
 
VAR – PORT GRIMAUD 

CAMPING « LES PRAIRIES DE LA MER »**** - 
LOCATION DE MOBIL-HOMES 

 
 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Certainement la plus belle des cités lacustres de 
France, logé au fond du Golfe de Saint Tropez, Port 
Grimaud est appelé « Venise provençale ». Les canaux 
remplacent les rues et les bateaux les voitures. 
Ponceaux et canaux, ruelles et « maisons de 
pêcheurs », peintes de couleurs différentes, lui 
donnent beaucoup de charme.  
Le camping les Prairies de la Mer vous propose de 
vivre d'inoubliables vacances, dans un parc de 30 
hectares, paré d’une végétation luxuriante et d’une 
vue mer imprenable face à la baie de Saint-Tropez, à 
deux pas de la cité lacustre de Port Grimaud (5 min à 
pied), le camping bénéficie d’un accès direct à la mer.  
Adresse : 1910 route du Littoral – 83314 Port 
Grimaud – Tel : 06.20.77.41.99 
 
ACCES 
Par la route : A8 sortie le Muy après la sortie le Luc. 50m 
après le péage sur la droite prendre direction « Ste Maxime-
St Tropez ». A St Maxime prendre direction St Tropez sur 
5km, sur la gauche en arrivant, vous verrez un panneau 
« Camping les Prairies de la Mer – Riviera Village ». Entrée du 
camping côté RN 98 – 1910 route du Littoral. Vous êtes 
arrivés, demandez l’agence VAR MOBILHOME - Patrice. 
Par le train : gare de St Raphaël, Valescure. Une navette vous 
dépose directement en face du camping. Arrêt St. Pons les 
Mûrs. 
 
HEBERGEMENT 
A 150m de la superbe plage, entouré d’une belle végétation, 
les mobil-homes 4/6 personnes d’env. 25 m² (2009/2010), 
sont climatisés et disposent : 2 chambres, l’une avec 1 lit 
double 140x190 et une autre avec 2 lits simple 80x190, 
oreillers et couvertures fournis. Dans le salon, banquette-lit pur 2 pers. 
Cuisine équipée de 4 feux gaz, frigo-congélateur, cafetière, micro-onde, et 
tous les ustensiles pour cuisiner. TV incluse. Une salle d’eau avec douche et 
lavabo, wc séparé. La plupart possède une terrasse en bois couverte avec 
salon de jardin et de 2 transats. Devant le mobil-home : un emplacement pour 
votre véhicule. 
Attention : prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La mise en 
ordre des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 16h - Libération des logements 
avant 10h. 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place en vacances scolaires (gratuit) : 2 belles piscines (pour adultes et 
enfants) aux formes arrondies, aquagym, zumba et step, tir à l’arc, aqua fitness sur la plage, yoga, pilates, tournois de football et 
de pétanque, beach volley, ping-pong, discothèque, bals et concerts gratuits, marché nocturne, animations nocturnes.  
Sur place en vacances scolaires (payant) : salle de fitness, location de vélos, mini fête foraine. SPA avec jacuzzi, hammam, sauna, 
bassin à contre-courant, centre de massage. 
A proximité (payant) : pédalos, planches à voile, parachute ascensionnel, plongée sous marine, ski nautique, jet ski, location de 
bateau, karting, paintball, mini-golf, parc d’attractions, jeux gonflables. 
Animations enfants en vacances scolaires : 2 clubs, 5/12 ans et 13/18 ans, organisent des activités quotidiennes : poney, pique-
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nique, activités sportives... 
A découvrir : petit train du camping (payant) pour visiter Grimaud, croisière 
en bateau afin de découvrir le Golfe de St. Tropez, découvrez les îles de 
Porquerolles et Port Cros, sans oublier le parc Marineland et tous les sites de 
la Côte d’Azur ! 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
2 superettes, 2 restaurants, 3 snacks, pizzeria, boutiques, presse, café et 4 
bars. Coiffeur, laverie et coffre-fort (payant). 
- Supermarché à 3 km, Wifi sur tout le camping (payant), chèque de caution 
env. 200€ (restitué lors du départ). 
 
La taxe de séjour n’est plus incluse. Elle sera à payer sur place.  
A titre indicatif sur 2020, elle était à 0,66€/jour/adulte +18ans. 
 
Tarifs des options payantes : 
Location de drap simple : 10€/semaine, drap double : 12€/semaine, serviette : 
3€/semaine 
Chaise haute : 15€/semaine, lit bébé : 15€/semaine, choix emplacement : 
50€/semaine, 
Barbecue 50€/semaine, animal : 50€/semaine,  
Ménage de fin de séjour : 50€, Arrivée anticipée : 50€. 

 
 
 
 

VAR – PORT GRIMAUD 
CAMPING LES PRAIRIES DE LA MER 

Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H 

 AU SAMEDI 10H 

MOBIL HOME PRESTIGE 

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 29/05/2021 540 € 243 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 580 € 261 € 

05/06/2021 - 19/06/2021 680 € 306 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 770 € 370 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 850 € 450 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 090 € 690 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 1 540 € 1 140 € 

31/07/2021 - 21/08/2021 1 720 € 1 320 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 360 € 960 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 810 € 410 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 690 € 311 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 600 € 270 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 420 € 189 € 

25/09/2021 - 09/10/2021 300 € 135 € 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 200 €, chèque),  
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 


