
Camping Domaine du Golfe*** - Grimaud
807 Chemin Vignaux 83310 GRIMAUD

Une situation idéale pour vos 
vacances sur la Côte d’Azur
Idéalement situé à 4 kilomètres du célèbre golfe de Saint 
Tropez, au coeur de la région Var Côte d’azur. Le Camping 
se trouve à mi-chemin entre le village typique de Grimaud, 
et la cité lacustre Port Grimaud, et à une dizaine de 
kilomètres  de Saint Tropez. Le Domaine du Golfe de Saint 
Tropez dispose d’une agréable piscine pour vous rafraîchir 
après votre bain de soleil sur les transats mis à votre 
disposition.  Elle fera la joie des petits avec sa pataugeoire 
spécialement adaptée où les enfants pourront s’amuser en 
toute sécurité. Pour les adultes, ils pourront  simplement se 
relaxer dans l’espace balnéo.

Equipements aquatiques

Piscine, pataugeoire, espace balnéo

Loisirs disponibles

Terrain de pétanque / Terrain de volley / Panier de basket / Terrain 
de football / Aire de jeux pour enfants / Ping-pong / Animations 
sportives, club enfants (4 à 12 ans)  du lundi au vendredi le matin, 
et soirées animées (3 fois par semaine): uniquement en juillet – 
août / Spectacles

Services et équipements disponibles

Sanitaire / Espace bébé / Machine à laver / wifi / Restaurant-Pizzeria / 
Bar / 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  (-10kg acceptés avec carnet de 
vaccination)

Loisirs à proximité

Sur le littoral: planche à voile, jet ski, baignade...
Sa situation, au cœur de la Côte d’Azur, permet de découvrir de 
nombreuses stations balnéaires: Saint Tropez, Saint Maxime, Saint 
Raphaël ou encore Hyères et ses îles.  Plus au nord le massif des 
Maures et ses vignobles réputés, pour les amoureux de la nature et 
des randonnées bercées par ses paysages provençaux.

On      la proximité de St Tropez et son club enfants pour les 4-12 ans

Le camping compte 80 emplacements et est ouvert du 03/04 au 30/10

Mobil Home Alabama 2 chambres 6 personnes, avec TV, clim et 
terrasse, 38m²

1 chambre : 1 grand lit 160 x 200 cm - 1 chambre : 2 lits simples 80 x 200 cm - Séjour 
avec banquette convertible en lit 2 places au salon (135x185cm, canapé convertible) - 

Coin repas, lave-vaisselle, réfrigérateur Américain, cuisine équipée, four combiné 
(traditionnel + micro-ondes), cafetière à capsules, vaisselle pour 6 personnes - 2 salles de 
bain avec WC (Grandes cabines de douche, lavabos,Sèche-serviettes et sèche cheveux, 

Lave-linge) - Climatisation réversible (dans le salon) - 3 télévisions (chaînes TNT) une 
dans le salon et une dans chaque chambre - Terrasse extérieure avec parasol et salon de 

jardin - 1 emplacement voiture attribuée sur le parking

Offre allotement2022

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-allotements
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Mobilhome Alabama 6 personnes

Du ... au ... Tarif Public* Remise CE Tarif CE

09/04/2022 16/04/2022 693,00 € 8% 637,56 €

16/04/2022 23/04/2022 693,00 € 8% 637,56 €

23/04/2022 30/04/2022 693,00 € 8% 637,56 €

30/04/2022 07/05/2022 693,00 € 8% 637,56 €

07/05/2022 14/05/2022 693,00 € 8% 637,56 €

14/05/2022 21/05/2022 700,00 € 8% 644,00 €

21/05/2022 28/05/2022 742,00 € 8% 682,64 €

28/05/2022 04/06/2022 742,00 € 8% 682,64 €

04/06/2022 11/06/2022 742,00 € 8% 682,64 €

11/06/2022 18/06/2022 742,00 € 8% 682,64 €

18/06/2022 25/06/2022 742,00 € 8% 682,64 €

25/06/2022 02/07/2022 960,00 € 8% 883,20 €

02/07/2022 09/07/2022 1 218,00 € 8% 1 120,56 €

09/07/2022 16/07/2022 1 421,00 € 8% 1 307,32 €

16/07/2022 23/07/2022 1 421,00 € 8% 1 307,32 €

23/07/2022 30/07/2022 1 624,00 € 8% 1 494,08 €

30/07/2022 06/08/2022 1 624,00 € 8% 1 494,08 €

06/08/2022 13/08/2022 1 624,00 € 8% 1 494,08 €

13/08/2022 20/08/2022 1 624,00 € 8% 1 494,08 €

20/08/2022 27/08/2022 1 351,00 € 8% 1 242,92 €

27/08/2022 03/09/2022 829,00 € 8% 762,68 €

03/09/2022 10/09/2022 742,00 € 8% 682,64 €

10/09/2022 17/09/2022 742,00 € 8% 682,64 €

17/09/2022 24/09/2022 670,00 € 8% 616,40 €

24/09/2022 01/10/2022 658,00 € 8% 605,36 €

01/10/2022 08/10/2022 658,00 € 8% 605,36 €

08/10/2022 15/10/2022 658,00 € 8% 605,36 €

15/10/2022 22/10/2022 658,00 € 8% 605,36 €

22/10/2022 29/10/2022 658,00 € 8% 605,36 €
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