CAMPING SAINTE - VICTOIRE **
613 AVENUE JULLIEN GAUTIER
QUARTIER LE PARADOU - 13100 BEAURECUEIL
SIRET 309 635 399 000 12 N° URSSAF 130 1900803759 N° TVA 65309635399

TEL : 04 42 66 91 31
E-mail :campingstevictoire@orange.fr
Internet : campingsaintevictoire.com
Le camping est situé au pied de la Montagne Sainte Victoire sur un terrain ombragé, propice au repos et au calme. La Sainte
Victoire est un royaume pour les amoureux de la nature, randonneurs et grimpeurs (1200 voies équipées et le haut de la montagne
est laissé terrain d'aventure). Ainsi que pour les vélos de route et les VTT.
Equitation à 500m, tennis à 3km, nouveau centre équestre à 2 km, golf à 7 km.
Les peintres ont un modèle de choix sur les pas de PAUL CEZANNE.
Le camping possède 85 emplacements dont 11 locatifs, 74 emplacements nus , sur une superficie de 2 hectares (n° et date de
classement :C13-002976-002). Le camping est ouvert de début mars à fin novembre. Il est doté d'un terrain de jeu, table de pingpong, un terrain de boules sous de grands pins, deux trampolines, et d’un baby-foot. Un solarium herbé équipé de chaises longues
avec une douche pour se rafraîchir, bac à eau et bac à sable pour les bébés et un accès à une petite rivière (le Bayon) pour le
plaisir des petits enfants, sous la responsabilité de leurs parents, sandales de mer obligatoire.WI-FI gratuite sur un lieu précis WIFI payante sur les emplacements.
Location VTT 8,00€ la ½ journée et 13,00€ la journée. Le camping vous propose une aire de services camping-car.
Une machine à laver le linge. (3,50€ le jeton).
Nous ne sommes pas équipés pour recevoir les personnes à mobilité réduite.
En pleine saison, le bureau d'accueil et l'épicerie (pain, viennoiserie, droguerie, cartes postales, glaces, glaces à rafraîchir,
antargaz, camping-gaz, topo d'escalade, carte de randonnées…) sont ouverts de 8H00 à 12H30 et de 15H30 à 20H00.
HORAIRE REDUIT HORS-SAISON
La barrière du camping est fermée de 22h30 à 6h45. Parking extérieur à l'entrée du camping.
Les magasins d’alimentation les plus proches sont à 5 km.
Un service de bus vous est proposé devant le camping vers Aix-en-Provence avec 13 rotations / jour.
Ce bus vous amènera aussi au départ de nombreuses randonnées et de voies d'escalade.
La gare routière et la gare SNCF sont à Aix-en-Pce à 8 km. La gare T G V Aix est à 25 km.
L’aéroport de Marseille/Marignane est à 35 km.

TARIFS LOCATION 2017- CAMPE ETOILE - 4.80m2
Par nuitée
Payable à la réservation

2 personnes

32.00€ la nuit

3 personnes

40.00€ la nuit

DESCRIPTION :
Hébergement de fabrication française, unique en bois et en toile.
Simple et ludique, proche de la nature c’est une cabane sur pilotis permettant d’admirer les étoiles sous une toile transparente qui
se referme au gré de vos envies.
Idéal pour les randonneurs pédestres, équestres, ou à vélo.
Sous l’espace couchage pour 2 ou 3 personnes, vous pouvez profiter d’une table en bois avec bancs pour vos repas, un grand
coffre en bois avec fermeture sécurisée est à votre disposition sur l’emplacement.
Sacs de couchage non fournis.
EQUIPEMENT : Matelas et oreillers

CONDITION DE RESERVATION
LE TARIF ne comprend pas : les draps, taies d'oreillers, le linge de maison et de toilette. Une assurance facultative en cas d'annulation ou
d'interruption de séjour incluant de nombreux avantages est proposée sur demande (FFCC) ou à imprimer sur notre site .Vous devez être en
possession d'une assurance responsabilité civile. Un chèque de caution de 50€ sera demandé à l'arrivée et sera restitué à la fin du séjour sous
déduction éventuelle du montant des détériorations. Règlement de 25% à la réservation, solde 20 jours avant l'arrivée.
Les cours séjours sont payables en totalité à la réservation.
Cet acompte ne sera pas remboursé en cas d'annulation de la réservation.
Un seul véhicule est autorisé par location. Une participation sera demandé en cas de véhicule supplémentaire selon le tarif en vigueur
Les
visiteurs doivent se présenter au bureau avant de pénétrer dans le camping et s'acquitter du tarif en vigueur: 2,80€ ou 3.20€. VISITEURS
AUTORISES DE 9H00 à 22H00. Les barbecues au feu de bois sont interdits (par arrêté préfectoral).
Le fait de séjourner dans le camping implique l'acceptation des conditions générales de réservation ainsi que le règlement intérieur (affiché à la
réception du camping) et l'engagement à s'y confirmer.

RESERVATION CAMPETOILE
Entre : le camping Sainte – Victoire 613 quartier paradou 13100 BEAURECUEIL,
ET
Nom/surname...............................................Prénom/Firsname...............................................................................
Adresse/adress..........................................................................................................................................................
CP/Poscode.......................Ville/town............................................Pays/Country.....................................................
Tel...........................................Tel Port........................................E-Mail.................................................................
Date d'arrivée/of arrival............................... à partir de 16h. Départ/departure ….......................avant 12h
Nbre d'enfants :………............. Nbre d’adultes :......................
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de règlement, réservation, tarifs et je les accepte.
LES COURS SEJOURS SONT PAYABLES EN TOTALITE A LA RESERVATION.
Je joins mon règlement de …...........€ correspondant à 25% de la location.
Je verserai le solde 20 jours avant mon arrivée,
□ Chèque (à l'ordre de: camping Ste victoire)
□ Chèque ANCV
□ Virement bancaire : national
(11315 00001 08007422748 10)
international (FR76 1131 5000 0108 0074 2274 810)

NOUS NE PRENONS PAS LES CARTES BANCAIRES - WE DON’T TAKE CREDIT CARD

Fait à ….............................................Le.........................................Signature

Comment nous avez-vous connu?
Guide des campings édités par l'office de tourisme □
Internet □
Bouche à oreille
□
Guide officiel camping caravaning
□
Déjà venu au camping
□
Autre □
Espaces ci-dessous réservé à vos demandes particulières dans la mesure de nos possibilités

