
 

 

 

 

LOCATION EXTERIEURE 

SAINT AYGULF – COTE D’AZUR 
CAMPING LE SAINT AYGULF **** 

 

LA REGION : SAINT AYGULF  
Petite ville de bord de mer aux plages réputées, découvrez le littoral de Saint Aygulf ainsi que ses espaces naturels 

protégés tels que les étangs de Villepey ou le chemin des Douaniers.  

LE SITE : CAMPING « SAINT AYGULF PLAGE »  
Les pieds dans l’eau, le domaine de 22 hectares bénéficie d’un accès direct aux plages. 
HEBERGEMENT – MOBIL-HOME - 3 CHAMBRES – 5 PLACES – CLIM - TV  
Vous séjournerez dans un mobil-home climatisé, 5 places de 34 m2 comprenant : 1 chambre avec un lit double – 1 chambre 

avec 1 lit simple - 1 Chambre avec 2 lits simples – Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 

électrique – Climatisation et télévision – Salle de bain - WC séparé – Terrasse avec store et salon de jardin.  
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE  

Espace aquatique chauffé (hors saison), laverie (avec participation), accès WIFI (avec participation), aire de jeux enfants, 

terrain multisports, terrain de pétanque, terrain de tennis. 

En Juillet-Août : Club enfants, animations en journée et soirée.  

Bar – Restaurant – Epicerie – Boulangerie.  
 

SUPPLEMENTS ET INFOS PRATIQUES  
Suite à la crise sanitaire, il est demandé aux clients d’apporter sur place leurs oreillers et couvertures 

Caution : 400 € , Taxe de séjour  et autres taxes à régler sur place. 

Animaux non admis en Juillet/Août. 

En basse saison les animaux de – de 10 kg sont acceptés : 35 € /semaine avec carnet de vaccinations.  
 

LOISIRS ET DECOUVERTES A PROXIMITE :  
Sports nautiques, Base nature (aires de sports et de jeux), le chemin des douaniers, les étangs de Villepey, le port… 

 

LOCATIONS DU SAMEDI au SAMEDI  

➤ Arrivées entre 17H00 et 20H00- Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2023 – QUINZAINE 
1er Juillet au 15 Juillet     – 760 €uros  

15 Juillet au 29 Juillet     – 920 €uros  

29 Juillet au 12 Août    – 920 €uros  

12 Août au 26 Août    – 760 €uros  

TARIFS DE LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET ET FIN AOUT – SEMAINE  
24 Juin au  1er Juillet   - 260 €uros la semaine 

26 Août au  2 Septembre   - 260 €uros la semaine 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE  
8 Avril au 20 Mai   – 140 €uros la semaine  

20 Mai au 24 Juin    - 160 €uros la semaine 

2 Septembre  au 23 Septembre   - 160 €uros la semaine 
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents, ayant bénéficié d’une Location Extérieure durant ces dernières années, ne  

   seront pas prioritaires pour les périodes du 1er Juillet au 26 Août 2023.  

 

 

 

 

 

 


