Livret d’information
Camping La Baume – La Palmeraie

Fréjus

www.lifestylevacances.com
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1 - VOTRE SÉJOUR AVEC LIFESTYLE VACANCES

VOTRE ARRIVÉE

Accès au camping
Coordonnées GPS : 43.465706 - 6.722438
En suivant l’A8 en provenance du côté Ouest de la France par rapport au Camping :
En suivant l’A8, prenez la sortie 38- Fréjus vers Fréjus/Saint-Raphaël. Au Rond-Point du Bonfin, prendre la 3e sortie sur D4A, puis
au Rond-Point du Capitou, prendre la 3e sortie sur Rue du Caporal El Hadj Houidef/D4A. Au prochain rond-point, prenez la 5e
sortie sur Rue des Combattants d'Afrique du N/D4. Au bout de 500m, tournez complètement à droite puis après 100m,
légèrement à gauche. Puis tourner de nouveau à gauche et le camping sera à 50m.
LIEN A CLIQUER : Itinéraire google A8 - Camping La Baume

En suivant l’A8 en provenance du côté Est de la France par rapport au Camping :
En suivant l’A8, prenez la sortie 38- Fréjus vers Fréjus/Saint-Raphaël. Au rond-point, prenez la 1re sortie sur Avenue Jean
Lachenaud. Au Rond-Point du Bonfin, prendre la 1ère sortie sur D4A, puis au Rond-Point du Capitou, prendre la 3e sortie sur Rue
du Caporal El Hadj Houidef/D4A. Au prochain rond-point, prenez la 5e sortie sur Rue des Combattants d'Afrique du N/D4. Au
bout de 500m, tournez complètement à droite puis après 100m, légèrement à gauche. Puis tourner de nouveau à gauche et le
camping sera à 50m.
LIEN A CLIQUER : Itinéraire google A8 - Camping La Baume
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Remise des clés
Merci de vous présenter muni de votre bon de réservation et de vos pièces d’identité à la réception du camping. Une fois les
modalités d’enregistrement faites, merci de vous diriger vers la réception de LIFESTYLE HOLIDAYS où vous serez accueillis par nos
représentants. Votre hébergement sera disponible à partir de 15h. Si vous pensez arriver après 22h, merci de contacter le
04.86.87.02.29 afin d’avertir nos représentants. Vous suivrez dès lors les instructions propres à chaque camping pour les arrivées
tardives. Merci de noter que la plupart des campings ferment leurs barrières après 23h et que vous ne pourrez pas entrer sur le
site avec votre véhicule.

Votre emplacement
Veuillez noter que Lifestyle Vacances offre à ses clients au MOMENT DE LA RÉSERVATION, la possibilité de choisir un
emplacement (un numéro particulier, une zone, ou des mobile-homes côte à côte) à hauteur de 7€ par nuit et par location. Cette
option apparaitra sur votre bon de réservation. Un changement d’emplacement pourra éventuellement être possible (selon la
disponibilité) mais vous devrez vous acquitter sur place de ce montant de 7€ par nuit. Sachez que les emplacements sont attribués
par notre centrale de réservation en Angleterre et non par vos représentants sur place ; vous devrez donc leur faire part de votre
requête et si une alternative est possible, ils reviendront vers vous après avoir consulté la centrale. Sachez également qu’une
réponse ne sera pas forcément immédiate et vous devrez en attendant prendre possession de la location qui vous a été
initialement attribuée.

CAUTION
Lors de la remise des clés de votre logement avec votre représentant, nous vous demandons d'inspecter le logement. Si vous
n'êtes pas satisfait de tous les aspects de la propreté ou de la maintenance de l’hébergement, nous vous demandons de le porter
à l'attention de nos représentants. Nous essayerons immédiatement de rectifier la situation. Nous vous demanderons de nous
remettre une caution de 80 euros en espèces UNIQUEMENT contre laquelle nous vous signerons un reçu. Réciproquement, nous
demandons à ce que le logement soit retourné à la fin de votre séjour propre et sans dommage. La caution vous sera retournée
lors de l’état des lieux de sortie.
Si vous ne souhaitez pas faire le nettoyage avant votre départ, nous pouvons organiser un contrat de nettoyage pour un montant
de 40 euros EN ESPÈCES UNIQUEMENT. Ce service est soumis à la disponibilité du personnel et la charge de travail et devra être
demandé au moins deux jours avant votre départ.

