
QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER

NUMÉROS UTILES
RÉCEPTION : 04 94 57 65 30
VEILLEUR DE NUIT (en dehors des horaires d’ouverture) : 06 87 62 57 36

BRUIT & SILENCE
Pour le bien-être de chacun, nous vous demandons d’éviter tous bruits et discussions qui 
pourraient gêner vos voisins entre 23h et 7h00. En cas de problème, vous pouvez contacter 
notre veilleur de nuit.

LES VISITEURS
Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil. Ils demeurent sous la responsabilité des campeurs 
qui les reçoivent. Ils sont priés de laisser leur voiture sur le parking. Le tarif visiteur est affiché 
à la réception.

LES ANIMAUX
Les animaux sont les bienvenus. Nous vous demandons cependant de les tenir en laisse dans 
le camping et de respecter l’hygiène et l’environnement.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES
La vitesse est limitée à 10 km/h. La circulation est interdite entre 23h00 et 7h00. Le stationnement 
ne doit pas entraver la circulation ni empêcher l’installation des nouveaux arrivants.

ACCÈS PISCINE
Pour accéder à la piscine, il est désormais nécessaire de porter un bracelet.

BARBECUE
Les barbecues électriques et gaz sont autorisés mais les barbecues au charbon de bois 
sont formellement interdits.

OFFICE DU TOURISME
Le Pradet : 04 94 21 71 69
Carqueiranne : 04 94 23 44 67
Hyères : 04 94 01 84 50
GARE ROUTIÈRE TOULON (Réseau Mistral) :
04 94 24 60 00
Taxis Carqueiranne : Latitude Arielle / Olivier
06 09 37 06 03 / 06 07 41 61 00
Taxi La Moutonne : Taxi Gilles - 06 09 32 35 25

CABINET MÉDICAL LA MOUTONNE : 04 94 57 86 42
CABINET MÉDICAL CARQUEIRANNE : 04 94 58 80 70
SOS MÉDECINS : 04 94 14 33 33
PHARMACIE DE GARDE : 3237
DENTISTE LA MOUTONNE : 04 94 57 76 42
HÔPITAL D’HYÈRES : 04 94 00 24 00
CENTRE ANTI-POISON : 04 91 75 25 25
POLICE MUNICIPALE : 04 94 58 49 50

URGENCE : 112  SAMU : 15   |   POMPIER : 18   |   POLICE NATIONALE : 17



À Carqueiranne à 4,5 km : les plages les plus proches du Camping 
sont à Carqueiranne. A coté du port, vous trouverez la plage Peno 
(sable), et la plage du Pradon (petite crique de sable).
Les parkings sont gratuits.

Au Pradet à 5 km : la plage des Oursinières, à coté du petit port,
est une plage facile d’accès, mélangée de sable et de gravillons. 
La plage des Bonnettes est un peu plus diffi cile d’accès, c’est une
plage de sable, très familiale entourée de criques de sable et de
gravillons.
La plage de Monaco est une des plus sauvages du Pradet. La 
partie gauche est réservée aux naturistes. L’accès est relativement 
difficile.
Les parkings de ces plages sont payants EN PLEINE SAISON.

À Hyères à 7 km : la plage de l’Almanarre est la plus célèbre et la 
plus fréquentée d’Hyères. Elle se situe le long de La Route du Sel 
(route qui traverse les marées salants). C’est une plage de sable 
de 3,5 kms et son parking est gratuit. Elle est très réputée pour 
pratiquer le kite surf et la planche à voile.
La plage de la Badine est une magnifique plage de sable très 
familiale qui se situe au début de la presqu’île de Giens le parking
est petit, celui de la plage de la Bergerie qui la prolonge est plus
grand.

LES PLAGES LES FAMEUSES ÎLES D’ HYÈRES APRÈS LES PLAGES, LES SITES TOURISTIQUES UN PEU PLUS LOIN

LES BALADES

Un peu plus loin entre La Londe-Les-Maures 
et Bormes Les Mimosas vous trouverez des 
plages splendides, privées et payantes (comme 
sur les cartes postales). La plus célèbre est 
celle de l’Estagnol, plage de sable fin et doré, en 
face de la Résidence présidentielle : le Fort de 
Brégançon que l’on peut à présent visiter.

Les chiens ne sont pas autorisés sur les plages 
dans notre Département. Cependant une plage 
est prévue pour eux à La Londe-Les-Maures.

Pour les plus sportifs : chaussez vos baskets, 
et venez vous promener, escalader et plonger 
le long des falaises situées entre le Pradet 
et Toulon. Prenez vos masques et tubas et 
n’hésitez pas à demander aux jeunes locaux 
où se trouvent les grottes cachées. Accès 
difficile ! Il faut se garer sur la route principale 
et descendre vers l’anse de San Peyre. Évitez 
d’emmener des enfants de moins de 8 ans.

