
Les associations Rainbow Club et Gay Power Toulon en partenariat avec Aides Toulon 
vous invite à passer le week-end du 20 au 22 Mars 2015 aux couleurs des LGBT au Muy a 
quelques kilomètres de Saint Tropez  
 

Week end gay  
camping La prairie  

Le Muy 
Comment y venir :  
le camping est accessible en voiture, train, et avion. 
Une logistique sera donc être mise en place pour récupérer les clients dans les gares et les aéroports 
avoisinant le camping. Au sein de ce camping vous trouverez une piscine chauffée  
 
Repas :  
un buffet ou la venue d'un traiteur pour les repas sera présent afin d’établir une carte pour les repas , 
ils seront à consommer au mobil home ou dans l'espace restauration. 
 
-Idées de visites :  
Idéalement placé le camping se situe a une vingtaine de kilomètres des plages de Fréjus , 10 kilomètres 
de Draguignan et 40 des plages de Saint Tropez 
 

Soirées a thème  
Organisations des soirées a thème avec Possibilité de buffet soirée (sur inscription) 
L’association Aides proposera des dépistages Gratuit durant tous le séjour 

 

Tarifs  
Les tarifs de location de votre séjour du 20 au 22 mars 2015 sont les suivants : 
-    Pour un mobil-home 4 personnes: 20.00€ pour les deux nuits par personne 
-    Pour un mobil-home 6 personnes : 15.50€ pour les deux nuits par personne 
-    Pour un mobil-home 8 personnes: 14.00€ pour les deux nuits par personne  
Une caution de 300.00€ par chèque ou par carte bleue pour chaque mobil-home ,rendue a la fin du séjour 
 
CAMPING LA PRAIRIE                                                                    Tél : 04 94 45 10 04 / Fax : 04 94 45 96 38 

contact@camping-la-prairie.fr                                                                           Renseignements : demander Estelle1 

114, ancienne route de Draguignan                                                                    Association Rainbow Club : 06 99 72 41 99                                                                          

83490 LE MUY                                                                                                  Gay Power :  09 84 51 74 21  

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=contact@camping-la-prairie.fr
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