EN CAS DE PROBLÈME
Votre satisfaction est notre priorité. Si vous rencontrez un problème de quelque nature, merci de le signaler immédiatement à
nos représentants. Ils sont présents sur place pour pouvoir vous assister et rectifier la situation dans la mesure du possible. Si le
problème ne peut être solutionné sur place, vous devez remplir notre formulaire de réclamation, disponible auprès de nos
représentants. Ce formulaire doit être signé par nos représentants une fois complété. Vous garderez une copie qui devra être
envoyée en recommandé avec accusé réception à notre bureau de La Mure, accompagnée de votre courrier sous 28 jours suivant
la date de fin de votre séjour. Aucune réclamation passée ce délai ne sera acceptée. Nous n’accepterons pas les réclamations
n’ayant pas été enregistrées sur place et n’ayant pas suivi la procédure décrite ci-dessus. Les emails ne seront pas admissibles.

VOTRE DÉPART
Merci de prendre RDV avec nos représentants pour l’état des lieux de sortie. L’heure de départ est fixée entre 8h et 10h. Sachez
que des produits de ménage gratuits sont à votre disposition sur demande auprès de vos représentants. Nous vous prions de
bien vérifier de n’avoir rien oublié dans votre mobile home. Nous ne serons pas en mesure de vous expédier les objets laissés
dans l’hébergement. Pensez également à récupérer votre pièce d’identité à la réception principale si celle-ci l'a gardée pendant
la durée de votre séjour. SI VOUS DEVEZ QUITTER LE CAMPING TOT LE MATIN MERCI DE VERIFIER LES HORAIRES D’OUVERTURE
DES BARRIERES DU CAMPING. La plupart refuseront d’ouvrir ces dernières en dehors de ces horaires.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Assurance
Nous croyons qu’une assurance est essentielle pour des vacances sans soucis, aussi nous insistons pour que tous nos clients
soient assurés. Il est de votre responsabilité de vous assurer que la couverture d'assurance à laquelle vous avez souscrit soit
adéquate.
Nous vous conseillons de ne pas voyager avec des objets de valeur.
Pour les séjours hors de France, n’oubliez pas de demander à votre organisme d’assurance maladie la carte européenne
d’assurance maladie. Elle vous permettra d’avoir accès aux soins médicaux d’urgence aux mêmes conditions que les résidents
du pays visité.

Draps et serviettes
Des couvertures et oreillers sont fournis pour chaque mobile-home réservé avec nous. Les draps et serviettes ne sont pas compris
dans votre prix (sauf si vous les avez réservés et payés lors de votre réservation). Le kit simple (14€) comprend 2 draps simples +
1 taie + 1 serviette de bain, le kit double (21€) comprend 2 draps doubles + 2 taies + 2 serviettes de bain. Nous vous conseillons
vivement de réserver vos kits bien à l’avance car nous ne serons peut-être pas en mesure de vous les vendre une fois sur place.

Animaux de compagnie
Nous vous rappelons que pour des raisons d’hygiène, nous n'acceptons pas les animaux de compagnie (Pas de chien, de chat ou
tout autre animal).

Second véhicule
L’accès au camping ne sera autorisé que pour 1 véhicule de taille normale par mobile home réservé. Si vous avez un second
véhicule ou un véhicule de très grand gabarit, il vous sera imposé de le stationner à l’extérieur du camping ou sur le parking de
ce dernier. Le camping se réserve le droit d’appliquer une charge supplémentaire.

Nuisances
Nous vous rappelons que les campings sont par leur nature, au cœur de la nature ! Afin d’éviter les invasions de fourmis,
moustiques et autres nuisances, merci de prendre garde de ne laisser aucun élément qui pourrait les attirer. Nos représentants
pourront vous conseiller mais ils ne sont autorisés, pour des raisons légales, à appliquer ni à vous donner des insecticides.

