
 
 

 

 

GARD   

PORT CAMARGUE 

Résidence de Camargue 
 

Situation: 

Aux portes de la Camargue, terre sauvage peuplée de taureaux, chevaux et flaments roses, Port Camargue, à 2 km du Grau-du-Roi, 

entre le port de pêche et la plage de l'espiguette, est une cité de la mer dotée de l'un des plus grand ports de plaisance d'Europe, célèbre 

pour ses régates. 

 

Résidence : 

Idéalement situé en première ligne de mer, dans un parc de 5 ha entièrement piétonnier avec accès direct à la plage, ce village est 

composé de 400 logements répartis sur 7 hameaux de petits pavillons d'un étage. Sur place, de nombres services assurerint votre bien-

être et de multiples activités raviront petits et grands. Au milieu des pins parasols, lauriers roses, lavande, romarin et oliviers, 

l'ambiance est conviviale et la détente assurée ! Elle se situe à 800 m des centres commerciaux de Grau du Roi ou Port Camargue. 

 

Hébergement : 

Équipement : coin cuisine avec four + lave-vaisselle, sdb (à l'étage en 3 pièces 6 pers), balcon ou terrasse non clôturée avec salon de 

jardin, mini-coffre. 

2 pièces cabine 4 pers. 28 m² env, un séjour, dans l'entrée 2 lits superposés, une petite chambre avec un lit pour 2 personnes ou 

séjour un lit pour 2 personnes, une petite chambre avec 2 lits superposés. Situé en rez-de-jardin avec terrasse non clôturée. 

3 pièces duplex 6 pers. 42 m² env. Au rez de chaussée : un séjour avec 1 banquette lit 1 ou 2 personnes, une petite chambre pour 2 

personnes (parfois avec its superposés), terrasse non clôturée en rez-de-jardin. A l'étage : une chambre 3 lits 1 personne ou 1 lit 2 

personnes avec balcon. 

 

Equipements : 

Gratuit :  

Une piscine extérieure avec pataugeoire chauffées (à partir du 2/4) 

Une piscine extérieure non chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre selon météo) 

1 court de tennis. Terrain multisports, pétanque, ping-pong (prêt du matériel selon dispo), volley-ball, beach-volley 

Local à vélos. Aire de jeux pour les enfants. 

Payant :  
Restaurant, bar, supérette avec plats à emporter, point chaud (pain et viennoiseries...), bar la Bodega (pizzas, glaces...) 

Accès Wi-Fi dans les appartements. 
Location de lit ou chaise bébé – 5 € /jour, 15 € /séjour ; kit bébé- (lit + chaise) 7 € /jour, 25 € /séjour.  

(Selon disponibilité, à préciser dès la réservation) 

Nous vous proposons un Service Hôtelier comprenant les lits faits à l'arrivée, une serviette de toilette, un drap de bain et le ménage 

final sauf coin-cuisine (à préciser et à régler à la réservation) 

Nous vous proposons aussi le kit linge (drap de bain, une serviette de toilette et un torchon) ainsi que de la location de draps. A 

préciser et à régler à la réservation. Laverie. Location de vélos. 

 

Les enfants : 

Notre équipe d'animation propose des activités variées tout au long de la journée du 2/4 au 30/4, du 2/7 au 31/8 et du 22/10 au 29/10  

Le Mini club accueille les enfants de 4 à 10 ans inclus par tranche d'âge (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h) dans un 

cadre merveilleux : animations, préparations de spectacles, jeux, découvertes... 

Le Club Ados les jeunes de 11 à 15 ans inclus (du lundi au vendredi de 14h à 17h) : jeux, animations sportives... 

Les inscriptions sont sur place selon disponibilité et sous réserve de deux enfants minimum inscrits 

 

Services : 

(A préciser dès la réservation et à régler sur place sauf le parking sauf le parking et les animaux) 

Parking 8 € /nuit ; 35 € /semaine Télévision 29 € /1ère semaine, 15 € /semaine supplémentaire (selon disponibilité, à préciser dès la 

réservation). Animaux 7 € /animal/nuit ; 39 € /animal/semaine (2 max/appt), Non admis du 9/7 au 27/8. 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 pers 3 pièces 6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

30/04-28/05 250 € 113 € 280 € 126 € 

28/05-04/06 310 € 140 € 375 € 169 € 

04/06-18/06 360 € 162 € 440 € 198 € 

18/06-25/06 435 € 196 € 530 € 239 € 

25/06-02/07 585 € 263 € 730 € 330 € 

02/07-09/07 760 € 360 € 940 € 540 € 

09/07-30/07 895 € 495 € 1 100 € 700 € 

30/07-06/08 965 € 565 € 1 205 € 805 € 

06/08-13/08 1 065 € 665 € 1 320 € 920 € 

13/08-20/08 965 € 565 € 1 205 € 805 € 

20/08-27/08 800 € 400 € 990 € 590 € 

27/08-03/09 360 € 162 € 440 € 198 € 

03/09-10/09 325 € 146 € 400 € 180 € 

10/09-17/09 240 € 108 € 300 € 135 € 

17/09-15/10 215 € 97 € 265 € 119 € 

22/10-29/10 280 € 126 € 310 € 140 € 

29/10-05/11 260 € 117 € 290 € 131 € 

 

 
 

 

 
 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 200 € 

La taxe de séjour, le parking 

Le ménage de départ si non rendu propre : 50 à 70 € 

Les frais de dossier : 25 € 
 


