Le Grau du Roi - L'Eden

Destination

L'Eden : un camping 5**** à la dynamique station balnéaire de Port Camargue
Un port de pêche à l'ancienne, des jolies plages, une ambiance langoureuse… Vous êtes au Grau-duRoi ! Au fil du temps, tous ces atouts ont fait du Grau-du-Roi une station balnéaire prisée. Si les
infrastructures touristiques ont quelque peu déformé la ville, elle reste un point de départ idéal pour
rayonner dans la région.
Choisissez donc l’Eden, pour des vacances de rêves ! En effet, ses 5 hectares au cœur de la Camargue
et à seulement 10 minutes à pied des plages, le camping est la destination idéale. Par ailleurs, vous
pourrez retrouver des services des qualités. Comme un parc aquatique ou de nombreuses activités !
Accès Plage à 800 mètres - Distance centre ville : 3,0 Km - Animaux non admis

Aménagements aquatiques :
Piscine extérieure (Chauffée), 3 toboggans, Pataugeoire, L'espace aquatique possède deux bassins, un
bain bouillonnant. Des bains de soleil sont à votre disposition. Un espace bien-être balnéo de 250m²
est réservé aux adultes (aquabikes, galets massants, hydrojets massants, marche à contre-courant,
brumisateurs, banquette relaxante, espace massage) sauna et hammam. L'espace balnéo est ouvert à
compter du troisième week-end d'avril au deuxième week-end de septembre.

Restauration :
Services +

Bar / Restaurant, Epicerie / point boulangerie

Activités & Animations sur place :
Activités organisées pendant les vacances scolaires (fitness, zumba, aquagym, volley-ball, pétanque
...), animations nocturnes uniquement en juillet et août (spectacles, karaoké ...), Aire de jeux pour
enfants, club enfants : de 6 à 12 ans inclus uniquement en juillet et août, salle de musculation , terrain
multi-sports (pétanque, volley-ball, handball, basket-ball, ping-pong, mini tennis, mini golf).

Informations complémentaires :
Vous bénéficiez d'une navette gratuite en juillet et août pour vous conduire jusqu'à la plage de
l'Espiguette.
les barbecues à feu ouvert (charbon, bois, …) sont strictement interdits. Seuls les barbecues à gaz et
électriques sont tolérés
Possibilité d'apporter sa propre TV (se munir d'une antenne intérieure).
Pas de location de ventilateur possible

*Ouverture des espaces aquatiques soumis aux conditions météorologiques
Fiche technique du 17/01/2022
*Informations données à titre indicatif, sous réserve de modification de la part du prestataire. Photos non contractuelles

Infos

Préparez votre arrivée :
Les arrivées se font à partir de 17:00 jusqu’à 19:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00.
Arrivée tardive possible jusqu'à 22h en basse saison. Gardien présent en haute saison.
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce
d’identité.
Caution hébergement : 300,00 €, Caution ménage : 0,00 €
Les chiens non catégorisés sont acceptés dans les chalets uniquement. Chats interdits. Le port du
bracelet est obligatoire pendant toute la durée du séjour. La caution est à régler en CB. La taxe de
séjour est à régler sur place. Les draps fournis sont des draps jetables.

Suppléments :
Animaux (chiens) : uniquement dans les chalets (un seul par locatif) : 6€/jour
Forfait Ménage Mobil-home : 85€
Location chaise haute bébé : 3€/nuit soit 21€/semaine
Location de coffre-fort (payant)
Location de vélos
Location lit bébé (parapluie) : 3€/nuit soit 21€/semaine
Service laverie : lave-linge (5€), sèche-linge (3€), fer et planches à repasser à disposition
Véhicule Supplémentaire : 4.5€/jour
Wifi : accès dans l'ensemble du camping

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer
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Le Grau du Roi - L'Eden
Mobil-Home Grand Standing 6 places 3 chambres (Clim - Lv)

Agencement hébergement
Surface : 31,00 m²
Chambres : 3
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé)

Compris dans votre hébergement
Climatisé : Oui
TV : Non
Lave-vaisselle : Oui
Mezzanine :Non
Salon de jardin : Oui
Terrasse ou Balcon : Oui

Salon & Cuisine
Banquette : Oui
Convertible : Non

Chambres
Draps compris : Non

Salle de bain
Salle de bain : 1
WC séparé : Oui
Terrasse ou plancher couvert(e) par bâche ou pergola.
Stationnement sur l'emplacement : une seule voiture par locatif.
Aucun animal n'est admis dans le locatif.
Linge de lit inclus (jetables ou coton).
2 bains de soleil
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