Questionnaire
A la fin de votre séjour, nous vous demanderons de bien vouloir remplir un petit questionnaire afin de nous faire connaitre
votre opinion, et ainsi nous permettre de maintenir et améliorer la qualité de vos vacances. Merci d’avance.
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2 – INFORMATIONS RELATIVES AU CAMPING

Réception principale
La réception du camping est ouverte tous les jours de la semaine, 24h sur 24. Elle offre un service d’information générale et vous
permettra d’avoir des informations touristiques, de consulter de la documentation sur les ballades et endroits à visiter, de
réserver des excursions, un taxi, envoyer un fax ou retirer votre courrier.

Les espaces aquatiques
Un complexe aquatique pour toute la famille !
Situé à l’entrée du camping, il fera le bonheur des petits et des grands grâce
à un grand bassin (chauffé en basse saison), un espace ludique composé
d’une pataugeoire pour les plus petits, un jacuzzi et un hammam pour les
plus grands, cinq toboggans et deux bassins couverts et chauffés.

Bien-être et détente sous les
palmiers de la piscine californienne
Venez vous relaxer au sein de cet oasis tropical de 1500m2 : eaux turquoise,
palmiers, jacuzzi… Les parents pourront s’y détendre pendant que les enfants
s’essaieront au toboggan !

Pour votre information, les shorts de bain sont autorisés. Les bouées et matelas gonflables sont autorisés en basse saison s’il
n’y a pas beaucoup de personnes, leur utilisation est en revanche interdite en Juillet et Août. Les bains de soleil sont quant à
eux gratuits.
Il est bien évidemment formellement interdit d’entrer dans les enceintes des piscines et de s’y baigner en dehors des heures
d’ouverture ! Le camping se réserve le droit de vous expulser pour tout manquement au règlement.

Services
Vous trouverez une multitude de services proposés au sein du camping. La
plupart d’entre eux sont bien évidemment payants : service de réservation
d’excursions, connexion Wi-Fi, bornes internet, machines à laver, sèchelinge, aire de lavage voiture, salon de massage, club enfants, club ados,
location de vélo (Adulte 50€; Enfant 35€ par semaine), infirmerie, épicerie,
produits frais, boulangerie, articles de plage, souvenirs, presse
internationale, deux snacks, pizzeria, restaurant, deux bars et discothèque.
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Attention, le wifi n’est pas gratuit ! Il vous faudra acheter un ticket à la réception principale du camping.

Animations et activités
Animations journée
Sport, détente et fous rires garantis à La Baume grâce à une équipe
d’animation dynamique ! Pour vous divertir tout le long de votre séjour,
un large choix d’activités et d’animations vous seront proposées tout le
long de la journée : cours de fitness, aquagym, musculation, terrains
multisports, beach-volley, terrain de pétanque, courts de tennis, tables de
ping-pong, rampe de roller-skate, tournois sportifs, danse du camping etc.

Enfants et ados
De l’ouverture à la fermeture du camping, un club enfant pour les 4-11 ans
est ouvert du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.
Pour les plus jeunes, le club Pitchouns accueillera les 4-8 ans et le club Junior
les 9-13 ans. Au programme : Activités sportives et de plein air, maquillages,
ateliers, mini-discos et balade en poney. (Juillet et Août)
Pour les ados, ils seront accueillis par une équipe multilingue dynamique qui
leur proposera des jeux, des activités sportives et de plein air comme du tir
à l’arc, des tournois sportifs etc. (Juillet et Août)

Spectacles et divertissements nocturnes
Toute la famille se réunira sur la terrasse d’un des deux bars ou dans l’amphithéâtre pour participer à des jeux organisés par
l’équipe d’animation ou assister à des spectacles et shows. Ne manquez surtout pas les soirées cabaret mises en scène par les
animateurs !

