Saison
2020
VOS VACANCES
EN FAMILLE
AU COEUR DE LA MÉDITERRANÉE

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
WWW.CAMPINGLEFREJUS.COM
00 33 (0)4 94 19 94 60
CAMPING.LEFREJUS@ORANGE.FR

"L'ESPRIT CAMPING"
POUR TOUTE LA FAMILLE
Faire de nos différences un point commun

"Le Frejus"
tient son identité à ce mélange
car nous travaillons tous les jours à
sauvegarder "l'esprit camping"
pour partager tous ensemble de bons moments
et de faire de belles rencontres
en toute simplicité
Les moments en Famille sont précieux

Dans le descriptif de nos locations, vous
trouverez la formule qui vous correspond :
"Amoureux du Camping"
"Eco"
"Espace Family"
"Confort"

Trouvez la formule de vos vacances
qui vous correspond

POUR TOUS LES BUDGETS

Depuis plus de 40 ans,
Le Fréjus est resté un camping Familial,
où il fait bon se reposer,
se détendre et jouer tous ensemble,
en famille ou entre amis.

Equipé d'un bassin aquatique
avec des toboggans,
d'une aire de jeux pour enfants,
d'un multisport,
nous travaillons à nous améliorer
tous les ans pour répondre à vos attentes .

En 2020, en supplément de Juillet et Août,
le club enfant sera ouvert pendant
toutes les vacances de pâques,
et de nombreuses animations familiales
débuteront dès le 28 Mars 2020.

Cet esprit d'innovation permanente
sera encore de mise en 2020 :
surprise ...
Suivez nous sur notre page facebook
campinglefrejus
ou sur notre site internet :
www.campinglefrejus.com

EARLY BOOKING
10% DE RÉDUCTION
SUR VOTRE SEJOUR
EN RÉSERVANT AVANT LE 10 FEVRIER 2020

Réduction valable uniquement sur les réservations et non pas les options
Remise non valable sur les frais de dossier, taxes de séjour et suppléments

EMPLACEMENT
DECOUVREZ LA

"SAISON" DES PROMOTIONS

Forfait de 7 nuits à prix promotionnel
du 15 Janvier au 28 Mars 2020, du 28 Mars au 4 Juillet 2020
du 22 Août au 17 Octobre 2020, du 17 Octobre au 15 Décembre 2020

LOCATION
7 NUITS EGALES 6 OU

7 NUITS EGALES 5

Bénéficiez de deux nuits gratuites sur un séjour de 7 nuits :
Entre le 15 Janvier et le 28 Mars 2020, Entre le 17 Octobre 2020 et le 12 Décembre 2020
Bénéficiez d'une nuit gratuite sur un séjour de 7 nuits :
Entre le 28 Mars et le 4 Juillet 2020, entre le 29 Août et le 17 Octobre 2020

ON SERA TOUJOURS SENSIBLE A VOTRE FIDELITE

Fidelity

Juste pour vous !

A partir de la 4ème année chez nous ,
Bénéficiez des frais de dossiers offerts,
et ne versez que 10% d'acompte à la réservation au lieu de 30%
En 2020, à votre arrivée, recevez un bon cadeau d'une valeur de 10,00 € utilisable au
bar par toute la famille

"A DEUX"
FORMULE PRIVILEGE
2 PERSONNES MAXIMUM 7 NUITS
VALABLE DU
SAMEDI 28 MARS AU SAMEDI 27 JUIN
SAMEDI 29 AOUT AU SAMEDI 17 OCTOBRE
MOBIL HOME : LIBERTY, FLORUS ET THAIS
249,00 €

CHEZ NOUS
ARRIVEZ QUAND VOUS VOULEZ ...

DEPUIS 40 ANS ,
NOUS VOUS LAISSONS CHOISIR VOTRE JOUR D'ARRIVÉE ET VOTRE JOUR DE DÉPART
VOUS POUVEZ ARRIVER ET PARTIR TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
ET PAS SEULEMENT LE SAMEDI

ENSEMBLE ...
VOUS VENEZ EN GROUPE POUR UN WEEK END OU UNE SEMAINE,
PRÉCISEZ LE NOUS, NOUS VOUS METTONS TOUS ENSEMBLE
LA SALLE DE RESTAURANT PEUT ÉGALEMENT ETRE PRIVATISÉE POUR UNE SOIRÉE
TARIF À DEMANDER À LA RECEPTION

Mes
Copains
Entre Amis
Ma Famille Cousinade

:

AMOUREUX DU "CAMPING"
Emplacement
6 personnes maximum
Surface de 80m2 en moyenne
Point d'eau et prise électrique de 6 ampères inclus

Chalet "Camel"

3 pers

21 m2 / 3 personnes maximum
Chalet de plus de 10 ans / Ouvert à partir du 2 Mai 2020
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit simple
1 Cuisine avec frigo top et freezer, micro onde, cafetière, 1 plaque
avec 2 feux gaz
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette
Terrasse privative avec tables et chaises

4 pers

Tente "Bengali"
16 m2 / 4 personnes maximum
Ouvert à partir du 13 Juin 2020

1 chambre avec 1 lit double,
1 chambre avec 2 lits simples
Coin Cuisine avec frigo top et freezer, cafetière,
1 plaque avec 2 feux gaz
Pas de salle de bain, sanitaire à proximité
Terrasse privative avec tables et chaises

LES CHALETS :
LA FORMULE "ECO"
5 pers

Chalet "Caraïbes"

23 m2 / 5 personnes maximum
Chalet de plus de 10 ans / Ouvert à partir du 2 Mai 2020
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit simple et 2 lits
superposés
1 Cuisine avec frigo top et freezer, micro onde, cafetière, 1 plaque
avec 2 feux gaz
Espace salle de bain avec cabine de douche , toilette séparée
Terrasse privative avec tables et chaises

4 pers

Chalet "Morea"

23 m2 / 4 personnes maximum
Chalet de plus de 10 ans / Ouvert à partir du 2 Mai 2020
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simple
superposés
1 Cuisine avec frigo top et freezer, micro onde, cafetière,
1 plaque avec 2 feux gaz
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette
Terrasse privative avec tables et chaises

6 pers

Chalet "Marine"

30 m2 / 6 personnes maximum
Chalet de plus de 10 ans / Ouvert à partir du 2 Mai 2020
2 chambres avec 2 lits double,
1 chambre avec 2 lits simples superposés
Coin Cuisine avec frigo top et freezer, cafetière,
1 plaque avec 2 feux gaz
Téléviseur
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette séparée
Terrasse privative avec tables et chaises

ESPACES RESERVES "FAMILLE"

Chalet "Lagon" Eco

6 pers

34 m2 / 6 personnes maximum
Chalet de plus de 10 ans

2 chambres avec 2 lits double,
1 chambre avec 2 lits simple superposés
1 Cuisine avec frigo top et freezer, micro onde, cafetière,
1 plaque avec 2 feux gaz, lave vaisselle, téléviseur
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette séparé
Terrasse privative avec tables et chaises

6 pers

Mobil Home "Julius Family" Confort
34 m2 / 6 personnes maximum

Ces deux hébergements sont
situés 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

1 chambre avec 1 lit double,
2 chambres avec 2 lits simples
Coin Cuisine avec grand frigo et freezer, cafetière,
micro onde, bouilloire, théière, 1 plaque avec 2 feux gaz
Espace salle de bain avec cabine de douche, toilette séparée
Terrasse privative avec tables et chaises

CAMPING
"CONFORT"

Mobil Home "Liberty"

4 pers

25 m2 / 4 personnes maximum

1 chambre avec 1 lit double,
1 chambre avec 2 lits simples
Coin Cuisine avec grand frigo et freezer, cafetière, micro onde
Climatisation, télévision, 1 plaque avec 2 feux gaz
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette séparée
Terrasse privative avec tables et chaises

Mobil Home "Julius"

6 pers

31 m2 / 6 personnes maximum

1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples
Coin Cuisine avec grand frigo et freezer,
cafetière, micro onde, 1 plaque avec 2 feux gaz
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette séparée
Terrasse privative avec tables en bois et bancs

CAMPING
"CONFORT"

Mobil Home "Florus"

6 pers

36 m2 / 6 personnes maximum

1 chambre avec 1 lit double,
2 chambres avec 2 lits simples
Coin Cuisine avec grand frigo et freezer, cafetière, micro onde
1 plaque avec 2 feux gaz, climatisation, télévision
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette séparée
Terrasse privative avec tables et chaises

Mobil Home "Thais"

6 pers

31 m2 / 6 personnes maximum

1 chambre avec 1 lit double,
2 chambres avec 2 lits simples
Coin Cuisine avec grand frigo et freezer, cafetière, micro onde
Climatisation, télévision, lave vaisselle,1 plaque avec 2 feux gaz
Espace salle de bain avec cabine de douche et toilette séparée
Terrasse privative avec table et chaises

