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La Bergerie c’est une belle histoire familiale qui a commencé en 
1967 grâce au « génie visionnaire»  de mon père Robert Jondet et à 
la détermination et le courage de ma mère Monique. Le camping 
s’est ensuite développé grâce au travail et à la passion  partagés 
avec ma sœur Anne. Aujourd’hui cela continue dans une belle 
énergie avec une équipe impliquée et surtout grâce à la fidélité de 
nos propriétaires et de nos clients.  

50 ans déjà que l’esprit de famille règne sur la Bergerie et l’aventure se poursuit avec mes enfants Mélanie 
et Valentin!  Merci à tous
                 Sylvie Jondet

Une belle histoire de famille1967-2017
la Bergerie fête ses 50 ans !

La Bergerie is about a great family history that started in 1967 thanks to the 

commitment of my father Robert JONDET and the determination and strength of 

my mother Monique. The campsite then developed thanks to the hard work and 

passion of both my parents and sister Anne. Today, the campsite continues its 

positive energy with an enthusiastic team and thanks to our loyal customers and 

mobile home owners.  

The family spirit has been reigning over the Domaine de La Bergerie for the past 

50 years and is being pursued by my children Mélanie and Valentin! Thank you 

all so much.  

La Bergerie ist eine schöne Familiengeschichte, die 

1967 dank des visionären Genies meines Vaters Robert 

JONDET und der Entschlossenheit und dem Mut meiner 

Mutter Monique begann. Der Campingplatz entwickelte 

sich dann weiter, gegründet auf der Arbeit und der 

geteilten Leidenschaft mit meiner Schwester Anne. 

Heute geht es mit einer schönen Energie und unserem 

engagierten Team, aber vor allem durch die Treue 

unserer Eigentümer und Gäste weiter.  

50 Jahre regiert der Geist der Familie bereits über 

La Bergerie und das Abenteuer setzt sich mit meinen 

Kindern Mélanie und Valentin fort!  Vielen Dank an alle!

Douceurs de vivre en Provence
Sweetness of living in Provence

Hébergement - Les locations
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Hébergement - Les emplacements
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Informations - Options
Informations - Extras
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50 ans de souvenirs
50 years of memories

Monique JondetRobert Jondet

Anne Jondet
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DeLa Bergerie is een prachtig familieverhaal dat in 

1967 begon dankzij de positieve inzet van mijn vader 

Robert JONDET en de vastberadenheid en kracht van 

mijn moeder Monique. De camping heeft zich vervolgens 

ontwikkeld dankzij het harde werk en de passie van mijn 

ouders en zus Anne. Vandaag de dag zet de camping deze 

prachtige energie voort met een enthousiast team en 

dankzij onze trouwe klanten en mobile home eigenaren.  

De familiegeest heerst al 50 jaar over het Domaine 

de La Bergerie en het avontuur wordt voortgezet met 

mijn kinderen Mélanie en Valentin! Ontzettend bedankt 

allemaal. 
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Il était visionnaire en 1967 d imaginer dans ces collines sauvages ce lieu de vacances et 
de vie. Mais cette succession de collines et de petits lacs, de chemins et de vallons qui 
ramenaient toujours vers la bergerie, le véritable cœur de vie, avait déjà tous les atouts 

nécessaires. Le berger et ses moutons ont laissé la place aux vacanciers mais la nature reste 
essentielle et nous continuons d’en prendre soin. Voilà tout ce qui fait la singularité et la 
beauté de La Bergerie et qui en fait un cadre idéal pour vous ressourcer en famille ou entre 
amis.

In 1967, my father had a vision for a holiday resort set between the unspoiled hills of our 
region. In this sloping region of lakes, winding roads and small valleys, the sheep pen was 
the centre of life and formed the perfect location for a campsite. Today, the shepherd and 
his sheep make place for holidaymakers, but nature is still our priority. That is what makes 
La Bergerie such a special place and an ideal holiday destination for families and groups of 
friends.

In 1967 zag mijn vader toekomst in een vakantieoord tussen de ongerepte heuvels van 
deze streek. In dit glooiende gebied met meertjes, slingerende weggetjes en dalen was de 
schaapskooi het ware levenscentrum, en een perfecte locatie voor een camping. Vandaag de 
dag maken de herder en zijn schapen plaats voor vakantiegangers, maar de natuur blijft onze 
prioriteit. Dat is wat La Bergerie zo’n bijzondere plek maakt, en een ideale vakantiebestemming 
voor gezinnen en groepen vrienden.

Er war Visionär im Jahr 1967, indem er sich in diesen urwüchsigen Hügeln eine 
Ferienanlage vorstellte. Aber diese Abfolge von Hügeln und kleinen Seen, von Wegen und 
kleinen Tälern, die immer zur Schäferei als echtes Herzstück führten, wies bereits alle Trümpfe 
auf. Anstelle des Schäfers und seiner Schafe sind die Urlaubsgäste getreten, aber die Natur 
bleibt von grundlegender Bedeutung und wir hegen und pflegen sie nach wie vor. All dies 
macht die Einzigartigkeit und Schönheit von La Bergerie aus und macht den Ort zu einem 
idealen Rahmen, um sich mit der Familie oder Freunden zu entspannen.

Notre domaine est situé aux 
portes du village médiéval 
de Roquebrune-sur-Argens. 

Vous y trouverez  un climat propice 
au farniente avec en toile de fond  
les collines aux flancs couverts 
de vigne et de chênes. A 7km des 
plages de sable fin de St Aygulf 
et des criques des Issambres, la 
Bergerie vous invite à découvrir de 
prestigieuses stations balnéaires 
de la Cote d’Azur  telles que Fréjus, 
Saint Raphaël ou encore celles du 
Golfe de St Tropez.

Our campsite is located 
near the medieval village of 
Roquebrune-sur-Argens. It is a 
great environment for a peaceful 
stay between the hills covered 
with vines and oak trees. The 
Domaine de la Bergerie is at 7 
km from the fine sand beaches 
of Saint-Aygulf and the creeks of 
Les Issambres, and invites you to 
discover the famous beach resorts 
of the Riviera, such as Fréjus, 
Saint-Raphaël and the villages of 
the Gulf of Saint-Tropez.

Onze camping ligt vlakbij het 
middeleeuwse dorp Roquebrune-
sur-Argens. Het is een heerlijke 
omgeving om tot rust te komen, 
tussen de heuvels bedekt met 
wijngaarden en eikenbomen. Het 
Domaine de la Bergerie ligt op7 
km van de fijne zandstranden van 
Saint-Aygulf en de baaitjes van Les 
Issambres, en nodigt u uit om de 
bekende badplaatsjes van de Côte 
d’Azur te ontdekken zoals Fréjus, 
Saint-Raphaël en de plaatsjes in de 
baai van Saint-Tropez.

Unsere Anlage befindet sich 
an den Toren des mittelalterlichen 
Dorfs Roquebrune-sur-Argens. Sie 
finden hier mit den von Weinreben 
und Eichen bewachsenen 
Hügeln als Hintergrund herrliche 
Voraussetzungen für Dolcefarniente. 
In 7 km Entfernung von den feinen 
Sandstränden von St. Aygulf und 
den kleinen Felsbuchten von Les 
Issambres lädt Sie La Bergerie zur 
Entdeckung der prestigeträchtigen 
Badeorte der Cote d’Azur wie Fréjus, 
Saint Raphaël oder auch der des 
Golfs von Saint Tropez ein.

UN LIEU
 D’EXCEPTION
EN PROVENCE

Les Issambres - 7 kmSaint-Tropez - 29 km
Cap au Sud

Callian - 39 km Gorges du Verdon - 79 km
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1972

LaGON - RIVIERE - BaSSIN dE NaGE - TOBOGGaNS - BaLNEO - CaSCadES - JEuX LudIQuES - paTauGEOIRE

AQUATIQUE PAR NATURE
The water park of the campsite nestles like a Provençal 

oasis in a lush nature. 
Enjoy water fun and swimming or relax on the pool deck set 
around the 1400m² pool. The heated balneo pool allows you 
to swim in the open air from spring onwards. You also have 
access to an indoor pool.

