Camping Lou Cantaïre*** - Fayence
RD 562 83440 FAYENCE
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Un camping de charme en
pleine campagne, en retrait
du littoral varois
C'est au cœur de la campagne de l'arrière-pays varois,
parmi les paysages vallonnés où s'accrochent de
ravissants villages provençaux, que se situe le camping
Lou Cantaïre. Ce camping familial est situé dans un
parc boisé situé à seulement 4 kilomètres de Fayence
et à 37 kilomètres des plages de la Méditerranée.

On

le paysage environnant et son ambiance familiale

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Bassin de natation / Bassin Spa avec des bains bouillonnants /
cascade / pataugeoire / 3 pistes de toboggans aquatiques (ouvert
de mai à septembre)

Snack – pizzeria (Ouvert de mi juin à début septembre) avec un
service de plats à emporter / Laverie / Ménage final 85€ / Draps de lit :
16€ lit double et 10€ lit simple / Supplément animal : 6 € par jour en
haute saison et 3 € par jour en basse saison / Wifi (€)

Loisirs à proximité
C'est le point de départ idéal pour qui souhaite partir en randonnée
dans les magnifiques paysages rougeoyants du massif de l'Estérel ou
des criques sauvages de la Corniche d'Or. Au large, les îles de Lérins
vous offrent, elles, l'opportunité d'une escapade en mer.
Balades (Mont Vinaigre, Massif de L'Estérel, Les Îles de Lérins, La
Corniche d'Or) / Visites (Mandelieu-la-Napoule, Cannes, Fréjus vieille
ville) / Plages (Saint-Raphaël, Baie d'Agay)

Loisirs disponibles

Animations
Pendant les vacances d'été, l'équipe d'animation du camping vous
propose des activités quotidiennes du lundi au vendredi. Plusieurs
de ces activités prennent place à la piscine. Vous pourrez en effet y
suivre des cours de gym ou participer à des matchs de water-polo.
En juillet-Août : animations enfants (5 à 12 ans, du lundi au
vendredi), animations ados et adultes (du lundi au vendredi),
soirées à thèmes (soirée dansante, soirée cabaret, concert,
spectacle…) 2 foix par semaine

Pétanque / ping-pong / Salle de fitness / Tennis / Aire de jeux pour
enfants

Basse saison

7 semaines

8 semaines

9 semaines

25 semaines

(3/07 au 21/08)

(3/07 au 28/08)

(26/06 au 28/08)

(03/04 au 27/09)

(03/04 au 26/06 et
du 28/08 au 25/09)

5 352 €

5 843 €

6 241 €

7 345 €

2 260 €

Mobil home Colorado 2 chambres
6 personnes, TV, Clim et terrasse,
26m² (2002)
1 chambre : 1 grand lit - 1 chambre : 2 lits simples
- Séjour avec banquette convertible 2 places Coin repas, frigo, cuisine équipée, micro-ondes,
cafetière - Douche, lavabo - WC séparé Climatisation réversible, TV - Terrasse extérieure
semi-couverte, salon de jardin

Le camping compte 130 emplacements et est ouvert du 04/04 au 26/09

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

