Le

Sud

chante...
FR/

En bordure du massif de l’Estérel, niché parmi les
paysages sauvages et vallonnés de l’arrière-pays
varois, le camping le Parc vous invite à goûter au
charme authentique de la Provence et de ses villages
traditionnels. Avec 110 emplacements répartis sur les
3,5 hectares d’un domaine boisé, ce camping familial
est un havre de sérénité à seulement 35 minutes
des plages et des populaires stations balnéaires de
Fréjus, Cannes ou Mandelieu. Au gré de vos envies,
appréciez le calme des lieux le temps d’une sieste à
l’ombre d’un chêne, bercé par le chant des cigales,
plongez dans les eaux turquoises de la Méditerranée
ou partez à l’aventure dans les Gorges du Verdon.

en/

Camping Le Parc is set at the foot of the Esterel
Massif, between the unspoiled and hilly landschapes
of the Var hinterland, inviting you for an authentic
stay in the Provence with its typical villages. This
family site of 110 pitches on a wooded 3,5 ha site
is an oasis of peace located at just 35 minutes from
the beach and the famous beach resorts of Fréjus,
Cannes and Mandelieu. You can choose to nap in the
shade of an oak tree, cradled by the sound of cicadas,
enjoy the turquoise water of the Mediterranean Sea
or go for adventure in the Gorges du Verdon.
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Camping Le Parc ligt aan de voet van het
Esterelgebergte, tussen het ongerepte en
heuvelachtige landschap van het achterland van de
Var, en nodigt u uit voor een authentiek verblijf
in de Provence met zijn typische dorpjes. Deze
familiecamping met 110 plaatsen op een bosrijk
terrein van 3,5 ha is een oasis van rust op slechts 35
minuten van het strand en de bekende badplaatsen
Fréjus, Cannes en Mandelieu. U kunt kiezen uit een
dutje in de schaduw van een eikenboom met het
geluid van krekels, genieten van het helder blauwe
water van de Middellandse Zee of op avontuur in de
Gorges du Verdon.

Gorges du Verdon

Les criques de l’Esterel

Lac de Saint Cassien

Fayence

Plage de Fréjus

Golf de Tourrettes
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Villages de Provence

Découvrez les vignobles

On se

relaxe...

FR/

Lieu de vie, de détente et de
rencontre, la piscine fera le
bonheur des enfants avec
sa pataugeoire et son bassin
de baignade pendant que les
parents se relaxeront dans les
eaux bouillonnantes du spa.

en/

The leisure pool is ideal for
children to play, offering a
paddling pool and swimming
pool. Meanwhile, parents can
enjoy the whirlpool.

nL/

Het zwembad vol activiteiten
en ontspanning is ideaal voor
kinderen met een kikkerbad
en zwembad. Ouders kunnen
onderwijl genieten van het
bubbelbad.
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Des
vacances
Actives

FR/

Pendant la haute saison, l’équipe d’animation du
camping le Parc vous concocte un riche programme
d’activités. Les plus jeunes (6 à 12 ans) se retrouveront
au Club Enfants pour s’y faire de nouveaux amis
(lundi-vendredi, 10h-12h30) pendant que leurs
parents participeront à des activités sportives
(football, volley, pétanque, randonnées, etc.) ou de
remise en forme (aquagym).

en/

In high season, the activity team of Camping Le
Parc offers a full activity programme. Children from
6 to 12 years can make new friends at the Kids’ Club
(Monday-Friday, 10 am-12.30pm), while their parents
participate in sports activities (football, volleyball,
pétanque, hikes, etc.) or get in shape (aquagym).
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Tijdens het hoogseizoen biedt het animatieteam van
Camping Le Parc een druk activiteitenprogramma.
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen bij de kinderclub
nieuwe
vriendjes
maken
(maandag-vrijdag,
10u-12u30) terwijl hun ouders meedoen met
sportactiviteiten (voetbal, volleybal, pétanque,
wandelingen, etc.) of fitness (aquagym).
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Nos

locatifs
- Mobil home Mini Sympa 19 m2 / 2 chambres - 2/3 personnes
- Chalet Confort 32m² / 2 chambres / 2 chambres - 2/4 personnes
- Tente équipée 20m² / 2/4 personnes
- Mobilhome Sympa 23m² / 2 chambres - 2/4 personnes
- Mobilhome Confort 25/30m² / 2 chambres - 2/4 personnes
- Mobilhome confort 36m² / 3 chambres - 4/6 personnes
- Chalet Morea 25m² / 2 chambres - 4/5 personnes
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Nos

emplacements

FR/

Ombragés et spacieux, les emplacements
de camping constituent un cadre de
vacances idyllique où vous pourrez vous
détendre en appréciant la douceur de vivre
de la Provence.

en/

The spacious and shaded pitches of the
campsite offer an idyllic setting for a
pleasant stay, ideal to enjoy the Provençal
life.

nL/

De ruime en schaduwrijke plaatsen van de
camping bieden een idyllische omgeving
voor een ontspannend verblijf en het
heerlijke Provençaalse leventje.

9

Nos

services
Le camping est ouvert d’Avril à Septembre pour les emplacements, de
mi-février à Octobre pour les locations et les résidents.
The campsite is open from April to September for the camping pitches,
and from half February to October for the rentals and seasonal pitches.
L’accueil est ouvert de 10 à 19h. pour tous renseignements.
Reception is open for any information you may require from 10am to 7pm.

Les manifestations et soirées sont affichées à l’accueil.
Details of special events and evening entertainment are
displayed at reception.

La piscine est ouverte de mai à septembre selon météo
de 10h à 19h. (short de bain interdit)
The pool is open from May to September, subject to the weather,
from 10 am to 7 pm. (bathing shorts prohibited)

Machines à laver 5€50, sèche linge 2€, prêt d’un fer à repasser
gratuit à l’accueil.
Washing machines 5€50, tumble dryer 2€, free borrow of
iron at the reception.

Le pain et les viennoiseries se commandent à l’accueil ou au bar/
restaurant. Alimentation de dépannage sur place.
Bread and pastries need to be ordered at the reception or the bar /
restaurant. Basic groceries on site.

Tous nos visiteurs doivent être présentés à l’accueil, port du
bracelet obligatoire pour toute personne.
Visitors must present at the reception, wearing the campsite
bracelet is compulsory for all campsite guests.

Tout le camping est couvert par le wifi , mais ce service est payant.
The entire campsite is covered by Wi-Fi (with extra cost).
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Plan du camping

11

GPS
43°35’03» / 6°41’23»
Accès par la route :
Autoroute A8

408 Quartier Trestaure,
83440 Saint-Paul-en-Forêt
Tél. : 04 94 76 15 35
contact@campingleparc.com

> sortie 39 Les Adrets
(Itinéraire conseillé)
Suivre Draguignan, au 2ème
croisement indiqué St Paul en
Fôret prenez à gauche.
> sortie 38 Fréjus
Prendre Bagnols-en- Forêt puis
direction Fayence, au panneau
St Paul-en-Forêt barré faites 2
km puis tournez à droite juste
avant l’arrêt de bus.

www.campingleparc.com
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