Sélection Camping**** - Côte d’Azur
310 Boulevard de la Mer, 83420 La Croix-Valmer
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Camping 5 étoiles dans un
écrin de verdure
A la Croix-Valmer au coeur de la presqu'île de
Saint-Tropez sur la côte d'azur entre le Lavandou et
Saint-Maxime, à 400 m d'une magnifique plage de sable
fin, le Selection Camping**** vous accueille dans une
pinède de 4 hectares où vous attendent des vacances en
famille inoubliables.

On

l’accès à la plage à 400m et son environnement

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

Piscine et pataugeoire chauffée

Aire de jeux pour enfants / Terrain multisports
pétanque / Jeux (billard, babyfoot, ping-pong)

Services et équipements disponibles
Restaurant/bar "Lou Mazet" vous propose du 15/04 au 30/09 des plats cuisinés
à emporter, pizzeria, snack et des dîners formule "animation" en saison /
Supérette (du 15 avril au 15 octobre) avec un point chaud qui vous proposera
en permanence une variété de pain frais et de viennoiseries / Wifi payant /
Laverie (lave linge et sèche linge) / Animaux non admis / Location de draps et
taies d'oreillers sur réservation : 15 € / Forfait ménage : 50 € à 80€

Animations
Activités ludiques et sportives mais aussi des jeux (lotos, quizz,...), des
soirées dansantes , karaoké … / Le mini-club attend les enfants en
juillet et août pour des activités créatives et sportives

/ Terrain de

Loisirs à proximité
Le Sélection Camping**** est le point de départ idéal pour visiter le
Var et ses villages provençaux : Cavalaire, Gassin, Ramatuelle,
Saint-Tropez, Grimaud, Port-Grimaud, Saint-Maxime ... Vous pourrez
aussi visiter les parcs de loisirs qui nous entourent : Azur park,
Aqualand, Marineland … / Plages (7 plages naturelles de sable fin
étendues sur 6km de côtes, la Croix-Valmer est réputée pour la qualité
de ses eaux de baignade)

9 semaines

12 semaines

saison

(du 6/7 au 31/08)

(du 15/06 au 07/09)

(du 15/03 au 31/10)

8 776 €

9 952 €

10 300 €

9 467 €

10 673 €

11 130 €

9 725 €

11 009 €

11 640 €

Mobil-home 4/6 pers Cap Taillat, 29 m²
Coin cuisine équipé (cafetière électrique, micro-ondes, réfrigérateur
congélateur) avec grand plan de travail. Espace de vie grand volume
avec salon en angle et possibilité de couchage pour 2. Chambre
parents: lit 140x90. Chambre enfants: 2 lits 80x90. Grande salle
d'eau avec cabine de douche et lavabo. WC indépendant. Terrasse
semi-couverte en bois avec mobilier de jardin

Mobil-home 4/6 pers Premium Héraclée, 26m²
Cuisine dedans dehors, ouverte sur l'extérieur équipée d'un
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, 4 feux gaz, cafetière
électrique, lave vaisselle. Clim. TV écran plat. Salle d'eau avec
cabine de douche, lavabo. Chambre enfants: 2 lits 80x90 Chambre
parents: lit 160x200 avec espace pour lit bébé. Wc indépendant.
Grande terrasse semi-couverte en bois avec mobilier de jardin.

Mobil-home 6 pers Cap Camarat + 31m²
Cuisine équipée avec réfrigérateur congélateur, micro-ondes, 4 feux
gaz, cafetière électrique. Espace repas et salon spacieux. Clim. TV
écran plat. Chambre parents: lit 140x90. 2 chambres avec chacune 2
lits 180x90. Grande salle d'eau avec cabine de douche et lavabo. Wc
indépendant. Terrasse en bois semi-couverte avec mobilier de jardin.

Le camping est ouvert du 15/03 au 31/10 et compte 181 emplacements

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

