
France - Gard
Domaine de Plein Air l'Elysée
8 jours / 7 nuits
Hebergement seul
Le Grau du Roi

Code B01

Vous aimerez 
> - L'accès direct au lac et à la marina de Port Camargue.
>- La piscine ouverte d'avril à mi-octobre.
>- le programme d'animation en juillet-août

La station
Terre sauvage peuplée de taureaux, chevaux et flamants roses, Port Camargue, entre le port de pêche et la plage de 
l'Espiguette, est une cité de la mer dotée de l'un des plus grands ports de plaisance d'Europe.
Situation
- Aux portes de la Camargue.
- A 5 mn à pied du port de plaisance.
- A 1,5 km du centre-ville et des plages (navette gratuite en jullet et août).
Votre camping
Votre hébergement : 

- Mobilhome 4/5 pers., 22 m² environ : séjour avec banquette-lit 1 pers., coin cuisine équipé, salle de douche, WC 
séparés, 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples.

- Mobilhome 5/6 pers., 27 m² environ : séjour avec banquette-lit 2 pers., coin cuisine équipé, salle de douche, WC 
séparés, 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples.
Activités et Loisirs
Piscine olympique avec pataugeoire, pentaglisse, solarium et chaises longues (ouvert d'avril à mi-octobre).
Terrain multisport, tennis de table, tennis, boulodrome, théâtre de plein air, aire de jeux ...
A proximité : plage publique avec base nautique (tarifs préférentiels)

Animations : 
- Animations pour tous en journée et en soirée.
Du 7/07 au 1/09 :
- Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine).
- Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans.
Services (à régler sur place)
restaurant
bar
snack
discothèque
salle TV



parking découvert gratuit.
Mur d’entrainement tennis
Courts de tennis
Théâtre de plein air
Mini-golf
Boulodrome
Aires de jeux
Terrain multisports
Salle de danse, salle de jeux
Restaurant, bar, snack-bar
Location TV : 35 € /semaine
Animaux : 40 € /séjour/animal
Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 10 € /personne
Accès
Adresse :
Domaine de Plein Air l'Elysée
980 route de l'Espiguette
30240, Le Grau du Roi

Voiture :
 A9 de Lyon ou Marseille, sortie Gallargues N°26 puis N113, D979, D62 puis plage de
l’Espiguette. De Toulouse, sortie N°29 Montpellier Est direction Carnon-Le Grau du Roi.

Train : 
Gares du Grau du Roi ou de Nîmes (50 km).
Le prix comprend
la location 7 nuits (du samedi 17h, au samedi 10h), le parking extérieur (selon disponibilités.)
Le prix ne comprend pas
Le transport, les taxes de séjour (env. 0.40 € / pers. / jour), la caution (300 € à régler sur place), les repas, les 
boissons, le linge de lit et de toilette (à régler sur place), l’assurance annulation-bagages et interruption de séjour.
Animaux domestiques admis (max. 1 / logement) : 40€ / semaine.


