Vos Vacances en Famille au coeur de la Méditerranée

Saison 2019
Hôtellerie de Plein Air
www.campinglefrejus.com
00 33 (0)4 94 19 94 60
camping.lefrejus@orange.fr
gps : 43°27'50.55 N 6° 43' 28.45

Découvrez le Var
Entre Terre et Mer,
le Var situé au coeur de la Mediterranée
vous offre un climat et une qualité de vie
inégalable.
profitez de vos vacances pour visiter :
Fréjus: ville historique
Saint Raphaël et L'Estérel
Saint Tropez
Port Grimaud
Les Gorges du Verdon
Mais aussi : Cannes, Nice, Monaco

Le Fréjus : Vacances en Famille
320 places : 220 locatifs, 70 emplacements, 30 résidents sur un parc de 7 hectares

Le Fréjus est un camping familial situé à 4 km du centre de Fréjus et 6 km de la plage
Situé entre la mer et le départ de l'Estérel, il est facile d'accès et proche des accès autoroutiers .
Vous trouverez l'hébergement idéal de vos vacances :
"Eco" : découvrez nos chalets ( plus de 10 ans) pour du camping confort économique
" Family" : locations situées dans des espaces sans voiture pour laissez libre place aux enfants
"Confort" : Mobil homes tout confort pour du camping moderne
"Amoureux du camping" : Le "camping" pour les puristes

Family

Eco

Confort

Amoureux
du Camping
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Espace Aquatique
L'été :

Maillot de bain
de piscine
obligatoire
Short interdit

A partir du 1er Avril, vous découvrirez également :
1 PATAUGEOIRE extérieure chauffée pour les tous petits
1 GRAND BASSIN extérieur chauffé pendant le printemps pour nager au grand air
1 PISCINE COUVERTE CHAUFFEE à partir du 30 mars
3 TOBOGGANS extérieurs non chauffés
pour des glissades en famille
Horaires du 1 Avril au 30 Mai :
10h00 à 17h30 pour tout l'espace aquatique
11h00 à 16h00 pour les toboggans
Horaires du 31 Mai au 30 Septembre :
10h00 à 19h00 pour tout l'espace aquatique
11h00 à 18h00 pour les toboggans
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La direction se réserve le droit de ne plus chauffer lorsque les températures extérieures le permets;
L'espace aquatique pourra être fermé à tout moment en cas d'intempérie ou d'orage pour des raisons de sécurité

Espace Sport :
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Basse Saison :

La piscine couverte chauffée
est ouverte à partir du 30 Mars 2019 :
Horaires Hors Saison :
30 Mars au 31 Mai
1 Octobre au 15 Décembre
10h00 à 17h30

ACTIVITES GRATUITES :
Terrain de tennis
Terrain de pétanque
Table de ping pong
Football, basket ball
Aquagym
Jeux pour enfants
ACTIVITES PAYANTES :
En juillet & Août
Vélo électrique
Aquabike

ANIMATION
Club Enfants
Ouvert du 1 Juillet au 31 Août
Animation bilingue français et anglais
Jeux, Découvertes, Chasse aux trésors
Nombreuses animations pour les enfants
de 4 à 12 ans

L'été :

En Famille

Nouveauté : Ouvert pour les vacances de Pâques du
13 Avril au 6 Mai 2019
de 9h00 à midi

Club Ado
Ouvert du 1 Juillet au 31 Août
Animation bilingue français et anglais
Sorties, jeux, paintball, aqualand,
Un programme pour une
bande de copains copines

Les animations sont prévues
du 1 Avril au 15 Septembre 2019
pour toute la famille :
Soirée loto, concert, soirées à thémes
Soirée fluo, concours de pétanque, excursions

Wifi

Prêts Gratuits

Le wifi est géré par la société Osmozis, spécialiste du
wifi pour les campings;
Vous trouverez des forfaits
adaptés à chaque besoin
Une hotline téléphonique en 5 langues assurera le
suivi et le bon fonctionnement de votre wifi dans la
location ou l'emplacement

A la réception, nous vous prêtons sur demande et avec
une caution de 10 Euros :
Raquette de tennis, Raquette de Ping Pong
Boules de pétanque, aspirateur
Fer et table à repasser

Location

Une "hotzone café" au Patio
est à votre disposition
pour du wifi gratuit
(1h00 tous les 12 heures)

A la réception, vous trouverez en location:
Coffre fort, draps, serviettes,
ventilateur, kit bébé

Les Services
Laverie

Paiements acceptés
A la réception du camping

La laverie est à votre disposition 7/7 jours et 24/24
heures. Elle fonctionne avec monnaie et la lessive
est inclus dans le lavage (6 euros)

Car Wash
Vous trouverez dans le camping une zone de lavage
voiture ou camping car équipée d'un karcher et d'un
aspirateur

Paiements acceptés
dans les commerces

Restauration
Epicerie
Ouverte du 30 Mars au 15 Octobre 2019
de 8h00 à 14h00
En Juillet & Août :
Ouverte en plus le soir de 17h30 à 22h00
Vous y trouverez café, viennoiseries, pains et produits de
première nécessité

Restaurant La Bastide
Ouvert tous les soirs de 19h00 à 23h00

Découvrez une carte de
saison basé sur les produits
méditéranéens

Snack l'Olivier
Ouvert du 30 Mars au 15 Septembre 2019
de 11h00 à 14h00
En Juillet & Août :
Ouverte en plus le soir de 18h30 à 22h00
Vous y trouverez :
Pizzas, poulet rôti, sandwiches, frites...

