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ALPES MARITIMES  
LA ROQUETTE SUR SIAGNE (06) 
CAMPING SAINT LOUIS 4* 
 
Vous serez ici dans un camping haut de gamme, où tout est prévu pour 
que vous puissiez vivre un séjour de rêve, depuis les hébergements tout 
confort jusqu’aux services, en passant par un parc aquatique 
d’exception. Prêts à mettre le cap vers le sud pour vos prochaines 
vacances ?  
 
INFOS PRATIQUES  
Capacité : 120 emplacements 
Plage : 5 KM - Commerces : 1 km (sur place en saison).   
Animaux : Tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. 
Chiens de la première et de la deuxième catégorie refusés. Carnet de 
vaccination obligatoire. 1 animal/location. 
 
SITUATION 

Avec le Yelloh! Village Saint Louis, vous vivrez des vacances entre mer et 
montagne, sous le soleil méditerranéen de la Côte d’Azur ! Baignades 
dans la mer, farniente et bronzage, découvertes de villes de caractère ou randonnées dans l’arrière-pays ? Tout est possible ! 
Entre Cannes et Grasse, à quelques minutes des plages et juste à côté des Préalpes, vos vacances en camping dans les Alpes 
Maritimes seront inoubliables ! 
 

 
VOTRE CAMPING 
Place à la baignade, sous toutes ses formes ! Vous pourrez trouver au camping tout ce qu’il faut pour profiter des joies de 
l’eau : un grand parc aquatique avec un bassin couvert et chauffé, des toboggans, les plages de la Côte d’Azur à 5 
kilomètres, une rivière rafraichissante à 800 mètres et un lac, à 25 kilomètres. Vous aurez le choix ! 
Un grand espace aquatique 
Avec un bassin couvert et chauffé, des bains à bulles et un lagon de 300 m² les plus grands comme les petits seront séduits 
par l’espace aquatique du camping ! Il y a même une pataugeoire aqualudique de près de 160 m², pour que vos enfants 
puissent eux aussi goûter aux joies de la baignade, en toute sécurité.  
3 toboggans, pour des sensations fortes ! 
Place aux glissades avec les trois toboggans aquatiques du camping ! Sensations fortes, rires et éclaboussures seront au 
rendez-vous avec les toboggans Hydratube, Kamikaze et le toboggan multipistes. Les enfants adorent !  
 

L’Animation :  
Des activités pour toute la famille 
Dans un cadre calme et paisible, vous pourrez partager en famille de superbes moments ! Venez participer aux grands 
tournois sportifs ou aux jeux apéros, entre campeurs. Convivialité, rires et émotions seront au programme !  
Place au sport ! 
Envie de bouger, de prendre soin de votre corps ou de commencer la journée sur de bonnes bases ? Le camping a pensé à 
vous !  Vous pourrez vous inscrire à des cours de step, de zumba, de réveil musculaire, de fitness ou même d’aquagym dans 
la piscine !  
Le soir, le camping Saint Louis vous proposera des soirées où rires, émotions et découvertes seront au rendez-vous ! En 
famille ou avec vos amis, venez vivre ces moments fantastiques avec tous vos proches. Il y en aura pour tous les âges et tous 
les goûts !  
 
Club Enfant : 
Le camping Saint Louis fera tout pour que les vacances de vos enfants soient encore plus belles ! Jeux de plein air, 
animations, équipements adaptés… Ils trouveront tout ce qu’il faut pour passer un séjour inoubliable !  
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Club Kids : 5-7 ans Toute la saison  
Les plus jeunes adoreront leurs vacances au camping : ils trouveront ici un grand choix d’animations 

 Aire de jeux 

 Animations et activités 
Club Juniors : 8-12 ans Toute la saison  
Entre les jeux de plein air, les terrains de sport et les animations, le camping a pensé à tout pour les enfants ! 

 Aire de jeux 

 Terrain multisports 

 Animations et activités 

 Terrain de pétanque 

 Château gonflable 

 Table de ping pong 
Club Teens : 13-17 ans Toute la saison  
Les ados aussi adoreront ces vacances au camping ! Découvrez toutes les activités prévues pour eux : 

 Toboggans aquatiques 

 Terrain multisports 

 Terrain de pétanque 

 Table de ping pong 

 Animations et activités 

 Parc aquatique 
 
Tout est prévu pour les plus jeunes !  
Les enfants adorent leurs vacances au Yelloh! Village Saint Louis. Depuis les infrastructures adaptées jusqu’aux aires de jeux, 
en passant par la pataugeoire ou les toboggans du parc aquatique, le camping a en effet tout prévu pour que leur séjour soit 
magique.  
Des animations pour petits et grands 
Pendant vos vacances, des activités et des animations sont organisées pour vos enfants, par l’équipe du camping. Ce sera le 
moyen de découvrir autrement la région, de se faire de nouveaux amis et de s’amuser en pleine nature !  
Ouverture des clubs enfants 
Les clubs enfants sont ouverts toute la saison : 

 Basse saison : 2 h/jour 5j/7  

 Haute saison : 2 h/jour 6j/7 
 

Les Services à la carte : (à régler sur place) 
Un bar restaurant vous attend !  
Pour vos petites faims ou pour vos grandes soifs, pour partager un verre en terrasse, avec vos voisins de camping, ou pour 
vous attabler autour d’un bon repas, en famille, le bar-restaurant du camping est là pour vous !  
Un espace bibliothèque 
Les vacances en camping, c’est aussi l’occasion de prendre du temps pour vous et de vous plonger dans un livre… Le camping 
met à votre disposition une bibliothèque, pour y trouver de quoi passer de bons moments de lecture !  
 
VOTRE HEBERGEMENT 

Cottage 6 personnes 3 chambres - Surface : 28 m² - Television et climatisation 
1 chambre avec 1 lit double (140x190). 2 chambres avec 2 lits jumeaux (80x190). 1 salon coin repas. salle d’eau (douche, 
lavabo), WC séparé 
Côté cuisine : Plaque 4 feux, micro-ondes, cafetière, réfrigérateur / congélateur, vaisselle pour 6 personnes. 
Oreillers et couvertures fournis. Côté terrasse : Un salon de jardin, 1 table, 6 chaises, 2 transats. 
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Dimanche / Dimanche            Tarif en euro / semaine / Mobil Home 

 
 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DIMANCHE AU  

DIMANCHE 

COTTAGE 

 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

03/05 - 17/05/2020 465 € 209 € 

17/05 - 07/06/2020 480 € 216 € 

07/06 - 21/06/2020 450 € 203 € 

21/06 - 28/06/2020 520 € 234 € 

28/06 - 05/07/2020 785 € 385 € 

05/07 - 12/07/2020 975 € 575 € 

12/07 - 26/07/2020 1 150 € 750 € 

26/07 - 02/08/2020 1 300 € 900 € 

02/08 - 16/08/2020 1 350 € 950 € 

16/08 - 23/08/2020 1 220 € 820 € 

23/08 - 30/08/2020 865 € 465 € 

30/08 - 06/09/2020 550 € 248 € 

06/09 - 20/09/2020 450 € 203 € 

 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps  et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ La caution, la taxe de séjour 

 


