
Bienvenue à Campinus camping & caravaning

Pour vous ressourcer au soleil à 7 kms de la mer aux plages de sable fin. Campinus et toute son 
équipe sont là pour vous accueillir avec ses animations familiales, sa piscine, son Snack-Pizzeria. 
Vous y trouverez de nombreuses activités de loisirs aux alentours (Visites, parcs de loisirs ...) 
D’un coup de voiture, c’est la Côte d’Azur qui défile : 
Saint-Tropez, Ramatuelle, Cannes, Nice, Monaco, l’Italie, la Mer, les senteurs de Provence très 
proche des Gorges du Verdon. 
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

Notre équipe d'animation organise tout au long de la journée des activités ludiques et sportives : 
aquagym, zumba, mini foot, détente etc... 
Le mini-club ouvre ses portes aux plus jeunes du lundi au vendredi de 10h à 12h en leur proposant 
des activités variées et adaptées à leur âge. 
En soirée, vous pouvez rejoindre l'équipe et participer à de nombreuses soirées qu'elle vous 
propose : soirées dansantes, repas à thèmes, jeux en famille...  tout est mis en œuvre pour vous offrir 
des vacances riches en émotions.  

Louez un mobile home agréable et confortable

Pour vivre des vacances au calme et avec un maximum de confort choisissez un mobile home au 
Campinus. C'est le meilleur moyen pour se sentir en vacances tout en ayant  l’impression d'être chez 
vous ! 
Pour votre bien-être chacun de nos mobil homes bénéficient d’un espace ombragé par un pin parasol 
et d’une tonnelle. Reposez-vous tranquillement à l'ombre et mangez sans être dérangé par le soleil. 

Camping et caravaning (83) : le domaine
Toute l'équipe de Campinus aura le plaisir de vous accueillir dans un parc arboré de 10 Ha ou règne 
une ambiance familiale, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir notre belle région. 
Retrouver chaque mois une nouvelle VIDEO 

Services Payants Disponibles



• Accès Wi-Fi 
• Laverie 
• Location de lit-parapluie 
• Location poussette 
• Location réfrigérateur 

La piscine

Le port du bracelet est obligatoire pour l'accès à la piscine. 
Petits animations en saison matin et soir. 
L'aquagym le lundi et le vendredi matin et la Zumba le mercredi matin à la piscine, démarrez la jour-
née avec énergie et gardez la forme tout au long de votre séjour. 

Horaires d'ouverture :

10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 20 h 00 

Snack-Pizzeria

Au Snack les CIGALES c'est la fête tous les jours, concours de boules, de belotes mais aussi soirées 
à thème ou déguisées. 
Il vous sera proposé aussi chaque semaine un repas à thème (Paëlla, Couscous, Camembert ... ). 
Les Cigales c'est aussi un dépôt de pain, des plats à emporter ou à consommer sur place. 
. 

Coordonnées GPS

  
Camping CAMPINUS 
43°27'52" N 
6°39'31 E 



Camping et caravaning (83) : tarifs
Forfait emplacement 2016

  

       

Location de mobil home : nos Tarifs

Le Campinus vous proposent un choix de location, en 2 chambres ou en 3 chambres. 
Nos mobil homes disposent : 
        - D'une salle d'eau avec douche, wc et lavabo 
        - D'un coin cuisine (vaiselle complète), avec réfrigérateur, plaque de cuisson, four à micro 
ondes, climatisation, cafetière électrique et téléviseur. 
        - Terrasse avec salon de jardin 
  
NB : Le linge de maison, draps et draps de bain ne sont pas fournis. 
  
Les barbecues à flammes sont interdits (grill  électriques autorisés). 

Assurance annulation 
OFFERTE 01/04 au 20/06 20/06 au 31/08 31/08 au 27/09

Forfait emplacement avec électricité 22.90 € 28.90 € 22.90 €

Forfait emplacement sans électricité 20.90 € 24.90 € 20.90 €

Personne Suppl. + 7 ans 5.50 € 5.50 € 5.50 €

Personne Suppl. de 2 à 7 ans 2.80 € 2.80 € 2.80 €

Personne Suppl. de - 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Véhicule Suppl. 5.00 € 5.00 € 5.00 €

Animal 2.60 € 2.60 € 2.60 €

Visiteur 2.60 € 2.60 € 2.60 €

Taxe de séjour 0.66 € 0.66 € 0.66 €



Nos Mobil-homes 6 Personnes

3 chambres 6 personnes 
Location d’un Mobil-home 30 m² environ avec terrasse en bois . 
 
