Camping « La Pierre Verte »
1880, Route départementale 4
83600 Fréjus
Mobil-home 3 chambres 6 personnes

Fréjus, située en Provence, dans le département du Var, une ville prospère chargée d’émotions et
d’histoire. C’est aujourd’hui une ville d’Art et de culture au cœur de la Côte d’Azur, une destination de
vacances variées, plaisantes, subtiles que vous allez découvrir.
Ce village de vacances se situe dans un parc de 30 hectares de verdure naturelle pour des vacances
reposantes en famille. Repos, détente, animations garanties dans un environnement exceptionnel de
nature tout confort.
Locations du samedi (arrivée entre 16h et 19h) au samedi (départ avant 10h)
Semaine
du 27 juin au 4 juillet 2015 (*)
Quinzaines
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
du 15 au 29 août 2015

Tarif
440 €
Tarifs
935 €
975 €
975 €
935 €

(*) Possibilité d’accoler la semaine du 27 juin au 4 juillet, à la quinzaine du 4 au 18 juillet 2015

Hébergements :
. Hébergement climatisé.
. Kitchenette équipée.
. Séjour avec banquette convertible. TV.
. 3 chambres : 1 avec un lit double et 2 avec deux lits simples. Couvertures et oreillers fournis.
. Salle de bains. WC séparés.
. Terrasse en bois semi-couverte.
Services sur place :
. Parking gratuit (emplacement 1 véhicule).
. Complexe aquatique avec toboggan et solarium, aquagym.
.
All inclusive pour les enfants de moins de 10 ans (boissons & glaces à l’eau).
.
GD services (Renseignements au bureau du COS).
. Terrain de jeux pour enfants. Châteaux gonflables. Club enfants « Pitchouns & Ptits loups ».
. Terrain multi-sports. Basket, Pétanque, Ping-pong, mini-golf, Tennis, Volley …
. Salle de jeux et de danse.
. Laverie.
. Wifi.
A régler sur place :
. La caution et la taxe de séjour : voir modalités sur place.
Locations possibles :
. Location de draps jetables.
. Location de VTT.
. Location du kit bébé.
Autres informations :
Gare de St Raphaël – Bus ligne directe 11 + 1 bis.
Route : A8 sortie Fréjus N°38 puis direction de Bagnols en Forêt.
1 animal admis par locatif. Avec supplément. Tatouage et carnet de vaccination à jour, obligatoire.
Chiens de 1ère et 2ème catégories strictement interdits.

www.gd-vacances.com

