
 

 

 

 

VAR 

SAINT AYGULF  (83) 

CAMPING LA PLAGE D'ARGENS 3* 
  
 

SITUATION 

Site unique et ombragé, Privilégié par sa position géographique, au bord de l'Argens, et au coeur du conservatoire du 

Littoral.  

Vous aimerez la situation exceptionnelle du camping à 600 m des plages accessible directement du camping par un chemin 

piétonnier à travers la zone protégée du littoral, ses MH climatisés, ses emplacements à l’ombre des platanes et eucalyptus, 

son animation de qualité et ses commerces ouverts pendant toute la saison. 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

- Mobil Home  4/6 personnes. 28m², 2 chambres (1 avec lit double, et 1 avec chacune 2 lits individuels), cuisine équipée 

avec four micro-ondes, séjour avec banquette convertible pour 2 pers, salle d’eau avec douche, WC séparé, télévision et 

climatisation,  terrasse semi-couverte de 14m² avec salon de jardin et transats. 

 

VOTRE CAMPING  

L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) :  

• De mi-avril à mi-septembre :  

L’espace aquatique est composé d’une pataugeoire pour les enfants et d’un bassin chauffé d’une superficie de 250 m². 

Espace ouvert tous les jours de 10h à 19h sur l’ensemble de la période d’ouverture du camping. Pour leur sécurité, accès non 

autorisé aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne majeure. Horaires de surveillance affichés sur place. 

Slip de bain obligatoire pour les garçons. Piscine extérieure et pataugeoire chauffées à 27°. Jeux d’enfants avec petit toboggan 

et jeux d’eau. 

L’espace aquatique et les animations sont exclusivement réservés à la clientèle du camping. 

 

L’Animation : (De mi-avril à fin septembre) 
Animations Adultes : 

Cours de danses - tournois - rencontres sportives - animations piscines, karaokés, spectacles, soirées dansantes, lotos, repas à 

thème. 

ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août + vacances scolaires) 

Club enfant : de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans, en matinée et en après-midi (les repas ne sont pas prévus et les clubs sont fermés 

de 12h à 14h30). Période d’ouverture : vacances scolaires françaises (du 11/04 au 10/05, et du 01/07 au 30/08) + week-ends 

Ascension (14/05 au 17/05) et Pentecôte (22/05 au 25/05) . Aire de jeux pour les enfants de 4 -12 ans. 

Au programme pour les 4-7 ans (Les Pit’Choun), ateliers créatifs, animations ludiques avec Tooshow notre mascotte ou 

préparation du spectacle des enfants. Les plus âgés (8-12 ans et 13-17 ans) se retrouveront pour des jeux en plein air autour de 

la piscine ou sur le terrain de volley pour les immanquables olympiades du camping. Les enfants sont encadrés par des 

animatrices diplômées. 

Club ados : Club ados de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du 01/07 au 30/08. Un club ouvert et convivial où les ados sont 

encadrés par des moniteurs à leur écoute. Un lieu de rencontre pour de bonnes soirées entre copains après. 

 
Les Services à la carte : (à régler sur place) 

 Supérette. Bar. Snack/plats à emporter. Restaurant. Tabac presse. Boulangerie. Marchands ambulants. Salle TV bar. 

 Hot Spot Café (WIFI gratuit les 30 1ères minutes – tous les jours) Prestations payantes en supplément. 

 Wifi (de 3€ pour 30 min à 85€ pour 3 mois)- zone de couverture Wifi 100%. 

 Point internet à l’accueil. L’utilisation de la laverie (Lavage : 5€ - Séchage : 3€) 

 La location de vélos. La location de réfrigérateur (sur réservation) 

 La location Draps jetables : 8€ draps 2 pers. et 6€ draps 1 pers. Ménage fin de séjour si non effectué par le vacancier : 

70€ 

 Aire vidange pour les camping-cars. Tarif pour les visiteurs : gratuit / 2h et 5€ / + de 2h jusqu’à 23h. 

 



 
A PROXIMITE 
Le camping est situé au coeur d'une région riche en histoire et pleine de beauté. Partez à la découverte de monuments 

historiques datant de l'antiquité. Les amoureux de la nature seront comblés par la diversité des paysages, plus beaux les un que 

les autres. Pour n'en citer que quelques-uns: le rocher de Roquebrune-sur-Argens, le massif de l'esterel avec ses rochers rouges 

et calanques, le sentier des douaniers, les petits villages perchés...Pour les amateurs de kite-surf, la plage du camping offre un 

coin réservé pour profiter de la voile. De nombreux marchés ont également lieu aux alentours ! De nombreux parcs et activités 

feront le plaisir de vos enfants: Parc aquatique, fête foraine, etc. 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobilhome 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-21/05 515 € 232 € 

21/05-04/06 380 € 171 € 

04/06-11/06 425 € 191 € 

11/06-25/06 530 € 239 € 

25/06-02/07 650 € 293 € 

02/07-09/07 730 € 330 € 

09/07-16/07 975 € 575 € 

16/07-30/07 1 100 € 700 € 

30/07-20/08 1 275 € 875 € 

20/08-27/08 825 € 425 € 

27/08-10/09 460 € 207 € 

10/09-17/09 400 € 180 € 

17/09-01/10 380 € 171 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert  

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps  et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ La caution, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
 


