Saint Paul de Vence
(à 10 minutes)

A

7 km du bord de la Méditerranée, le Camping "Les Pinèdes" vous
séduira par sa situation géographique au centre de tous les pôles
touristiques de la Riviera Côte d'Azur. Harmonieusement distribué
en terrasses nivelées et d'accès facile, notre terrain comporte tous les
aménagements indispensables à la réussite de vos vacances.
Son ambiance familiale, son restaurant et ses équipements sportifs et
de loisirs contribuent à faire de ce domaine aux couleurs de Provence
un paradis pour les "petits" comme pour les "grands".

Die ln 7 km Entfernung vom Mittelmeer gelegene Campinganlage "Les

Pinèdes" wird Sie durch Ihre interessante geografische Lage mitten im
Herzen der touristischen Sehenswürdigkeiten und Zentren der Riviera Côte
d'Azur zuverzaubern wissen. Neben den harmonisch angelegten, nivellierten
und einfach zugänglichen Terrassen bietet unsere Campinganlage allen nur
erdenklichen Komforf, um Ihnen einen angenehmen und gelungenen Urlaub
bieten zu können - angefangen von den sehr komfortabel eingerichteten
Sanitäranlagen bis hin zu den abgrenzten und perfekt eingerichteten
Stellplätzen. Das familläre und freundliche Ambiente, das Restaurant und
die Sport- und Freizeiteinrichtungen lassen diese wunderschöne, in den
Farben der Provence leuchtende Anlage zu einem wahren Paradies fur alle
"kleinen" und "großen" Besucher werden.

Just 7 km from the Mediterranean sea, "Les Pinèdes" campsite will
seduce you with its location right in the middle of the French Riviera.
Harmoniously spread across levelled terraces with easy access, our site
has all the essential improvements to the success of your holiday, from
high-comfort sanitary facilities to marked and perfectly equipped
pitches.
Its family atmosphere, restaurant and sport and leisure equipment make
this estate, with its colours of Provence, a paradise for young and old
alike.

C

amping "Les Pinèdes" ligt op 7 km van de Middellandse Zee en zal u
zeker bekoren door zijn geografische ligging dicht bij alle toeristische
trekpleisters van de Franse Rivièra, ons domein is harmonieus gespreid
over vlakke terrassen, gemakkelijk bereikbaar en beschikt over alle
nodige facaliteiten voor een geslaagde vakantie, comfortabele sanitaire
voorzieningen, afgebakende en compleet uitgeruste standplaatsen.
De familiale sfeer, het restaurant en de sport- en vrijetijdsfaciliteiten
maken van dit domein met Provençaalse kleuren een waar paradijs voor
groot en klein.

Espace

aquatique
avec
pataugeoire ludique, solarium et
chaises longues (ouverte du 01/04
au 30/09).
A 200 m baignade et pêche dans la
rivière "le Loup".

A

quatic space with a child's paddling pool, solarium and sun-beds
(open from 01/04 to 30/09).
200 m from the campsite swimming
and fishing in the "Le Loup" river.

W

assersportbereich mit Spielplanschbecken, Solarium und Liegestuhlen (geöffnet vom 01/04 bis
zum 30/09).
In 200 m Entfernung von der Campinganlage Bademöglichkeiten
und Angelvergnugen im Fluss
"Le Loup".

Waterparadijs

met
speels
kikkerbad, zonneterras en strandstoelen (open van 01/04 tot 30/09).
Op 200 m van de camping :
zwemmen en vissen in de rivier
«le Loup».

Une aire de jeux pour les enfants,

terrain de pétanque, terrain
multisport, aire de fitness en plein
air, ping pong, parc aux ânes, baby
foot, une salle de réunion avec
téléviseur et bibliothèque.
En Juillet et Août, club enfants et
animations pour petits et grands,
activités sportives.

E

in Spiel platz fur Kinder,
Boulespielgelände, Sportplatz, fitness
area open air, Tischtennis, Eselpark,
Tischfußball ein Versammlungsraum
mit Fernsehgerät und Bibliothek.
Im Juli und im August Kinderclub
und Veranstaltungen fur die kleinen
und großen Besucher, Sportaktivitätene.

A

games area for children, bowls
court, multisport ground, fitness area
open air, ping-pong, donkey park,
table football, meeting room with TV
and library.
In July and August, children's club
and activities for young and old,
sporting activities.

Een speelweide voor kinderen, terreinen voor jeu de boule, Multisportterrein, fitness area open oir,
tafeltennis, ezelpark, tafelvoetbal,
vergaderzaal met televisie en bibliotheek.
In juli en augustus: kinderclub en
animatie voor groot en klein,
sportactiviteiten.