Het waterpark van de camping ligt als een Provençaalse 
oase tussen een weelderige natuur. 
Geniet van waterplezier en baantjes trekken of ontspan op het 
terras rondom het bassin van 1400m². Het verwarmde balneo 
bad maakt het mogelijk om vanaf de lente buiten te zwem-
men. Er is ook een verwarmd binnenbad.

Wie eine Oase im Herzen der Provence erstreckt sich 
die Badelandschaft mit Eleganz inmitten einer üppigen 
Natur. Freuen Sie sich auf ein spielerisches oder sportliches 
Badeerlebnis und entspannen Sie sich auf den Liegeflächen 
rund um die 1400  m² türkisfarbenes Wasser. Der beheizte 
Balneobereich im Freien ermöglicht Ihnen, bereits ab dem 
Frühling die frische Luft zu genießen. Daneben steht Ihnen 
ein beheiztes Hallenbad zur Verfügung.

Comme une Oasis en Provence l’espace aquatique 
s’impose avec élégance au cœur d’une nature 
luxuriante. 

Profitez d’une baignade ludique ou sportive et relaxez-vous  
sur les plages qui entourent les 1400m² d’eau turquoise. 
L’espace Balnéo extérieur chauffé vous permettra de vous 
baigner au grand air dès le printemps, sans compter la piscine 
intérieure chauffée.
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L’espace aquatique est tout simplement superbe avec une vue incroyable 
sur la nature environnante. L’eau y est chaude et propre, les transats 
confortables et en quantité suffisante...“ “

Celia b

There was late night swimming till 10pm 2 nights a week which was much 
enjoyed by us all“

“

Rachelm

Un parc aquatique incroyable
avec un décor de rêve

“
Valetreg91“



LA PARENTHESE BIEN-ÊTRE

Pamper yourself at the wellness area. The clear water of the 
indoor pool hides behind big bay windows. Special beds will 
offer you relaxation. 
The soft light and oriental setting of the HAMMAM invite you 
for a moment of hot steam and vapours of Mediterranean 
essential oils. Discover the sweet wood of the SAUNA, and get 
rid of toxins thanks to the dry heat. Take a moment of complete 
relaxation by reserving a massage. 

Neem tijd voor uzelf in de wellnessruimte. Het heldere 
water van het binnenbad ligt achter grote ramen en er staan 
speciale bedjes om heerlijk te ontspannen. 
Het zachte licht en de Oosterse sferen van de HAMMAM nodigen 
u uit voor een moment van warme stoom en dampen van 
Mediterrane oliën. Ontdek het zoete hout van de SAUNA, en laat 
de droge hitte uw afvalstoffen afvoeren. In de massagecabine 
kunt u genieten van een heerlijk moment van ontspanning. 

Lassen Sie sich auf die sinnliche Erfahrung des 
Wellnessbereichs ein. Das klare Wasser des Indoorpools lockt 
hinter großen Glasfenstern und die Relaxliegen laden zur 
Entspannung ein. 
Treten Sie in das sanfte Licht und das orientalische Ambiente 
des HAMMAMS und genießen Sie den warmen Dampf, den Duft 
von mediterranen Ölen, die Sie behutsam einhüllen. Entdecken 
Sie die wohltuenden Wirkungen des Holzes der SAUNA, deren 
trockene Hitze Ihnen bei der Ausscheidung von schädlichen 
Stoffen hilft. Die Massagekabine ist eine Einladung zu einer 
angenehmen Auszeit, bei der Sie sich noch tiefer entspannen 
können.

Faites l’expérience sensorielle d’un espace dédié au Bien-
être. L’eau claire de la  piscine intérieure se dévoile 
derrière ses grandes verrières et les lits de repos vous 

invitent à la détente. 
Entrez  dans la lumière douce et l’ambiance orientale 
du HAMMAM, sa vapeur chaude et ses effluves d’huiles 
méditerranéennes  qui vous enveloppent délicatement. 
Découvrez  la douceur du bois du SAUNA, sa chaleur sèche 
vous aide à éliminer les toxines. La cabine de massage vous 
invite à faire une parenthèse en douceur pour prolonger la 
détente.
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JaCuZZI -  FITNESS -  SauNa -  HaMMaM - SaLLE MuSCuLaTION -  MaSSaGE

L’espace bien-être est un lieu de repos et de fraîcheur très appréciable

“

Idem62“

On entre dans ce domaine, on se pose et on se repose“

“

Valetreg91

Ce que j’aime le plus c’est la piscine chauffante avec 
jacuzzi sauna hammam et massage “

“

vicentog



De la joie et des animations en toutes saisons, des vacances 
dynamiques en pleine nature, voilà l’Esprit Bergerie. Profitez de 
votre séjour pour découvrir nos multiples activités ludiques et 

sportives. Rendez-vous à l’Espace Fitness  pour une séance  de musculation 
ou profitez d’un des nombreux cours organisés. L’ambiance est lumineuse 
et propice à l’effort.  

All through the season, La Bergerie offers a great number of activities 
and open-air entertainment. Make use of your holiday and discover the 
various leisure and sports activities on site. You can choose to train your 
muscles at the fitness room or to join in for one of the classes. The fitness 
room is bright and stimulating.

Op La Bergerie kunt u het hele seizoen kiezen uit verschillende 
activiteiten en animaties in de buitenlucht. Maak van uw vakantie gebruik 
om verschillende recreatie- en sportactiviteiten te ontdekken. Zo kunt u 
naar de fitnessruimte voor wat spiertraining of om mee te doen met één 
van de verschillende lessen. De ruimte is licht en stimuleert het sporten.

Freude und Animationen in jeder Saison, ein aktiver Urlaub mitten in der Natur, 
das ist der Geist von La Bergerie. Nutzen Sie Ihren Aufenthalt, um unsere vielfältigen 
Sport- und Spielaktivitäten zu entdecken. Besuchen Sie unser Fitnesscenter für eine 
Boybuildingsitzung oder nehmen Sie an einem der zahlreichen Kurse teil. Das 
Ambiente ist lichterfüllt und fördert die sportliche Betätigung.

TENNIS - VTT - MINI GOLF - BEACH VOLLEY - PAINT BALL - BASKET - PETANQUE - ARTS PLASTIQUES
JUMBE - ROLLER - BADMINTON - RANCH ET MINI FERME

1994

L’ANIMATION 100% PASSION
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En une phrase : domaine où tout est prévu pour que les vacanciers, aussi 
bien pour les petits enfants, les ados, les moins jeunes et les seniors, passent 
d’excellentes vacances“ “

Carole M

Un vrai club de vacances aux milles propositions 
différentes, impossible de s’ennuyer ou tout faire“ “

Valetreg91 B6038COsuzannec

The animation program for children and adults are run 
very efficiently, the staff are very helpful and friendly “ “



AU PARADIS     DES ENFANTS

The kids will never be bored 
there’s more than enough.“

“

Paulblaber63

Grandiose ! Je ne pense 
pas que l’on puisse 
faire mieux pour les 
enfants, il y a vraiment 
TOUT pour eux !

“ “

crevette856

Nous avons passés des vacances incroyables, nos enfants ne voulaient 
plus partir et nous non plus d’ailleurs !“

“

Salimam274

The Domaine de La Bergerie takes extra care of children. The 
professional team of multilingual activity leaders welcomes them at 
different clubs during the summer, for children aged between 18 months 
and 12 years. Teens can participate in sports activities, outings and 
themed nights. Children will experience an unforgettable holiday thanks 
to the mini farm and the ranch with pony rides. Nature, sports, animals, 
music, cooking, preparing the show, pool… Children can play and be 
creative.  

Het Domaine de La Bergerie schenkt extra aandacht aan kinderen 
dankzij het professionele team van meertalige activiteitenleiders. 
’s Zomers kunnen kinderen van 18 maanden tot 12 jaar terecht bij 
verschillende clubs. Tieners kunnen meedoen met sport, groepsuitstapjes 
en thema-avonden. Kinderen beleven een onvergetelijke vakantie 
dankzij de kinderboerderij en de ranch met ponyritjes. Natuur, sport, 
dieren, muziek, koken, voorbereiding show, zwembad… Kinderen 
kunnen heerlijk spelen en creatief bezig zijn. 