Règlement du camping
En réservant avec Lifestyle Vacances, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping. Il est disponible à la
réception principale du camping et pourra vous être remis sur demande lors de votre arrivée. Nous vous conseillons de le lire
soigneusement. Nous ne pouvons être tenus responsables de l’éviction de clients n’ayant pas respecté le règlement intérieur.
Veuillez noter que le port de bermuda, short et t-shirt n’est pas autorisé dans certains campings. L’utilisation de la piscine en
dehors des heures d’ouverture est strictement interdite. Veuillez respecter vos voisins, toutes nuisances sonores abusives et
répétitives pourraient conduire à des sanctions.
LIFESTYLE VACANCES
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3 – FREJUS ET SES ENVIRONS

Adresses pratiques
SUPERMARCHES

PHARMACIES ET MEDECINS

LIDL
1586 Avenue Jean Lachenaud
83600 Fréjus

CARREFOUR
148 avenue Saint Albert, Centre
commercial Grand Esterel ;
83480 Puget-sur-Argens
LEADER PRICE
7 boulevard Colonel Dessert,
83480 Puget-sur-Argens

PHARMACIE DU CAIS
2040 rue des Combattants
d’Afrique du N, 83600 Fréjus
PHARMACIE CENTRE
COMMERCIAL CARREFOUR
Avenue Saint Albert, 83480
Puget-sur-Argens
CHI FREJUS SAINT-RAPHAEL
240 avenue de Saint-Lambert,
83600 Fréjus

INTERMARCHE SUPER
Quartier Aqueduc Romain,
avenue du 15e Corps d’Armée
83600 Fréjus

LIFESTYLE VACANCES
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TABAC
TABAC PARAGON
106 boulevard Jean Moulin,
83480 Puget-sur-Argens

TABAC PRESSE DE LA TOUR
DE MARE
RN7 – avenue des Portes du
Soleil, 83600 Fréjus

BAR DU STADE
2087 Rue des Combattants
d’Afrique du N, 83600
Fréjus
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Comment se déplacer

A pied ou à vélo ?
Si vous voulez vous rendre dans le centre de Fréjus ou à la plage à
pied, il vous faudra être courageux et compter environ une heure de
marche. Vous pouvez également louer des vélos au camping ;
comptez environ 20min à vélo.
Comptez une demie heure à pied pour vous rendre au supermarché
le plus proche.

Société Agglobus CAVEM
Vous pourrez vous rendre à Fréjus et à Saint-Raphaël grâce à ce service
de transport en commun. Vous trouverez un arrêt de bus desservant
ces deux villes juste devant le Camping La Baume. La ligne 1 vous
conduira dans le centre-ville de Fréjus en 15 minutes et dans le centre
de Saint-Raphaël en 25 minutes environ.
Vous pourrez consulter les horaires sur le lien suivant : https://www.agglobus-cavem.com/
Plan du réseau : CLIQUER ICI pour consulter le plan du réseau

Gare sncf de Fréjus / Gare sncf de Saint-Raphaël
Les trajets en train sont le moyen le plus rapide et le plus facile pour découvrir les environs, surtout lorsque vous n’avez pas de
véhicule.
Voici quelques idées de trajets qui pourraient vous intéresser :
Fréjus-Cannes :16€ aller/retour, environ 35 minutes par trajet
Fréjus-Monaco : 30€ aller/retour, environ 1h40 par trajet
Fréjus-Nice : 25€ aller/retour, environ 1h par trajet
Fréjus-Toulon : 38€ aller/retour, environ 1h par trajet
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Bars et restaurants
OÙ MANGER À FRÉJUS ?

OÙ MANGER À ST-RAPHAEL ?

BARS ET DISCOTHÈQUES

LE PROVENCAL

GLOBE TROTTER’S CAFE

Cuisine française et de qualité,
produits frais locaux €€€

Cuisine du monde, brasserie
gastronomique, plats de
poisson, hamburgers maison. €€

Bar a cocktails, tapas, ambiance
décontractée.

LA TABLE

Bar et cave à vins, tapas,
ambiance conviviale.

KOKONUT

WINE O’CLOCK

LA MOULE JOYEUSE
Spécialités de poissons et fruits
de mer, « Moules frites » €€

Cuisine française et
méditerranéenne. €€

BARBEROUSSE
Bar/discothèque, spécialité de
cocktails à base de rhum.

