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SITUATION 
Offrez-vous les vacances de vos rêves dans un lieu idyllique à seulement 400 mètres d’une superbe plage de sable 
fin. Niché au sein du site naturel protégé des Orpellières dans ses 6 hectares, notre camping 4 étoiles à Sérignan 
vous accueille les bras ouverts afin de vous faire découvrir les vrais plaisirs du camping dans un environnement 
paisible et convivial. 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home 6 personnes : environ 33 m² - 3 chambres - Climatisation 
1 chambre avec un grand lit (160*190 cm), chevet, placard avec penderie et étagères + TV 
1 chambre avec 2 lits jumeaux (80*190 cm), chevet et rangement avec store occultant moustiquaire 
1 chambre avec lit gigognes 1 ou 2 personnes (80*190 cm) avec store occultant moustiquaire 
Prise port USB dans les chambres. Coin repas avec 1 table, banc et chaises + TV 
Coin cuisine avec plaque gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière capsule et lave-vaisselle 
Salle de bain (douche). WC séparés. Terrasse bois semi-couverte avec mobilier de jardin 
Les + de cette location : 
Lave-vaisselle, grille-pain & kit cuisine+* 
Climatisation 
Plancha 
* kit cuisine + comprend : une éponge, une chiffonnette, une dosette nettoyant multi usage, une dosette liquide 
vaisselle, un sachet de glaçons et une tablette lave-vaisselle 
Toutes les locations sont équipées d’un réfrigérateur, d’une batterie de vaisselle et de cuisine, d’une cafetière filtre 

électrique, d’un micro-ondes, d’alèses de protection, d’oreillers (60*60 cm) et de couvertures. 
 
ESPACE AQUATIQUE 
Vous recherchez un lieu à la fois convivial et confortable pour vos vacances en famille ? Bienvenue au camping 
Sérignan avec son parc aquatique. C’est l’endroit parfait pour profiter de votre voyage en famille dans le sud de la 
France. Notre concept est simple, chaque installation du complexe aquatique est conçue de manière à laisser place 
au confort et au choix des petits et des grands : 
• un grand bassin 
• un bassin, couvert et chauffé hors saison 
• deux pataugeoires à caractère ludique dédiées aux enfants 
• un toboggan aquatique de 50 mètres de long pour les adeptes de plus de sensations 
• deux jacuzzis pour un espace détente, dédiés aux plus de 16 ans 
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SPORTS ET ACTIVITÉS 
A l’instar des grands joueurs méridionaux, les campeurs du camping le Clos Virgile pourront rivaliser d’adresse 
sur un terrain de pétanque prévu pour les amateurs et les plus férus de ce sport qui semble avoir été conçu par et 
pour des vacanciers. 
• Terrain multisports, 
• Aire de jeux   
• Trampolines et structures gonflables pour les enfants  
• Tables de ping-pong : prêt de raquettes et balles à la réception en échange d’une pièce d’identité 
• Mais, si le jour, le calme et le farniente sont de mise, les nuits seront endiablées, les soirs où des fêtes sont 
organisées, par vos animateurs et une fois par semaine des groupes musicaux ou des DJ sont également présents. 
• Venez danser et faire la fête… jusqu’au bout de la nuit ! Selon le calendrier, ce seront des spectacles de 
magie, des lotos ou des soirées à thèmes qui peuvent être organisés. 
 
ANIMATIONS  
Venez vous amuser avec notre équipe d’animation, en journée, comme en soirée à partir d’avril ! 
Au programme : Aqua-fun, réveil musculaire, tournois sportifs, cours de fitness, concours de pétanque, happy hour 
et soirées à thèmes … accompagnés de vos animateurs. 
Ambiance assurée  
 
ANIMATION ENFANTS ET ADOS 
Nos animateurs accueillent vos enfants au Mini club’ durant toutes les vacances scolaires (avril, juillet et août) pour 
vos enfants entre 4 et 10 ans de 9h45 à 12h et de 15h à 17h30 du lundi au vendredi. Profitez de notre mascotte 
Pirouette durant les mini-disco ou les séances de dédicaces. Tous les jours, quel que soit le temps, des activités 
récréatives à l’extérieur ou en salle, sont prévues pour tous, du plus petit au plus grand. Ils pourront à loisir 
s’adonner à des jeux ludiques et éducatifs, ainsi qu’à des jeux de société mis à leur disposition. Vos ados de 11 à 17 
ans aussi ont le droit à leur club ados ! 
Ouverture du mini club et du club ados : 
Vacances scolaires d’avril : 
Votre mini club est ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 12h pour les 4/6 ans et de 15h à 17h30 pour les 7/10 
ans. Pour les ados de 11 à 17 ans, il y a 1 à 2 rendez-vous ados dans la semaine. 
Vacances de juillet et d’août : 
Votre mini club est ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 12h et de 15h à 17h30 pour les 4/10 ans avec une 
journée continue par semaine plus 1 veillée. 
Le club ados est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h pour les 11/13 ans et de 15h à 17h pour les 14/17ans. 
 
SERVICES 
Vous trouverez sur place 
• Un bar restaurant pour vous rafraîchir en journée comme en soirée avec cocktails, glaces, boissons et 
goûter aux spécialités des grillades et des moules à la marinière. Un service de plats à emporter est aussi 
disponible.  
• Une épicerie : alimentation, presse… 
• Une connexion Wifi dans tout le camping (cartes en vente à l’accueil) 
• Des machines à laver 
• La location de vélos 
• Une aire de barbecue collective (la grille est à prévoir)  
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             Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6/8 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 500 € 225 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 550 € 248 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 515 € 232 € 

27/05/2023 - 03/06/2023 530 € 239 € 

03/06/2023 - 17/06/2023 485 € 218 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 520 € 234 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 530 € 239 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 700 € 315 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 335 € 935 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 395 € 995 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 1 465 € 1 065 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 640 € 1 240 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 465 € 1 065 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 255 € 855 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 495 € 223 € 

 

     

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision, la 

climatisation 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 

 
 