HEBERGEMENT • RENTALS
Cottage
Taos
4/5 pers. maxi.
4/5 people max.
34 m² + terrasse
1 lit en 160, 1 lit en
80 (+ 1 lit gigogne
en 70) et 1 lit
superposé en 80.
Lave vaisselle
Climatisation
Draps fournis

NOUVEAU / NEW

Cottage
Prestige
6 pers. maxi.
6 people max.
39 m² avec terrasse
couverte
3 chambres
(1 lit 160 + 4 lits
80cm)
Climatisation

Cottage
Pacifique
4 pers. maxi.
4 people max.
25 m2 + terrasse
couverte
1 lit en 160
2 lits en 0,80

NOUVEAU / NEW

Figueras
4 pers. maxi.
4 people max.
25 m2 + terrasse
semi-couverte
1 lit en 160
2 lits en 0,80

Méditerranée
4 pers. maxi.
4 people max.
29 m2 + terrasse
semi couverte
1 lit en 140
2 lits en 0,80

Riviera
4 pers. maxi.
4 people max.
29 m2 + terrasse
1 lit en 160
2 lits en 0,80

Photos et plans non contractuels

www.lespinedes.com

MOBILE-HOMES • CHALETS
Azur
4 pers. maxi.
4 people max.
25 m2 + terrasse
1 lit en 140
2 lits en 0,80

Florès
4 pers. maxi.
4 people max.
29 m2 + terrasse
1 lit en 140 ou 160
2 lits en 0,80

Provence
2 pers. maxi.
2 people max.
20 m2 + terrasse
1 lit en 140

Tonga
2 pers. maxi.
2 people max
25 m2 avec terrasse
couverte
1 lit en 140

Coco Sweet
4 pers. maxi.
4 people max.
16 m² + terrasse
1 lit en 140
2 banquettes
transformables
en lits de 80 cm

NOUVEAU / NEW

ÉQUIPEMENTS
Les locations sont toutes équipées de : vaisselle et batterie de
cuisine, ainsi que de couvertures et oreillers pour les chambres.
Seuls les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.
Le matériel de chaque mobilhome ou chalet fait l’objet d’un
inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et
de signaler au bureau d’accueil toute anomalie avant le
lendemain midi.
TV gratuite dans certaines locations.
Lits en fonction de la capacité d'accueil.
Plaques de cuisson à gaz. Réfrigérateur. Chauffe-eau.
Lavabo. Douche. WC. Chauffage. Micro-ondes, cafetière
électrique. Salon de jardin. Chiliennes (chaises longues).

Equipment
All rented accomodation is equipped with: crockery and
pans, covers and pillows for the bedrooms. Only sheets
and other linen are not provided.
An inventory of the equipment is made in each mobilhome and chalet. The client is responsable for checking
the inventory on arrival and for reporting any errors to
reception before noon on the following day.
Free TV in some accommodations.
Beds according to accommodation capacity.
Gas hotplate. Fridge. Water heater. Sink. Shower. Toilet.
Heated. Microwave oven, electric coffee maker.Garden
furniture. Deckchair

UN PETIT COIN DE PARADIS
A TINY CORNER OF PARADISE
Niché au creux d’une colline boisée, le camping LES PINEDES
s’étend sur 4 hectares. Autrefois cette terre aux senteurs et
couleurs de provence servait aux cultures de la vigne et de
l’olivier, avec ses terrasses rehaussées de murets de pierre.
Maintenant, et ce depuis 50 ans, la famille DUGAUGUEZ a
modelé ce domaine pour en faire un centre de vacances
familiales, véritable havre de calme et de détente.

Nestling in the hollow of a wooded hill, les PINEDES campsite
stretches over 4 hectares of land. Vineyards and olive groves
used to cover the stone-walled terraces, and the land is
steeped in the fragances and the colours of Provence. Over
the past 50 years, the DUGAUGUEZ family has shaped the
domain into a family holiday center, a veritable haven of
peace and relaxation.

POUR VOTRE BIEN ÊTRE

FOR YOUR WELL-BEING

• Une exposition plein sud et des équipements spécifiques
qui vous permettent de séjourner en toutes saisons.
• Un ombrage de qualité avec plus de 30 espèces d’arbres
sélectionnés pour vous offrir la fraîcheur si recherchée en plein été.

• South-facing pitches and specific installations that can be
used all year round.
• High quality shade with over 30 types of specially selected
tree to ensure sought after coolness in high summer.

POUR VOTRE CONFORT

FOR YOUR CONFORT

• 104 emplacements nivelés, délimités et d’accès facile.
• Le secteur caravane avec branchements : eau,électricité et
tout à l’égout.
• Un large choix d’hébergements locatifs en chalets et
mobile-homes (42 au total).
• Une aire de service «camping car» avec eau potable,
vidange eaux usées, WC chimique, électricité.

• 104 level and clearly marked pithes, easy to access.
• The caravan zone is connected to: water, electricity,
sewerage.
• A wide range of rented accommodation in chalets and
mobile-homes (42).
• A camper van service-area with drinking water, wastewater
disposal facilities, chemical WC, electricity.

