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SITUATION 
 
      Le camping la Plage d’Argens, dans le Var, au cœur du conservatoire du Littoral, entre les roches de l’Estérel et le 

bleu de la Méditerranée, est un site unique. Ce camping très ombragé, à 600 mètres de la plage de Saint 
Aygulf, avec accès direct à la mer, vous offre une situation privilégiée par son environnement au bord de l’Argens, 
sa proximité avec les plages que vous aurez le loisir de découvrir par un chemin piétonnier. 
Proche de Fréjus et Saint Aygulf, il vous offre une situation idéale à la découverte. 

 
CAMPING  
 

La plage d’Argens, camping 3 étoiles, merveilleusement situé sur la côte d’azur, vous propose d'accéder 
directement à la plage du camping en utilisant un chemin piétonnier qui traverse la zone protégée du littoral. 
 L’espace aquatique est composé d’une pataugeoire pour les enfants et d’un bassin chauffé d’une superficie de 
250m2, ouvert tous les jours de 10h00'à 19h00 sur l’ensemble de la période d’ouverture du camping. Pour vous 
faciliter le séjour le bar-restaurant propose une carte variée et pour un petit encas ou pour vous rafraichir, 
rendez-vous au snack près de la piscine. 

 
VOTRE HEBERGEMENT 
 

 Mobil-home Mercure 4/6 personnes : environ 28m² + terrasse couverte de 14m² -  2 chambres   
Équipés d’une terrasse semi couverte avec salon de jardin - 1 chambre avec lit double de (140 x 190) – 
1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190), 1 salon avec banquette convertible 2 couchages et une cuisine 
équipée avec four micro-ondes, feux gaz, réfrigérateur, 1 salle de douche avec lavabo, et 1 WC séparé. 
Télévision et climatisation. 

 
ÉQUIPEMENTS 
 

L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) comprend : de mi-mai à mi-septembre de 10h00 à 19h00 
une piscine extérieure avec pentaglisse, lagon pour les enfants. Solarium avec transats à disposition. Seuls les slips 
de bain sont autorisés.  Bracelet accès piscine avec caution. Ping-pong, pétanque, tennis et terrain multisports. Pour 
les amateurs de kite-surf, coin réservé sur la plage du camping. 
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ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT) 
 
      En journée : cours d’aquagym, tournois de volley ball, basket ball, tennis de table, salle de jeux, cours de danse, 

excursions 
En soirée : karaokés, spectacles, cabarets, soirées dansantes, disco, lotos, repas à thème 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en juillet/août   

Club enfant de 4 à 7 ans en matinée et en après-midi (les repas ne sont pas prévus et les clubs sont fermés de 12h à 
14h30), ateliers créatifs, animations ludiques ou préparation du spectacle des enfants. 
Les 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. 

 

LOISIRS  

Sur place tournois de pétanque, de basket ou de volley, de ping-pong. L’espace aquatique est composé d’une 
pataugeoire pour les enfants et d’un bassin chauffé d’une superficie de 250m2. Espace ouvert tous les jours de 10h 
à 19h sur l’ensemble de la période d’ouverture du camping. Profitez du bord de mer et de ses nombreuses activités 
aquatiques : plongée, voile, pêche… mais également mini-croisières au départ de Fréjus. 

 
SERVICES (À RÉGLER SUR PLACE) 
 

Le bar-restaurant vous propose une carte variée où vous pourrez déguster chaque jour viandes, pizzas, glaces, 
cocktails. Pour un petit encas ou pour vous rafraîchir, rendez-vous au snack près de la piscine. Une épicerie propose 
un point chaud, viennoiseries, produits frais, stand fruits et légumes, presse internationale et nationale, cartes 
postales, glaces, tous les produits de première nécessité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil Home 4/6 pers  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04-20/05 515 € 232 € 

20/05-03/06 380 € 171 € 

03/06-10/06 425 € 191 € 

10/06-24/06 530 € 239 € 

24/06-01/07 650 € 293 € 

01/07-08/07 890 € 490 € 

08/07-15/07 1 090 € 690 € 

15/07-29/07 1 250 € 850 € 

29/07-26/08 1 350 € 950 € 

26/08-02/09 950 € 550 € 

02/09-16/09 400 € 180 € 

16/09-30/09 380 € 171 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