Die Domaine de la Bergerie kümmert sich ganz besonders um 
Ihre Kinder, für die ein Team von ausgebildeten und mehrsprachigen 
Animateuren zur Verfügung steht. Im Sommer betreuen die Clubs für 
verschiedene Altersgruppen Kinder von 18 Monaten bis 12 Jahren. 
Ihre Teenager kommen mit Sportaktivitäten, Gruppenausflügen und 
Themenabenden auch nicht zu kurz.  In puncto Natur versprechen der 
Mini-Bauernhof und die Ranch mit ihren Ponyausritten jede Menge Spaß 
und einen unvergesslichen Urlaub für die Kinder. Natur, Sport, Tiere, 
Musik, Kochen, Shows, Schwimmbad  ... Mannigfaltige und kreative 
Aktivitäten erwarten Ihre Kinder.

Le Domaine de la Bergerie prend un soin tout particulier 
de vos enfants grâce à son équipe d’animateurs diplômés 
et multilingues. En été des Clubs pour tous les âges les 

accueillent de 18 mois à 12 ans. Vos Ados ne sont pas oubliés 
avec des activités sportives, sorties en groupe et soirées 
thématiques. Côté nature  : la Mini Ferme ainsi que le ranch 
et ses balades à poney, feront la joie des enfants pour des 
vacances inoubliables. Sports, animaux, musique, cuisine, 
activités spectacle, piscine…. vos enfants feront le plein 
d’activités variées et créatives. 
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DES ACTIVITéS VARIéES POUR TOUS LES âgES ! VARIED ACTIVITIES FOR ALL AgES!
Verschillende activiteiten voor alle leeftijden Verschiedene Aktivitäten für alle Altersgruppen !

TENNIS, TIR à L’ARC, ROLLER  JEUx PISCINE, CHASSE AUx TRéSORS, OLYMPIADES, 
CUISINE, LAND ART, MAqUILLAGE, DESSIN, TATOUAGES, PAINTBALL

CROSS TRAINING, COURSES D’ORIENTATION, ATELIERS ARTISTIqUES, PERCUSSIONS, 
SORTIES EN GROUPE, SPECTACLES ET ANIMATIONS NOCTURNES

Les pIOuS
de 18 mois à 3 ans 

Les paSSEROuNS
de 7 ans à 9 ans 

Les pITCHOuNETS
de 3 ans à 4 ans 

Les GaBIaNS
de 10 ans à 12 ans 

Les paRpaIOuNS
de 5 ans à 6 ans 

Les BOuCaNS
de 13 ans à 18 ans 



EMOTIONS VRAIES

Mike et Audrey1993

SpECTaCLE -  CONCERT LIVE -  SOIREE daNSaNTE -  CaFE THEaTRE -
CINEMa EN pLEIN aIR -  TOuRNOI NOCTuRNE -  JEuX apERO

Camping haut de gamme ! Très bonne ambiance, très beaux spectacles 
le soir...

“

Doudoux_annie
“

La Bergerie comes to life at night. Every year, Audrey and Cédrick 
organise great shows and several times per week you’ll find music nights at 
Restaurant La Bergerie. In high season, your night out can continue in one of 
the two nightclubs, one of which is fort eens under 18, called the ‘ Salle 0° ’
To celebrate La Bergerie’s 50th anniversary, the campsite will bring back 
memories from years of entertainment: the ‘crazy signs’: great improvisation, 
video’s, photo exhibitions and much more. You can enjoy a ‘best of’ with a 
selection of shows from the campsite archives.

‘s Avonds komt La Bergerie tot leven dankzij het animatieteam. Elk 
jaar organiseren Audrey en Cédrick originele voorstellingen, meerdere 
keren per week zijn er bij Restaurant La Bergerie muziekavonden en tijdens 
het hoogseizoen kan de avond worden voortgezet in één van de twee 
discotheken, waarvan één voor jongeren onder de 18 jaar, de ‘ Salle 0° ’
Ter ere van het 50-jarig bestaan van La Bergerie worden er de hele zomer 
door allerlei herinneringen opgehaald uit jarenlange animaties: de ‘crazy 
signs’: leuke improvisatie, video’s, tentoonstellingen van foto’s en nog veel 
meer. U kunt genieten van een ‘best of’ met de allerbeste voorstellingen uit 
de geschiedenis van de camping.

Club-Ambiente nach Art von La Bergerie, das sind von unserem 
Animationsteam organisierte bunte Abende, einzigartige Shows, die jedes 
Jahr von unserem Künstlerduo Audrey und Cédrick neu kreiert werden, 
aber auch mehrmals wöchentlich Musikabende im Restaurant „La Bergerie“ 
und zur Fortsetzung der Feier jeden Abend im Sommer zwei Diskotheken, 
darunter eine für die unter 18-jährigen „Salle 0°“.
Anlässlich des 50. Jubiläums von La Bergerie bieten wir während des 
gesamten Sommers eine Vielzahl an Rückblicken auf all die schönen Jahre 
der Animation: Wiederholung der emblematischen Crazy Signs, improvisierte 
kleine Bühnenstücke, Video, Fotoausstellung und noch viel mehr. Wir stellen 
Ihnen ein „Best Of“ mit den besten Showmomenten zusammen.

L’Ambiance Club selon la Bergerie c’est des soirées hautes 
en couleur réalisées par notre équipe d’animation, des 
spectacles inédits crées chaque année par notre duo 

d’artistes Audrey et Cédrick, mais aussi plusieurs fois par 
semaine au Restaurant “La Bergerie” des soirées musicales, et 
tous les soirs en été pour prolonger la fête deux discothèques 
dont une pour les moins de 18 ans “Salle 0”.
A l’occasion des  50 ans de la Bergerie nous multiplierons tout 
l’été les clins d’œil à toutes ces belles années d’animation  : 
reprise des emblématiques crazy signs, scénettes improvisées, 
vidéo, expo photos et plus encore. Nous vous concoctons un 
“best of” avec la reprise des meilleurs moments des spectacles.
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Audrey et Cédrick, les responsables animation, sont des 
incontournables et font que l’animation est toujours au RDV“ “

Sgandco

Veel mooie avondshows, veel activiteiten om gratis aan 
mee te doen“

“

Erik F
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On this campsite with 5-star services, you won’t be needing your car. 
All you need on a daily basis is available on site. 
As a tribute to the Provence, the restaurant is located in a former sheep 
pen, at the heart of the campsite. In low season, you can eat in, by the 
fireplace. In spring and summer, you can enjoy a lunch or dinner in the 
shade of berry bushes and admire the breathtaking view on the Esterel 
massif.

Op deze camping met 5-sterren diensten is uw auto echt overbodig. 
Alles wat u dagelijks nodig heeft is ter plaatse te vinden. 
Het restaurant is, als een eerbetoon aan de Provence, gelegen in een 
oude schaapskooi, en vormt het hart van de camping. Tijdens het 
laagseizoen kunt u gezellig binnen bij het vuur zitten. In het voorjaar en 
tijdens de zomer kunt u in de schaduw van eeuwenoude braamstruiken 
lunchen met adembenemend zicht op het Esterelgebergte.

Ein Campingplatz mit 5-Sterne-Serviceleistungen und Ihr Auto wird 
überflüssig. Alles, was Sie täglich benötigen, ist vor Ort vorhanden. 
Wie eine Hymne an die Provence ist das Herzstück des Campingplatzes 
das Restaurant, das in einer ehemaligen Schäferei ganz aus Stein 
untergebracht ist.  Genießen Sie in der Nebensaison während eines 
Abends rund um das Feuer den authentischen und behaglichen 
Innenbereich und essen Sie in der schönen Jahreszeit im kühlen 
Schatten von hundertjährigen Maulbeerbäumen mit herrlichem Blick auf 
das Esterel-Gebirge.