Vous êtes proche de la nature tout en gardant votre confort habituel. 
Ce mobil-home est composé de : 
• 1 chambre avec un lit pour 2 personnes 
• 2 chambres avec deux lits pour 1 personne 
• 1 coffre fort 
• des placards, penderie, étagères 
• cabinet de toilette avec douche 
• Téléviseur 
• Radio 
• lave vaisselle 
• wc 
• 1 cuisine équipée (avec four à micro-ondes) 
• 1 séjour, équipé d’une banquette 
• 1 terrasse en bois à l’extérieur du mobil-home 
• 1 salon de un jardin 

La vaisselle, les couvertures et oreillers sont fournis dans votre hébergement. 
Vous devrez vous munir du linge de maison : draps, serviettes, torchons… 
Climatisé 

Du 06/01 au 07/04 ●………………………….320.00€  

Du 07/04 au 26/05 ●…………………………..3600.00€  

Du 26/05 au 30/06 ● ………………………….640.00€ 

Du 30/06 au 11/08 ●…………………………..800.00€  

Du 11/08 au 01/09 ●………………………….580.00€  

Du 01/09 au 22/09 ●…………………………..520.00€  

Du 22/09 au 27/10 ● …………………………..340.00€ 

   



Nos Mobil-homes 4 Personnes

2 chambres 4 personnes 
Location d’un Mobil-home 28 m² environ avec terrasse en bois. 
 
Vous êtes proche de la nature tout en gardant votre confort habituel. 
Ce mobil-home est composé de : 
• 1 chambre avec un lit pour 2 personnes 
• 1 chambre avec deux lits pour 1 personne 
• 1 coffre fort 
• des placards, penderie, étagères 
• cabinet de toilette avec douche 
• Téléviseur 
• wc 
• 1 cuisine équipée  (avec four à micro-ondes) 
• 1 séjour, équipé d’une banquette 
• 1 terrasse en bois à l’extérieur du mobil-home 
• 1 salon de un jardin 

La vaisselle, les couvertures et oreillers sont fournis dans votre hébergement. 
Vous devrez vous munir du linge de maison : draps, serviettes, torchons… 
climatisé 

Du 06/01 au 07/04 ●………………………….220,00€  

Du 07/04 au 26/05 ●…………………………..260.00€  

Du 26/05 au 30/06 ● ………………………….540.00€ 

Du 30/06 au 11/08 ●…………………………..700.00€  

Du 11/08 au 01/09 ●…………………………..480.00€  

Du 01/09 au 22/09 ●…………………………..420.00€  

Du 22/09 au 27/10 ● …………………………..240.00€ 

   



Nos Cottages 4 Personnes avec Jacuzzi privatif

2 chambres 4 personnes 
Location d’un Mobil-home 24 m² environ avec terrasse en bois. 
 
Vous êtes proche de la nature tout en gardant votre confort habituel. 
Ce mobil-home est composé de : 
• 1 chambre avec un lit pour 2 personnes 
• 1 chambre avec deux lits pour 1 personne 
• 1 coffre fort 
• des placards, penderie, étagères 
• cabinet de toilette avec douche 
• Téléviseur 
• wc 
• 1 cuisine équipée  (avec four à micro-ondes) 
• 1 séjour, équipé d’une banquette 
• 1 terrasse en bois à l’extérieur du mobil-home 
• 1 salon de un jardin 
• 1 plancha 
• jacuzzi privatif 

Du 14/04 au 26/05 ●………………………….410.00€  

Du 26/05 au 30/06 ●…………………………..690.00€  

Du 30/06 au 11/08 ● ………………………….850.00€ 

Du 11/08 au 08/09 ●…………………………..630.00€  



Nos KABANA 4 Personnes

Du 26/05 au 30/06 ●……………………………250.00€  

Du 30/06 au 11/08 ● ………………………….360.00€ 

Du 11/08 au 08/09 ●…………………………..250.00€  

Descriptif ● Description 
La Kabana est faite pour vous qui voulez faire du camping mais pouvoir dormir dans un 
vrai lit, à mi- chemin entre 

le mobil home et la tente.La Kabana est tout équipée mais sans sanitaire et sans eau. 

1 chambre avec 1 lit double 140 cm X 190 cm, 1 chambre avec 2 lits simple 70 cm X 190 
cm ( dont 1 superposé ), coin cuisine équipé sur la terrasse, 2 feux gaz, micro ondes, ca-
fetière électrique, 1 réfrigérateur, 1 salon de jardin, 2 bains de soleil 

Assurance annulation offerte
  

CONDITIONS GENERALES : 
Tarifs indiqués à la semaine (taxes de séjour non incluse); l'eau, l'électricité et le gaz sont compris. 
Le séjour commence du samedi 15h et se termine au samedi 11h. 

Règlement du séjour : un acompte de 30% du montant de la location est à verser à la réservation, le 
solde est payable au plus tard un mois avant le début du séjour. 
En fin de séjour, le nettoyage complet est à la charge du client; tout le matériel loué doit être rendu en 
parfait état de propreté, sinon votre caution de 80€ de ménage sera retenu. 
Les détériorations éventuellement constatées seront facturées à leurs auteurs, à prix coûtant avec 
paiement immédiat. 
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