
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 23 juillet au 20 août 2022

*****

Parc
aquatique

Logements PMR CLIM Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 / 07 23-30 / 07 30/07-6/08 6-13 / 08 13-20 / 08 20-27 / 08

Mobil-home Premium 2 ch   2 ch 4 pers   1.495 € 1.495 € 1.495 € 1.495 €  

Mobil-home Premium 3 ch   3 ch 6 pers   1.525 € 1.525 € 1.525 € 1.525 €  

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 

Taxe de séjour : 1,65 € par jour et par personne de plus de 18 ans

Var

Bar - Snack
Restaurant

Animations 
Enfants / Ados

Sur ce camping, 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 



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 15h30
Départ le samedi pour 10h

Espace Aquatique
1.600 m2 d'espace aquatique : plusieurs bassins, toboggans, 
cascades, aires de jeux aquatiques, rivière à contre-courant...
 

Services proposés
Restaurants midi et soir, plats à emporter, boulangerie, 
supérette.

Clubs enfants
Crèche pour les moins de 3 ans | Clubs enfants et ados, tous les 
jours, par tranche d'âge | Nombreuses animations

ACCES
Domaine de la Bergerie
1960 Route Départementale 8 
83520 Roquebrune-sur-Argens

Equipements sportifs & animations
Terrains multisports | Terrains de tennis | Mini-golf | Paintball | 
Espace Fitness | Mini-Ferme | Espace équestre | Espace bien-être

En voiture : le camping se trouve à 885 kms de Paris, 420 
kms de Lyon et 270 kms de Montpellier
 
En train : gares SNCF de Saint-Raphaël et Fréjus
 
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Toulon.

Caution & Options auprès du camping
Caution de 300 € à verser à l'arrivée 
Location de draps : 18 € lit simple | 20 € lit double
Location linge de toilette : 10 € par personne
Option Ménage de fin de séjour : 85 €
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant 
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 10kms du centre-ville de Roquebrune sur 
Argens et à 10 kms de Fréjus où se trouvent tous les commerces 


