
 

VAR – ST CYR SUR MER – CAMPING «  LES 
DAUPHINS»***  

 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Entre Bandol et la Ciotat, dans le Var, St Cyr sur Mer est une petite station 
balnéaire attachée à la protection de son environnement et aux traditions 

provençales. Ses ports, ses calanques et ses plages feront votre bonheur. 
Le camping des Dauphins, à l’emplacement privilégié, est situé dans une 
pinède de 6 hectares surplombant la mer, un cadre idyllique pour un séjour 
détente assuré. Situé à 900 mètres de la mer et non loin des villes de grandes 
renommées telle que Marseille et son vieux port, le camping les Dauphins 
offre une proximité qui vous permettra de partir à la découverte des 
calanques tout en séjournant dans un havre de paix 
Adresse : 609 chemin de Sorba – 83270 Saint Cyr sur Mer – Tel : 
04.94.26.28.09 
 

ACCES :  
Par la route : depuis la région parisienne, rejoindre l’A6 direction Lyon, puis 
l’A8 direction de Toulon/Nice, puis l’A52 direction Toulon/Aubagne et enfin 
l’A50 et sortir à la sortie 10 ST CUR SUR MER. Entrez dans St Cyr et au rond-
point, prenez la 2ème sortie D559, puis prochain rond-point, prenez la 1ère sortie 
sur chemin de Sorba. L’entrée est 500 mètres plus loin. 
 
VOS HEBERGEMENTS 
Le camping possède 40 mobil-homes confort et 45 mobil-homes prestige 
avec climatisation. 
 
Mobil-homes confort 3 chbre 6 pers. (28m²) : bien répartis sur le site avec une 
terrasse de 15m², cuisine équipée, 1 chambre double, 2 autres avec 2 lits 
simples, une salle de bain, WC séparé et une terrasse avec salon de jardin. 
 
Mobil-homes prestige 2 chbre 4/5 pers. (4 adultes + 1 enfant-12ans) (31m²) : 
climatisés avec terrasse de 15 m², une cuisine entièrement équipée avec lave-
vaisselle, barbecue électrique, télévision, salle de bains avec WC séparé et 
salon de jardin en bois. 1 chbre double et 1 chbre avec 3 lits séparés dont 1 
superposé.  
Vos draps sont fournis. Connexion wifi incluse même dans les logements. 

Au cœur d’une 

pinède, non loin 

de la mer 



Attention : merci de prévoir votre linge de toilette  
N.B : La mise en ordre quotidienne et le ménage de fin de séjour des mobil-
homes sont laissés à votre bon soin. Arrivée : entre 16h et 19h30 - Départ : à 
10h. 
 

RESTAURATION : En supplément, le camping vous propose des forfaits demi-
pension soir et pension complète (hors juillet/août) sous forme de buffet 
présenté sur une belle terrasse. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES OU DE DETENTE 
Sur place, gratuit : Nouvel espace aquatique ! Nouvelle piscine extérieure 
chauffée, plus grande, 3 zones de baignade pour le plaisir des petits et des 
grands, plages aménagées en terrasse pour plus de tranquillité. Sont 
également à votre disposition : un bar, un espace d’animation de plein air, une 
aire de jeux avec terrain de beach-volley et terrain multisports. 
A proximité : avec la plage à 900 mètres, ce sont tous les plaisirs nautiques qui 
s’offrent à vous : baignade, plongée sous-marine, promenade en 
bateau…Également cerf-volant, accrobranche, parachute ascensionnel ; de 
quoi prendre l’air et s’amuser. 
Animations adultes : parmi une multitude d’activités, voici ce qui vous sera 
proposés sur place et sans supplément ; 2 demi-journées d'activités 
(randonnées, balade culturelle, découverte d'activité sportive...), 1 sortie en 
journée avec pique-nique, 3 séances de détente sportive. 
Animations : 4 Clubs enfants (pendant les vacances scolaires) : pour tous les 
enfants de 3 à 17 ans. Encadré par des animateurs qualifiés : activités 
manuelles, jeux d’extérieurs, mini-tournoi… 
L’accès aux clubs enfants sont gratuits, 
toutefois il est conseillé de s’inscrire en début 
de semaine. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Snack et petite épicerie durant l’été, parking 
privé, extérieur, gratuit et fermé, connexion 
wifi gratuite, caution de 350€. 
- Draps fournis, animal domestique admis 
sauf en juillet et août (env. 50€/sem.),  
- Location linge de toilette (env. 7€/pers), lit fait à l’arrivée (10€/lit),  
- Lit bébé, baignoire et chaise haute à disposition (selon disponibilité au moment de la demande). 
- Animal domestique admis (SAUF en JUILLET et AOUT), environ 50€ la semaine. 

 

VAR – SAINT CYR SUR MER – CAMPING LES DAUPHINS 
Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H 

 AU SAMEDI 10H 

MOBIL HOME CONFORT 

 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 

SANS CLIMATISATION 

MOBIL HOME PRESTIGE 

2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES 

(4 ADULTES + 1 ENFANT) 

AVEC CLIMATISATION 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 12/06/2021 485 € 218 € 549 € 247 € 

12/06/2021 - 03/07/2021 577 € 260 € 661 € 297 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 851 € 451 € 1 069 € 669 € 

10/07/2021 - 21/08/2021 992 € 592 € 1 273 € 873 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 851 € 451 € 1 069 € 669 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 577 € 260 € 661 € 297 € 

11/09/2021 - 25/09/2021 485 € 218 € 549 € 247 € 

25/09/2021 - 30/10/2021 338 € 152 € 380 € 171 € 

 



 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi 
suivant 10h, 
- L’eau, l’électricité et les draps,  
- 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 et le linge de toilette, 
- La caution (environ 350 €, chèque ou espèces), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
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