ABRI DE CAMARGUE • Sarl la Compagnie du Soleil
320 route du phare de l’Espiguette • Port Camargue
30240 le Grau du Roi - France
Tel : + 33(0)4 66 51 54 83 • Fax : + 33(0)4 66 51 76 42
Coordonnées GPS : E 4°07 41 • N 43°30’23
Informations & Réservations :
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Sur les terres de Camargue
Son espace naturel mêle paysages de marais, de terres sauvages,
de dunes et de sable fin. Le petit port de pêche du Grau du Roi et
Port-Camargue, avec ses marinas et son port de plaisance enchanteront
les amoureux de la mer. Les flamants roses, les chevaux et les taureaux
de Camargue vous séduiront. Ici tout n’est que sport, farniente,
découverte de la nature, fêtes votives.
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Bienvenue sous le Soleil !
Si vous cherchez la destination « soleil » alors bienvenue en Languedoc
Roussillon, pays occitan. Vous êtes bercé par le chant des cigales et
enveloppé par la chaleur du soleil. Le camping-village est situé au
Grau du Roi, village de pêcheurs traditionnel en bordure de la
Méditerranée, à 1000 m des plages entre Nîmes et Montpellier.

Un patrimoine sauvage
Le camping Abri de Camargue est à 1000 m des plages avec, à environ
3 km, le plus beau site protégé de Camargue : la plage de l’Espiguette.
Vous vous promènerez sur 10 km en pleine nature entre dunes et marais.
Cette région à tradition festive saura vous ravir et rythmer vos journées
et vos soirées.

Du plaisir... que du plaisir...
Découvrez tout le confort sur place !
• Avec le bar-restaurant « Le Sud » à tendance régionale, ses plats à
emporter et une épicerie, ouverts du printemps à l’automne.
• Avec les terrains de loisirs dont une salle de cinéma, un terrain
multisports, un terrain de pétanque, une aire de jeux-enfants...
• Avec des animations pour tous, en haute saison, un club-enfants,
un espace-jeunes musical, des animations en soirées... et tout près,
le casino de jeux et le Luna Park pour toute la famille.

Vivez des vacances pour tous
Vous séjournerez sur un domaine de 4 hectares de végétation, avec
277 places ombragées, confortables et de grand standing. Dans ce
cadre reposant propice à la détente, les amoureux de la nature, en
toile de tente, caravane ou camping-car, sont les bienvenus.
Vous qui souhaitez tout le confort d’un appartement en pleine verdure,
nos mobil-homes, tout équipés vous sont tout spécialement réservés.

Détente aquatique
Deux piscines dont une couverte et chauffée, en début et fin de
saison, un bassin enfant, sont à votre disposition. Petits et grands
sauront apprécier de se baigner dans une eau à température idéale
en toute saison ou se prélasser sur les transats autour des bassins.
C’est l’ESPACE BLEU entre le bleu du ciel et le bleu de la mer.