Un camping aux Services 5 étoiles et votre voiture 
devient superflue. Tout ce dont vous pouvez avoir 
besoin au quotidien est disponible sur place. 

Comme un hymne à la Provence, le restaurant aménagé dans 
une ancienne bergerie tout en pierres est le véritable cœur du 
domaine.  En hors saison profitez de son intérieur authentique 
et cosy lors d’une soirée au coin du feu, les beaux jours 
déjeunez au frais à l’ombre des mûriers centenaires avec une 
vue imprenable sur les massifs de l’Estérel.

Gb

De

Nl

Marionbenard76

Restaurant dans un cadre idyllique avec de délicieuses pizzas 
et un patron adorable et à l’écoute.“

“
Merci à Tony pour le Beach plage, son snack et le stand 
crêpes: produits toujours excellents avec un personnel 
agréable et souriant. “ “

mumetthierry

Excellent facilities, helpful and friendly staff, lovely pitches. 
Pool is superb and shop, cafe and boulangerie are great. Also, 
location is perfect for beaches, towns and landscapes.“ “
TimPLS

Tout est prévu sur place, coiffeur, snack, épicerie, boulangerie, restaurant, 
crêperie, vente de maillots de bains et même vente de PMU.“

“

Marion G

DES SERVICES ET DES SAVEURS
SUR PLACE

RESTauRaNT -  BaR -  BOuLaNGERIE -  pLaTS a EMpORTER -  SupERETTE - 
SNaCK ROTISSERIE -  dISCOTHEQuE
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uN TOIT au MILIEu dE La NaTuRE MédITERRaNéENNE

DOUCEUR DE VIVRE
EN PROVENCE

Enjoy the exceptional setting of the Domaine de La Bergerie, offering 
cottages on a 60 ha site surrounded by nature, set against the hills 
and shaded by Mediterranean vegetation. You’ll be staying in a rental 
accommodation on a spacious and shaded plot of about 200m² with 
enough privacy and space for one vehicle.
You’ll be enjoying the space and the natural environment. All is available 
for an exceptional holiday in this haven of peace where time doesn’t 
exist.

Geniet van de bijzondere omgeving van Domaine de La Bergerie waar 
op een bebost terrein van 60 ha cottages midden in de natuur liggen, 
tegen de heuvels en in de schaduw van Mediterraans groen. U verblijft 
in een huuraccommodatie die op een ruime en schaduwrijke plaats van 
ongeveer 200m² staat. Er is voldoende plaats voor een voertuig.
Hier kunt u volop genieten van een natuurlijke omgeving en ruimte. Alles 
is aanwezig voor een bijzondere vakantie in een haven van rust waar tijd 
niet belangrijk is. 

Man muss einfach dem Charme erliegen, den Ihnen La Bergerie mit 
dem 60 ha großen baumbestandenen Park bietet. Die Cottages im Herzen 
der Natur sind an den Hang gebaut und im befinden sich Schatten einer 
mediterranen Vegetation. Sie wohnen in einer Unterkunft, die sich 
auf einer großzügigen Parzelle von rund 200  m² mit Bäumen befindet. 
Sie können dort Ihr Fahrzeug abstellen und verfügen gleichzeitig über 
ausreichend Raum.
Hier herrscht eine wundervolle Harmonie zwischen der natürlichen 
Landschaft und der Intimität der Parzellen. Alles ist vereint für einen 
einzigartigen Urlaub in einer Oase des Friedens, wo die Zeit stehen bleibt.

Difficile de ne pas succomber au site exceptionnel 
que vous offre la Bergerie avec son parc boisé de 60 
hectares où les Cottages sont blottis en pleine nature, 

disposés à flanc de colline et à l’ombre de la végétation 
méditerranéenne. C’est dans une location située sur une 
parcelle spacieuse et arborée d’environ 200m² que vous 
passerez votre séjour. Vous pourrez y garer votre véhicule 
tout en préservant suffisamment d’espace de vie.
Ce qui prédomine ici c’est l’équilibre harmonieux entre le  
paysage naturel et l’intimité des parcelles. Tout est réunis 
pour des vacances uniques dans un havre de paix où le 
temps s’efface.

Gb
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Quel bonheur de trouver un mobile home impeccable, avec une vue 
magnifique, tranquille dans un domaine qui a été préservé“

“
The plots are very private set back from the roadways each 
having an own unique gardens, set at random (so not in 
unimaginative depressing rows) in terraces up a hillside all 
having covered deck or patio with ample furniture.
“ “

ItsJCB

Domaine où les habitués sont nombreux et ça se comprend! 
C’est le meilleur rapport qualité/prix dans la région et de loin 
! Les structures, le cadre, les places de mobil-home où l’on 
n’est pas les uns sur les autres, l’ambiance...tout pousse à 
revenir dans cet endroit exceptionnel.

“ “

LionelQ7773FK



LES PRIVILEgES

ACCOMMODATIONS - ACCOMMODATIE - UNTERkUNFT
TaRIFS

RATES
2017

HEBERgEMENT - LES LOCATIONS
LES PREMIUMS

Le pREMIuM, est le plus spacieux et le plus luxueux de nos catégories avec des prestations hôtelières pour passer un excellent séjour sans contraintes et profiter dès votre 
arrivée de vos vacances. Les cottages Premiums ont moins de 5 ans, vous offrent la climatisation, TV à écran plat, un lave-linge ou lave-vaisselle et une plancha. Les lits sont faits 
à votre arrivée, le ménage de fin de séjour est effectué par nos équipes, la connexion Wifi est offerte.

The Premium rental is the most spacious and most luxury type of rental we offer. It includes excellent hotel services for a worriless holiday that will start as soon as you drop 
your suitcases. The Premium Cottages date from less than 5 years and offer air-conditioning, a flat screen TV, a washing machine or dishwasher and a plancha grill. The beds are 
made up on arrival and the end-of-stay cleaning is done by our staff. Free access to Wi-Fi internet.

Le pRIVILèGE est une location accueillante et idéale pour toute la famille. Il est doté de prestations de qualité: climatisation, télévision écran plat, un lave-vaisselle et un 
barbecue ou plancha, apportant ainsi plus de confort que le Cottage.

The Privilege cottage is a cosy rental and ideal for families. It offers high quality equipment: air-conditioning, flat screen TV, dishwasher and barbecue or plancha grill, for 
extra comfort.

1 ou 2 SDB, WC séparé, salon avec coin repas, cuisine tout équipée. Terrasse couverte avec salon 
de jardin et transats. Tous les privilèges sont climatisés.
1 or 2 bathrooms, separate toilet, lounge with dining area, fully equipped kitchen. Covered terrace 
with garden furniture and sunbeds. All privileges are equipped with air conditioned.

pRIVILEGE a = ancienneté : 0 à 5 ans  /  pRIVILEGE B = ancienneté : 6 à 10 ans.    *: plus couchage 1 personne dans le salon    **: plus couchage 2 personnes dans le salon

Suite parentale avec 1 lit double 160.
Lits jumeaux en 80 dans 2e et 3e chambre. 
2 salles de bain - 1 WC séparé.
Grande pièce de vie accueillante et lumineuse avec coin repas, 
cuisine tout confort qui donne directement sur la terrasse.

