La Côte d’Azur
Presqu’île de Giens

HYERES_Presqu’île de Giens
Camping Le Méditerranée
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Une situation rêvée pour vos vacances dans le Var
avec accès direct à la plage, Notre camping 2 étoiles à
Giens, sur la commune d'Hyères, est en bord de mer à
seulement 150m de la plage de la Badine, sur la
presqu’ile de Giens.
L'hôtel de plein air « Le Méditerranée » vous accueille
dans ses mobil homes pour des vacances idylliques sur
la Côte d’Azur.
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Les eaux calmes de la plage de la Badine sont propices à une
baignade paisible, pour un séjour en camping en famille, entre amis
ou en couple.
De multiples activités nautiques s'offrent aux vacanciers de notre
camping, telles que le paddle, le kayak, la voile ou le kite surf.
Entre des vacances dans le Var à Hyères sous le signe de la
détente ou du dépassement de soi, vous aurez le choix !
Hébergements

L’accès direct à la plage

Les îles de Porquerolles

La convivialité d’un camping à taille hulmaine

La Presqu’île de Giens

Mobil-home Titania (28m2) climatisé 3 chambres

Les services à proximité

Services

Informations pratiques
•
•

Supérette au sein du camping
Voiture conseillée

•
•
•
•

Distance :
Hyères à 9 kms/ 15mn
St Tropez à 58 kms/ 1heure
Marseille à 90 kms/ 1h15mn

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7
Wifi payant au sein du camping
Aire de jeux avec tobogan
Laverie
Restauration et épicerie au snack/bar du camping
Dépôt de pain et viennoiseries
Chiens + de 10 kg interdits, catégorie 1 et 2 interdits
Caution : 250€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Mobil-home Titania
3 chambres
28 m2

| climatisé

Pour 6 personnes, ce
logement est
confortable, entièrement
équipé et climatisé.
Terrasse avec mobilier
permettant de profiter
de la nature : détente
assurée !

1 chambre avec
un lit double

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

cafetière
bouilloire
grille-pain,
micro-ondes
réfrigérateur
plaque de cuisson
vaisselle

2 chambres avec 2
lits simples

1 terrasse
semi-couverte et
1 place de parking

Services inclus :
•
•
•
•

linge de lit jetable
salle de bain privative
WC séparé
TV écran plat

Camping « Le Méditérranée»
354 Boulevard Alsace Lorraine
83400 Hyères
Téléphone : 04 94 58 21 06

Office de tourisme,
cliquez-ici !
Visites, cliquez-ici !
Loisirs et activités,
cliquez-ici !