POUR VOS BESOINS

FOR YOUR NEEDS

• Un restaurant, pizzeria et plats à emporter (en Juillet et
Août, ouvert 7j/7).
• Une épicerie (pain, boissons fraîches, journaux, glace à
rafraîchir, courrier...).
• Trois sanitaires de style provençal alimentés à toute heure
en eau chaude, entièrement carrelés dont un chauffé hors
saison.
• Une laverie avec machines à laver, sèche-linge et table de
repassage.
• Locations de coffres forts, de casiers frigorifiques.
• Couverture Wifi sur tout le site payant.

• A restaurant, pizzeria, take away ( in July and August, open
7 days a week).
• Grocery service (bread, cold drinks, newspapers, ice, mail...).
• Washing machines, tumble drier, ironing board.
• Three sanitary blocks with Provencal style and fully tiled,
powered 24/7 with hot water including one heated during
the low season.
• Rental of safes, cool boxes.
• Wifi on all the site extra fee.

POUR VOS LOISIRS
• Une aire de jeux pour enfants, terrains de pétanque, ping
pong, babyfoot, aire de fitness en plein-air, parc aux ânes,...
• Terrain multisport (volley ball, foot-ball, basket ball).
• Une piscine chauffée hors saison avec solarium et chaises
longues (ouverte du 01/04 au 30/09). Les shorts de bain ne
sont pas autorisés à l'intérieur de l'espace piscine.
• Une salle de réunion avec télévision, bibliothèque.
• En juillet et août, animations pour petits et grands :
concours, jeux, soirées, activités sportives.
• Baignade et pêche à la truite dans la rivière «Le Loup»
(200 m du camping).
• A 2 km du camping, le village de la Colle/Loup avec toutes les
commodités, ainsi qu'un quartier des antiquaires, un parc
départemental avec son parcours de santé, des terrains de tennis...
• Aux alentours : site d’escalade, d’accrobranche et centre
équestre.

FOR YOUR LEISURE
• A children’s play area, pitches for pétanque, table tennis,
table football, outdoor fitness area, donkey park...
• Multisport area (volley ball, foot-ball, basket ball).
• A swimming pool heated in low season with solarium and
deckchairs (open from 01/04 to 30/09). Shorts are forbidden
inside the pool area.
• A common-room with TV and library.
• Entertainment for the children and the adults in July and
August: competitions, games, theme evenings, sporting
events.
• Swimming and trout fishing in the Loup River (200 meters
from the campsite).
• The village of the La Colle sur Loup, just 2 km from the
campsite, offers all commodities plus the antique-sellers
quarter, a leisure park with keep-fit course, tennis courts.
• In the surroundings: climbing, accrobranche and a riding
school.

Promenade des Anglais, Nice

Cap d'Antibes

Saint Paul de Vence

- La Mer, les plages, Cagnes sur Mer à 7 km.
- Nice à 16 km, Cannes et sa Croisette à
25 km, Monaco à 45 km.
- Antibes & Juan les Pins réputés pour leur
vie nocturne à 15 km.
- Le Var avec l’Esterel et ses roches ocres, ses
vignobles, Saint-Tropez.
- Le moyen pays avec Saint Paul de Vence à
5 km, Tourettes sur Loup et ses artistes,
Grasse ville des parfumeurs à 12 km.
- Les Gorges du Loup à 10 km mais aussi
celles du Cians et du Daluis avec ses roches
rouges et ses multiples activités aquatiques
(canyoning, rafting…).
- Le Grand Canyon du Verdon à 90 km.

Théoule sur Mer

Eze

Gastronomie

La Colle sur Loup
Fête de la Rose

- The sea and beaches, Cagnes sur Mer 7 km
away.
- Nice 16km away, Cannes and its Croisette
25 km away, Monaco 45 km away.
- Antibes & Juan les Pins and its renowned
nigh-life 15km away.
- The Var and its vineyards and the ochrecoloured rocks of the Esterel, Saint-Tropez
- Saint Paul de Vence 5 km away, Tourettes
sur Loup home to many artists, Grasse the
city of perfume 12 km away.
- Les Gorges du Loup 10 km away, plus the
red rocks of the Rivers Cians and Daluis
boasting
numerous
water
sports
(canyoning, rafting…).
- The Grand Canyon of Verdon 90 km away.
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Tél. : 04 93 32 98 94
Email : info@lespinedes.com
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Notre camping, Les Pinèdes, fait partie
de Sites & Paysages.
Sites et Paysages est une grande famille
de campings, installés dans tous les
coins de France, à la campagne, à la mer
ou encore à la montagne. Chez nous, le
sens de l’accueil est une seconde nature.
C’est pourquoi nous sommes tout
particulièrement attentifs à la réussite de
vos vacances.
Un petit sourire, un conseil, une grande
disponibilité des équipes, ça change
tout.
Our camping site, Les Pinèdes, is part of
Sites & Paysages.
Sites & Paysages is a big family of
camping sites set up all over France, in
the countryside, at the sea or in the
mountains. The warm sense of
welcoming guest is our second nature.
This is why we are particularity
attentive to making your holiday a
successful one.
A smile, a word of advice, and
availability on the part of our staff
change everything.

Cannes

Monaco

www.lespinedes.com

Saint Jeannet et le Baou