Master bedroom with 1 double bed 1.60x1.90 - Twin beds 80x1.90 in 2nd and 3rd bedroom. 
2 bathrooms, separate toilet. Big, cosy and bright lounge area with dining corner and comfortable kitchen 
with direct access to the terrace.

prix TTC à la SEMaINE en e
Rates by wEEK in e

01/03
01/04

01/04
10/06

10/06
08/07

08/07
15/07

15/07
29/07

29/07
26/08

26/08
02/09

02/09
16/09

16/09
11/10

11/10
01/11

   pREMIuM 4 784 847 1 060,50 1 536,50 1 872,50 2 026,50 1 536,50 1 060,50 847 784

   pREMIuM 6 847 917 1 144,50 1 652 2 016 2 184 1 652 1 144,50 917 847

Le premium 6
38m² et plus

3 chambres /3 bedrooms

+ prestations hôtelières /Hotel services ou /or

+ Les plus /Extras

TaRIFS
RATES
2017
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Tres beau camping! Pas de vis a vis 
avec les autres bungalows.
Mer proche a 10mn.“ “

Aurelie J

Ce camping mérite ses 5 étoiles: 
emplacements spacieux et arborés, 
logement neuf (premium6) et propre, 
super bien équipé.
“ “

Lili C

Beautiful spacious campsite with 
great privacy between bungalows.“ “
MCPMilano

Mooie sta-caravans en goed uitgerust. Niet boven op elkaar maar via plateaus 
geplaatst.“

“

Bert750

prix TTC à la SEMaINE en e
Rates by wEEK in e

04/03 - 01/04 01/04 - 10/06 10/06 - 08/07 08/07 - 15/07 15/07 - 29/07 29/07 - 26/08 26/08 - 02/09 02/09 - 16/09 16/09 - 05/11

4 pers. - 2 chambres
de 22 à 28m2

4 pRIVILEGE a 612,50 668,50 864,50 1 249,50 1 484 1 603 1 249,50 864,50 668,50
4 pRIVILEGE B 574 630 822,50 1 172,50 1 396,50 1 505 1 172,50 822,50 630

4 pers. - 2 chambres
de 29 à 34m2

4 pRIVILEGE ESpaCE a 637 689,50 896 1 288 1 536,50 1 662,50 1 288 896 689,50
4 pRIVILEGE ESpaCE B 595 651 843,50 1 214,50 1 442 1 554 1 214,50 843,50 651

4 à 5 pers. 2 ch*
de 29 à 34m2

4/5 pRIVILEGE a 637 689,50 896 1 288 1 536,50 1 662,50 1 288 896 689,50
4/5 pRIVILEGE B 595 651 843,50 1 214,50 1 442 1 554 1 214,50 843,50 651

4 à 6 pers. 2 ch**
de 34 à 40m2

4/6 pRIVILEGE ESpaCE a 668,50 721 931 1 354,50 1 613,50 1 739,50 1 354,50 931 721
4/6 pRIVILEGE ESpaCE B 623 675,50 882 1 267 1 501,50 1 627,50 1 267 882 675,50

6 pers. - 3 chambres
environ 32m2

6 pRIVILEGE a 668,50 721 931 1 354,50 1 613,50 1 739,50 1 354,50 931 721
6 pRIVILEGE B 623 675,50 882 1 267 1 501,50 1 627,50 1 267 882 675,50

6 pers. - 3 chambres
de 34 à 40m2

6 pRIVILEGE ESpaCE a 735 798 1 039,50 1 512 1 809,50 1 956,50 1 512 1 039,50 798
6 pRIVILEGE ESpaCE B 693 749 969,50 1 414 1 680 1 816,50 1 414 969,50 749

1 chambre avec lit double 160.
1 chambre avec lits jumeaux 80. 
1 salle de bain avec WC séparé.
Grande pièce de vie accueillante et lumineuse avec coin repas 
et cuisine tout confort. quelques modèles premium 4 avec 
terrasse sur le toit.
1 bedroom with 1 double bed 1.60x1.90  -  1 bedroom with twin beds 80x1.90. 
Bathrooms, separate toilet. Big, cosy and bright lounge area with dining corner and comfortable kitchen. 
Some of the premium 4 cottages have a roof terrace.

Le premium 4
32m² et plus

2 chambres /2 bedrooms

Exemple de 6 Privilege 
 32m² environ



HEBERgEMENT - LES LOCATIONS
LES COTTAgES

Les COTTaGES ont 2 ou 3 chambres, 1 ou 2 SDB, WC séparé, salon central (ou quelquefois  panoramique), cuisine équipée avec 
plaque de cuisson, micro-onde, cafetière électrique et réfrigérateur. Tous ont une terrasse couverte (en bois ou dallée) avec salon de 
jardin et 2 ou 3 transats. Toutes nos locations sont équipées de couettes, oreillers, vaisselle et batterie de cuisine. Linge de maison et 
télévision non fourni, sauf sur certaines catégories. Possibilité de louer draps, serviettes, télévision et BBq sur place. Tous les cottages 
ne sont pas climatisés,  attention à bien vous renseigner lors de votre réservation.
COTTAgeS have 2 or 3 bedrooms, 1 or 2 bathrooms, separate toilet, central lounge area (or panoramic for some of them), an 
equipped kitchen with cooking plate, microwave, coffee machine and fridge. They are all provided with a covered terrace (wood or 
flagstone), garden furniture and 2 or 3 sunbeds. All of our rentals are equipped with duvets, pillows, tableware and kitchenware. House 
linen and television not provided, except for some of the categories of cottages. Possibility to hire sheets, towels, television and barbecue 
on site. Not all of the cottages have air-conditioning; please ask for it when booking.

aTTENTION : il y a des cottages avec climatisation mais unique-
ment si précisé dans la catégorie (ex. 4 Cottage A + clim). Les 
tarifs ci-dessous concernent les locations SANS climatisation. 
Pour info, un modèle avec climatisation du 10/06 au 2/09 +84€ 
par semaine, tout autre période +35€ par semaine.
PleASe NOTe  : some of the cottages are equipped with aircon, 
but only if detailed for the category of cottages (ex. 4 Cottage A + 
aircon).  The below tariffs refer to rentals WITHOUT air-conditioning. For 
information: a rental with air-conditioning from 10/06 to 02/09 +84€ 
per week. For other periods: 35€ per week.

Cottage ESpaCE de 32 à 40 m2Cottages de 22 à 34 m2

TaRIFS
RATES
2017

Exemple de 4 Cottage 
de 22m² à 28m²

Exemple de 4/5 Cottage 
de 29m² à 34m²

Exemple de 6 Cottage 
 32m² environ

prix TTC à la SEMaINE en e /Rates by wEEK in e 04/03 - 01/04 01/04 - 10/06 10/06 - 08/07 08/07 - 15/07 15/07 - 29/07 29/07 - 26/08 26/08 - 02/09 02/09 - 16/09 16/09 - 05/11

4 personnes
de 22 à 28m2

4 COTTaGE a 486,50 525 651 1 022 1 242,50 1 347,50 1 022 651 525
4 COTTaGE B 448 486,50 605 50 941,50 1 151,50 1 249,50 941,50 605,50 486,50
4 COTTaGE C 416,50 458,50 563,50 878,50 1 071 1 155 878,50 563,50 458,50
4 COTTaGE d 388,50 416,50 525 819 997,50 1 071 819 525 416,50

4 personnes
de 29 à 34m2

4 COTTaGE ESpaCE a 507,50 546 682,50 1 060,50 1 291,50 1 407 1 060,50 682,50 546
4 COTTaGE ESpaCE B 469 507,50 630 987 1 200,50 1 295 987 630 507,50
4 COTTaGE ESpaCE C 430,50 469 584,50 910 1 113 1 207,50 910 584,50 469
4 COTTaGE ESpaCE d 402,50 434 546 847 1 032,50 1 123,50 847 546 434

4 à 5 pers.
+ couchage 1 pers. 

dans le salon
de 29 à 34m2

4/5 COTTaGE a 507,50 546 682,50 1 060,50 1 291,50 1 407 1 060,50 682,50 546
4/5 COTTaGE B 469 507,50 630 987 1 200,50 1 295 987 630 507,50
4/5 COTTaGE C 430,50 469 584,50 910 1 113 1 207,50 910 584,50 469
4/5 COTTaGE d 402,50 434 546 847 1 032,50 1 123,50 847 546 434

4 à 6 pers.
+ couchage 2 pers. 

dans le salon
de 34 à 40m2

4/6 COTTaGE ESpaCE a 539 577,50 717,50 1 123,50 1 372 1 480,50 1 123,50 717,50 577,50
4/6 COTTaGE ESpaCE B 493,50 532 668,50 1 039,50 1 260 1 372 1 039,50 668,50 532
4/6 COTTaGE ESpaCE C 455 493,50 612,50 962,50 1 172,50 1 267 962,50 612,50 493,50
4/6 COTTaGE ESpaCE d 420 458,50 570,50 892,50 1 092 1 179,50 892,50 570,50 458,50

prix TTC à la SEMaINE en e
Rates by wEEK in e

04/03 - 01/04 01/04 - 10/06 10/06 - 08/07 08/07 - 15/07 15/07 - 29/07 29/07 - 26/08 26/08 - 02/09 02/09 - 16/09 16/09 - 05/11

