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Tout pour des vacances de rêves
Le camping municipal de La Sainte-Croix, classé 2  
étoiles, vous propose des locations d'emplacements pour  
tentes et caravanes ainsi que des locations de mobiles homes.

Piscine, jeux pour enfants, tous commerces à proximité, vous  
serez au centre des activités estivales : festivals, fêtes des  
vins des Côtes du Rhône, tradition, mais aussi randonnées  
dans les Dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux, le Luberon.

Les loisirs du caming
Le camping vous propose de nombreux loisirs, une piscine, un  

terrain de pétanque, des tables de ping-pong, un jardin  
d'enfants ainsi qu'un terrain de tennis !

Mais ce n'est pas tout, vous avez également accès au wifi  
ainsi qu'à des machines à laver, des salles de repassages, une  

nurserie et bien d'autres choses ...

du 06/07 au 30/08

Tarifs de haute saison 

Emplacement
(tente, caravane, camping car)

Par semaine :

Emplacement : 111€

Services :

Electricité 10A : 3.30€
Lave linge sans poudre : 3€

Locations :

4 draps/nuit : 4.50€
4 draps/semaine : 12.50€

Par nuit :

Emplacement : 18.50€
Adulte : 4.50€
Enfant* : 2.60€
Animaux** : 1.60€
Visiteur : 2.10€
Voiture : 2.60€
Moto : 1.60€

* de 6 à 12 ans
** vacciné et tenu en laisse
Taxe de 0.22€ par adulte 

Mobil-home
(avec climatisation et téléviseur)

De 2 à 3 personnes :

la nuité : 89€
la semaine : 525€

De 4 à 6 personnes :

la nuité : 103€
la semaine : 617€

De 7 à 8 personnes :

la nuité : 119€
la semaine : 710€

Caution de 300€

Mobil-home
(avec climatisation)

De 2 à 4 personnes :

la nuité : 48€
la semaine : 265€
28 nuitées : 850€

Caution de 300€

Chalet
(avec climatisation et téléviseur)

Le chalet :

la nuité : 82€
la semaine : 494€

du 01/04 au 29/06
et du 01/09 au 31/10

Tarifs de basse saison 

Emplacement
(tente, caravane, camping car)

Par semaine :

Emplacement : 87€

Services :

Electricité 10A : 3.30€
Lave linge sans poudre : 3€

Locations :

4 draps/nuit : 4.50€
4 draps/semaine : 12.50€

Par nuit :

Emplacement : 14.50€
Adulte : 3.60€
Enfant* : 2.10€
Animaux** : 1.10€
Visiteur : 1.60€
Voiture : 2.10€
Moto : 1.10€

* de 6 à 12 ans
** vacciné et tenu en laisse
Taxe de 0.22€ par adulte 

Mobil-home
(avec climatisation et téléviseur)

De 2 à 3 personnes :

la nuité : 58€
la semaine : 340€

De 4 à 6 personnes :

la nuité : 72€
la semaine : 435€

De 7 à 8 personnes :

la nuité : 88€
la semaine : 525€

Caution de 300€

Mobil-home
(avec climatisation)

De 2 à 4 personnes :

la nuité : 37€
la semaine : 210€
28 nuitées : 685€

Caution de 300€

Chalet
(avec climatisation et téléviseur)

Le chalet :

la nuité : 51€
la semaine : 308€

Résidences mobiles et tarifs TTC (TVA à 10%)
Minimum requis pour réserver un mobil home : 2 nuitées en base saison et une semaine en haute saison

Demande de réservation ou de renseignements

Si vous souhaiter réserver ou si vous avez besoin de plus d'informations, 
n'hésitez à nous contacter.

Email : campingdestecroix@orange.fr 
Tél :  04 90 65 43 72 

Adresse : 23 Avenue de Camargue 
ZAC de la Sainte-Croix 
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