LA CREPERIE D’EMILIE
Crêperie française, crêpes sucrées
et salées €€

LA MEINA
Cuisine méditerranéenne,
menus du jour. €€

PUBLIC HOUSE
Bar/pub irlandais

GLACIER LA PASSERELLE
Glaces artisanales avec produits
et fruits frais de saison €

LIFESTYLE VACANCES

MUGS FLAGRANT DELIT DE
GOURMANDISES
Cuisine française et
méditerranéenne, large choix de
salades originales, viennoiseries
et desserts maison. €€
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Loisirs et activités
Parcs d’attractions et de loisirs
LE LUNA PARK DE FREJUS : Venez profiter d’une journée ou d’une soirée en famille ou entre amis, et profitez de ces 50
attractions : le babyland, un espace dédié aux plus petits ; les plus grands s’éclateront dans les montagnes russes ou le train
fantôme.
AQUALAND : Venez vous amuser lors d’une sortie en famille ou entre amis dans le plus grand parc aquatique de la Côte d’Azur !
Tout le monde y trouvera son bonheur : aires de jeux aquatiques pour les plus petits, grands toboggans pour les plus grands.
Sensations fortes et fous rires garantis.
LE ZOO DE FREJUS : Vous pouvez visiter ce zoo à pied ou en voiture puisqu’il s’étend sur 20ha de colline. A l’ombre des arbres,
vous pourrez y découvrir plus de 100 espèces d’animaux sauvages.
LE MARINELAND : Situé à Antibes, le Marineland est le plus grand parc marin d’Europe. Vous pourrez y admirer des spectacles
d’animaux marins comme des dauphins, des orques et des otaries. De grands aquariums vous permettront également
d’admirer un grand nombre de poissons et d’animaux marins comme des requins, des raies et des poissons tropicaux.

Activités maritimes et de plein air
SORTIE RAFTING DANS LES GORGES DU VERDON : Quoi de mieux pour découvrir et admirer les magnifiques paysages qu’offrent
les Gorges du Verdon que d’être au cœur de celles-ci ! Aventurez-vous dans ce cadre exceptionnel lors d’une sortie rafting pour
un maximum de sensations ! Ils proposent également de nombreuses activités variées comme l’hydro speed, le canyoning,
l’aqua-rando et bien d’autres ! N’hésitez pas à consulter leur site pour plus d’informations sur chaque sortie et leurs tarifs :
http://www.rafting-verdon.com/
SORTIE QUAD : La société S-Quad propose différentes randonnées en Quad pour pouvoir découvrir la région sous un autre angle :
randonnée à travers les vignes, forêts, sentiers etc. Sensations et évasions garanties ! Comptez entre 40€ et 90€ par personne
pour une sortie en binôme. Plus d’informations et tarifs complets sur http://www.s-quad.fr/

