Fiche technique du
camping Parc et Plage

Adresse : 28 rue des Langoustiers L\'Ayguade 83400 Hyères les Palmiers
Téléphone : 04 94 66 31 77
Email : parc-plage@capfun.com
Environnement naturel et préservé
A 80 mètres de la mer
Piscine chauffée
Jeu Carabouille
Pataugeoire pour les enfants
A 20min de la plage de l'Estagnol
A 5 minutes du parc naturel des Salins
Face aux îles de Porquerolles

A Hyères-Les-Palmiers, à 80m des plages

Situé à Hyères-Les-Palmiers, à 80m de la mer, face à Porquerolles et à 800m du village de l'Ayguade, le Camping
Parc et Plage vous propose des locations de mobil homes et de chalets, dans un parc entièrement piéton.

Le camping dispose d\'une piscine extérieure chauffée et d\'une petite barque aquatique pour les enfants de moins de
5 ans pour une baignade en toute sécurité (ouverts à partir de fin avril). La mer est à seulement 80m du camping !

Le Var, vous offre de nombreuses plages, ses îles et la richesse de son patrimoine culturel. Venez découvrir à pieds
ou à vélo, les magnifiques Iles d'Or, la Presqu'île de Giens, l\'Ile de Porquerolles, avec leurs plages de sable fin et
petites criques aux eaux turquoises ! C\'est aussi des villages provençaux typiques tels que Le Thoronet et son
abbaye, ou encore le célèbre Saint-Tropez. Enfin ce sont des sentiers de randonnées dans le Massif des Maures ou
dans les Gorges du Verdon, ou des visites de vignobles et caves réputées du pays varois.
Piscine non chauffée (nombre : 1)
Horaires d'ouverture de l'Espace aquatique : 10H - 19H - Les shorts/caleçons de bains sont interdits, merci de prévoir un
maillot de bain (type slip ou boxer). Les enfants en bas âge doivent porter des couches spécialement conçues pour la
baignade. Le port du bracelet est obligatoire. Les enfants ne sachant pas nager, doivent porter obligatoirement des
brassards.

Sur place
Restaurant (périodes d'ouverture : Juin - Septembre)
Bar (périodes d'ouverture : Juin - Septembre)
Epicerie (périodes d'ouverture : Juin - Septembre)
Machines à laver (Monnaie : 6€)
Sèches-linge (Monnaie : 2€)
Wifi à la réception ou au restaurant/bar
Wifi sur les emplacements (payant) (Tarifs : 22€/semaine)
Aire de jeux
Jeu gonflable
Terrain de pétanque
Mini-golf
Tables de Ping-Pong
Terrain de Beach volley

Les animaux sont acceptés, en supplément (35 €/animal/semaine), tenus en laisse et vaccinés. Les chiens de 1ère et
2ème catégorie sont interdits.
Location de vélos sous réserve de disponibilités (tarifs sur place)
Location de draps : 10€/lit simple par change, 15€/lit double par change
Location de draps jetables (usage unique) : 6€/lit simple par change, 10€/lit double par change
Location de serviettes de toilette : 6.50€ par change
Location kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine. Le kit bébé est offert en basse saison (offre non rétroactive).
Barbecues autorisés (Type : électriques et gaz - Tarifs de location : 39€/semaine 69€/2 semaines 89€/3 semaines)
Barbecues communs
Location de coffre-fort (Tarifs : 12€/semaine)
Visiteurs (sans accès piscine) : 4€/personne/jour
Voiture supplémentaire : 3,50 €/voiture supplémentaire/jour
Caution ménage : 90€ à verser à l'arrivée au camping et restituée si l'hébergement est rendu propre.
Caution hébergement : 200€ à verser à l'arrivée au camping et restituée si l'hébergement est rendu sans dommages.
Caution badge entrée (Montant : 30€ - )
L'accès à l'établissement et aux parkings est sécurisé par badge magnétique (portail et portillon principaux)

Infos pratiques
Supermarchés : 5km
Commerces de première nécessité : 500m
Restaurants : 500m
Arrêt de bus le plus proche : 200m
Gare de train la plus proche : 6km
Aéroport le plus proche : 2.5km
Marchés : 500m
Equitation : 3km
Pistes cyclables : 10m
Tennis : 5km
Pêche : 80m
Randonnées pédestres : 3km
Golf : 15km
Activités nautiques : 80m
Parcours acrobatique en forêt : 3km

A visiter
Hyères Médiéval à 5km- Ile de Porquerolles: embarcadère à 7 km- Iles de Port Cros et du Levant: embarcadère à 3 kmPresqu'île de Giens (sentier du littoral) :7km- Bormes les Mimosas :10km. Saint Tropez à 50km- Villages provençaux
typiques- Marineland: 1h30-

