Camping Bon Port**** - Lunel
383 Chemin du Mas de Saint-Ange, 34400 Lunel
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Plaisir, calme, sérénité,
relaxation, détente
Une situation idéale pour découvrir le riche patrimoine
culturel de la Camargue et profiter des magnifiques
plages de sable fin de la Grande Motte, à seulement 15
minutes en voiture de votre lieu de résidence. Le
camping « Bon Port »**** vous charmera par son cadre
reposant et ombragé dans une ambiance familiale.
On

l’ambiance conviviale et son parc aquatique

Equipement aquatique

Loisirs à proximité

Une piscine chauffée avec balnéo, bassin de nage et pataugeoire
intégrée / 2 pentagliss et 1 toboggan à boucle

Les marais de la petite camargue / Nîmes / Montpellier / Plage à 15
minutes en voiture

Loisirs disponibles

Services et équipements disponibles

Animations en journée adultes, ados et enfants : juillet-août / Club
enfants : 5-12 ans

Salle de jeux vidéos / Terrain de pétanque / Tables de ping-pong / Aire
de jeux pour enfants / Bar-restaurant-pizzéria / WIFI : en supplément
en saison / Laverie Bibliothèque / Epicerie de dépannage / Ménage
final : non fourni / Draps de lit : non fourni / Linge de toilette : non
fourni / Supplément animal : 35 €/semaine

9 semaines
(du 29/06 au
31/08 ou du 22/06
au 24/08)

24 semaines

6 885 €

8 400 €

Chalet 3 chambres 6 personnes TV,
Terrasse (2009)
Séjour avec table, banquette, tabourets et TV. Kitchenette avec plaque gaz, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur et lave-vaisselle. - Une
chambre avec lit double. - Une chambre avec 2 lits
simples - Une cabine avec 2 lits dont 1 superposé.
- Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés.
- Terrasse en prolongement du séjour, elle est
couverte et équipée d’un salon de jardin.

Le camping compte 300 emplacements et est ouvert du 1/4 au 21/9

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

