NOUVEAUTE 2022

Var

Le Muy (83)

Camping Les Cigales

****

Grand camping - complexe aquatique | du 23 juillet au 20 août 2022

Le Camping Les Cigales est situé au coeur de la Provence à proximité du village du
Muy, entre le Massif des Maures et le Massif de l'Estérel et à 20 kms des plages de
Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Fréjus. Immense parc aquatique de plus de 16.000
m2, restaurants, terrains de sport, terrains de tennis, supérette, espace bien-être et
massage. Tous les logements sont climatisés.
Parc
aquatique

Animations
Enfants / Ados

Bar - Snack
Restaurant

Terrain de sports
Terrain de tennis

Epicerie
Pain
Le Club Enfants Passerelles est assuré
dans une grande salle de plus de 100m2,
climatisée, avec sanitaire PMR et salle
de changes

Chiens
Animaux
d'assistance
acceptés
uniquement

Site accessible, peu de dénivelés, 2 chalets PMR
spacieux, piscine accessible et surveillée

Présence Infirmière

sur l'ensemble des temps d'accueil
du Club Enfants Passerelles

Très grand camping, Animations en soirée. Immense
pac aquatique mais surveillé

Mobil-home PMR Chicana

Mobil-home Idaho

Mobil-home Arizona

Mobil-home climatisé de 35m², comprenant :
- Cuisine équipée avec plaques de cuisson,
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique
- 1 chambre adaptée avec lit 140*190
- 1 chambre avec 2 lits 80*190 (possibilité
d'installer un lit médicalisé)
- 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.

Mobil home climatisé de 25 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 avec salon de jardin et
transats

Mobil home climatisé de 34 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, avec salon de jardin et
transats

2 chambres - 4 personnes

Logements

PMR

Mobil-home CHICANA PMR

lOG pmr

2 chambres - 4 personnes

CLIM

Nb Ch

Nb Pers

2 ch

Mobil-home IDAO
Mobil-home ARIZONA

23-30 / 07

30/07-6/08

6-13 / 08

13-20 / 08

4 pers

1.485 €

1.485 €

1.485 €

1.485 €

2 ch

4 pers

1.485 €

1.485 €

1.485 €

1.485 €

3 ch

6 pers

1.615 €

1.615 €

1.615 €

1.615 €

Taxe de séjour : 0,60 € par jour et par personne de plus de 18 ans

9-16 / 07

16-23 / 07

3 chambres - 6 personnes

20-27 / 08

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ
Arrivée le samedi à partir de 17h
Départ le samedi pour 10h

Caution & Options auprès du camping

ACCES
Camping Les Cigales
4 Chemin du, Jas de la Paro
83490 Le Muy

Caution de 300 € à verser à l'arrivée
Location de draps :
Location linge de toilette :
Option Ménage de fin de séjour : 75 €

Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Piscine - Espace Aquatique (surveillé)

Grand espace aquatique accessible de 1.600 m2. Nombreux
bassins, toboggans, pataugeoire, jeux d'eau...

Services proposés

Dépôt de pain et viennoiseries. Restaurant ouvert midi et
soir. Snack avec plats à emporter. Epicerie.

Clubs enfants

Clubs enfants et adolescents proposés sur le camping, tout au
long de la semaine.

Equipements sportifs & animations

Aires de jeux pour enfants | City stade | Terrains de
tennis | Espace bien-être et massages sur rdv | Spa,
Jacuzzi, hammam | Gym | Animations soirées

En voiture : le camping se trouve à 850 kms de Paris, 395
kms de Lyon et 250 kms de Montpellier

Commerces de proximité

En train : la gare la plus proche est sur la Commune du
Muy, tout proche du camping.

Le camping se trouve à 2,5km du centre-bourg de la commune de
LE MUY où se trouvent tous les commerces

Animaux

Les animaux ne sont pas autorisés dans les hébergements que
nous avons réservés, hormis les chiens d'assistance.

Plan du Mobil-Home PMR (2 chambres)

Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Toulon

