
Camping Village Parisien **** - Varreddes
Rue des Otages - Route de Congis (D121), 77910 Varreddes

Paris et encore Plus !
Le Village Parisien est idéalement situé pour visiter 
Paris ou profiter en famille des deux parcs d’attractions 
d’île de France.
Disneyland Paris se situe à 30’ et le Parc Astérix à 45’.
Entre deux journées bien remplies, les bords de la 
Marne et du canal de l’Ourcq vous offrirons leur calme.

Loisirs disponibles

Terrain multisports / Terrain de tennis / Terrain de pétanque / Mini 
golf / Tables de ping pong / Aire de jeux pour enfants / structure 
gonflable / Location de vélos et kayaks

Services et équipements disponibles

D’avril à septembre : Bar-Snack, vente à emporter / Épicerie
D’avril à novembre : Laverie / WIFI (en supplément / 30 minutes 
offertes au bar) / Ménage final: 80€ sur réservation et 90€ sur place / 
Linge de lit 12€ la grande paire et/ou la petite paire / Linge de toilette 6
€ le kit / Supplément animal 35€ la semaine

Loisirs à proximité

Paris / Parc de Disneyland / Parc Astérix

On      tous les loisirs disponibles sur place et sa proximité des parcs parisiens

Equipements aquatiques

Du 4/04 au 01/11 : Piscine et pataugeoire couvertes et chauffées
Du 16/05 au 20/09 : Piscine extérieure chauffée de 300m²

Animations

Vacances de printemps et juillet-août : Animations en soirée (2 à 3 par 
semaine / Amigo Club de 3 à 12 ans (gratuit)

8 semaines
(4/07 au 29/08)

10 semaines
(été + 2 semaines 

vacances de pâques)

24 
semaines

(4/04 au 19/09)

Mobil-home LOGGIA 2 chambres
5 personnes 32m²

une chambre avec un lit double de 140cm x 190cm -  une 
chambre avec trois lits simples (dont un lit superposé) de 80cm x 
190cm - une cuisine avec micro-ondes, réfrigérateur, plaques de 
cuisson gaz, cafetière électrique, vaisselle, bouilloire, grille-pain, 

TV - un coin repas/séjour, une salle de bain avec douche et 
lavabo, WC séparé - une terrasse en bois semi-couverte avec 

salon de jardin et 2 chiliennes

5 850 € 6 168 € 7 850 €

Mobil-home FAMILLE 3 chambres
6/8 personnes 32m²

- Chambre avec un lit de 140 x 190 cm - Deux chambres avec 
deux lits de 80 x 190 cm - Banquette dans le salon convertible en 
couchage d'appoint 130 x 190 cm - Coin cuisine avec plaque de 

cuisson, réfrigérateur, cafetière électrique, micro-ondes, vaisselle, 
lave vaisselle, bouilloire, grille pain, TV - Salle de bain avec 

douche, lavabo et sèche-cheveux, WC séparé - Terrasse en bois 
semi-couverte avec salon de jardin et 2 chiliennes. 

6 350 € 6 668 € 8 750 €

Le camping est ouvert du 4/04 au 01/11 et compte 268 emplacements

Offre Linéaires2020

Pour toute 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

mailto:contact@newdealce.com
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

