




Bienvenue !
Welcome ! 
Willkommen !
Welkom !



***  LES  EMPLACEMENTS  CAMPING  ***





***  LES  LOCATIONS  MOBIL  HOME   ***



 le PLAN  mobil home 





  LES TARIFS LOCATION MOBIL HOME 
2021

Le tarif LOCATION comprend la location du mobil’home pour 1 à 6 personnes maximum et 
l’emplacement d’un seul véhicule. Pour les véhicules supplémentaires se référer à la grille 
«tarif camping»
Deux cautions vous seront demandées à votre arrivée. -  350€ casse ou dégradation  
                                  -    70€ propreté des lieux et ménage final
L’arrivée au camping est possible qu’à partir de 14 heures.
Le jour du départ, l’habitat doit être libéré Le jour du départ, l’habitat doit être libéré au plus tard à 10 heures. Horaire d’état des lieux à fixer
ensemble au plus tard la veille du départ.
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* 3 nuits minimum pour les séjours incluant un jour férié.

280.00€

Période des redevances

du 09/04 au 15/05
du 15/05 au 19/06

du 03/07 au 10/07
du 10/07 au 31/07
du 31/07 au 14/08

du 21/08 au 28/08
du 28/08 au 18/09
du 18/09 au 10/10

du 14/08 au 21/08

du 19/06 au 03/07

tarif / semaine tarif/nuit 
(à partir de 2 nuits sauf *)



Le camping vous accueille du 9 avril au 10 octobre 2021. Dès votre arrivée, présentez vous à la 
réception. Nous vous réservons un accueil chaleureux afin que vous vous sentiez immédiatement
comme chez vous!
Nous vous remettrons un livret d’accueil afin de garder avec vous toutes les informations utiles, ainsi que les 
consignes de sécurité.

Horaires de la réception BASSE SAISON: du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
                                                  samedi et dimanche de 8h à 18h30.
               HAUTE SAISON: tous les jours de 8h à 19h.

DES SERVICES UTILES ET PRATIQUES:
- Laves-linge (6€ le jeton lessive comprise)
- Baguettes et viennoisseries tous les matins sur commande la veille.
- Vente boissons fraîches et glaces.
- Une salle de bain bébé avec baignoire et table à langer et PMR avec douche à l’italienne et siège 
adapté, lavabo et wc.adapté, lavabo et wc.
- Location de réfrigérateur et autres matériels avec un de nos partenaires.
- Prêt de rallonge et prise européenne (selon disponibilité)
- Wifi (payante)
- Barbecues collectifs
- Animaux acceptés mais tenus en laisse! (sauf location)

A PROXIMITE DU CAMPING: 
- A 300m du camping: supérette, tabac-presse, boulangerie, restaurants, bars, shopping,...- A 300m du camping: supérette, tabac-presse, boulangerie, restaurants, bars, shopping,...
- A 7km du camping: grandes surfaces commerciales.

***   LES  SERVICES   ***



Notre camping, à taille humaine, répondra à vos envies de bien être et de sérénité sous le soleil 
de la Méditerranée.
Pour des vacances calmes et reposantes, il y a ni animation organisée et ni piscine...
seulement la plage de sable fin avec son accès direct.  Plage surveillée en juillet et en août.
Vous piocherez bien un ouvrage dans notre bibliothèque solidaire pour une lecture à l’ombre d’
un parasol?

Vos chères petites têtes blondes se feront de nouveaux copains sur l’aire de jeux qui leur est 
dédiée avec toboggan, jeux à ressort et jeux d’éveil.
Pour les plus grands, une table de ping-pong et un baby-foot vous permettront de disputer des
matchs endiablés dans la bonne humeur et la convivialité.
Sans oublier les classiques: la pétanque et la pêche!

***   LES  LOISIRS   ***







***   LE  PLAN  du camping ***



à bientôt
see you soon 
bis bald

tot binnenkort
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