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Campings à Villecroze
Saison 2019

Camping
Camping Club Le Ruou **** · 4 étoiles
309 RD 560 · Les Esparrus · 83690 Villecroze
04 94 70 67 70
info@leruou.com
www.leruou.com
A mi-chemin de la Méditerranée et du Verdon, le Camping Club le Ruou est une base idéale pour la
découverte de la Côte d’Azur, des Gorges du Verdon, du Lac de Ste Croix et de la Provence authentique...
Hébergement :
• Emplacement
• Locations
Equipements, activités, services :
• Installations sportives
• Dépôt de pain
• Club enfants
• Animations quotidiennes
• Parc aquatique avec piscine chauffée et grand toboggan
• Nombreuses activités proposées à proximité : randonnée, canyoning, rafting, canoë...
Classement : 4 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances
Nombre d'emplacements classés :
Nombre d'emplacements caravanes :
Capacité d'hébergement : 134
24
Nombre de mobil-homes en location :
Nombre de bungalows en location :
54
19

Camping
Les Cadenières **** · 4 étoiles

Quartier Les Cadenières · RD 560 · 83690 Villecroze
04 94 67 59 66
info@camping-lescadenieres.com
www.camping-lescadenieres-var.com
Vous qui cherchez des vacances gaies et vivifiantes, venez nous rejoindre aux Cadenières. Au coeur de 9
hectares de collines boisées, à 40 mn de la Méditerranée et à 30 mn du Lac de Ste Croix et des Gorges du
Verdon). Salernes à 5 km et Villecroze à 4 ...
Bienvenue au cœur de la Provence, du var et des gorges du Verdon, ou la nature est encore préservée, le soleil garanti, les plages de
Fréjus, Saint Tropez et la Cote d’Azur étant à proximité.
Vous recherchez des vacances inoubliables dans une ambiance familiale, conviviale, dynamique et animée, ou tout simplement, vous
souhaitez profiter, vous détendre au sein d’un espace de tranquillité et de confort pour vous reposer, pratiquez le « farniente » au soleil
dans un environnement de qualité, venez nous rejoindre au Camping Club des Cadenières au cœur de 9 ha de pinède.

Notre centre d’accueil fonctionne comme un club, il comprend un espace aquatique (2 piscines), un restaurant, bar, salle de danse, mini
golf, aire de jeux enfants, terrain de boules, 2 terrains de tennis, terrain de basket & hand-ball un club enfants qui accueille vos pitchouns et
animations pour adultes.
OUVERT TOUTE L'ANNEE
Classement : 4 étoiles
Nombre d'emplacements classés :
Capacité d'hébergement : 199

Nombre d'emplacements tentes :
199

