CAMPING CARAVANING - HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

VAR - PROVENCE - LE MUY

www.camping-la-prairie.fr
www.sud-est-vacances.fr

La Région / The Region

Vigne le Muy

Le Muy

Rocher de Roquebrune

Le camping se trouve à proximité
du village du Muy, entre la Provence
et la Côte d’Azur, le massif des Maures
et le massif de l’Esterel. Le Muy est un
agréable village entouré de forêts
méditerranéennes et de vignobles
réputés. Depuis le camping, il est
possible de partir à la découverte du
Verdon avec ses gorges millénaires,
du lac de Sainte-Croix et ses villages
perchés
comme
Moustiers-SainteMarie. Côté mer, à seulement 20 km
de notre camping se trouvent des
stations balnéaires renommées: SainteMaxime, Fréjus et Saint-Raphaël. La
situation géographique du camping
est également idéale pour visiter les
célèbres villes du littoral telles que SaintTropez, Cannes, Nice, Monaco ainsi que
Hyères et ses îles …

Le Gorges du Verdon Cannes
Plage Saint Raphael

The camping is situated close to Le Muy village, between Provence, Cote d’Azur, the Maures
mountains and the Esterel mountains is guaranteed. The quant old village of Le Muy is surrounded
by Mediterranean forests and reputed wine yards. Go out and discover the Gorges du Verdon their
thousand year old Canyons, the astonishing lake of Sainte Croix and the villages like Moustiers Sainte
Marie. On the coast, the famous sea side towns are only 20km from our camping: Sainte Maxime,
Fréjus and Saint Raphael. Enjoy and take advantage of our geographic situation for visiting resorts
with worldwide celebrity status like, Saint-Tropez, Cannes, Nice, Monaco and Hyères and the islands ...

Les Services / The Services

Wifi, laverie. D’avril à septembre : restaurant-snack et vente à emporter.
WiFi, launderette. From April to September: restaurant-snack, take away meals.

Le Parc Aquatique
The Aqua Park

Le camping dispose d’un agréable parc aquatique entièrement chauffé, prévu pour séduire toute
la famille. Les enfants peuvent jouer en toute sécurité dans une pataugeoire ludique et parfaitement
adaptée. Les plus aventuriers peuvent également découvrir les trois pistes de toboggan ainsi que la
rivière et ses courants. Quant aux adultes, ils bénéficient d’un espace balnéo et d’un bassin idéal
pour la pratique de la natation et des sports aquatiques.

Our camping has a fabulous heated aqua park for the enjoyment of all the family. Children can
splash and play safely in our beautiful paddling pool perfectly adapted. For those seeking more
adventure you can have heaps of fun on our three water slides. Finally, fitness and sport lovers can
benefit from a spa pool, and a large pool reserved for swimmers.

Les Animations

En juillet et août, notre équipe d’animation organise tout au long de la journée des activités ludiques et
sportives : tournois sportifs, balades et randonnées, aquagym... détente, rencontre et bonne humeur
sont au rendez-vous. Le club enfants ouvre ses portes aux plus jeunes en leur proposant également des
activités variées et adaptées à leur âge : chasse aux trésors, activités sportives, activités manuelles...
il y en a pour tous les goûts. En soirée, vous pouvez rejoindre l’équipe et participer aux nombreuses
soirées qu’elle vous propose : jeux en famille, soirées dansantes, cabarets, magie, concerts ...

The Entertainments

In July and August our entertainments team organize activities and sport
events all day: sports tournaments, walks and hikes, aqua gym, relax, all
adding to the feel good factor. The children’s clubs open their doors to a
wide range of ages starting at 4 years old. They offer a variety of manual
and creative activities, treasure hunts, sports days, theatre, dancing,
there is something for everyone. In the evening you can again join us to
enjoy numerous activities like, family games, disco’s, cabarets, magic and
music concerts…

Les Loisirs / Leisures

Les Hébergements / The Accommodations
Lac de pêche à 3km

Le camping met à votre
disposition des terrains de
pétanque, des tables de pingpong, une aire de jeux pour
enfants.
The camping offers boules
areas, table tennis and
playground for children.
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