VOS
VACANCES
EN FAMILLE
AU COEUR
DE LA
MEDITERRANEE

saison
2021

Destination :
Fréjus

Nous situer :
coordonnés GPS : 43°27' 50.55 - N 6° 43' 28.45

Entre terre et mer,
le Var situé au coeur de la Méditerranée vous offre
un climat et une qualité de vie inégalable.
Entre les calanques du massif de l'Estérel et la baie de
Saint Tropez.

Camping situé à 6 km des plages

Profitez de votre séjour pour visiter les points forts
de la "Riviera": Cannes, Nice, Monaco

Autoroute A8 - Sortie N°38

Les Moments en Famille
sont précieux
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 entres amis

L'Esprit Camping

Espace Aquatique
OUVERT A PARTIR DU 3 AVRIL 2021
A votre disposition :
1 pataugeoire pour les plus petits
1 piscine couverte
1 bassin extérieur
3 toboggans pour les glissades ( non
chauffés)
Les bassins sont chauffés
selon la température extérieure

Au Fréjus : Chacun sa formule
"le Frejus" tient son identité
au mélange des genres et des prestations
car nous travaillerons toujours à offrir à nos clients
une gamme complète de prix pour tous .

Un nouveau parc de transat
est à votre disposition
ainsi qu'un jeu gonflable
pour les enfants de plus de 6 ans

Trouvez la formule qui vous correspond le plus :
Camping en emplacement ou sous tente
Chalets en formule économique
Mobil home en formule confort
Family où les enfants peuvent jouer sans voiture
Short interdit
Slip de bain obligatoire

ANIMATION

RESTAURATION
Epicerie et Pains
Tous les matins 7 jours /7, vous trouverez
dans notre épicerie Proxi,
tous les produits de base nécessaires
ainsi que pain et viennoiseries

OUVERT DU 3 JUILLET AU 31 AOUT 2021

Jeux, découvertes, spectacles,
chasses aux trésors...

Bar "Le Patio"

De nombreuses animations, différentes toutes les
semaines, pour les enfants de 4 à 12 ans
du lundi au vendredi
A PARTIR DU 3 AVRIL 2021

Le Patio est l'espace de nos vacanciers,
lieu d'animation,
vous y trouverez aussi un bar :
cocktails, glaces & gaufres
Il sera ouvert 7 jours/7

LES NIGHTS DU CAMPING

En famille,
profitez des animations dès le mois d'Avril : en
journée et bien sur en soirée

OUVERT DU 3 JUILLET AU 31 AOUT 2021

A partir de 12 ans
Sortie plage, paintball, bouées tractées...
Tout un programme pour une bande de
copains/copines....
Du lundi au vendredi

Pass "Liberté Kids"
Achetez une carte
d'une valeur de 25 euros
Les enfants & ados peuvent
les utiliser en toute autonomie
dans tous nos commerces
sans vous déranger
( achat d'alcool interdit)

BON A SAVOIR
Heure d'arrivée/ heure de départ
Emplacement

Location

Heure d'arrivée :
14h00

Heure d'arrivée :
17h00

Heure de départ :
avant 12h00

Heure de départ :
avant 11h00

Vous trouverez les services suivants :
Laverie
( 6,00 euros le lavage)
Sèche Linge
( 6,00 euros le lavage)
Recharge
pour voiture électrique
(gratuit)
Zone Lavage de voiture
avec un karcher et un aspirateur
( monneyeur à partir de 0,50 euros)

A VOTRE SERVICE
Arrivée Tardive
Vous prévoyez d'arriver tard,
des bouchons sur la route :
Prévenez-nous par téléphone :
nous vous accueillons avant minuit
Pas eu le temps de dîner ?
Vous voulez réserver des pizzas :
passez la commande au 04 94 19 94 60
Vous arrivez , c'est prêt !

