
TRAMONTANE 

GRIMAUD/St TROPEZ             VAR 

 

                  

Situé à seulement une dizaine de km de Saint Tropez dans le sud de la France, Grimaud est un village médiéval niché 
sur une colline qui surplombe l'ensemble du golfe de Saint Tropez. Ce village authentique au riche passé est une 
destination de choix pour découvrir la région du Var et ses richesses.  
 

Camping  LE DOMAINE DU GOLFE DE ST TROPEZ*** 
 HEBERGEMENT 
Ce petit camping se situe au cœur de la région du Golfe de St Tropez, à mi-chemin entre la cité lacustre réputée de Port Grimaud, 
surnommée la « petite Venise du var », et le village de Grimaud, dominant le Golfe avec son château et son ancien moulin. A 4 km 
des plages et à 10 km de la célèbre ville de St Tropez. Climatisation. 
MH Athena 4/6 Pers. grand luxe (38 m² env.) NEUF : salon avec banquette-lit 2 Pers., cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur 
américain, four combiné (traditionnel + micro-ondes), cafetière électrique), 3 TV, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 
simples, 2 SDD (sèche-cheveux) avec WC, terrasse parasol et salon de jardin.  
 

    

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine avec espace balnéo (adultes) et pataugeoire. Terrain de pétanque et ping-pong. Animations journées et 
soirées en juillet-août.   
(Payant) snack-restaurant. Wifi. 
A proximité (payant) : tous commerces. Plongée, voile, ski nautique, golf, équitation  
A découvrir : Saint Tropez, Saint Maxime, Saint Raphaël, Hyères et ses îles...  

 
INFOS PRATIQUES 
Draps jetables : 10 €/lit 1 Pers., 16 €/lit 2 Pers. Animaux admis de moins de 10 kg : de 3 à 6 €/jour. Ménage final si nécessaire : 85 €, 
déduits de la caution si les lieux ne sont pas rendus propres. 
1 emplacement parking à l'entrée du camping. Taxe de séjour : 0,60 € env./adulte/nuit à régler sur place. 
Caution : 300 €.  

 

 
 



ENFANTS 
Sur place (gratuit) : club enfants (4 à 12 ans) en juillet-août (matin). Aire de jeux. 
 

ACCÈS 
A8 Sortie 36 suivre Ste Maxime, puis N98 direction Grimaud/St Tropez. Avant Port Grimaud tourner à droite direction Grimaud village sur 3,5 km 
puis à gauche. 
Gare Les Arcs-Draguignan à 33 km, ou gare de St Raphaël à 33 km.  

Aéroport de Toulon-Hyères à 1 h ou de Nice à 1 h 25 puis bus    
          

.  
 

ARIVÉE                 DÉPART 
    Le samedi de 17 à 20 h                   Le samedi avant 10 h. 

 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi  

Tarifs par hébergement pour 7 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

MOBILHOME ATHENA 

 4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 23/06/18 476 € 214 € 

23/06 - 07/07/18 686 € 309 € 

07/07 - 21/07/18 903 € 503 € 

21/07 - 28/07/18 1 071 € 671 € 

28/07 - 18/08/18 1 232 € 832 € 

18/08 - 25/08/18 1 071 € 671 € 

25/08 - 01/09/18 686 € 309 € 

01/09 - 15/09/18 476 € 214 € 

 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT  /  ILS NE COMPRENNENT PAS 
L’hébergement,                          La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La climatisation,                      Ménage de fin de séjour : 85 € déduit de la caution si la maison n’est pas rendue propre 
Les 3 TV,                                 La caution : 300 €, 
L'accès à la piscine,                        La taxe de séjour : 0,60 € env./nuit/adulte, à régler sur place, 
La consommation d’eau et d’électricité,        L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
Les animations en juillet et août,               
Le parking à l’entrée du camping.  
  


