
Domaine de la Bergerie

Le Domaine de la Bergerie est un camping de haut standing niché entre
mer et collines, à l'ombre des chênes lièges et des pins parasols. Ses 60
hectares de verdure et de tranquillité vous attendent pour des vacances au
doux parfum de Provence. Situé aux portes du village médiéval de
Roquebrune-sur-Argens et proche des sites des Gorges du Verdon, de
Fréjus et de Saint-Tropez,  vous trouverez au Domaine de la Bergerie un
climat et un cadre idéal pour vous ressourcer en famille.
 

Roquebrune-sur-Argens (83)

Grand camping - complexe aquatique  | du 31 juillet au 21 août 2021

*****

Parc
aquatique

Mobil-home PMR privilège
2 chambres - 4 personnes

Logements PMR Nb Log Nb Ch Nb Pers 10-17 / 07 17-24 / 07 24-31 / 07 31/07-7/08 7-14 / 08 14-21 / 08 21-28 / 08

Mobil-home Prestige PMR lOG pmr 1 2 ch 4 pers    1.375 € 1.375 € 1.375 €  

Mobil-home Premium 2 ch  2 2 ch 4 pers    1.375 € 1.375 € 1.375 €  

Mobil-home Premium 3 ch  1 3 ch 6 pers    1.460 € 1.460 € 1.460 €  

Mobil-home Cottage 2ch
2 chambres - 4 personnes

Mobil-home Cottage 3ch
3 chambres - 6 personnes

Mobil home climatisé de 28 m2, installé sur une 
parcelle de 200 m2, comprenant : 
- une cuisine équipée avec plaques de cuisson, 
micro-onde, cafetière électrique, réfrigérateur, 
vaisselle et batterie de cuisine 
- 1 chambre avec lit 140*190 
- 1 chambre avec deux lits 80*190 
- 1 salle de bain avec douche et WC séparés
- Terrasse couverte dallée ou en bois, avec 
salon de jardin et transats 

Options : Location draps lit simple : 18€ / lit double : 20€ | Location linge de toilette/personne : 10 € | Ménage fin de séjour/logement : 85 €

Var

Bar - Snack
Restaurant

Animations 
Enfants / Ados

Pour cette première année, nous
avons loué un mobil-home climatisé
pour l'organisation de notre club
enfants Passerelles. Il est situé à
proximité du complexe aquatique et
des clubs enfants du Domaine.

3 - 17
ans

Animaux
acceptés

Aire de Jeux 
Terrain de sports

Excursions
familles

Mobil home climatisé de 32 m2, installé sur une 
parcelle de 200 m2, comprenant : 
- une cuisine équipée avec plaques de cuisson, 
micro-onde, cafetière électrique, réfrigérateur, 
vaisselle et batterie de cuisine 
- 1 chambre avec lit 140*190 
- 2 chambres avec deux lits 80*190 
- 1 salle de bain avec douche et WC séparés
- Terrasse couverte dallée ou en bois, avec 
salon de jardin et transats 

Mobil-home climatisé de 30m², installé sur une 
parcelle de 200m2, comprenant :  
- Cuisine équipée avec plaques de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique
- 1 chambre adaptée avec lit 140*190 
- 1 chambre avec 2 lits superposés 
- Une salle d'eau adaptée avec douche à 
l'italienne et son siège amovible et WC. 
- Terrasse en bois équipée d'une rampe d'accès, 
avec salon de jardin et 2 transats.
 