Wifi
Zone gratuite dans le Patio
(1h00 par jour)

Nos amis les chiens - Dogs
Les chiens de moins de 15 kgs
classés hors catégorie 1 & 2 sont
acceptés dans le camping , en
emplacement ou location

Payant dans les locations
et sur emplacement

Paiements acceptés
Paiements en 2,3 ou 4 fois sans frais

Chèque non accepté

SERVICES

Service PREMIUM
Découvrez le package Premium
déposé avant votre arrivée dans votre location :
Draps ( hygiène garantie, draps sous enveloppe)
Serviettes de toilette (hygiène garantie, serviettes sous
plastique)
Machine à café Dolce Gusto
2 accès wifi inclus pour une semaine
Package de 6 personnes :
100,00 € TTC ramené à 75,00 € par séjour de 7 nuits
Package de 4 personnes :
75,00 € TTC ramené à 55,00 € TTC par séjour de 7 nuits

Les promotions
early booking
Réduction

10%
sur votre séjour
en réservant avant le 10 Février 2021
Réduction valable uniquement sur les
réservations et non les options de séjour
Remise non valable sur les frais de dossier,
taxes de séjour et suppléments
Promotion non cummulable

FIDELITE

Evenements

A partir de la 4ème année chez nous,

A partir de Janvier 2021,
un service dédié à vos évènements :

Profitez de vos avantages fidélité :
- Pas de frais de réservation
- A la réservation, ne versez que 10% d'acompte
au lieu de 30%

En 2021 : un cadeau suprise vous attend !

arrivez le jour
qui vous arrange

Cousinade
Week end entre amis
Retrouvailles
Anniversaire
Baptême
Mariage
Réunions d'affaire
Vous voulez être tous ensemble ?
Contactez nous par mail :
evenements.lefrejus@gmail.com
Une réponse personnalisée vous sera dédiée

Depuis 40 ans,
Vous pouvez choisir votre jour d'arrivée et votre
jour de départ ... et pas seulement le samedi
Adieu les bouchons !

NOUS SERONS TOUJOURS A VOS COTES
offre souplesse liberté
pour reserver en toute sérénité

15,00 € TTC par séjour

Offre qui ne remplace pas l'assurance annulation
En dehors de cette offre, ce sont les conditions générales de vente qui font effets

1 : SOUPLESSE DU DELAI DE PAIEMENT
Réglez le solde de votre location ou emplacement jusqu'à
7 jours avant la date d'arrivée. (l'acompte reste obligatoire
pour valider votre réservation)

welcome baby

( hors pandémie et état d'urgence imposés par le gouvernement français )

1 - Quelles sont les conditions de réservation ?

Obligatoirement être majeur et être apte à contracter selon les conditions générales
de vente. Aucun mineur ne sera accepté sans son représentant légal

Découvrez le pack welcome baby,
composé de :
- 1 Chaise Haute
- 1 Lit Pliant et Matelas
20,00 € TTC par séjour de 7 nuits

2 - Un bébé est-il considéré comme une personne ?

Un bébé doit être intégré dans le nombre maximal de personne pour la location ou
l'emplacement . Il est considéré comme une personne à part entière.

3- Combien de véhicules sont autorisés et où se garer ?

Un véhicule est autorisé à se garer prè de la location, sauf pour les mobil- homes
de 6 personnes ou deux véhicules sont tolérés gratuitement.

4 - Taxe de séjour :

la taxe de séjour est fixée par la commune ou le département
A Frejus, elle ne concerne que les personnes de 18 ans et plus

2 : REMBOURSEMENT 60 JOURS AVANT VOTRE ARRIVEE
Nous vous remboursons les sommes versées à la date de
l'annulation, déduction faite de 50 euros de frais de gestion
3 : CHANGEMENT SUR VOTRE RESERVATION
Jusqu'à 14 jours avant votre arrivée :
Vous pouvez modifier vos dates de séjour gratuitement
pour un report quand vous le souhaitez avant le 31/12/2021
( selon disponibiltés et tarifs identiques)

f.a.q

5 - La Caution

A votre arrivée il vous sera demandé une caution de 325 euros pour la location.
( en carte bleue pré-autorisation ou espèces)
Le jour de votre départ , un staff du camping viendra vérifier
l'état du mobil home ainsi que la propreté de la location .
il se peut que des retenues soient faites
lorsque les deux conditions ne seront pas réunies

6 - Comment régler ma réservation :

CHAISE LONGUE PLIANTE

Une réservation est effective que lorsque le montant de 30% d'acompte est effectué .
Le solde doit être réglé un mois avant votre arrivée ,
sauf si vous avez contracté l'offre souplesse liberté
qui vous permet de régler 7 jours avant.

