
TRAMONTANE                                        CAMPAGNE 

LE MUY 
VAR 

 

 
         
Dans la plaine de l'Argens, le joli village du Muy se niche entre le massif des Maures et le massif de l'Estérel, parmi les vignes et la 
forêt. Le village est réputé pour son marché (jeudi et dimanche) qui est le plus important de l'Est du Var. Depuis le Muy, il est facile 
de partir à la découverte de la Côte d'Azur et de ses plus célèbres stations balnéaires du Var dont, bien évidemment, Saint Tropez 
et Cannes 

 
Camping LES CIGALES**** 

HEBERGEMENT 
C'est à l'ombre d'une pinède vallonnée de 15 ha située aux portes du village du Muy que se répartissent les 500 mobil-homes et 
chalets. A seulement 20 km des plages du littoral varois et adossé aux reliefs de l'arrière-pays où le Verdon a creusé ses gorges 
somptueuses, ce camping vous offre un cadre exotique à la décoration marquée par les cultures inca et maya. Tous les logements 
sont composés d’une cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière), SDD, WC, TV, terrasse semi-couverte avec mobilier. 
 Climatisation. 
Certains logements sont équipés pour des PMR. 
MH Colorado 4/6 Pers. (28 m2 env.) : (2004/15) salon avec canapé-lit 2 Pers. en 130, coin repas, 1 chambre avec 1 lit double, 1 
chambre avec 2 lits simples. 

 
INFOS PRATIQUES 
Location linge de lit : 10 €/lit 1 Pers., 16 €/lit 2 Pers. Location serviettes (1 grande + 1 petite) : 8 €. Lit, poussette, chaise haute BB : 4 
€/jour ou 25 €/semaine/article. TV incluse. Laverie (machine à laver : 6 € et sèche-linge : 1 € les 10 min). Code WiFi : 5 €/2 jours ou 
15 €/semaine. Coffre-fort : 20 €/semaine. Animaux admis de moins de 10 kg (hors catégorie 1 et 2 avec carnet de vaccination) : de 
3 à 6 €/jour. Ménage final si nécessaire : 85 €, déduits de la caution si les lieux ne sont pas rendus propres. Port du bracelet 
obligatoire. Taxe de séjour : 0,40 € env./AD/nuit + éco participation : 0,35 €/Pers./nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 €.  

 

 

 



 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : parc aquatique de 1 600 m² avec des toboggans dévalants d'une pyramide maya, arrosant un lagon de 400 m², 2 
bassins chauffés (hors juillet-août), pataugeoire, rivière ainsi que des jeux d’enfants avec très peu d’eau, piscine traditionnelle. 
Terrain multi sports, tennis, pétanque, ping-pong, étang de pêche. Animations journées et soirées pour adultes et enfants. 
(Payant) épicerie, snack-restaurant, vente à emporter. Location de cannes à pêche. Centre de soins Thalgo : salon de coiffure, 
massages, salle de sport, hammam, sauna. Wifi payant (15 €/semaine). 
À proximité (payant) : voile, ski nautique, plongée, randonnées, sports d'eau vive… 

 

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : club enfants de 4 à 12 ans (Pâques, été), mini disco (en été). Aire de jeux.  

 
 
ACCÈS 
A8 sortie 36, en arrivant au Muy au rond-point à gauche. 
Gare LES ARCS/DRAGUIGNAN (5 km). 
Aéroport NICE COTE D'AZUR (70 km).  

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h 00 à 18 h 00. (20 h 00 en juillet/août) 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et pour 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

MOBIL HOME COLORADO 

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 637 € 287 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 455 € 205 € 

22/05/2021 - 05/06/2021 637 € 287 € 

05/06/2021 - 26/06/2021 882 € 482 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 1 120 € 720 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 253 € 853 € 

10/07/2021 - 21/08/2021 1 400 € 1 000 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 253 € 853 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 637 € 287 € 

11/09/2021 - 30/10/2021 455 € 205 € 

 
 



 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement, 

• La TV, 

• La climatisation, 

• L’accès aux piscines, selon condition d’ouverture, 

• Les animations, 

• Le club enfants, 

• Le parking. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La fourniture du linge de lit et de toilette, 

• La caution 300 € pour le logement, 

• Le ménage final 85 € déduit de la caution si l’appartement n’est pas rendu propre, 

• La taxe de séjour : 0,40 €/Pers./nuit + éco participation : 0,35 €/Pers./nuit, à régler sur place  

• L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


