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LE PANSARD****
Var / La Londe Les Maures (83)

Accès direct à la plage

Bar, restaurant et plats à emporter
Supérette
Location de barbecue
Wifi payant

Club enfants 5-10 ans
Animations sportives (tournois sportifs, fitness, step, zumba, aqua-
gym)
Animations en soirées (karaoké, clowns, spectacles,...)
Terrain multisport
Pétanque, ping-pong, volley, location de vélos
Aire de jeux pour enfants

Commerces et port à 5 minutes
Navette village-plage
Le sentier sous-marin à Argentière, Bateliers de la Côte d’Azur
Jardin d’OIseaux Tropicaux : zoo tropical
Aquaboum
Plongée sous marine
Accès direct aux pistes cyclables

Accès direct à la plage, face aux îles de Porquerolles

Mobil home 3 chambres 6 pers - climatisation
env 31 m²
1 chambre avec 1 lit 2 personnes
2 chambres avec 2 lits simples
coin repas, réfrigérateur, cuisine équipée, micro-ondes
Douche, Lavabo, WC séparés
Climatisation
Terrasse en bois semi couverte surélevée
Transat, salon de jardin

Animaux interdits

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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DOMAINE DE 
VERDAGNE****
Var / Gassin (83)

à 4,2 km des plages
(plage du débarquement
à La Croix Valmer)

Wifi payant
Epicerie de dépannage
Pain et viennoiseries
Plats à emporter, bar, restaurant

Aquagym
Pétanque
Aire de jeux pour les enfants
Ping pong
Terrain multisports
Animations en journée et en soirée
Mini club 4/12 ans

Marineland et ses différents spectacles
Aquascope et son fond marin
Golf (6 km), activités nautiques (5 km), parc d’attraction (7 km), pistes 
cyclables à proximité du camping.
A visiter : La Croix Valmer (2 km), Gassin (2,5 km), Ramatuelle (6 km), 
Port Grimaud (7,5 km), St Tropez (8 km), Cavalaire-sur-mer (8 km), les 
jardins du Domaine du Rayol (15 km), Le Lavandou (27km)
Les Iles d’Or : (Porquerolles (68 km), Port-Cros (20 mn à partir du La-
vandou), île du Levant (35 mn à partir du Lavandou)

1 bassin avec toboggans gonflables (3 pistes)
Jeux pour enfants

Mobil Home 3 chambres 6/8 pers - TV - CLIM 
env 32 m²
1 chambre avec un lit double
2 chambres avec 2 lits simples côte à côte
Oreillers et couvertures fournis
Cuisine équipée : feux gaz, vaisselle, réfrigérateur, cafetière, micro-
ondes
Télévision, climatisation réversible
Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés
Terrasse avec voile d’ombrage et salon de jardin

Chien ou chat admis, un animal par locatif
maxi 15 kg
4 € / jour

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LE PACHACAID****
Var / La Môle (83)

à 20 min en voiture des plages

Wifi gratuit à la réception, payant sur les emplacements
Wifi au restaurant et au club ados
Restaurant
Snack / Bar
Epicerie
Laverie 
Salle de jeux

Equitation : 5km, Accès direct aux pistes cyclables : 10km, Tennis 
: 10 km, Golf : 15km 
Activités nautiques : 10 km, Parcours acrobatique en forêt : 23 km
Quad : 9 km
Saint Tropez 17km - Ramatuelle 15km - Port Grimaud 10km - 
Bormes les Mimosas 18km - Port Cros & Porquerolles (bateau : 
15km) - etc.

mobil home Sun Top Presta 2 ch 4/6 pers - Clim - TV
env 27 m²
1 chambre avec lit double
1 chambre avec 2 lits simples
canapé convertible dans le séjour
Cuisine :  Cafetière électrique, Lave vaisselle, micro-ondes, réfrigé-
rateur, congélateur
Salle d’eau avec Douche et Lavabo, WC séparés
Climatisation + TV
Salon de jardin, terrasse semi couverte

1 grande piscine chauffée, 1 espace jeux d’eau, 2 bains à remous 
et 1 hammam (gratuit), 1 pataugeoire chauffée avec 1 toboggan 
vipère, 1 tobbogan multipistes, 1 tobbogan Spacebowl
Au total : 10 grands toboggans