8 - Arrivées tardives :

Si vous arrivez avant minuit ,
prévenez nous au 04 94 19 94 60 afin d'organiser votre arrivée;
Aucune arrivée ne sera tolérée après minuit.

A la demande de nos clients,
en 2021
Vous pouvez louer des chaises longues
pour la terrasse de votre location
15,00 € TTC par séjour de 7 nuits

9 - Assurance annulation :

Elle seule peut vous rembourser lorsque vous avez un souci de santé ,
une annulation en cours de séjour ou un problème de la vie.
Demandez nous la documentation
Tarif : 15,00 € TTC

10 - Accès piscine

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, le port du slip de bain est obligatoire pour
les hommes, les enfants et les nourrissons dans notre espace aquatique.
Pour les femmes , il est possible de porter un bikini, trikini, maillot de bain 1 pièce ou
2 pièces ; tout autre vêtement ( bermuda, burkini, boxer, caleçons...) sont strictement
interdits et peuvent donner lieu à un refus d'utiliser la piscine

Emplacement
Arrivée Minute
Vous n'avez pas réservé
vous souhaitez passer 1 nuit ou
arriver après les horaires d'ouverture
avant 21h00 et le dimanche

c'est possible !
Tarif pour 2 personnes :
Du 16 janvier au 10 avril : 23,00 €
Du 10 Avril au 29 mai : 26,00 €
Du 29 mai au 3 juillet : 30,00 €

6 amperes
Point Electrique

Point Eau

Voiture sur emplacement

80 M²
6 pers
capacité maximum

Surface Moyenne

Camping arboré

Emplacement eau et électricité : inclus

Tarif pour la première nuit uniquement
Service non disponible en Juillet et Aout
( 7 nuits minimum)
Horaires d'accueil : 9h00- 12h00 et 14h00 à 18h00
En saison : 7 jours /7, hors saison ( Janvier à Avril et d'0ctobre à Décembre ) : Fermé le dimanche

" Amoureux du Camping "
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

+ 10 ans

Tente Bengali
16 M²
Voiture sur emplacement

4 pers

Pas de salle de bain
Sanitaire à proximité

Surface

2 chambres

Nombre maximum

Terrasse extérieure

1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples
Coin cuisine avec frigo top et freezer
Cafetière électrique, 1 plaque 2 feux gaz
Terrasse privative avec table et chaises
ACCES AUX SANITAIRES POUR DOUCHE ET LAVABO

" Amoureux du Camping "
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

Chalet Camel

+ 10 ans
Rénové

21 M²
Voiture sur emplacements

2 chambres

Surface

3 pers
Nombre maximum

1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 1 lit simple
Coin cuisine avec frigo top et freezer
Micro-onde, Cafetière électrique,
1 plaque 2 feux gaz
Espace salle de bain
avec cabine de douche et toilettes
Terrasse privative avec table et chaises

Terrasse extérieure

ECONOMIQUE
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

23 M²

Voiture sur emplacements

Terrasse extérieure

Surface

Chalet Morea

+ 10 ans

2 chambres

4 pers

Nombre maximum

1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples superposés
Coin cuisine avec frigo top et freezer
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain
avec cabine de douche et toilettes
1 plaque 2 feux gaz
Terrasse privative avec table et chaises

ECONOMIQUE
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

+ 10 ans

30 M²
6 pers
Voiture sur emplacements

Terrasse extérieure

capacité maximum

Surface

TV

2 chambres avec 2 lits doubles
1 chambre avec 2 lits simples superposés
Coin cuisine avec frigo top et freezer
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain avec cabine de douche
Toilettes séparées
1 plaque 2 feux gaz
Téléviseur
Terrasse privative avec table et chaises

ECONOMIQUE
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

Chalet Marine
3 chambres

+ 10 ans
More 10 years old

Chalet Caraïbes

23 M²
5 pers
Voiture sur emplacements

Terrasse extérieure

Surface

capacité maximum

Pas de place pour bébé

1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples superposés
et 1 lit simple
Coin cuisine avec frigo top et freezer
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain avec cabine de douche
Toilettes séparées
1 plaque 2 feux gaz
Terrasse privative avec table et chaises

