
Camping Le Grand Calme **** - Saint Aygulf
1 Avenue Pierre Puget, 83370 Fréjus

Au cœur de la Côte d’azur
Que rêver de mieux pour ses vacances qu’un endroit 
paisible, naturel, offrant une vue dégagée sur la 
Méditerranée ? C’est ce que vous offre notre camping 
grâce à sa localisation géographique privilégiée. Se 
trouvant à seulement 1500 mètres des plages, à 
mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez, vous serez 
séduit par cet îlot de verdure.  Posé à flanc de colline 
face à la mer, entre les étangs de Villepey et le massif 
des Maures, notre domaine boisé vous séduira avec 
son aménagement en terrasse vous offrant un 
panorama exceptionnel sur la baie de Fréjus – Saint 
Raphaël.

Equipement aquatique

Piscine chauffée et bassin pour enfants dans un environnement 
naturel surplombant la garrigue

Loisirs disponibles

Aires de jeux pour enfants / Terrain multisports / Terrain de tennis / 
Terrain de pétanque / Animations adultes et enfants diverses et 
gratuites

Services et équipements disponibles

Bar-snack / Supérette / Wifi (en supplément) / Espace bien être / 
Animaux non admis / Linge de lit et de toilette (€) / Ménage final (€)

Loisirs à proximité

Golfe de Saint Tropez / Cannes et les iles de Lerins / Porquerolles / 
Monaco / Fréjus – Ville romaine / Pays de Fayence -villages 
provençaux / Grasse / Les gorges du Verdon / Les bateaux verts / 
Marineland / Aqualand 

On      l’ambiance familiale et le paysage environnant

7 semaines
(du 6/7 au 2408)

8 semaines
(du 6/7 au 31/08)

saison
(du 6/04 au 21/09)

Mobil homes 2 chambres  
confort 4 à 6 personnes de 

35m², terrasse
1 chambre : 1 grand lit - 1 chambre 

avec 2 lits simples - Séjour avec 
banquette convertible 2 places - Coin 

repas, frigo, cuisine équipée, 
micro-ondes, cafetière - Douche, 
lavabo  - WC séparé - Terrasse 

extérieure, salon de jardin

5 800 € 6 800 € 8 467 €

Le camping compte 300 emplacements et est ouvert du /04 au 21/09

Offre Linéaires

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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