6 personnes
environ 32m2

6 COTTaGE a 539 577,50 717,50 1 123,50 1 372 1 480,50 1 123,50 717,50 577,50

6 COTTaGE B 493,50 532 668,50 1 039,50 1 260 1 372 1 039,50 668,50 532

6 COTTaGE C 455 493,50 612,50 962,50 1 172,50 1 267 962,50 612,50 493,50

6 COTTaGE d 420 458,50 570,50 892,50 1 092 1 179,50 892,50 570,50 458,50

6 personnes
de 34 à 40m2

6 COTTaGE ESpaCE a 609 658 826 1 284,50 1 568 1 701 1 284,50 826 658

6 COTTaGE ESpaCE B 563,50 605,50 756 1 186,50 1 438,50 1 561 1 186,50 756 605,50

6 COTTaGE ESpaCE C 521,50 563,50 703,50 1 099 1 330 1 449 1 099 703,50 563,50

6 COTTaGE ESpaCE d 486,50 525 651 1 022 1 235,50 1 340,50 1 022 651 525

COTTaGE a = ancienneté : 0 à 5 ans  /  COTTaGE B = ancienneté : 6 à 10 ans  /  COTTaGE C = ancienneté : 11 à 15 ans  /  COTTaGE d = ancienneté : 16 à 20 ans COTTaGE a = ancienneté : 0 à 5 ans  /  COTTaGE B = ancienneté : 6 à 10 ans  /  COTTaGE C = ancienneté : 11 à 15 ans  /  COTTaGE d = ancienneté : 16 à 20 ans

Exemple de 4 Cottage Espace 
de 32 à 40 m2

Exemple de 6 Cottage Espace 
de 34 à 40 m2

LES COTTAgES

ACCOMMODATIONS - ACCOMMODATIE - UNTERkUNFT
TaRIFS

RATES
2017
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Le Cottage ESpaCE est identique au Cottage mais avec un grand espace de vie. La plupart 
ont le lit double en 160. quelques modèles PMR pour 4 personnes. Nous consulter

The Cottage ESPACE is identical to the Cottage but with a larger living area. Most have 
double bed of 160. Some PRM models for 4 people. Consult us

la Bergerie BOOSTe
les vacances de la Toussaint ! 

quand la chaleur de l’été laisse place à la douceur de l’automne, venez découvrir 
pleinement notre magnifique région, le Var et la Côte d’Azur ne sont jamais aussi 
beaux qu’en dehors du rush d’été.
De nombreux séjours à thèmes : nature, détente, activités sportives et balades. Un 
patrimoine à découvrir loin de la foule alors que les beaux jours sont encore 
présents : le sentier du littoral, la fête de la châtaigne à la Garde Freinet, la grande 
braderie de Saint Tropez, la cueillette des champignons dans nos collines, hal-
loween en Provence…. 
Jusqu’au 5 novembre à la Bergerie vous aurez le parc aquatique, la piscine 
intérieure, aquagym chaque matin, le sauna, hammam et jacuzzi, des massages 
et soins sur demande, la salle de fitness, des cours de sports divers et variés, des 
randonnées organisées Vtt et pédestre, mais aussi pétanque, tennis, mini-golf, volley, 
roller…et pour vos enfants le mini ranch, la petite ferme et le club enfant tous les 
après-midis avec des activités variées et ludiques. Le restaurant est ouvert avec des 
soirées musicales tous les jeudis et dimanches soir ! Déjeunez dehors en profitant 
d’une météo clémente ou dinez le soir près de la cheminée dans une ambiance 
intime entourés par les vieilles pierres de l’ancienne bergerie.

la Bergerie will BOOST
your autumn holidays! 

When the summer heat is followed by the soft temperatures of autumn, time has 
come to explore our lovely region. The Var and the Riviera are at their best when the 
summer bustle is over.
During your stay, you can choose between nature, relaxing, sports and outings. Enjoy 
the Indian summer to visit the heritage: the coastal path, the chestnut festival in 
Garde Freinet, the big jumble sale of Saint-Tropez, the picking of mushrooms in the 
hills, Halloween in the Provence…. 
Until 5 November, the Domaine de La Bergerie offers you access to the water park, 
the indoor pool, daily aquagym classes, the sauna, hammam and whirlpool, mas-
sages and body treatments on demand, the fitness room, a great number of different 
sports classes, organised hikes and mountainbike trips, but also boules tournaments, 
tennis, miniature golf, volleyball, roller blading…and children can enjoy the mini 
ranch, the mini farm as well as the kids’ club in the afternoon with lots of leisure acti-
vities. The restaurant is open and organises music nights on Thursday and Sunday 
evenings! Enjoy a lunch on the terrace while the weather is still nice or have dinner 
by the fireplace in the cosy setting of the old sheepfold.

C’est calme, il y a de la végétation, les mobiles homes ne sont pas les uns sur les 
autres. Nous y avons passé un très bon séjour. Je recommande encore et encore ! 
Allez-y les yeux fermés c’est un incontournable ....“ “

Bert750

Wij verbleven in een mobil home, netjes en schoon met goede bedden . Genieten 
van de rust en de ruimte , je hebt niet het idee dat je op een camping staat.“

“

wimu34

LES 2 CHaMBRES

LES 3 CHaMBRES



HEBERgEMENT - LES EMPLACEMENTS
TaRIFS

RATES
2017

CAMPINg PITCHES - kAMPEERPLAATSEN - STELLPLâTZE
TaRIFS

RATES
2017OuVERT du 22/04 au 09/10 OPEN FROM 22/04 TO 09/10

• Emplacements CLASSIQUE et CONFORT sont sur terrain plat, avec haies végétales de séparation. Point eau potable à proximité à chaque bout d’allée.
• Emplacements GRAND CONFORT en sous bois naturel. Point d’eau sur chaque emplacement. Possibilité de raccordement à l’eau et tout à l’égout.

• Emplacements PREMIUM : ils disposent, pour encore plus 
d’espace et de confort,  d’un sanitaire privé avec douche, wc et 
d’un coin cuisine installé sur une spacieuse parcelle de 130m². 
Ils sont équipés d’une table en bois avec 2 bancs, un parasol et 2 
bains de soleil.  

• PREMIUM pitches : For even more space and comfort, the 
Premium pitches surface 130m², and are equipped with a private 
sanitary unit with shower, toilet and kitchen. They also provide a 
wooden table and 2 benches, a parasol and 2 sunbeds.

• PREMIUM kampeerplaatsen : voor nog meer ruimte en comfort 
bieden deze kampeerplaatsen een sanitairunit met douche, toilet 
en keukentje op een ruime plaats van 130m². Ze zijn uitgerust met 
een houten tafel, 2 banken, een parasol en 2 ligbedden.

• PREMIUM-Stellplätze: Sie verfügen für noch mehr Raum und 
Komfort auf einer großen Parzelle von 130 m² über einen eigenen 
Sanitärbereich mit Dusche, WC und eine Küchenecke. Sie sind 
mit einem Holztisch, zwei Bänken, einem Sonnenschirm und 2  
Sonnenliegen ausgestattet.

4 Blocs Sanitaires entourés par un mur d’enceinte 
avec cour centrale pour plus d’intimité et de calme. 
Eau chaude et froide avec mitigeurs aux douches, 
lavabos et éviers extérieurs. Douche et lavabo dans 
une même cabine pour plus de confort. Baignoire 
Bébé et équipements enfants.

4 sanitary units with surrounding walls for more 
privacy with a central courtyard. Hot and cold water 
with mixer taps in the showers, handbasins and 
external sinks. Shower cabins with handbasins for 
more comfort. Baby baths and equipment adapted to 
children.

