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Emplacements

Les campings Nouvelle Floride et Beach Garden
proposent des emplacements avec vue mer.
Beach Garden

Charlemagne

Nouvelle Floride

PRIX BASSE SAISON* (à partir de)

23€/nuit

23€/nuit

23€/nuit

PRIX HAUTE SAISON** (à partir de)

52€/nuit

52€/nuit

52€/nuit

Forfait 1 à 2 personnes
Maximum 6 pers. /emplacement
1 caravane ou 1 camping-car ou 1 tente
1 voiture
Electricité (mini 6 ampères)
Eau (raccordement) et évacuation
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* BASSE SAISON : de l’ouverture au 14/07/2021 et du 28/08/2021 à la fermeture. Jour d’arrivée et de départ libre. Du 30/06/2021 au
14/07/2021 4 nuits minimum.
** HAUTE SAISON : du 14/07/2021 au 28/08/2021. Jour d’arrivée et de départ samedi, dimanche ou mercredi, 7 nuits minimum.

Libre accès aux activités et services,
aux 5 espaces aquatiques et aux 2 programmes
d’animations des 3 campings-villages.

Hébergements
DÉCOUVERTE

PRIX BASSE SAISON *
(à partir de)

PRIX HAUTE SAISON **
(à partir de)

Nombre de personnes
Climatisation
Terrasse
Salon de jardin
Cafetière filtre
Cafetière Senséo
Lave-vaisselle
Bouilloire et grille pain
Linge de lit et de toilette
Sèche-cheveux
Wifi
TV
Plancha
Literie de standing
Ménage inclus

En front de mer ou nichés dans la végétation,
tous nos hébergements sont climatisés
et peuvent accueillir de 4 à 6 personnes.

Logements pratiques
et confortables, entourés de
végétation méditerranéenne

Logements chaleureux avec
terrasse. Banquette transformable
en lit pour 5e pers ***

COSY

COLLECTION
Logements spacieux
et agréables

Décoration soignée et design
unique signé Les Méditerranées.
Quartier paysagé et piéton

50€/nuit

55€/nuit

60€/nuit

80€/nuit

85€/nuit

90€/nuit

95€/nuit

120€/nuit

4 ou 6

4

4 ou 6

4, 5 ou 6
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SIGNATURE

•
•
•

* BASSE SAISON : du 03/04 au 14/07 et du 05/09 au 27/09. Jour d’arrivée et de départ libre, 2 nuits minimum.
Sauf week-end de l’Ascension et du 30/06 au 14/07 : jour d’arrivée et de départ libre, 4 nuits minimum.
** HAUTE SAISON : du 14/07 au 05/09. Jour d’arrivée et départ samedi, dimanche ou mercredi, 7 nuits minimum.
*** BASSE SAISON : 10€/nuit, HAUTE SAISON : 15€/nuit.

En pratique
Inclus dans le séjour
> Libre accès aux activités et services, aux 5 espaces
aquatiques et aux 2 programmes d’animations
des 3 campings-villages.

Tarification
Nos tarifs sont établis selon un principe
de tarification dynamique. De ce fait,
nos prix peuvent varier en fonction
de la date de réservation.

Détail des tarifs sur
lesmediterranees.com
Ouverture des campings-villages :
du samedi 03 avril 2021
au lundi 27 septembre 2021.

> L’accès aux piscines chauffées et infrastructures,
de l’ouverture à la fermeture.
> Les animations et activités : mini-club, aquagym,
espaces balnéo, tournois sportifs, soirées dansantes,
karaoké, concerts, soirées cabaret, etc.

Pour les locations :

L’hébergement, un véhicule, l’eau, le gaz et l’électricité.
Le ménage de fin de séjour en SIGNATURE.
Frais de dossier offerts.

Pour les emplacements :

L’accès aux sanitaires avec douches chaudes, WC, eau chaude
aux bacs pour laver la vaisselle et le linge, prises pour rasoir
et sèche-cheveux en 220 V. Sanitaires fermés et chauffés.

En supplément
• Ménage de fin de séjour : 60€

pour les gammes DÉCOUVERTE, COSY et COLLECTION.

• Assurance annulation :
En location et en emplacement :
4% du montant du séjour (extension Covid 19 incluse).

Détails des prestations dans nos conditions générales de vente
sur le site internet : lesmediterranees.com

• Personne ou véhicule supplémentaire :
contacter directement le camping-village.

• Animaux :
Attention : les animaux sont interdits sur la plage
au minimum du 15 juin au 15 septembre.

En location : 7€/nuit/chien.

1 chien maximum par location ou 2 chiens de petite taille
(-10 kg chacun).

En emplacement : 6€/nuit/chien.
• Frais de réservation en emplacement : 30€
entre le 14/07/2021 et le 28/08/2021.

• Accès Institut - Spa : Modelages du corps,
soins du visage, hammam, sauna…

• Séance d’aquabike : 5€
• WIFI (inclus pour les gammes COLLECTION et SIGNATURE
4 appareils en simultané)

• Équipements complémentaires (location, prix/semaine,
sur réservation) : Kit bébé* 28€ / Lit bébé* 21€ / Chaise

haute* 15€ / Draps 15€

*Gratuits en location COLLECTION et SIGNATURE hors juillet et août

• Taxe de séjour : 0,61€ / Écocontribution : 0,39€
(par nuit et par personne de plus de 18 ans)

Long séjour

LOCATIONS
ET EMPLACEMENTS

-15%

pour tout séjour
de 21 nuits minimum

De l’ouverture au 16/07/2021* et du 28/08/2021
jusqu’à la fermeture.
*Jusqu’au 24/07/2021 uniquement au Charlemagne.

Early booking
LOCATIONS

-10%

pour tout séjour
de 7 nuits minimum

En gamme DÉCOUVERTE, COSY et SIGNATURE*
de l’ouverture au 16/07/2021 et du 04/09/2021
jusqu’à la fermeture. Offre valable jusqu’au
31/12/2020, non cumulable, soumise à
conditions, dans la limite des disponibilités.

Enfants -7 ans
EMPLACEMENTS

Gratuit

Jusqu’au 02/07 et à partir du 28/08/2021.

*Uniquement Cabane de la Mer 4p. et 6p. quartier mer.

Programme Parrainage
Programme Fidélité

Les Méditerranées
Privilège

Devenez membre du programme
et bénéficiez de réductions valables tout
au long de la saison**. À chaque séjour
cumulez des points sur votre compte fidélité
et profitez de réductions sur vos prochaines
vacances et nos services. Vous recevrez
des offres exclusives, et serez informé
des bons plans tout au long de l’année*.

Devenez
ambassadeur
des Méditerranées

En tant que client des Méditerranées,
participez à notre programme de
parrainage et partagez avec vos proches
et vos amis le bonheur d’un séjour
aux Méditerranées. Parrain heureux
ou filleul chanceux, jusqu’à 75€ offerts
sur votre prochain séjour**.

* Adhésions gratuites et sans aucune obligation d’achat.
** Toutes les conditions sur : www.lesmediterranees.com.

CHARLEMAGNE

NOUVELLE FLORIDE

BEACH GARDEN

+33 (0)4 67 21 92 49
info@charlemagne-camping.com

+33 (0)4 67 21 94 49
info@nouvelle-floride-camping.com

+33 (0)4 67 21 92 83
info@beach-garden-camping.com
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