CAMPING SAINTE-VICTOIRE**
QUARTIER LE PARADOU -13100 BEAURECUEIL
N° SIRET-30963539900012 N° URSSAF-1301900803759
N° T V A - FR 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.
Équitation à 500m, tennis à 3km, 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 emplacement nus, sur une superficie de 2 hectares
(n° et date de classement : c13-002976-002 du 13 juillet 2016).Le camping est ouvert du début mars à fin
novembre. Il est doté d'un terrain de jeu, table de ping-pong, un terrain de boules sous de grands pins, de deux
trampolines, un baby-foot. Un solarium herbé équipé de chaise longue 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. Boite aux lettres pour le départ du courrier.
Accès WI-FI (gratuite) a un lieu précis, WI-FI payante sur les emplacements. Location de VTT 8,00€ la ½ journée,
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 du camping vers Aix-en-Provence ou vers Puyloubier
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-provence à 8 km. La gare T G V est à 25km.
L’aéroport de marseille-marignane est à 35km.

TARIFS
BASSE-SAISON

TARIFS CAMPING 2017
FORFAIT * 1 Pers,

Hors juillet et août
9.50 €

TARIFS PLEINE SAISON
du 04/07/17 au 31/08/17
Forfait minimum 1ou 2 pers
17.90 €
17.90 €

FORFAIT * 2 Pers,

15.50 €

FORFAIT * 3 Pers,

20.80 €

23.50 €

Personne supplémentaire
Voiture supplémentaire

6.40 €
2.80 €

7.30 €
3.20 €

Enfants de 2 ans à 7ans*
Visiteur (autorisés de 9h à 22h)
Animaux

2.80 €
2.80 €

3.20 €
3.20 €

(Carnet de vaccination obligatoire et à jour)

1.20 €
3.60 €

1.20 €
3.60 €

Electricité 6 AMP,

PRESTATION SPECIALE: Vidange et remplissage camping-car = 7.00€
(ne donnent pas accès aux installation du camping)
* le forfait comprend: la ou les personnes, l'emplacement, la caravane ou la tente et une voiture
Dans le secteur camping classique nous hébergeons gratuitement les enfants de moins de 2 ans.
Le tarif commence à 12H et se termine à 12H, un supplément sera facturé si arrivée ou départ avant
ou après 12H (2,80€ /personne) ou facturation d'une 2eme nuit (règlement national.)
Les barbecues au feu de bois sont INTERDITS PAR ARRETE PREFECTORAL
Les séjours supérieurs à 10 jours seront payables d’avance.

Modalité de réservation et de réglementation: Les réservations ne seront valides que par retour de
contrat. La direction disposera de l'emplacement si celui-ci n'est pas occupé 24 heures après la date
prévue d'arrivée .Les visiteurs devront se présenter à la réception avant de pénétrer dans le
camping, et s’acquitter du tarif en vigueur sinon la redevance sera facturée sur le séjour du loueur. Il
est possible de réserver aux conditions suivantes:
Pour une semaine minimum : Versement à titre d'acompte 40,00€ par semaine réservée + droit de
réservation fixe et non déductible de 12 euros.
Une assurance facultative en cas d'annulation ou d'interruption de séjour incluant de nombreux
avantages est proposée sur demande(FFCC) ou a imprimer sur notre site.
Le fait de séjourner dans le camping implique l'acceptation des conditions générales de réservation
ainsi que l'acceptation du règlement intérieur (affiché à la réception) et l'engagement de s'y confirmer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

RESERVATION EMPLACEMENT (une semaine minimum)
Nom/Surname:(Mr,Mme,Mlle)………………………….............………………Prénom/Firsname:…….....……………
Adress/Address:……………………………………………............................……..CP/Poscode..............
Ville/Town:…………………....Pays/Country:………….............E-MAIL:………………………@.............
TELEPHONE FIXE ET PORTABLE :……………………...............................................................………
Nbre d'enfant de 0 à 2 ans:……..Nbre enfant de 2 à 7 ans :…........Nbre de pers de + 7 ans...........
NBRE de Voitures :………………..
Animaux :…….….(race à préciser, chien 1er catégorie interdit, 2eme catégorie doivent être muselés) :………………
Location de réfrigérateur (selon disponibilité) 4,50euros/jour : oui / non (ce prix ne comprend pas l'électricité)
Caravane :……........Tente :….…..…. Camping-car :………..Electricité 6Amp: oui / non
Le camping est équipé de prise électrique européenne, si besoin, adaptateur vendu à la réception 15.00€.

Date d'arrivée/of arrival .………......… à partir de 12h
Date de départ/of departure : ….….….. au plus tard à 12h
Nbre de nuit:(minimum 7 nuits) ….....….
Droit de réservation fixe et non remboursé: 12.00€ + 40,00€ par semaine réservée.
Acompte non remboursé en cas d'annulation.
Je joins mon règlement de …………. + 12,00€ =…….... ……..€ par
 Chèque (à l'ordre de: camping Ste victoire)
 ANCV
 Virement bancaire : national
(11315 00001 08007422748 10)
: international (FR76 1131 5000 0108 0074 2274 810)
A retourner accompagné de votre acompte.

NOUS NE PRENONS PAS DE CARTE BANCAIRE
WE DON ' T TAKE CREDIT CARD
Fait à ……………………….Le………………………… Signature:

Comment nous avez-vous connu? Guide des campings édité 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:

