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es plus belles plages vous attendent...
P A M P E L O N N E ,  E S C A L E T ,  G I G A R O ,  C A V A L A I R EL

Set in a gorgeous and typical environment of the 
Var, at the foot of a ravishing Provençal village 

surrounded by vineyards. The cycle track that runs along 
the campsite will take you to the most beautiful beaches 
and creeks of the Riviera and the Gulf of Saint-Tropez: la 
Croix-Valmer, Cavalaire, Pampelonne, Escalet, Ramatuelle, 
etc. Leave from the campsite and enjoy the sunny climate 
of the Riviera.

Situé dans un cadre idyllique, typiquement varois, au pied d’un ravissant village provençal entouré de 
vignes. Le long du camping, le « Parcours cyclab le du littoral » vous conduit à travers le Var jusqu’aux 

plus belles plages et criques de la côte d’Azur et du Golfe de Saint-Tropez : la Croix-Valmer, Cavalaire, Pampelonne, 
Escalet, Ramatuelle, etc. Au départ du camping, c’est le soleil de la Côte d’Azur qui s’offre à vous.

Plage de l’Escalet 18 min.
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Gelegen in een schitterende en typische omgeving van de Var aan de 
voet van een prachtig Provençaals dorp omgeven door wijngaarden. Het 

fietspad dat langs de camping loopt neemt u door de Var mee naar de mooiste 
stranden en baaitjes van de Côte d’Azur en de baai van Saint-Tropez: la Croix-
Valmer, Cavalaire, Pampelonne, Escalet, Ramatuelle, etc. Vertrek vanuit de cam-
ping en geniet van het zonnige klimaat aan de Côte d’Azur.

In einem idyllischen Rahmen, der typisch für das Department Var ist, am Fuße 
eines zauberhaften provenzalischen Dorfes gelegen umgeben von Weinbergen. 

Der „Radweg der Küste“ (Parcours cyclable du littoral) entlang des Campings führt Sie 
durch den Var bis zu den schönsten Stränden und Buchten der Côte d’Azur und des 
Golf von Saint-Tropez: La Croix-Valmer, Cavalaire, Pampelonne, Escalet, Ramatuelle, 
etc. Beim Beginn am Camping bietet sich Ihnen die Sonne der Côte d’Azur an.
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Plage de Pampelonne 18 min.

Saint-Tropez 15 min.

he most beautiful beaches await youT
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acances authentiques au rythme des cigales
1 0 5  L O C A T I O N S  E T  3 0  E M P L A C E M E N T S  O U V E R T S  D U  3 0 / 0 3  A U  3 1 / 1 0V

A quelques minutes de la mer Méditerranée et des plages de sable fin, le camping 
Domaine De Verdagne vous attend dans un ravissant domaine boisé à la végétation 

luxuriante. Notre camping calme de 135 emplacements vous propose dans ses différents 
quartiers, la Location de cottages, ainsi que des emplacements pour vos caravanes, tentes 
ou camping-cars. Pour le plaisir des petits et des grands, l’espace aquatique du Domaine de 
Verdagne est ouvert tous les jours du 30 mars au 31 octobre, de 9h à 19h. Un espace convivial 
où toute la famille peut se retrouver pour se détendre, faire des longueurs ou profiter du soleil 
de la côte d’Azur sur un transat mis à votre disposition.

At just a few minutes from the Mediterranean Sea and the fine sand beaches, 
Camping Domaine de Verdagne welcomes you on a wooded site with lush vegetation. 

This peaceful campsite of 135 pitches boasts different areas of cottages as well as camping 
pitches for tents, caravans and camper vans. Children and adults will fully enjoy the water 
park of Domaine de Verdagne, open every day from 30st March to 31 October, from 9 am to 
7 pm. A delightful place for families to relax, swim, or enjoy the sunny climate of the French 
Riviera on one of the sunbeds.
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1 0 5  R E N T A L S  A N D  3 0  C A M P I N G  P I T C H E S  O P E N  F R O M  3 0 / 0 3  T O  3 1 / 1 0

Op slechts een paar minuten van de 
Middellandse Zee en de fijne zandstranden 

heet Camping Domaine de Verdagne u welkom 
op een bosrijk terrein met weelderig groen. 
Deze rustige camping van 135 plaatsen biedt op 
verschillende plekken de verhuur van cottages, 
maar ook kampeerplaatsen voor tenten, caravans 
en campers. Jong en oud kunnen op het Domaine 
de Verdagne elke dag genieten van het waterpark, 
dat open is van 30 maart tot 31oktober, van 9:00 
uur tot 19:00 uur. Een heerlijke plek waar het 
hele gezin kan ontspannen, baantjes trekken of 
genieten van het zonnige klimaat van de Côte 
d’Azur, op één van de ligbedden.

Der Campingplatz Domaine De Verdagne befindet 
sich in einem bezaubernden Waldgebiet mitten 

im Grünen. Hier wohnen Sie nur wenige Minuten vom 
Mittelmeer und den Stränden mit feinem, goldenem Sand 
entfernt. Der ruhige Campingplatz umfasst 135 Einheiten in 
verschiedenen Bereichen. Sie können Ferienhäuser sowie 
Stellplätze für Wohnwagen, Zelte oder Wohnmobile mieten. 
Unterhaltung für Groß und Klein bietet der Wasserpark des 
Campingplatzes Domaine de Verdagne, der zwischen dem 
30. März und dem 31. Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr 
geöffnet ist. Verbringen Sie hier gesellige Stunden mit der 
ganzen Familie, entspannen Sie auf den bereitgestellten 
Liegestühlen, schwimmen Sie eine Runde oder genießen 
Sie einfach die Sonne der französischen Riviera.

Le village de Gassin 5 min.
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e choix du confort pour votre séjour
The choice of comfort for your stayL

QUARTIER 
CHEVALIER
Aventurier ?  

Accompagnez le roi Arthur dans
des décors du moyen-âge
You’re an adventurer? 
Join King Arthur in a medieval setting
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Louer un mobil-home ou un emplacement 
au camping Domaine de Verdagne, c’est 

d’abord faire le choix d’une ambiance, Découvrez 
nos deux quartiers et leurs différents mobil-homes 
dans de nouveaux décors. 
Vous bénéficierez d’un espace de vie agréable avec 
nos différentes gammes d’hébergements. Savourez 
un petit déjeuner ou un apéritif, en famille ou 
entre amis, sur votre terrasse couverte avec voile 
d’ombrage. Vous apprécierez aussi de vous délacer 
sur votre salon de jardin après une journée active ou 
une baignade dans notre espace aquatique.

Renting a mobile home or camping pitch 
at Domaine de Verdagne means you’ll be 

choosing the setting that suits you. Discover our 
two districts and their respective mobile homes in 
a new setting. 
You’ll be staying in a pleasant environment with 
different types of accommodations. Enjoy breakfast 
or a drink with family and friends out on the terrace 
with canvas sunscreen. You’ll appreciate a relaxing 
moment on your garden furniture after a day of 
visits or an afternoon at the water park.

2 QUARTIERS 2 AMBIANCES 2 DISTRICTS 2 SETTINGS
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Quartier chevalier

Côté nuit : 1 chambre lit en 140, 1 chambre avec deux lits simples 90, 
1 chambre avec deux lits simples 90, canapé du séjour convertible 
130, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles 
pour 8 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé.
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et 8 chaises, terrasse 
de 10 m2 avec voile d’ombrage.

Bedrooms: 1 bedroom with 1 double bed of 140, 2 bedrooms with 2 
single beds of 90 in each room, sofabed of 130 in the lounge, pillows 
and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware 
for 8 persons, coffee machine, fridge and separate freezer.
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture with table and 8 chairs, terrace of 10 m2 
with canvas sunscreen.

LOCATIONS 
TARIFS 2019

ACCOMMODATION
PRICES 2019

3 ch

32m2

clim

Cottage 3 chambres 6/8 pers.

Côté nuit : 2 chambres avec lit 160, 2 chambres avec deux lits simples 
90, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, Lave-vaisselle, 
ustensiles et vaisselles pour 10 personnes, cafetière électrique, frigo 
et congélateur séparé.
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et 10 chaises, terrasse 
de 15 m2 avec voile d’ombrage.

Bedrooms : 2 bedrooms with a double bed of 160 in each room, 2 
bedrooms with 2 single beds of 90 in each room, sofabed of 130 
in the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware 
for 10 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture with table and 10 chairs, terrace of 15 m2 
with canvas sunscreen.

Lave-vaisselle

Cottage 4 chambres 8/10 pers.

4 ch

40m2

clim

TARIFS 2019 TTC en € Tarif/nuit
PRICES in € Rate/night

30/03
13/04

13/04
20/04

20/04
22/04

22/04
04/05

04/05
30/05

30/05
02/06

02/06
08/06

08/06
10/06

10/06
29/06

29/06
06/07

06/07
13/07

13/07
20/07

20/07
27/07

27/07
17/08

17/08
24/08

24/08
31/08

31/08
14/09

14/09
31/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage 4 chambres 8/10 P 40m2 60 64 70 64 46 76 46 76 70 78 115 130 154 182 154 115 60 46

Cottage 3 chambres 6/8 P 32m2 50 54 60 54 34 66 34 66 58 72 105 120 146 166 146 105 50 34
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Côté nuit : 1 chambre lit 140, 1 chambre avec deux lits simples 90, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 6 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé.
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. 
A l’extérieur : Salon de jardin, terrasse parasol avec table et 6 chaises.

Ancienneté : 
+ de 7 ans.

2 ch

27m2

Bedrooms: 1 bedroom with 1 double bed of 140, 1 bedroom with 2 single beds of 90, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 6 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture, terrace with parasol, table and 6 chairs.
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Côté nuit : 1 chambre lit en 140, 1 chambre avec deux lits simples 90, canapé 130 du séjour convertible, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 6 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé.
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé 
A l’extérieur : Salon de jardin avec table et 6 chaises, terrasse de 10 m2 avec voile d’ombrage.

2 ch

27m2

Bedrooms : 1 bedroom with 1 double bed of 140, 1 bedroom with 2 single beds of 90, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 6 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture with table and 6 chairs, terrace of 10 m2 with canvas sunscreen.

clim clim

Côté nuit : 1 chambre lit 140, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 3 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé.
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé 
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et chaises, terrasse de 10 m2 avec voile d’ombrage.

1 ch

20m2

Bedrooms: 1 bedroom with 1 double bed of 140, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 3 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture with table and chairs, terrace of 10 m2 with canvas sunscreen.

Côté nuit : 1 chambre avec lit double en 140, 2 chambres avec dans chacune 2 lits simples 90, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis. 
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 8 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. 
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. 
A l’extérieur : Salon de jardin, terrasse parasol avec table et 8 chaises.

Ancienneté : 
+ de 7 ans.

3 ch

32m2

Bedrooms: 1 bedroom with 1 double bed of 140, 2 bedrooms with 2 single beds of 90 in each room, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 8 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture, terrace with parasol, table and 8 chairs.

Cottage 1 chambres 2/3 pers.

Cottage Résidentiel 2 ch 4/6 pers.

Cottage 2 chambres 4/6 pers.

Cottage Résidentiel 3 ch 6/8 pers.

TARIFS 2019 TTC en € Tarif/nuit
PRICES in € Rate/night

30/03
13/04

13/04
20/04

20/04
22/04

22/04
04/05

04/05
30/05

30/05
02/06

02/06
08/06

08/06
10/06

10/06
29/06

29/06
06/07

06/07
13/07

13/07
20/07

20/07
27/07

27/07
17/08

17/08
24/08

24/08
31/08

31/08
14/09

14/09
31/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage 2 chambres 4/6 P 27m2 40 48 54 48 26 56 26 56 52 64 95 110 136 152 136 95 40 26

Cottage 1 chambre 2/3 P 20m2 31 36 42 36 16 46 16 46 40 49 71 78 98 108 98 71 31 16

Cottage Résidentiel 3 ch 6/8 P 32m2 44 48 54 48 28 59 28 59 53 66 99 114 138 160 138 99 44 28

Cottage Résidentiel 2 ch 4/6 P 27m2 34 42 48 42 20 49 20 49 46 58 89 104 124 144 124 89 34 20
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QUARTIER 
JURASSIC
Explorateur ? 
partez à la découverte 
de nos dinosaures !
You’re an explorer? 
Discover the setting of dinosaures!

