
Camping Lou Cabasson *** - Bormes-les-Mimosas
2168 Route de Cabasson, 83230 Bormes-les-Mimosas

Camping calme et familial
Le camping*** Lou Cabasson est le cadre idéal pour votre 
séjour dans le Var. Dernier camping en pleine nature avant 
les plages de sable fin (3,5 km) de la méditerranée, il se 
situe entre Hyères (20km) et Saint-Tropez (30km), et à 4km 
du lavandou.
Entouré d'un paysage varois qui fait tout simplement rêver ! 
Mimosas, chant des cigales, soleil, tout est réuni pour des 
vacances réussies au camping***Lou Cabasson !

Services et équipements disponibles

Location de plancha (gaz) / Service petit-déjeuner (pour les locations, sur 
réservation) / Location draps 1 personne : 8 €/semaine Location draps 2 
personnes : 14 €/semaine Location kit bébé (lit + chaise haute) : 5 €/jour /  
Location de draps / Laverie : lave-linges, sèche-linges en libre-service 
(service payant) / Dépôt de pain et viennoiseries chaque jour / WIFI (en 
supplément) / Forfait ménage : 85 € / Supplément animaux : 3 € pour 
séjour 1 nuit, 4 €/jour pour séjour > 1 nuit, 5 €/jour pour séjour > 1 nuit pour 
la période du 14/07 au 17/08Loisirs à proximité

Sentiers de randonnées et pistes cyclables (adaptées aux enfants) / Fort 
de Brégançon 4km / Le Lavandou 4km / Les îles de Hyères (îles d'Or) / 
36km Port-Grimaud 30km / Saint-Tropez 30km / Ramatuelle 36km

On      son ambiance familiale et la proximité de la méditerranée

8 semaines 9  semaines 12 semaines

Mobilhome Bregançon 2 chambres 6 personnes 28m² 
1 chambre avec 1 lit 140x190  - 1 chambre avec 2 lits 80x190 séparés au sol,  

couvertures et oreillers fournis - Salle de bains avec douche - WC 
indépendants - 1 grand salon central avec un canapé-lit (130cm) - Cuisine 
équipée : plaque de cuisson gaz, cafetière électrique, réfrigérateur 120L, 
micro-ondes, vaisselle - Climatisation - Eau, gaz, électricité - Véhicule sur 

emplacement - Salon de jardin (table et chaises)

7 038 € 7 803 € 9 341 €

Mobil-Home Le Baou 3 chambres 6/8 personnes
1 chambre avec 1 couchage double  - 2 chambres avec 2 lits simples séparés 

au sol,  couvertures et oreillers fournis - Salle de bains avec douche - WC 
indépendants - 1 grand salon central avec un canapé-lit double - Cuisine 

équipée : plaque de cuisson gaz, cafetière électrique, 
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, vaisselle - Climatisation - Eau, gaz, 
électricité - Véhicule sur emplacement - Salon de jardin (table et chaises)

8 100 € 9 000 € 10 837 €

Equipements aquatiques

Un grand bassin entouré de verdure avec une pataugeoire pour les plus 
petits / Des toboggans pour les amateurs de sensations fortes / Une 
balnéo pour se détendre avant ou après la baignade

Loisirs disponibles

Tables de ping-pong / Aires de jeux et baby-foot

Le camping est ouvert du 01/04 au 30/09

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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