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Récemment ouvert aux amateurs de calme et de beauté, le camping Mer et Camargue dé
veloppe un concept d’accueil multiforme alliant résidence d’été ou d’hiver ponctuelle. Que
ce soit dans le camping proprement dit ou dans les quelque 60 mobilhomes qui s’égrènent
sur la colline en prise directe avec le ciel et la plaine. 
Nous sommes dans la Vaunage. À quelques enjambées de la mer, dans une nature accueillante
où les oliviers centenaires le disputent aux lauriers roses et autres plantes méditerranéennes. 

Les mobilhomes
Implantés sur une terre à paliers chacun s’ouvrant sur un paysage à couper le souffle, s’ali
gnent et s’échelonnent des mobilhomes de belle facture. Louables été comme hiver, ils offrent
aux amateurs de calme et de beauté un refuge atypique où il fait bon se ressourcer. «Nous les
avons intégrés dans le paysage en les grutant pour les hisser jusque dans les arbres» s’amuse
Georges Bienvenu qui, avec son épouse Alexandra, dirige ce nouveau camping. Un travail co
lossal, à la force du poignet, mais qui en valait la peine ! 
N’est qu’à voir ces maisons de bois charmantes, leurs terrasses, les aménagements de luxe
dont ils ont fait l’objet. Là, nous sommes dans la cour des grands du camping nouvelle géné
ration, respectueux de la nature et du calme allant de pair. 

Tentes et caravanes
D’un côté les mobilhomes, de l’autre les tentes et les caravanes, tout aussi bien loties sur le
plan du confort et de leur relation ombilicale avec la nature. Rassemblées, mais à distance les
unes des  autres par respect de l’intimité des occupants venus s’y reposer, elles débouchent

elles aussi sur un paysage serein et sur des couchers
de soleil à couper le souffle. «Nous avons voulu donner
à nos clients un souvenir inoubliable d’un site excep
tionnel où se conjuguent ciel, soleil, eau, huile d’olive
et vins du cru. Sans oublier les richesses patrimoniales
qu’offre cette région bénie des dieux» poursuit
Georges Bienvenu. 

Une piscine atypique
Pas de soleil sans eau ! 
Ainsi le camping Mer et Camargue estil doté d’une immense piscine, implantée sur le toit du
site, creusée à même la pierre toujours apparente de la colline, superbement aménagée de
cascades, de transats et de parasols. «Tout le monde y a accès, même les enfants pour lesquels
nous avons aménagé un petit bassin très sécurisé» précise Georges Bienvenu avant de rappeler
que son camping 3 étoiles a bien été conçu selon les nouvelles normes européennes «Accès
handicapés 2015». 

Un lieu de fête 
Et puis, il y a le restaurant. Et pas des moindres ! Vastitude, terrasse, confort, grill, cheminée
et… musique à tous les étages. «Les plats sont simples mais élaborés à partir de produits frais
du terroir : viandes, légumes ou fruits que nous achetons à de petits producteurs» poursuit ce
Méridional invétéré qui, pour autant n’en oublie pas la programmation festive. On y danse sur
de la musique espagnole, on y écoute les groupes venant animer les soirées à thème, on y
boit et puis l’on regagne son gîte, mobilhome ou tente, pour une nuit sereine qui s’ouvre le
lendemain matin sur un paysage digne des plus belles cartes postales. Le restaurant peut ac
cueillir des groupes importants, des mariages, anniversaires, baptêmes, l’hébergement sur
place étant proposé en parallèle pour éviter d’affronter les dangers de la route. 
L’établissement est ouvert  toute l’année, les mobilhomes (4 ou 6 personnes)  se louent (les
prix sont modérés : 470€ le mois hors juillet et août) ou bien s’achètent. Tout simplement !   
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L’évasion à toute proximité