LES TARIFS AFFICHES CI-DESSOUS COMPRENNENT/ Our rates include:
2 personnes, 1 voiture, tente ou caravane, électricité. paR NuIT en € de 15 h. à 11 h. 

2 people, 1 car, tent or caravan, electricity. Per NigHT in € from 3 pm to 11 am.

22/04 au 03/06
02/09 au 09/10

03/06 au 08/07
23/08 au 02/09

08/07 au 23/08

EMPLACEMENT CLASSIqUE (- 80 m2) avec électricité 6 amp.  / Electricity 6 amp. 26 29,50 45,50

EMPLACEMENT CONFORT (+ ou - 80m2) avec électricité 6 amp.  / Electricity 6 amp. 26 33 52

EMPLACEMENT GRAND CONFORT (+ ou - 80m2) avec électricité 10 amp.  / Electricity 10 amp.
avec branchement eau et évacuation eaux usées / water & mains connection.

27 35,50 59,50

EMPLACEMENT PREMIUM (130m2) avec électricité 10 amp.  / Electricity 10 amp.
Avec sanitaires privés et coin cuisine / with private sanitaries and kitchen area

43 51 83,50

SuppLEMENTS /EXTRA CHARGES

Adultes / Adults 6,10 8,00 12,50
Enfants - 7 ans/ Children under 7 4,50 5,60 8,50
Voiture ou moto / Car or motorbike 2,70 3,60 5,80
Electricité 10 amp./ Electricity 10 amp. 5,00
Chiens / Dogs - de 15 kg : 4,00             + de 15 kg : 6,00
Tente supplémentaire/ Extra tent Gratuit /Free 3,20
Taxe de séjour / Tourism tax 0,61 € /pers. + de 18 ans /jour    0,61 € /person 18 years or + /day 

Frais de réservation / Booking fee 25,00

sur tout séjour
à partir de 6 nuits minimum.
Hors période Juillet et Août sur toutes les 
catégories, excepté le Premium. Non cumu-
lable avec d’autres offres ou prix spéciaux.

For a stay of a minimum of 6 nights.
Outside July and August, onall types of pitches except the Premium 
ones. Not combinable with any other offer or special prices.

-20%

LES EMpLaCEMENTS camping traditionnel de la Bergerie vous offre un cadre de vacances convivial au naturel, à l’ombre de la flore typique de la Provence. 
Prévus pour accueillir caravanes, tentes et camping-cars, ces emplacements sont délimités par des haies tout en privilégiant l’ambiance familiale qui y règne. 
Nouveau en 2017 : le domaine s’est équipé d’une borne technique camping-car permettant de vidanger et remplir les réservoirs.

The traditional CaMpING pITCHES of La Bergerie will 
bring you a friendly holiday setting in nature, in the shade of 
typical vegetation of the Provence. These camping pitches 
for tents, caravans and camper vans are delimited by hedges, 
but still offer a cosy, family environment. 
NEw IN 2017 : the campsite will be equipped with a cam-
per van service point for the emptying of waste water and 
the filling of drinking water.

De KaMpEERpLaaTSEN van La Bergerie liggen in 
een vriendelijke en natuurlijke omgeving, in de schaduw 
van typisch Provençaalse flora. 
Deze kampeerplaatsen voor tenten, caravans en campers 
zijn afgebakend met heggen voor privacy maar behouden 
een gezellige familiesfeer.
NIEuw IN 2017 : de camping wordt uitgerust met een 
camper service punt voor het legen van vuil water en het 
bijvullen van drinkwater.

Die traditionellen STELLpLäTZE von La Bergerie 
bieten Ihnen einen geselligen, natürlichen Urlaubsrahmen 
im Schatten der typisch provenzalischen Vegetation. Sie sind 
für Wohnwagen, Zelte und Wohnmobile ausgerichtet und 
fördern, umfriedet von Hecken, das familiäre Ambiente, das 
hier herrscht.
NEu IN 2017: Die Domaine de la Bergerie hat sich mit einer 
neuen VE-Station für Wohnmobile ausgerüstet, sodass diese 
ihre Tanks leeren und auffüllen können.

Gb
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Emplacement pREMIuM

You cannot fault the site in any way. Cleanness, Service, site layout and Staff 
Its all Excellent. Because we were camping at the time of our holiday all the 
above are very important. This is our second year and we will be going back 
again next year. 

Tot nu toe van de 5 campings 
die we gedaan hebben de beste 

in Frankrijk, heel verzorgd en 
prachtig domein. Mooie sanitair en 

kindvriendelijk !!!

“

“

“

“

Jimmy B

Jimmy B

• CLASSIQUE and CONFORT pitches on flat ground, separated by hedges. Nearby drinking water supplies at the end of every access route.
• GRAND CONFORT pitches in natural woodland. Watersupply and connection to the mains possible on each plot

Nous avons passé un excellent séjour dans le camping. De grands 
emplacements, pour y mettre une grande caravane et deux tentes pour les 
enfants, ainsi que la voiture. De beaux sanitaires et douches toujours très 
propres.
“ “

Pascal D

Sanitaire privé



Tarifs des presTaTions annexes
Rates for hires and extra services

Location de lit bébé par semaine
Hire of baby cot per week  25 €

Location de chaise bébé par semaine
Hire of high chair per week 25 €

Location de réfrigérateur par semaine
(priorité aux campeurs) 
Hire of fridge per week (priority to tourers)  45 €

Concernant la location de lit bébé, chaise bébé et frigo
la semaine de location commencée est due !
(ex : loc. 10 jours = tarifs 2 semaines)
Concerning the hire of a baby cot, baby chair and fridge: Each week 
started has to be paid for (ex.: hire for 10 days = you pay for 2 weeks!)

Draps parure complète lit double par séjour
Double bed linen price per stay 17,50 €

Draps parure complète lit simple par séjour
Single bed linen price per stay 15,50 €

Kit Serviette par séjour
Set of towels per stay 8 €

Location de coffre fort avec assurance par semaine 
Hire of safe with insurance week 20 €

Location de barbecues à gaz et télévisions à l’épicerie
Hire of gas barbecues and TV at camp shop

assurance annulaTion / Holiday insurance 
Mobil home par nuit louée /per night 2,50 € 
Camping pour 1 mois max.  /one month max. 12,50 € 

point laverie : Pour votre commodité, un 
«point laverie» est installé à coté de la superette 
: Machines à laver moyenne et grande capacité 
et sèche-linge à pièces. Table de repassage.
Visiteurs : Ils sont admis sur le domaine. Ils 
doivent s’adresser à l’accueil et se conformer 
au règlement du Domaine. En saison toute 
visite entre 9 h et 19 h excédant 2 heures 
entrainera la facturation de 10€ par personne, 
et 8€ par enfant (moins de 10 ans). De plus 
toute personne invitée à séjourner en mobil-
home devra demander l’autorisation au bureau 
et s’acquitter de la redevance selon le tarif 
en vigueur. La direction se réserve le droit de 
refuser les visiteurs en cas de forte fréquentation.
Circulation : Du fait de l’étendue du domaine, la 
circulation des voitures est tolérée après minuit 
(sauf dans le secteur du camping). Cependant 
la circulation des scooters est interdite entre 
23 h et 7 h et les quads, pocket bikes, etc, sont 
strictement interdits sur le domaine.
Chiens : Ils sont acceptés et payant uniquement 
du 01/07 au 31/08 au tarif suivant: 6€/jour et 
4€ pour les chiens de petite taille (- 15 kg). Ils 
devront être tenus en laisse et ne pourront être 
laissés seuls même attachés sur la parcelle. 
Vaccination antirabique à fournir. Pour la 
propreté du Domaine, des «Pinces à crottes» 
sont à votre disposition à l’accueil.