Aire de jeux, Jeux gonflables, Terrain multisports, Terrain de pé-
tanque, Terrain de football, Cinéma,Tennis/Paddle, Tables de Ping-
Pong
Hammam accès gratuit
Fun dose maximum !
- Le club Clapou 4/7 ans et le club Politicator 8/12 ans
- Grand Jeu en famille le Vendredi.
- Les Nobodys 13/17 ans
- 4 animateurs sont présents sur le camping tout l’été. Réveil aqua-
tique tous les matins, tournois sportifs et animations conviviales 
sont organisés toute la journée.
- Animations en soirée

Animaux interdits

du 05/08 au 19/08/2023
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LA PINEDE DE GRIMAUD****
Var / Grimaud (83)

à 2 km des plages

Restaurant
Snack/bar
Supérette
Espace bien être
Laverie
Bus (payant) raliant le camping aux plages (ligne 7601 depuis l’arrêt 
«rond point de la coopérative»)

Aire de jeux
Jeux gonflables
Terrain multisports et terrain de pétanque
Tables de ping pong
Salle de fitness
Sur ce camping la fun dose est bleue, le camping est animé. 
- Le club Clapou (4/12 ans), les Nobodys (13/17 ans) 
- 2 ou 3 animateurs sont présents sur le camping tout l’été. Tournois 
sportifs et animations conviviales sont organisés toute la journée.
- 3 grandes soirées sont organisées par semaine et nous allons vous 
surprendre avec nos coups d’animations top secrets et la danse de 
l’été.

Port Grimaud (2km), Cogolin (5km), Sainte-Maxime (7km)
Saint-Tropez (9km), Ramatuelle (10km), Bormes-Les-Mimosas 
(29km), Fréjus (29km)
Rocher de Roquebrune (34km)
Village des Tortues de Carnoules (40km)
Presqu’île de Giens (56km), Iles de Porquerolles (60km dont bateau).

1 piscine chauffée non couverte avec toboggans multipistes
Spacebowl
Nouveauté : piscine de 200 m²

mobil home Sun Top Presta 2 ch 4/6 pers - Clim - TV
env 27 m²
1 chambre avec lit double
1 chambre avec 2 lits simples
canapé convertible dans le séjour
Cuisine :  Cafetière électrique, Lave vaisselle, micro-ondes, réfrigéra-
teur, congélateur
Salle d’eau avec Douche et Lavabo, WC séparés
Climatisation + TV
Salon de jardin, terrasse semi couverte

1 animal accepté
35 € / semaine

du 05/08 au 19/08/2023
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LES JARDINS D’AZUR***
Var / St Raphaël (83)

à 700 m de la plage de la Tortue

Compte-tenu de sa disposition, le Domaine est déconseillé aux 
personnes à mobilité réduite.
Sauna et hamman (en supplément)
Wifi à la réception aux horaires d’ouverture de celle-ci (limité à 30 
min / jour / personne)
Laverie

aire de jeux pour enfants
salle de fitness
2 tables de tennis de table
un terrain multisports

Partenaire randonnée : CDRP 83 / FFRP - Var
Les Bateaux Verts - Port de Ste Maxime
Agay Jet Ski
Estérel Aventures
Jet Fun Evasion
Water Glisse Passion
A mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez, au pied du Massif de 
l’Estérel
Fréjus à 4 km, le Golfe de St-Tropez, Roquebrune-sur-Argens, le 
Pays de Fayence

piscine extérieure (23m x 8m - profondeur de 0.40m à 1.60m) 
solarium

1 seul petit animal
45 € / semaine

Appartement 2 pièces cabine 6 personnes clim  TV
env 40 m²
Séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages)
2 configurations possibles :
- Un coin cabine avec 2 lits superposés (le couchage en hauteur ne 
convient pas à des enfants de moins de 6 ans) et une chambre avec 
un lit double
- OU 2 chambres en enfilade (l’une avec un lit double, l’autre avec 2 
lits superposés)
Kitchenette équipée avec plaques vitrocéramique, lave vaisselle, ré-
frigérateur, four micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire et grille-
pain
salle d’eau avec WC
Couette et oreillers
Balcon de petite taille
Salon de jardin pour 2 à 4 pers
climatisation
Télévision

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023