ECONOMIQUE
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

2 chambrES

1 Chambre Double & 1 Chambre avec 3 lits simples dont 2 superposés

2 chambres avec 2 lits double
1 chambre avec 2 lits superposés
Coin cuisine avec frigo et freezer,
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain avec Cabine de douche,
Toilettes séparées
1 plaque 2 feux gaz
Télévision, Machine à laver la vaisselle
Terrasse privative avec table et chaises

CHALET LAGON
Plus de 10 ans
More 10 years old

31 M²
6 pers
Voiture sur emplacement

Surface

Capacité maximum

Terrasse extérieure

Rénové
Renovated

Les Plus :
Espace sans voitures
pour permettre aux enfants
de jouer dans un espace sécurisé
Parking à côté de la zone

ECONOMIQUE
&
FAMILY

TV

Réservation au 04 94 19 94 60

Machine à laver la vaisselle

www.campinglefrejus.com

Moins de 10 ans
Less10 years old

31 M²
Surface

Mobil Home Julius

6 pers
Voiture sur emplacement

capacité maximum

Terrasse extérieure

3 chambrES

Les Plus :

TV

Ventilateur

1 chambre avec 1 lit double
2 chambres avec 2 lits simples par chambre
Coin cuisine avec frigo et freezer,
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain avec Cabine de douche,
Toilettes séparées
1 plaque 4 feux gaz
Terrasse privative avec table en bois et banc

Espace "Family" :
Sans voitures pour permettre
aux enfants de jouer dans un
espace sécurisé
Parking à côté de la zone

CONFORT
&
FAMILY
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

Mobil Home Liberty
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples
( dont 1 lit qui s'enlève pour mettre un lit bébé)
Coin cuisine avec frigo et freezer
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain avec cabine de douche
Toilettes séparées
1 plaque 4 feux gaz
Télévision, climatisation
Terrasse privative avec table et chaise

3 ans
3 years old

25 M²
4 pers
Voiture sur emplacements

Capacité maximum
Maximum capacity

Surface
Average

Moustiquaire dans les chambres
Mosquito net all bedrooms

2 chambrES

Terrasse extérieure
Outside terrace

Les Plus :

CONFORT
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

Idéal pour bébé
Ideal for baby

TV

climatisation
Air Conditioning

Mobil Home Garden

34 M²

Moins de 10 ans
Less10 years old

5 pers

1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples superposés et 1 lit simple
(possibilité de le transformer en lit bebe avec barrière )
Coin cuisine avec frigo et congelateur,
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain avec Cabine de douche et toilettes
1 plaque 4 feux gaz
climatisation
Terrasse privative avec 1 table,
chaises de jardin et 2 transats

Voiture sur emplacements
Car park on pitch

Surface
Average

Capacité maximum
Maximum capacity

2 chambrES
Terrasse extérieure
Outside terrace

Nouveau
dans le catalogue de cette année

Les Plus :

CONFORT
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

climatisation

Idéal pour bébé
Ideal for baby

2 transats dans le mobil home
2 sunbed per mobil home

1 chambre avec 1 lit double
2 chambres avec 2 lits simples par chambre
Coin cuisine avec frigo et freezer,
Micro-onde, Cafetière électrique,
Espace salle de bain avec Cabine de douche,
Toilettes séparées
1 plaque 4 feux gaz
Télévision, climatisation
Terrasse privative avec table en bois et banc

Mobil Home Florus

36 M²
6 pers
Voiture sur emplacements
Car park on pitch

Surface
Average

Capacité maximum
Maximum capacity

3 chambrES
Terrasse extérieure
Outside terrace

Moins de 10 ans
Less10 years old

Les Plus :

CONFORT
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

TV

climatisation

Mobil Home Thaïs
1 chambre avec 1 lit double
2 chambres avec 2 lits simples par chambre
Coin cuisine avec frigo et freezer,
Micro-onde, Cafetière électrique,
Lave Vaisselle
Espace salle de bain avec Cabine de douche,
Toilettes séparées
1 plaque 4 feux gaz
Télévision, climatisation
Terrasse privative avec table et chaises

36 M²
6 pers
Voiture sur emplacements

Surface

Capacité maximum

Terrasse extérieure

Moins de 10 ans
Less10 years old

3 chambrES

Les Plus :

CONFORT
Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

TV

climatisation

Machine à laver la vaisselle

Réservation au 04 94 19 94 60

www.campinglefrejus.com