washing machines: A laundry with medium 
and king size washing machines, spin dryer and 
ironing board is installed by the shop.
Visitors: They are allowed on site. They must 
nevertheless enquire at Reception and comply 
to the camp rules. During season any visit 
between 9 am. to 7 pm. exceeding two hours 
will be charged 10 € per person and 8 € for 
children under 7. Also, any guest who wishes 
to stay overnight in a mobilhome is required 
to ask prior authorisation at the camp office 
and settle a daily fee according to our tariff. The 
campsite reserves the right to refuse visitors in 
high season.
Traffic: Due to the vast expanse of the Domaine 
driving of cars is tolerated after midnight 
(except in the camping area). Nevertheless 
riding of scooters between 11 pm to 7 am is 
not authorized and quads, pocket bikes etc, are 
strictly forbidden on the domaine.
dogs: They are accepted on site. 6€/day and 
4€/day for little dogs (-15 kg) from 01/07 to 
31/08. They must be kept on a lead and cannot 
be left on their own even attached on the 
plot. Anti-rabies Vaccination requested.For the 
cleanliness of the camp, ”POOPERS SCOOPERS” 
are available at reception.

de remise sur votre hébergement 
lors de ces compétitions 

10% discount on your accommodation at these sporting events

Envie de vous ressourcer, prenez le temps d’un weekend pour 
profiter des bienfaits du sauna et hammam car ils ont en commun 
la chaleur et de multiples bénéfices  sur le corps et l’esprit, sans 
oublier l’élimination des toxines  ! Avec en prime un massage, qui 
vous procure une détente musculaire profonde tout en luttant 
contre le stress, l’anxiété et les tensions du quotidien, la touche 
finale à ce weekend de détente !

Book a getaway weekend to enjoy the wellness of 
the sauna and hammam, that both offer heat and 
great virtues for body and mind, besides helping 
you get rid of toxins! In addition, and as a final 
touch to your weekend, you can get a massage to 
help you relax your muscles 
and fight against stress, 
anxiety and daily pressure!

Envie d’un week-end ?
Découvrez notre formule COuRT SéJOuR ! 

Fancy a weekend? Discover our formula SHOrT STAy! 
(prix pour 2-4-6 personnes) /(Price for 2-4-6 people)

pour toute location de Cottage
For any Cottage rental

Profitez d’une remise de 10%   en haute 
saison pour un séjour du 1er au 15 juillet ou 
pour un séjour du 19 août au 2 septembre !!

Get 10%       discount in high season for a stay from 1 to 15 
July or for a stay from 19 August to 2 September !!

sur un séjour de 2 semaines
for a stay of 2 weeks

sur un séjour de 3 semaines ou +
on stays of 3 weeks or more

Valable pour la période du 01/03 au 15/07
et à partir du 19/08 au 01/11

valid for the period from 01/03 to 15/07
and from 19/08 to 01/11

-10%

-20%
TaRIF paR JOuR / per day - personne / Persons :
du 24/06 au 02/09 : 15€ adulte et 12€ enfant - 7 ans 

toute autre période : 10€ adulte et 6,50€ enfant - 7 ans

pERSONNE SuppLEMENTaIRE - ExTRA PERSON
Aucun dépassement du nombre de personnes prévu par le modèle 
ne sera autorisé, sauf accord exceptionnnel et préalable du bureau 
et uniquement fait par écrit. Un supplément journalier sera alors 
facturé selon tarif ci-dessous. 
The number of persons cannot exceed the number of the model 
unless a written and prior agreement is exceptionnaly accepted by 
camp office. An extra charge per day will be added according to 
tariff below.

INFORMATIONS & OPTIONS - EXTRAS

SéJOuR dE 7 NuITS MINIMuM du 12/06 au 02/09
2 jours d’arrivée et de départ possibles: mercredi et 
samedi. Heure d’arrivée 15h et départ 11h.
Hors vacances scolaires tous les jours sont possibles.

dES LOCaTIONS «TOuTES éQuIpéES»
comprenant literie (oreillers, couvertures ou couettes), 
vaisselle, verrerie, batterie et ustensiles de cuisine, entretien, 
mobilier de jardin (table, chaises et bains de soleil).
Toute notre literie est protégée par des alèzes jetables. 
Seuls les draps et linge de maison sont à apporter 
par le locataire. Dans les Premiums, les draps sont fournis.
Location de draps et serviettes disponibles sur place.

NOS pRIX COMpRENNENT :
- redevances personnes selon modèles
- consommations d’eau, d’électricité et de gaz
- parking pour 2 voitures maximum sur la parcelle
- taxe de séjour municipale
- l’accès aux sports et loisirs et à l’animation.
- TVA 10%

STay OF 7 NIGHTS MINIMuM   FROM 12/06 TO 02/09
2 days of arrival and departure possible: Wednesday and 
Saturday. Check in time is 3pm and departure 11am. 
Except during school holidays every day are possible.

“aLL EQuIppEd” RENTaLS
Including bedding (pillows, blankets or quilts), plates, 
dishes, glasses, pans, cuttlery, cleaning material, garden 
furniture (table, chairs and sunbeds).
All our bedding is protected by disposable covers.
Linen and towels are not supplied. For Premium 
rentals, sheets are provided.
Hire of Sheets and towels possible on site

THESE RaTES INCLudES :
- Daily person charge according to the model
- Water, electricity and gas
- Parking space for 2 cars maximum on emplacement
- Local tax charges
- Access to sports and activities 
- VAT 10%

Offres spéciales - Special offers

Wellness Week-end 2 pers.

Passionnés de VTT, le Domaine de la Bergerie est hébergeur 

officiel du  BIKE paRK  et du  ROC d’aZuR

Tarifs /Prices COuRT SEJOuR
du 01/03 au 12/06 et du 02/09 au 01/11/2017

2 nuits
2 nights

3 nuits
3 nights

4 nuits
4 nights

5 nuits
5 nights

   2 personnes
01/03 au 29/04

et du 02/09 au 01/11 180 250 305 345

29/04 au 12/06 200 270 325 365

   4 personnes
01/03 au 29/04

et du 02/09 au 01/11 235 320 390 440

29/04 au 12/06 255 340 410 460

   6 personnes
01/03 au 29/04

et du 02/09 au 01/11 315 440 535 590

29/04 au 12/06 335 460 555 610

aSCENSION
3 nuits

pENTECôTE
2 nuits

470 390

10%

Location avec / Accommodation with

accès sans limite au Sauna et Hammam + 1 massage inclus / unlimited access to the Sauna and Hammam + 1 massage

i

-10%

-10%



1967 : ouverture en camping 3 étoiles
1972 : 1ere piscine
1985 : 1er club enfant
1993 : 1er spectacle
1995 : classement en 4 étoiles
1997 : nouvel amphithéâtre
2002 : construction du parc aquatique
2003 : construction piscine intérieure
2012 : classement en 5 étoiles
2015 : le splashpad

Les dates clés de
La Bergerie



Argens

Verdon

Hyères

Grasse

Antibes

Cannes°

NICE

Draguignan

Aups

Manosque

Moustiers-
Ste-Marie

Lorgues

Vidauban

Les Arcs

Le Muy

Vinon- 
sur-Verdon

Monaco

Menton

CogolinCuers
Pierrefeu
du Var Cavalaire
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Six-Fours-les-Plages

La Ciotat
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Le Lavandou

Le Cannet
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St-Tropez

Ste-Maxime

St-Maximin

Brignoles

La Seyne
sur-mer

Aubagne

Digne

Vence

Isola 2000

Gardanne

TOULON

MARSEILLE

AIX-EN-PCE
VAR

1960 Route Départementale 8
quartier le Fournel

83520 Roquebrune sur Argens
Tél : +33 (0)4 98 11 45 45

info@domainelabergerie.com>

COORdONNéES GpS:
Lat: 43.4211005 - Long: 6.63838

• Autoroute A8 sortie Le Muy
ou Puget sur Argens (RN7),

direction Roquebrune sur Argens (D7),
à 5 kms Les Issambres par Col du Bougnon (D8),

La Bergerie à 2 km.
• Gare T.G.V Saint Raphaël,

liaison bus Roquebrune sur Argens village,
liaison bus direction Les Issambres : (arrêt : La Bergerie).

• Aéroport International
de Nice (70 km), liaison bus Fréjus.

www.domainelabergerie.com

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS
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