DECOUVERTE DES FONDS MARINS LORS D’UNE SORTIE PLONGEE : Que vous soyez débutant ou expérimenté, une sortie plongée
vous laissera un souvenir exceptionnel de la Côte d’Azur. Variées et préservées, la faune et la flore vous offriront un spectacle
inoubliable ! Les eaux claires et les températures douces de l’eau rendent les sorties plongée encore plus favorables et
appréciables.
De nombreuses entreprises proposent des excursions plongées comme le CIP Fréjus ou le club de plongée Sympathic Palanquée.
SORTIE CATAMARAN SUR LA PLAGE D’AGAY : Venez vous essayer aux sports nautiques et notamment au catamaran le temps
d’une sortie en mer. Vous pourrez admirer, depuis votre embarcation, les magnifiques paysages de la Côte d’Azur. Si vous le
souhaitez, vous pourrez même suivre un stage d’apprentissage pour apprendre à naviguer un catamaran.
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Les lieux à voir aux alentours
MONACO – Entre montagne et mer, la principauté de Monaco se présente sous deux visages différents. D’un côté, la vieille
ville avec ses remparts et ses vieilles demeures vous charmera grâce son caractère authentique. De l’autre côté, Monte-Carlo,
ses somptueux palaces et son grand Casino vous transporteront dans un tout autre environnement.
CANNES – Tout comme la principauté de Monaco, Cannes est un mélange d’élégance et de luxe ainsi que d’authenticité. Sur le
port, yachts et bateaux se côtoient, chic front de mer et vieille ville se rencontrent. Vous y trouverez également de nombreuses
boutiques de luxes, restaurants gastronomiques et palaces prestigieux. Dépaysement garanti ! Pour plus d’informations :
http://www.cannes.com/fr/
LE LAVANDOU – Cette station balnéaire familiale vous charmera par ses nombreuses boutiques, ses restaurants et bars, ses
nombreuses plages et petites criques. Au port, des navettes vous proposent d’explorer Port-Cros et Porquerolles.
NICE – Entre mer et montagne, Nice vous offre un cadre exceptionnel : authenticité avec sa vieille ville, ses ruelles pavées et ses
églises baroques ; et charme prestigieux avec la Promenade des Anglais. Vous y trouverez de nombreux restaurants et barcafés ainsi que des boutiques ; une grande plage de sable fin vous permettra de profiter du climat. Pour plus d’informations :
http://www.nicetourisme.com/
ILE DE PORQUEROLLES : Venez visiter cette ile charmante à pied ou à vélo. Vous y trouverez de nombreux bars et restaurants
au sein de son port ; au Sud, des petites criques rocheuses et au Nord, des plages entourées de forêts de pins.
LES GORGES DU VERDON : Ce canyon est l’un des plus beaux sites naturels d’Europe. Vous serez émerveillés par la beauté de
ce cadre unique à couper le souffle : eaux émeraude, roches calcaires et falaises. Les passionnés de randonnée et de sports
d'eaux-vives tels que le canoë et le rafting seront comblés ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter leur site
internet : http://www.verdontourisme.com/
GRASSE : Capitale du parfum mais pas que ! Venez admirer les environs du haut de cette petite ville puisqu’elle offre un
magnifique panorama sur la baie de Cannes ainsi que sur la Côte d’Azur. De nombreuses parfumeries ouvrent leurs portes pour
partager avec vous leur savoir-faire sur la fabrication de grandes fragrances.

SILLANS-LA-CASCADE : Venez sillonner les rues pavées de ce petit village au charme authentique. Entouré de remparts, vous
serez charmés par son architecture. Une cascade de 42m de haut se jette dans un magnifique lac aux eaux couleur émeraude.
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LES MARCHÉS LOCAUX
Pour la plupart des marchés cités ci-dessous, vous y trouverez des fruits et légumes locaux, des produits biologiques, des épices,
des vêtements et accessoires, des produits et objets artisanaux etc.
Pour les marchés provençaux, découvrez les saveurs du sud de la France : fruits et légumes, herbes et plantes, fromages de
chèvre, huile d’olive, miels, confitures, pains, charcuterie…
Fréjus
-

Plage : mardi, vendredi et dimanche ; Place de la République
Port : jeudi ; Place deï Galoubet
Centre historique : lundi et samedi
Marché provençal : Place Formigé, mercredi et samedi de 8h à 12h30

Saint-Raphaël
- Marché nocturne saisonnier du bord de mer, tous les soirs de 19h30 à 00h30
- Marché saisonnier de Boulouris, esplanade Saint-Jean, tous les mercredis de 7h à 13h
- Marché hebdomadaire : Place de la République de 7h à 13h
- Marché de la mer : Place Kennedy, vieux port, tous les matins à partir de 8h
Puget sur Argens
- Marché provençal : Place de la Paix, tous les mercredis matin
Roquebrune
- Marché provençal : Place Perrin, tous les vendredis matin
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A Bientôt !
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes
vacances avec nous et espérons vous revoir très
vite. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
nos représentants concernant nos promotions
pour l’année prochaine. En tant que client
Lifestyle, retenez que vous pourrez désormais
bénéficier de remises supplémentaires sur votre
prochain séjour.
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