Les Vacances Solidaires

Camping La Côte des Roses

Narbonne Plage

Aude

Offre

De 150€ à 310€ la semaine selon période et hébergement
Taxe de séjour en supplément à régler sur place

Le cadre
Un camping idéal pour passer des vacances en famille entre les stations balnéaires de Narbonne-plage et Gruissan
Un parc aquatique avec Pentagliss fera le bonheur des enfants dans le camping même
Un lieu de rêve pour les amateurs de glisse, de kite-surf et de planche à voile
Les randonneurs pourront partir à loisir dans le Massif de la Clape

Le camping
Les pieds dans l’eau entre mer et garrigue
Situé entre Narbonne-Plage et Gruissan, les deux stations balnéaires du littoral narbonnais, découvrez un
camping en bord de mer..... Blotti sous le massif de la Clape entre mer et garrigue, la Côte des Roses est le
plus grand camping de la station. Avec son accès direct sur la plage de sable fin (400 m), vous pourrez
apprécier vos vacances "les pieds dans l'eau". Situation idéale pour vos enfants !
Hébergement
Bungalow - 20 m² - bungalow toilé meublé sans sanitaire prévu pour 4 personnes.
1 chambre avec 2 lits simples juxtaposables (certains modèles d'hébergement possèdent un lit double),
1 chambre avec 2 lits simples 80 x 190. Chevet dans chambre. Literie : matelas, couvertures, oreillers.
Meuble cuisine avec plan de travail, réchaud, réfrigérateur, meuble rangement, 1 table et 4 chaises.
Eclairage et branchements électriques. Kit vaisselle et ménage. Hébergement non chauffable.
Pas d'arrivée d'eau, ni de sanitaire. Auvent extérieur, fenêtre moustiquaire avec volet dans les 2 chambres.

Bungalow Pagan – 25 m² - 5 pers. Hébergement toilé, meublé avec sanitaires prévu pour 5 personnes.
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple en 80 x 190. Literie : oreillers
rectangulaires, 1 couverture par lit, matelas. Kitchenette équipée de plaque 2 feux gaz, évier, égouttoir,
réfrigérateur, cafetière non électrique, micro-ondes, placard haut et bas, kit vaisselle et ménage. 1 table
et 5 chaises. Eau courante chaude/froide. Eclairage et branchements électriques. Hébergement non chauffable.
Cabine sanitaire douche, lavabo, wc. Terrasse, auvent extérieur.
Draps et le linge de toilette non fournis
Caution de 60 € ou 80€ pour le ménage selon le type d’hébergement
Caution de 250 € pour les dégradations
Barbecue à gaz 3 €/repas, 4 €/jour et 20 €/semaine

Restauration
Sans restauration
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Animation, loisirs, services
Dans votre camping :
●Piscine de 500 m² avec solarium + 4 toboggans, banc à remous : ouverture prévue le 1er week-end de Juin
●Aire de jeux : ouverture en Juin
●Aire de jeux pour ados
●Mini-golf 9 trous : ouverture en Juin
●Jeux gonflables
●Terrain multisports et terrain de beach-volley
●Tables de ping-pong : disponible en Mai
●Location de vélos : à partir de Juin
●Terrains de pétanque (éclairés le soir jusqu'à minuit)
●Barbecues collectifs (pensez à emporter vos grilles)
●Barbecue individuel interdit
●Sanitaires bébé et sanitaires enfants présents sur 2 blocs sanitaires
●Toilettes pour personnes à mobilité réduite
●Cani-douche (sanitaires pour les chiens)
Horaires de mise à disposition de votre hébergement :
Arrivées à partir de 16h
Départs avant 10h
Horaires de la Réception :
8h - 20h tous les jours
Animation quotidienne pour petits et grands.
1 soirée Cinévacances par semaine : projection d'un film sur le thème de l'année, 1 soirée dansante par semaine,
spectacle, cabaret...
1 journée solidaire et 1 journée évènementielle par mois.
Services :
A l'entrée du camping, des services alimentaires tels qu'une épicerie (pain, viennoiserie, produits frais, gaz),
à partir de Juin (et week-end de Mai)
Snack / bar en Juin/Juillet/Août
Machine à laver 6 €
Sèche-linge 3 €
Location de vélos/VTT
Prêt de kit - lit bébé + baignoire (sur réservation)
Coffre de sûreté à l'accueil 4 €/jour
Location de grille de barbecue 3 €/journée (caution 50 €)
Accès Wi-Fi 3 €/jour, 15 €/semaine (accès Réception et Snack-bar)
Aire de service camping-car
Location de frigo (selon dispo et à régler sur place)
Infos pratiques
Les mineurs non accompagnés d'un tuteur légal ne sont pas acceptés.
Taxe de séjour : 0,55 €/jour/personne (à partir de 18 ans)
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Bon à savoir :
Pas de vue directe sur la mer depuis les hébergements (mer à 400 m).

Pour vos enfants
Club-enfants de 4 à 7 ans, et de 8 à 12 ans, club ados.

A proximité
Supermarché et services médicaux à 2 km.
A savoir
Office du tourisme : 04 68 49 84 86
Train : depuis la gare SCNF de Narbonne (15 km), liaison en autocars :
Bus INTER-URBAIN – Point d’accueil TAN, Le Belvédère, Bd Général de Gaulle 04 68 90 18 18.
Route : depuis l’autoroute A9, sortie Narbonne-Est, direction route de Narbonne-Plage D 168.

Pour plus d’informations consultez le site internet de Vacances Campéole Trigano :
https://www.campeole.com/fr/camping-campeole/cote-des-roses

