
Nos services

Réception

Épicerie

Restaurant

petit-déjeuner

sanitaires

Notre réception est ouverte tous les jours de 8h à 12h et 
de 14h à 18h. Vous y retrouverez des prospectus sur tous 
ce que l’on peut faire aux alentours.

Notre épicerie est ouverte de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Le restaurant du camping est ouvert tous les jours, le midi 
de 12h à 13h30 et le soir de 19h30 à 20h30. 

Nous vous proposerons des Burgers, des Pizzas, des Tapas, 
des Salades et même des plats traditionnels.

Nous faisons aussi des plats à emporter.

Le petit-déjeuner se fait au niveau du restaurant, tous 
les jours de 8h à 10h30.

Vous pourrez déguster de bonnes viennoiseries, 
des tartines accompagnées de leurs confitures, une 
boisson chaude au choix, et d’un jus d’orange, tout ça 
dans notre formule petit-déjeuner au prix de 7,50€ par 
personne.

Nous disposons de deux blocs de sanitaires. Le premier, 
chauffé, ouvert toute l’année, possède d’un accès pour les 
personnes à mobilité réduite. Le deuxième est fermé en 
basse-saison, mais il dispose de sanitaires pour les enfants.



laverie

Piscine et jacuzzi

Wifi

musculation

Aire de jeux

Nous disposons de deux blocs laveries (un dans chaque 
sanitaires). 
Récemment installés, vous aurez accès au lave-linge et au 
sèche-linge.
Le paiement se fait par carte bancaire.

Notre piscine et toboggan sont ouverts à partir de Juillet à 
fin Août de 10h à 19h.

La jacuzzi se situe à l’extérieur, sur-réservation, 12€ l’heure 
par personne.

L’accès à internet est gratuit au niveau de l’accueil du 
restaurant et du snack. Mais il est payant sur le reste du 
Camping.

Nous disposons d’appareils de musculation (vélo 
d’appartement, vélo élliptique, rameur, banc ...) qui se 
situent juste à côté du mini-club.

Pour les enfants et pour les plus grands, nous disposons 
d’un chateau gonflable, un toboggan, un terrain de 
football et de basketball, ainsi que d’un terrain de 
pétanque qui font le bonheur de tous.


