Camping Le Méditerranée ** - Giens
354 Boulevard d’Alsace Lorraine, 83400 Hyères
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Une situation idéale dans le Var
à 150m de la plage
Idéalement situé, il offre un accès direct à la plage de la
Badine à 150 mètres, une des plages de la Badine et de
l’Almanarre sur la presqu’île de Giens à Hyères, offrant de
nombreuses activités nautiques.
Ce camping, avec ses nombreux services pratiques, est
parfait pour passer des vacances tranquilles dans le Var

On

la proximité immédiate de la plage et des activités de loisirs

Loisirs à proximité

Loisirs disponibles
Terrain de pétanque / Aire de jeux pour enfants

Services et équipements disponibles
Sanitaire / Laverie / wifi / Snack-restaurant / Ménage final 85€ / Draps
de lit : 16€ lit double et 10€ lit simple / Linge de toilette : kit 8€ /
Supplément animal : 6 € par jour en haute saison et 3€ par jour en
basse saison

Plages de la Badine et plage de l’Almanarre à Hyères / activités
nautiques : kayak, paddle, planche à voile, funboard, kite surf / A
proximité du Camping : plongée, centre équestre, karting, parc
d’attraction

Basse
saison (28/03

7 semaines

8 semaines

9 semaines

12 semaines

Saison

(4/07 au 22/08)

(4/07 au 29/08)

(27/06 au 29/08)

(13/06 au 5/09)

(28/03 au 24/10)

au 27/06 et du
29/08 au 24/10)

5 820 €

6 634 €

7 682 €

7 915 €

8 147 €

2 793 €

9 026 €

9 195 €

9 893 €

10 824 €

11 290 €

3 259 €

Mobil Home Tivoli 2 chambres 4 personnes,
avec TV, clim et terrasse, 21m² (2009)
1 chambre : 1 grand lit 140 x 190 cm - 2 chambres : 2 lits simples
70 x 190 cm - Séjour avec coin repas, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 6 personnes Salles d'eau - WC séparés - Climatisation réversible - TV (chaînes
TNT) - Terrasse semi-couverte avec parasol et salon de jardin

Mobil Home Titania 3 chambres 6 personnes,
avec TV, clim et terrasse, 27,6m² (2018)
1 chambre : 1 grand lit 140 x 190 cm - 2 chambres : 2 lits simples
80 x 190 cm - Séjour avec coin repas, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle pour 6 personnes Salles d'eau - WC séparés - Climatisation réversible - TV (chaînes
TNT) - Terrasse extérieure avec parasol et salon de jardin

Le camping compte 80 emplacements et est ouvert du 28/03 au 2/11

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