Bar Glacier Le Patio
Ouvert de 14h00 à 23h00 hors juillet & Aout
Ouvert de 11h00 à 24h00 en juillet & Août

Nouveauté : Les "Pass" Vacances
Pass
Vacances
Gourmandes

Libérez vous de la cuisine ...
Le restaurant "la Bastide"
vous propose le pass suivant :
Adulte :
3 dîners + 1 dîner offert
Plat & Dessert ( hors boissons)
55,00 Euros / adulte

Pour plus de tranquillité ,
Le Pass Liberté Kids
Est une carte
d'une valeur de 25,00 Euros
qui permets à vos enfants ou ado
d'acheter des softs, des sandwiches ou bien des
glaces
sans avoir besoin d'argent et sans vous déranger
Il suffit de présenter la carte
dans les commerces
( Achat de boissons alcoolisées
interdites avec cette carte)

Achetez le pass auprès de la réception
dés le mois de Janvier 2019
ou bien à votre arrivée

Enfant à partir de 4 ans :
3 Dîners +1 dîner offert
Plat & Glace & 1 soda
25,00 Euros
Enfant de moins de 4 ans : offert
Hors Boissons

Achetez le pass auprès de la réception
dés le mois de Janvier 2019

Pass
Liberté Kids

Early Booking
Réservez avant le 31 Janvier 2019
Bénéficiez de 10% de remise
sur votre séjour

La réduction est valable pour
tout séjour confirmé et réservé ,
pas sur les options

"Longues Vacances"
Offre réservée
pour tous les séjours
de 14 jours minimum
Le Fréjus vous offre pour l'accès
au parc Aqualand de Fréjus
Soit maximum 3 billets enfants de 3 à 10 ans
soit 2 billets adultes ( plus de 10 ans)

Hors frais de dossier, taxes de séjour
et suppléments
Offre non cumulable

"7 Nuits égales 5"
Bénéficiez de 2 nuits gratuites
sur un séjour de 7 nuits
entre le 12 Mai et le 15 Juin 2019
entre le 15 Septembre et 15 Octobre 2019

"7 Nuits égales 6"

Offre Couple Privilège
2 personnes maximum / 7 Nuits
Valable :
Du 30 Mars au 29 Juin 2019
Du 31 Août au 15 Octobre 2019
Mobil home :
Liberty, Florus, Thaïs
(télévision & climatisation

Bénéficiez de 1 nuit gratuite
sur un séjour de 7 nuits
entre le 30 Mars et le 12 Mai 2019
entre le 1 Septembre 14 Septembre 2019

249,00 Euros

Offre non cumulable

Offre non cumulable

Emplacement
6 personnes maximum
surface de 80 m2 en moyenne
Arrivée d'eau et prise électrique 6 ampères

Amoureux
du
Camping
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Camel

Bengali

16 m2 / 4 personnes maximum

21 m2 / 3 personnes maximum
1 chambre avec 1 lit double,
1 chambre avec 1 lit simple
1 cuisine avec frigo top et freezer, micro onde
Cafetière, 1 plaque 2 feux gaz
Espace sanitaire avec cabine de douche et toilettes
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples
Coin cuisine avec cafetière, frigo top avec freezer
1 plaque 2 feux gaz, Vaisselle
Pas de sanitaire

Caraïbe
23m2 / 5 personnes maximum

Eco
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 3 lits simples (dont 2 superposés)
1 cuisine avec petit frigo et freezer, micro onde, cafetiere,
Espace toilette avec cabine de douche et toilette séparée

Morea
24m2 / 4 personnes

1 chambre avec 1 lit double,
1 chambre avec 2 lits simples superposés
1 cuisine avec frigo top et freezer, micro onde,
cafetiere,
Espace toilette avec cabine de douche et toilette

Marine

30m2 / 6 personnes
2 chambres avec 1 lit double,
1 chambre avec 2 lits simples superposés
1 cuisine avec frigo top et freezer, micro onde,
cafetiere, téléviseur
Espace toilette avec cabine de douche et toilette
séparée

Julius Family

Lagon

34m2 / 6 personnes

Eco

34m2 / 6 personnes

Confort

Ces deux hébergements sont dans des zones sans voiture , permettant aux enfants de pouvoir jouer
dehors sans risque . Des parkings sont réservés à ces hébergements et sont à disposition à proximité

2 chambres avec 1 lit double,
1 chambre avec
2 lits simples superposés
1 cuisine , grand frigo avec
compartiment congélateur, micro
onde, cafetière,
lave vaisselle, télévision
Espace toilette avec cabine
de douche, toilette séparée

Family
1 chambre avec 1 lit double,
2 chambres avec 2 lits simples
1 cuisine avec grand frigo, et compartiment
congélation, micro onde, cafetiere,
bouilloire, théière
Espace toilette avec cabine de douche,
toilette séparée

Liberty

Julius

25 m2 / 4 personnes maximum

31m2 / 6 personnes maximum

1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 cuisine avec grand frigo et compartiment congélateur
micro onde, cafetiere, climatisation
Espace toilette avec cabine de douche
Toilette séparée
1 chambre avec 1 lit double
2 chambres avec 2 lits simples
1 cuisine avec grand frigo et compartiment
congélateur, micro onde, cafetiere,
Espace toilette avec cabine de douche
et toilette séparée

Confort
Thaïs

Florus
36 m2 / 6 personnes maximum

31m2 / 6 personnes maximum

1 chambre avec 1 lit double
2 chambres avec 2 lits simples
1 cuisine avec grand frigo et compartiment congélateur,
micro onde, cafetiere, lave vaisselle
Climatisation et télévision
Espace toilette avec cabine de douche et toilette séparée

1 chambre avec 1 lit double
2 chambres avec 2 lits simples
1 cuisine avec grand frigo et compartiment congélateur
micro onde, cafetiere,
climatisation, télévision
Espace toilette avec cabine de douche
Toilette séparée

