
Au cœur d’une 

pinède, non loin 

de la mer 

 

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 ST CYR SUR MER 
 

VOS HEBERGEMENTS 
40 mobil-homes confort pour 4 personnes(22m²) : bien répartis sur le site 
avec une terrasse de 11m², cuisine équipée, 1 chambre double, 1 autre avec 
2 lits simples, une salle de bain, WC séparés et une terrasse avec salon de 
jardin. 
  
Vos draps sont fournis. Connexion wifi incluse même dans les logements. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette  
N.B : La mise en ordre quotidienne et le ménage de fin de séjour est laissée 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 : piscines extérieures chauffées avec 3 bassins dont une 
pataugeoire. 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… 
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 est 
gratuit, toutefois il est conseillé de s’inscrire en début de semaine. 
Activités de plein air : cerf-volant, accrobranche, parachute ascensionnel ; 
de quoi prendre l’air et s’amuser.



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 (env. 50€ la semaine), 
location linge de toilette (env.7€/pers), lit bébé, baignoire et chaise 
haute à disposition (sur demande). 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
VAR – SAINT CYR SUR 

MER – CAMPING 

LES DAUPHINS 
Location en mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME CONFORT 

2 CHAMBRES 4 pers 

SANS CLIMATISATION 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 15/06/2019 373 € 168 € 

15/06 - 06/07/2019 443 € 199 € 

06/07 - 13/07/2019 689 € 310 € 

13/07 - 24/08/2019 795 € 395 € 

24/08 - 31/08/2019 689 € 310 € 

31/08 - 14/09/2019 443 € 199 € 

14/09 - 28/09/2019 373 € 168 € 

28/09 - 02/11/2019 260 € 117 € 

 

Si souhait de réservation pour une typologie supérieure : Mobil Home prestige  - 3 chambres avec 
climatisation, se rapprocher du Comité d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 

 
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). 

 
 


