Camping La Prairie*** - Le Muy
114 Ancienne route de Draguignan 83490 LE MUY
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Un camping entre Provence et
Côte d’Azur
C'est dans une ambiance zen que vous reçoit le camping la
Prairie. En effet, le camping et tout particulièrement le nouvel
espace aquatique avec toboggans et espace balnéo de 1600
m² inauguré en 2014 est décoré dans un style oriental avec
des statues de bouddhas. Grâce, notamment à cette très
belle piscine, ce camping familial de 200 places (100
mobil-homes / 21 emplacements de camping ) séduira petits
et grands pour des vacances dans le Var, au Muy, aux
portes de la Provence.

On

Equipements aquatiques

son espace aquatique et balnéo ainsi que ses animations variées

Services et équipements disponibles

Parc aquatique de 1600 m² ouvert d'avril à septembre, doté de toboggans,
d'une rivière de nage à contre courant, d'un grand bassin ou encore d'un
espace balnéo. Le tout avec une décoration aux influences orientales
ornée de statues de Bouddha / Une pataugeoire ludique pour les plus
petits / D'avril à septembre: Parc aquatique chauffé (sauf en juillet-août) de
400m² avec toboggans, pataugeoire avec jeux enfants, rivière, bains
bouillonnants.

Loisirs à proximité

Accès wifi à proximité du restaurant / Laverie / Coffres-forts / D'avril à
septembre: dépôt de pain, snack-restaurant, vente à emporter / Ménage final
85€ / Draps de lit : 16€ lit double et 10€ lit simple / Linge de toilette : kit 8€ /
Supplément animal : 2,6 € par jour en juillet-août

Animations
En juillet-Août : club enfants (4 à 12 ans) et animations ados/adultes,
soirées à thème (tous les soirs : spectacles, magie, concert).

Plages de Fréjus et de St Raphaël : jet ski, plongée, voile, planche à voile, Loisirs disponibles
baignade, etc. De l'autre, l'arrière-pays regorge de sentiers de randonnée
Aire de jeux pour enfants / Terrain de boules / Tables de ping-pong.
pour qui souhaite partir à la découverte des somptueux paysages de
Provence et tout particulièrement des vertigineuses Gorges du Verdon qui se
visitent à pied ou en canoë.
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Mobil home Colorado 2 chambres 6
personnes, TV, clim et terrasse, 28m²
1 chambre : 1 grand lit 140x190cm - 1 chambre : 2
lits simples 70x190cm - séjour avec banquette
convertible 2 places au salon - Coin repas, frigo,
cuisine équipée, micro-ondes, cafetière - Douche,
lavabo - WC séparé - Climatisation réversible, TV Terrasse extérieure semi-couverte, salon de jardin

Mobil home Texas 3 chambres 8
personnes, TV, Clim et terrasse, 32m²
1 chambre : 1 grand lit 140x190cm - 2 chambres : 2
lits simples 70x190cm - séjour avec banquette
convertible 2 places au salon - Coin repas, frigo,
cuisine équipée, micro-ondes, cafetière - Douche,
lavabo - WC séparé - Climatisation réversible, TV Terrasse extérieure semi-couverte, salon de jardin

Le camping compte 200 emplacements et est ouvert du 30/03 au 26/10

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