La découverte des Îles d’Or : départ 
en bateau de « La tour fondue » à 15 
min de voiture du camping (30 min si 
embouteillage).

Porquerolles : cher… mais incontournable, 
la plage de « Notre Dame » a été élue plus 
belle plage d’Europe en 2014. Très peu 
de voiture sur l’île, l’idéal est de louer des 
vélos pour atteindre les plages les plus 
éloignées du village…. Pour les locations de 
Vélos, réductions avec L’Indien, demandez 
à l’accueil !

Pors Cros : réserve naturelle, peu de plage 
mais ce site est mondialement connu pour 
ses fonds marins (sentier sous-marins, 
accessible en masque et tuba).

Île du levant : les ¾ de l’île sont 
inaccessibles car c’est un terrain militaire 
et le reste est complètement naturiste... 
Très sauvage, une seule plage (naturiste).

La vieille ville d’Hyères située à 6 km du 
camping mérite le détour. Il est agréable de 
se promener à travers les ruelles pittoresques 
pour atteindre le vieux château médiéval.

Idéal pour une soirée en famille, le marché 
nocturne du port d’Hyères est ouvert tous 
les jours de 21h à minuit. Vous trouverez 
des informations complémentaires (horaires 
bateaux, location de vélo…) à l’accueil.

Bormes les Mimosas à 20 km, village 
trèscharmant à visiter, classé comme l’un 
des villages les plus fleuris de France. On le 
compare à une crèche provençale. Ce village 
vous offrira une vuepanoramique sur la plaine 
et les îles d’or.

A Toulon à 15 km vous pourrez visiter la ville 
et la base navale en petit train. N’oubliez pas 
votre carte d’identité pour l’entrée de l’Arsenal. 
Vous pourrez admirer la rade en prenant le 
téléphérique du Mont Faron, visiter le musée 
militaire ou faire un tour à la Fauverie (mini zoo 
très mignon).

Le sentier du Littoral : départ du pin de 
Galle (Le Pradet) jusqu’au Port des Sablettes 
(Carqueiranne) : environ 4h de marche en 
surplomb de la mer.

Le tour de la presqu’île de Giens du port de la 
Madrague à la Plage de la Badine : randonnée 
sportive de 6h en surplomb de la mer.

Domaine de la Castille : domaine viticole ouvert 
à tous, tables de pique nique, accrobranche, 
balade à travers les vignes, espace ombragé et 
paisible avec petite cascade et cours d’eau…

Saint-Tropez à 60 km du Camping, le village 
demeure le passage obligé des célébrités, des 
amoureux de la mer, des passionnés d’histoire, d’art 
et des férus de patrimoine.

Laissez-vous entraîner à la découverte de Saint-
Tropez, de ses pittoresques ruelles, de son marché 
provençal où vous retrouverez les spécialités 
culinaires et produits du terroir, de sa citadelle 
du XVIème siècle, de son célèbre musée de 
l’Annonciade. Le littoral, la visite des domaines 
viticoles de la presqu’île et des villages perchés de 
Ramatuelle et Gassin vous offriront par ailleurs des 
idées originales de balades.

Port Grimaud : ce village situé à 57 km du Camping 
borde la mer. Cette cité lacustre imaginée par 
l’architecte François Spoerry attire chaque année 
des milliers de visiteurs le long de ses canaux. Pour 
découvrir de façon authentique la petite Venise 
du Var, nous vous conseillons la location de petits 
bateaux électriques.

Marseille, cette métropole du Sud-est de la France 
se trouve à 74 km du Camping dans le bassin 
méditerranéen. La ville possède de nombreux 
atouts : la mer, le soleil, la nature et la culture. Du 
Vieux-Port aux Calanques, en passant par la « Bonne 
Mère », Marseille est un territoire aux paysages 
variés et surprenants. Les espaces verts et naturels 
s’étendent à perte de vue autour de la ville. Les 
traces d’une histoire riche sont omniprésentes à 
travers l’architecture, la culture et la population. 
Pour les amateurs de foot, les premiers matchs de 
l’OM débutent le 10 AOUT !

Cassis et les calanques reliant Marseille à Cassis sur 
près de 20 km de sentiers balisés. Les Calanques 
sont des falaises calcaires qui plongent dans la 
méditerranée. Ce site classé à 52 km du Camping 
s’étend sur 4000 hectares et se visite au départ de 
Cassis. Lieu magique et envoûtant les calanques sont 
le paradis de la plongée sous marine, de l’escalade, 
de la découverte de la faune et de la flore...