Quartier JurassicLOCATIONS 
TARIFS 2019

ACCOMMODATION
PRICES 2019

Côté nuit : 1 chambre lit 160, 2 chambres avec deux lits simples en 90, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, Lave-vaisselle, ustensiles et vaisselles pour 8 personnes, cafetière Senseo, frigo et congélateur séparé. 
Côté salle de bain : 2 salle d’eau avec douche et lavabo, sèche cheveux, WC. 
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et 8 chaises, terrasse de 15 m2 avec voile d’ombrage, jacuzzi, salon lounge.

3 ch
40m2

Bedrooms : 1 bedroom with 1 double bed of 160 (Bultex matress), 2 bedrooms with 2 single beds of 90 in each room, sofabed of 130 in the lounge, 
pillows and blankets provided as well as the sheets for stays of at least 7 nights.
Kitchen : Dishwasher, 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 8 persons, Senseo coffee machine, fridge and
separate freezer. Bathroom : 2 bathrooms with shower and washbasin, toilet.
Outside : Garden furniture with table and 8 chairs, terrace of 15m2 with canvas sunscreen, jacuzzi, lounge set.

Cottage VIP 3 ch 6/8 pers.

Côté nuit : 1 chambre lit 160, 1 chambre avec deux lits simples 90, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis. 
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, lave-vaisselle, ustensiles et vaisselles pour 6 personnes, cafetière Senseo, frigo et congélateur séparer.
Côté salle de bain : 2 salle d’eau avec douche et lavabo, sèche cheveux, WC. 
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et 6 chaises, terrasse de 15 m2 avec voile d’ombrage, jacuzzi, salon lounge.

2 ch
33m2Cottage VIP 2 ch 4/6 pers.

2 salles de bain 2 salles de bain

JacuzziJacuzziclim clim

Bedrooms : 1 bedroom with 1 double bed of 160 (Bultex matress), 1 bedrooms with 2 single beds of 90, sofabed of 130 in the lounge, pillows and 
blankets provided as well as the sheets for stays of at least 7 nights.
Kitchen : Dishwasher, 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 8 persons, Senseo coffee machine, fridge and
separate freezer. Bathroom : 2 bathrooms with shower and washbasin, toilet.
Outside : Garden furniture with table and 8 chairs, terrace of 15m2 with canvas sunscreen, jacuzzi, lounge set.

TARIFS 2019 TTC en € Tarif/nuit
PRICES in € Rate/night

30/03
13/04

13/04
20/04

20/04
22/04

22/04
04/05

04/05
30/05

30/05
02/06

02/06
08/06

08/06
10/06

10/06
29/06

29/06
06/07

06/07
13/07

13/07
20/07

20/07
27/07

27/07
17/08

17/08
24/08

24/08
31/08

31/08
14/09

14/09
31/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

VIP 3 chambres 6/8 P 40m2 78 86 92 86 78 92 78 92 86 115 150 200 216 225 216 150 78 68

VIP 2 chambres 4/6 P 33m2 66 76 82 76 66 82 66 82 76 90 130 175 190 201 190 130 66 58
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4 ch

40m2

clim

Côté nuit : 2 chambres avec dans chacune 1 lit double 160, 2 
chambres avec dans chacune 2 lits simples 90, canapé du séjour 
convertible 130, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Lave-vaisselle, Plaque gaz 4 feux, micro-onde, 
ustensiles et vaisselles pour 10 personnes, cafetière électrique, frigo 
et congélateur séparé.
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et 10 chaises, terrasse 
de 15 m2 avec voile d’ombrage.

Bedrooms : 2 bedrooms with a double bed of 160 in each room, 2 
bedrooms with 2 single beds of 90 in each room, sofabed of 130 in 
the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware 
for 10 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture with table and 10 chairs, terrace of 15 m2 
with canvas sunscreen.

Lave-vaisselle

Quartier JurassicLOCATIONS 
TARIFS 2019

ACCOMMODATION
PRICES 2019

3 ch

32m2

clim

Côté nuit : 1 chambre avec 1 lit double en 140, 2 chambres avec dans chacune 2 lits 
simples 90, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis. Côté 
cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 8 
personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. Côté salle 
de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et 8 chaises, terrasse de 
10 m2 avec voile d’ombrage.

Bedrooms: 1 bedroom with 1 double bed of 140, 2 bedrooms with two 
single beds of 90 in each room, sofabed of 130 in the lounge, pillows 
and blankets provided.  Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, 
tableware and kitchenware for 8 persons, coffee machine, fridge 
and separate freezer.
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate 
toilet.
Outside : Garden furniture with table and 8 chairs, terrace of 10 
m2 with canvas sunscreen.

Cottage 3 chambres 6/8 pers.

Cottage 4 chambres 8/10 pers.

TARIFS 2019 TTC en € Tarif/nuit
PRICES in € Rate/night

30/03
13/04

13/04
20/04

20/04
22/04

22/04
04/05

04/05
30/05

30/05
02/06

02/06
08/06

08/06
10/06

10/06
29/06

29/06
06/07

06/07
13/07

13/07
20/07

20/07
27/07

27/07
17/08

17/08
24/08

24/08
31/08

31/08
14/09

14/09
31/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage 4 chambres 8/10 P 40m2 60 64 70 64 46 76 46 76 70 78 115 130 154 182 154 115 60 46

Cottage 3 chambres 6/8 P 32m2 50 54 60 54 34 66 34 66 58 72 105 120 146 166 146 105 50 34
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Côté nuit : 1 chambre avec 1 lit double en 140, 1 chambre avec 2 lits simples 90, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis. 
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 6 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. 
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. 
A l’extérieur : Salon de jardin, terrasse parasol avec table et 6 chaises.

Ancienneté : 
+ de 7 ans.

2 ch

27m2

Bedrooms: 1 bedroom with 1 double bed of 140, 1 bedroom with 2 single beds of 90, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 6 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 11 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture, terrace with parasol, table and 6 chairs.

Cottage Résidentiel 2 ch 4/6 pers.

Côté nuit : 1 chambre avec 1 lit double en 140, 1 chambre avec deux lits simples 90, canapé 130 du séjour convertible, oreiller et couverture fournis. 
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 6 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé.
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
A l’extérieur : Salon de jardin avec table et 6 chaises, terrasse de 10 m2 avec voile d’ombrage.

2 ch

27m2

Bedrooms : 1 bedroom with 1 double bed of 140, 1 bedroom with two single beds of 90, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided.  
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 6 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture with table and 6 chairs, terrace of 10 m2 with canvas sunscreen.

Cottage 2 chambres 4/6 pers.

clim

Côté nuit : 1 chambre avec 1 lit double en 140, canapé du séjour convertible 130, oreiller et couverture fournis. 
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 3 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. 
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. 
A l’extérieur : Salon de jardin, avec une table et chaises, terrasse de 10 m2 avec voile d’ombrage.

1 ch

20m2

Bedrooms: 1 bedroom with 1 double bed of 140, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided. 
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 3 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. 
Outside : Garden furniture with table and chairs, terrace of 10 m2 with canvas sunscreen.

clim

Cottage 1 chambres 2/3 pers.

TARIFS 2019 TTC en € Tarif/nuit
PRICES in € Rate/night

30/03
13/04

13/04
20/04

20/04
22/04

22/04
04/05

04/05
30/05

30/05
02/06

02/06
08/06

08/06
10/06

10/06
29/06

29/06
06/07

06/07
13/07

13/07
20/07

20/07
27/07

27/07
17/08

17/08
24/08

24/08
31/08

31/08
14/09

14/09
31/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage 2 chambres 4/6 P 27m2 40 48 54 48 26 56 26 56 52 64 95 110 136 152 136 95 40 26

Life PMR 2 chambres 4/6 P 32m2 40 48 54 48 26 56 26 56 52 64 95 110 136 152 136 95 40 26

Cottage 1 chambre 2/3 P 20m2 31 36 42 36 16 46 16 46 40 49 71 78 98 108 98 71 31 16

Cottage Résidentiel 2 ch 4/6 P 27m2 34 42 48 42 20 49 20 49 46 58 89 104 124 144 124 89 34 20

Côté nuit : 1 chambre lit en 140, 1 chambre avec deux lits simples 90, canapé 130 du séjour convertible, oreiller et couverture fournis.
Côté cuisine : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles pour 6 personnes, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. 
Côté salle de bain : 1 salle d’eau avec douche à l’italienne robuste et étanche dispose d’un siège avec dossier amovible et de WC intégrés 
A l’extérieur : Salon de jardin avec table et 6 chaises, terrasse de 10 m2 avec voile d’ombrage et rampe d’accès PMR

2 ch

32m2

Bedrooms : 1 bedroom with 1 double bed of 140, 1 bedroom with 2 single beds of 90, sofabed of 130 in the lounge, pillows and blankets provided.
Kitchen : 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware for 6 persons, coffee machine, fridge and separate freezer. 
Bathroom : 1 bathroom with sturdy and waterproof Italian shower has a seat with removable backrest and integrated WC.
Outside : Garden furniture with table and 6 chairs, terrace of 10 m2 with shade sail and ramp access PMR

clim

Cottage PMR 2 chambres 4/6pers.



TARIFS EMPLACEMENTS 2019 TTC par nuit en €
PRICES CAMPING PITCHES by night in €

30/03
13/04

13/04
11/05

11/05
08/06

08/06
22/06

22/06
13/07

13/07
27/07

27/07
17/08

17/08
31/08

31/08
14/09

14/09
28/09

28/09
31/10

Forfait       +       +        ou           ou           +    16A 15 20 15 19 25 29 34 29 20 19 15

Personne supplémentaire / Extra person 6 6 6 6 6 7 8 7 7 6 6

Enfant de 3 à 7 ans / Child between 3 to 7 yrs old 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0

Enfant de moins de 3 ans / Child under 3 Gratuit / free

Location frigo / Rent of fridge 4€ /nuit /night

Animal domestique / Pet 4€ /nuit /night

Vehicule supplémentaire / Extra vehicle 4,50€ /nuit /night

Frais de dossier / Booking fees 22€ /réservation /booking

Garantie annulation / Cancellation guarantee 18€ /semaine /week

Suppléments /Extras

Taxe de séjour :
0,65€ /jour/pers.+ 18 ans

Tourist tax :
0,65€ /day/pers.+ 18 yrs old

              60min. /60min. 5€

1 jour /1 day 8€

2 jours /2 days 13€

1 semaine /1 week 23€

2 semaines /2 weeks 33€

1 mois /WiFi 1 month 42€
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C A M P I N G  I S  O P E N  F R O M  3 0 S T  M A R C H  T O  3 1 S T  O C T O B E R  2 0 1 9

CAMPING PITCHES
PRICES 2019 Emplacements / Camping pitches

De 30 kampeerplaatsen van het Domaine de Verdagne liggen voornamelijk in het 
Jurassicwijkje. Deze vlakke plaatsen zijn geschikt voor tenten, caravans of campers. 

Ze zijn afgebakend met een weelderige, Zuid-Franse vegetatie en bieden volop privacy.

Die 30 Stellplätze des Camping der Domaine de Verdagne sind hauptsächlich im 
Jurassicviertel verteilt. Diese flachen Stellplätze sind für Wohnwagen, Zelte oder 

Campingbusse vorgesehen. Sie sind von einer üppigen Mittelmeervegetation begrenzt, 
um so besser die Intimität jedes einzelnen zu bewahren.

Les 30 emplacements de camping du Domaine de Verdagne se répartissent 
principalement dans le quartier Jurassic. Ces emplacements plats sont prévus 

pour accueillir des caravanes, des tentes ou des camping-cars. Ils sont délimités par une 
végétation méditerranéenne luxuriante afin de préserver au mieux l’intimité de chacun.

The 30 camping pitches of the Domaine de Verdagne are mainly set in the 
Jurassic district. These level pitches are suitable for tents, caravans or camper 

vans. They are delimited by lush Mediterranean vegetation and offer enough privacy.

C A M P I N G  O U V E R T  D U  3 0  M A R S  A U  3 1  O C T O B R E  2 0 1 9



Loisirs sur le camping
L E I S U R E  A C T I V I T I E S  N E A R B Y

Terrains multisport - Pétanque - Ping pong - Château gonflable
Espace aquatique - Piscine - Pataugeoire ludique

Animations & Club enfant en Juillet Aout



Profitez de votre séjour pour découvrir nos fameux 
marchés de Provence où se mèlent senteurs et couleurs 

(les mercredis et samedis matin à Cogolin, les mardis et samedis 
à Saint-Tropez)
Cöté nautisme et animations : plongée, jetski, paddle, planche 
à voile, ski nautique n’attendent que vous. À moins que vous ne 
préfériez randonner au calme sur le sentier du littoral qui vous 
conduira vers une succession de criques et de plages de sable fin. 

Make use of your stay to visit the famous markets of the 
Provence, full of colours and scents (Wednesday and 

Saturday mornings in Cogolin, Tuesday and Saturday mornings 
in Saint-Tropez).
Watersports and activities: choose between scuba diving, jetski, 
paddle, windsurfing or waterskiing. Unless you prefer a peaceful 
stroll on the coastal path that will take you to the various creeks 
and fine sand beaches. 

Maak van uw verblijf gebruik om de bekende markten in de 
Provence te ontdekken, vol geuren en kleuren (woensdag 

en zaterdagochtend in Cogolin, dinsdag en zaterdagochtend in 
Saint-Tropez).
Watersport en activiteiten: u kunt kiezen uit duiken, jetski, paddle, 
windsurfen of waterskiën. Tenzij u liever geniet van een rustige 
wandeling over het kustpad dat u meeneemt naar verschillende 
baaitjes en fijne zandstranden. 

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt, um unsere berühmten Märkte 
der Provence zu entdecken, wo sich Gerüche und Farben 

vermischen (Mittwochmorgen und Samstagmorgen in Cogolin, 
dienstags und samstags in Saint-Tropez)
Was Wassersport und Animationen betrifft: tauchen, Jetski, 
paddle, surfen, Wasserski warten nur auf Sie. Es sei denn, Sie 
ziehen es vor, in der Ruhe auf dem Küstenpfad zu wandern, der Sie 
zu nacheinander folgenden Buchten und feinsandigen Stränden 
führt. 

Loisirs à proximité

L A  C Ô T E  D ’ A Z U R  E T  S E S  C H A R M E S 

L E I S U R E  A C T I V I T I E S  N E A R B Y

T O U R I S M  A T  T H E  R I V I E R A 
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Port de Saint-Tropez

Jardins du domaine du Rayol



Des services de qualité pour des vacances réussies
Réception : ouverte du 30 
mars au 31 octobre de 8h à 

12h et de 14h à 20h. 
Bar/snack : du 30 mars au 30 
septembre où vous pourrez 
déguster une cuisine traditionnelle 
ou encore profiter du snack selon 
les périodes.
Une laverie et une épicerie (30 
mars - 30 sept.) avec dépôt de 
pain.

Reception pen from 30st 
March to 31st October

from 8am to midday and from
2pm to 8pm.
The snack bar on site is open 
from 30st March to 30 September 
It offers the choice between 
traditional meals and snacks.
A launderette and a grocery (30st 
March to 30 September) store with 
bread deposit.

Receptie: geopend van
30 maart tot 31 oktober, 

van 8u tot 12u en van 14u tot 20u. 
De snackbar van de camping is 
open van 30 maart tot 31 oktober.
Hier kunt u kiezen uit traditionele 
gerechten of snacks.
U kunt ook gebruikmaken (30 
maart tot 31 oktober) van een 
winkeltje met brood en een 
wasruimte.

Rezeption: Geöffnet vom 30. 
März bis 31. Oktober von 8 

bis 12 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. 
Die Snack-Bar des Campings 
empfängt Sie vom 30. März bis 31. 
Oktober, wo Sie eine traditionelle 
Küche genießen oder vom Snack, 
je nach Belieben, profitieren 
können. Ein Waschsalon und ein 
Feinkostladen (30. März bis 31. 
Oktober) mit frischem Brot stehen 
Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

Excellent services for a pleasant stay
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Location kit drap 1 place /Rent of sheets 1 pers. 9€/rotation

Location kit drap 2 places /Rent of sheets 2 pers. 12€/rotation

Location linge de toilette (kit 2 pers.) /Rent of towel 6€/rotation

Location barbecue / BBQ Rental 5€ /jour/day

Location kit bébé (chaise haute + lit ou baignoire)
Rent of baby kit (high chair + baby cot or baby bath) 

4€/nuit/ 
élément

Forfait ménage / Final cleaning 40€

Animal domestique / Pet 4€/nuit

Véhicule ou remorque supplémentaire /Extra vehicle or trailer 4,50€/nuit

Jeton machine à laver /Token for washing machine 6€

Jeton sèche-linge /Token for dryer machine 3€

Frais de dossier / Booking fees 22€

Accès Wi-Fi 60min. /Access 60min. 5€

Accès Wi-Fi 1 jour /Access 1 day 8€

Accès Wi-Fi 2 jours /Access 2 days 13€

Accès Wi-Fi 1 semaine /Access 1 week 23€

Accès Wi-Fi 2 semaines /Access 2 weeks 33€

Accès Wi-Fi 1 mois /Access 1 month 42€

 Visiteur /Visitor 3€

 Garantie annulation / Cancellation guarantee 18€/semaine

Suppléments /Extras

Taxe de séjour en supplément : 0,65€ /jour/pers.+ 18 ans
Tourist tax (extra) : 0,65€ /day/pers.+ 18 yrs old



Chemin du Moulin de Verdagne - 83580 Gassin
contact@domaine-verdagne.com  -  Réservations : +33 (0)4 91 09 10 27

Camping : +33 (0)4 94 79 78 21 - www.domaine-verdagne.com
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Accès / Access Coordonnées GPS: Latitude : 43.218573 - Longitude : 6.577708

Depuis l’A8 - Sortie 36 - direction Saint-Tropez.
Suivre la D25, route de Sainte-Maxime, puis la D559 
direction Saint-Tropez
Après Port-Grimaud, suivre la D559 direction Gassin-La 
Croix-Valmer.
Avant la Croix-Valmer tourner à gauche sur la Route du 
Brost en direction du Moulin de Verdagne.

From the A8 - Exit 36 - towards Saint-Tropez.
Follow the D25, towards Sainte-Maxime, then the D559 
towards Saint-Tropez.
After Port-Grimaud, follow the D559 towards Gassin-La 
Croix-Valmer.
Before Croix-Valmer turn left on the Route du Brost towards 
the Moulin de Verdagne.

A8

Plage de
L’EscaletPlage de

Gigaro

Plage de 
Pampelonne

RAMATUELLE

GASSIN

LA CROIX-VALMER

PORT-GRIMAUD

Clinique
du Golfe de
Saint-Tropez

McDonald's
Office de tourisme

COGOLIN

SAINT-TROPEZ

D61 D93

D98

D61

D89

D93 D93

D559

D98A

MARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE

NICE
MONACO

D559

D559

D559

Retrouvez aussi :
Maïana Resort à La Grande Motte 
www.maïana-resort.com
Alizé Saint-Victor à Cabriès
www.alizesaintvictor.com


