108 Km de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle
- 130 Km de Paris
- 133 Km de Lille

Base de Loisirs de la Frette
rue de la Prairie - 02700 Tergnier

03 23 40 21 20
basenautique.lafrette@ville-tergnier.fr

campinglafrette.tergnier.fr
VILLE DE TERGNIER
PLACE PAUL DOUMER - BP 106 - 02700 TERGNIER
TEL.: 03 23 57 11 27 - WWW.VILLE-TERGNIER.FR

