Le Grand Calme est ouvert du 06 avril 2019 au 21 septembre 2019

Situation
Situé à 1 500 mètres de SAINT-AYGULF et de la plage sur un terrain
vallonné et boisé, le camping LE GRAND CALME (classé 4 étoiles),
vous offre son ombrage, sa verdure.
Hébergement
Le Comité d’Entreprise met à votre disposition :
 4 mobil-homes 4 personnes : chambre parents avec 1 lit 2 places,
1 chambre enfants avec 2 lits simples.
 4 mobil-homes 6 personnes : chambre parents avec 1 lit 2 places,
2 chambres enfants avec 2 lits simples.
Tous ont un coin cuisine équipé (plaques de cuisson, four, four micro-ondes, frigo, vaisselle …) TV, douche, WC
séparés, chauffage, climatisation, les oreillers et couvertures sont fournis. Seuls les draps sont à apporter.
Loisirs :
Piscine chauffée, courts de tennis, volley, ping-pong, pétanque, football, supérette, plats cuisinés, restaurant, bar,
discothèque, wiﬁ payant.
Pendant la période estivale, une équipe d’animateurs organisera pour vous et avec vous des activités sportives. Les
soirées seront agrémentées par des spectacles, cinéma, conférences, projections de diapositives, bals, jeux, etc...

.

Séjours
HAUTE SAISON : la durée des séjours est d’une semaine ou multiples d’une semaine du samedi 15h au samedi10h
HORS SAISON : et sous réserve de disponibilité, les séjours peuvent s’effectuer à la nuitée.
Animaux : non acceptés.

Caution
Deux cautions de 100 € et 50 € seront demandées sur place, Elles seront rendues à la fin de votre séjour.
Attention
La capacité d’hébergement indiquée représente l’occupation maximum. Aucune personne supplémentaire ne sera
acceptée (y compris les bébés).
Ménage : il doit être effectué par vos soins. L’état de propreté dans lequel vous laisserez les installations et le
matériel témoignera de votre respect des collègues qui vous succéderont. En cas de problème la facture de ménage
sera retenue sur votre caution.
TARIFS AGENTS
HAUTE SAISON DU
06.07.19 au 31.08.19
Mobil home 4 places
Mobil home 6 places

215 €/semaine
249 €/semaine

TARIFS INVITES
Mobil home 4 places

443 €/semaine

Mobil home 6 places

480 €/semaine

HORS SAISON DU
06.04.19 au 06.07.19
Et du
31.08.19 au 21.09.19
135 €/semaine
156 €/semaine
21.50 € ou 23.50 € / nuitée si séjour inférieur à 1
semaine ou 7 nuitées
274 €/semaine
310 €/semaine
39.50 € ou 44.50 € /nuitée si séjour inférieur à 1
semaine ou 7 nuitées

