
Camping La Chanteraine*** - Lac de Ste Croix
Domaine de Chanteraine, Chanteraine, 83630 Aiguines

Au bord du Lac de Sainte Croix
Implanté à Aiguines et surplombant le lac de Sainte-Croix, 
vous séjournez dans un décor agréable avec vue sur 
l’immensité du lac de Sainte Croix. Avec sa situation 
privilégiée au cœur du Parc du Verdon, ce camping vous 
plonge dans un cadre complètement dépaysant. De plus, il 
constitue un point de départ parfait pour découvrir les sites 
environnants… En pleine nature, loin du bruit mais à 
quelques mètres du lac de Sainte Croix, un lieu idéal pour 
des vacances de qualité.

Animations

En saison, tous les lundis et jeudis, soirées à thème

Loisirs disponibles

Ping-pong / Volley-ball / Baby-foot / Balançoire pour les plus petits

Services et équipements disponibles

Restaurant / Epicerie avec dépôt de pain / Snack ouvert juillet-août / Kit 
bébé à disposition / Linge de lit et serviettes de toilette non fournis / 
Ménage final non fourni (50€ / la caution) / Animaux non acceptés

Loisirs à proximité

Plages aménagées surveillées en juillet août / Nombreuses activités 
nautiques (location de voiliers,planches à voile, de bateaux électriques 
ou de pédalos...) / Gorges du Verdon / Sentiers de randonnées / 
Escalade / Parapente / Saut à l’élastique / Rafting / Hydrospeed / 
Randonnées aquatiques….

On      l’accès à la plage du lac à 500m et son environnement

Le camping compte 160 emplacements est ouvert du 04/04 au 26/09

Equipements aquatiques

La piscine paysagée et chauffée hors saison, est ouverte tous les jours de 
10h00 à 19h00

8 semaines
(du 4/7 au 29/08)

10 semaines
(du 27/06 au 05/09)

saison
(du 04/04 au 26/09)

Mobil-home 2 chambres 4/5 pers 30m²
Cuisine équipée avec un coin séjour banquette - 1 chambre 

grand lit - 1 chambre séparée avec deux lits jumeaux - 2 salles 
d’eau/wc - Terrasse

5 450 € 5 750 € 5 950 €

Mobil-home 3 chambres 4/6 pers 30m²
Cuisine équipée avec un coin séjour banquette - 1 chambre 

grand lit - 2 chambres séparées avec deux lits jumeaux - Salle 
d’eau/wc - Terrasse couverte

5 990 € 6 290 € 6 490 €

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

