
France - Alpes Maritimes
Camping 4* Antipolis
8 jours / 7 nuits
Hebergement seul
Antibes

Code B41

> Vous aimerez :
> La proximité de la plage et de Marineland
> Les installations ouverte toute la saison

Situé à Antibes au coeur de la Côte d'Azur entre Nice et Cannes, ce camping 4* de très bon standing se trouve à 
seulement 800m de la mer et à 5mn à pied du célèbre parc d'attraction de Marineland. Au sein du camping, profitez 
d'un très bel espace aquatique composé de deux piscines dont une chauffée, de trois toboggans ainsi que d'une 
pataugeoire. En juillet et août, une équipe d'animation vous propose un programme d'activités varié et bien rempli en 
journée comme en soirée. En juillet/aout, le castel kid's accueille les enfants de 5 à 12 ans pour des activités sportives, 
ludiques et culturelles (chasse aux trésors, jeux de rôles, spectacles, ...). Des installations sportives sont à votre 
disposition pour profiter à votre rythme des différents loisirs : tennis, volleyball, ping-pong, pétanque, football, aire de 
jeux et salle de jeux. Un bar-restaurant-pizzeria ainsi qu'une supérette faciliteront votre séjour. 

Hébergement 74050 - MOBILHOME 6 pl.
28m2 de surface 1 Chambre avec 1 Lit double 1 Chambre avec 2 Lits simples 1 Séjour avec 1 Convertible nombre de 
salles de douche : 1 nombre de WC : 1 Plaques gaz Réfrigérateur Salon de jardin
Plage
- Plage à 800m
Commerces
- Premiers commerces à 3km
- Supermarché à 7km
- Gare à 700m
Activités sportives
- Sports nautiques à 1km
- Mini-golf à 500m
- Pêche à 800m
Activités culturelles/loisirs
- Cinéma à 10km
- Discothèque à 1km
- Casino à 1km
- Promenade en mer à 10km
- Parc d'attractions à 500m
- Port de plaisance à 5km
Situation
- Ce camping est idéalement situé à seulement 800m d'une vaste plage de galets "La Siesta"(petite route à traverser). 
Une plage de sable fin nommée "la Gravette" se trouve à 5km du camping. Découvrez le célèbre parc d'attraction 



Marineland à seulement 5mn à pied. Pour les amateurs de sports nautiques, plusieurs bases d'activités se trouvent 
proche du camping. Partez à la découverte des charmes de la Côte d'Azur en visitant Cannes à 11km, Nice à 22km et 
l'Italie à 50km. De nombreux villages aux charmes attypiques à visiter dans l'arrière pays : Mougins, Grasse, Saint 
Paul de Vence, ...)
Activités
- Savourez un instant de détente à l'ombre des paillottes sur les plages des deux piscines. Pour le bonheur de vos plus 
jeunes enfants une pataugeoire est spécialement aménagée. Profitez en famille des descentes Holywood, trois 
toboggans aquafreins pour des sensations assurées! Pour votre sécurité, les piscines sont surveillées en haute saison. 
Important; Slip de bain obligatoire. Cours de natation à la demande en haute saison.
- Terrain multisports (gratuit)
- Terrain de tennis (gratuit)
- Pétanque (gratuit)
- Location de vélos
- Tennis de table (gratuit)
- Billard (payant)
- Aire de jeux (gratuit)
Services
- Salle de TV
- Couverture wifi dans tout l'établissement payante
- Prêt de fer à repasser
- Location de barbecue
- Location de lit bébé 3.5EUR/jour
- Location de chaise bébé 3.5EUR/jour
- Location de baignoire bébé 3.5EUR/jour
- Location de coffre fort
- Epicerie ou supérette
- Snack
- Bar
- Pizzeria
- Plats à emporter
- Restaurant
- Laverie payante
- Location du linge de lit : 11EUR/paire
- Ménage final non inclus 40 EUR
Animations/Enfants
- Pendant les vacances scolaires d'été, une équipe d'animations vous propose des activités familiales en journées (5 
fois par semaine) et en soirées (6 fois par semaine). Au programme: aquagym, tournois sportifs, soirées à thèmes, 
cabarets,... Du 01/07 au 31/08, 2 animatrices accueille les petits de 5 à 12 ans au castel kid 's pour des activités 
ludiques et sportives (6 fois par semaine): chasse au trésor, spectacles, mini-jeux, ... Une aire de jeux est à disposition 
des enfants et des installations sportives agrémenteront les loisirs de chacun.
Info pratique
- La caution pour l'hébergement se fera à votre arrivée sur place par chèque ou carte bancaire.
- Caution hébergement de 190EUR à régler sur place
- Taxe de séjour à régler sur place, montant non communiqué
- L'arrivée se fait à 16h00-20h00.
- Le départ se fait avant 10h00
- Les animaux sont acceptés avec un supplément de 3EUR/jour à régler sur place
- Nombre d'animaux maximum acceptés par hébergement : 2
- Le linge de lit n'est pas inclus
- Linge de toilette n'est pas inclus
Ce prix comprend :
- la location de l'hébergement pour le nombre de nuits indiqué
- 1 place de parking / logement.
- les services offerts par le camping (hors services avec suppléments)
Ce prix ne comprend pas :
- le transport,
- les taxes de séjour,
- la caution,
- les repas, boissons, linge de lit et linge de toilette,
- tout supplément à régler sur place




