Camping de la Brise*** - Stes Maries de la mer
Rue Marcel Carrière - 13460 Saintes Maries de la Mer
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Découvrir la camargue
autrement !
Grâce à son emplacement exceptionnel aux Saintes
Maries de la Mer, en bord de plage, entre mer et
Camargue sauvage, le Camping de la Brise est
toujours le lieu de vacances ensoleillées, joyeuses et
authentiques. Ses équipements et la qualité d'accueil
de ses équipes, sont la garantie d'un séjour
inoubliable... aux Saintes Maries de la Mer !

On

son parc aquatique et ses nombreuses animations !

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Un accès direct à la mer / Un vaste espace aquatique avec 3
bassins / Pataugeoire / Toboggan / Zone de jeux d’eau pour les
enfants (l’Aquatoon’s)

Epicerie / Bar-Snack / Point Wifi gratuit (autour de la réception et du
snack) / Laverie / Linge de lit en supplément / Ménage final (€) /
Animaux acceptés avec supplément / Accès au spa du camping le
Clos du Rhône (€)

Animations
Aquagym / Tournois sportifs / Nombreuses soirées (cabaret, show,
karaoké, soirée dansante...) / Pétanque / Club enfants (6-12 ans)
en juillet-août

Loisirs disponibles
Salle télé / Jeux d’enfants / Terrain de volley / Tables de ping pong /
Un espace fitness plein-air

Loisirs à proximité
Promenade à cheval / Découverte des manades / Promenade en
calèches / Kayak / Promenade en bateau / Balade à vélo /
Ornithologie / Visites (Les salins du midi, le pont du Gard, les arènes
d’Arles, les remparts d’Aigues Mortes, les baux de Provence, les
arènes de Nîmes…)

12 semaines
(8 semaines haute saison
+ 4 semaines au choix: en
juin et septembre)

Cottage 2 chambres 4 personnes
1 chambre : 1 grand lit - 1 chambre : 2 lits simples Un coin séjour - Coin cuisine entièrement équipée Douche, lavabo - WC séparé - Climatisation réversible
et TV - Terrasse extérieure avec salon de jardin

7 252 €

Cottage 3 chambres 6 personnes
Family
1 chambre : 1 grand lit - 2 chambres : 2 lits simples Un coin séjour - Coin cuisine entièrement équipée Douche, lavabo - WC séparé - Climatisation réversible
et TV - Terrasse extérieure avec salon de jardin

8 744 €

Le camping compte 967 emplacements et est ouvert du 01/01 au 10/11 et du 15/12 au 31/12

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

