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 À LA NATURE

Pour un séjour 
inspirant & respirant 

 #naturelovers 

SÉJOUR BONHEUR
FAMILLES, AMIS

Trouvez votre ambiance, 
l'hébergement 

qui vous ressemble

PLONGEZ DANS LA

#COTEDAZURFRANCE

Les lieux surprenants et 
les endroits incontournables

depuis chez nous
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Happy séjour
Objectif n°1, votre bonheur 
avec des infrastuctures 4****

Immersion
Z E N  T O T A L E

Un cadre ultra nature pour une
décompression totale, du corps & de l'esprit

Ambiance

Flâner, découvrez, bougez
Sur terre ou sur l'eau, la Côte d'Azur 
se déguste intensement !

Destination Azur

 www.campinglapierreverte.com

Retrouvez toute notre actualité 
en temps réel sur nos réseaux sociaux

et notre site internet





UN HYMNE AZURÉEN
Notre domaine 4**** est une véritable oasis de plaisir et de confort. A l’image de notre

exceptionnel lagon-plage, notre établissement révèle de bien belles surprises pour des

séjours inoubliables.

Des vacances bonheur à proximité de la grande bleue, tout le monde en rêve ! Et notre camping en

détient la recette. Sur 15 hectares d’une nature riche et généreuse, notre établissement 4* étoiles

combine tous les ingrédients nécessaires. 

Une situation enviée, une belle et riche variété d’emplacements et d’hébergements, un lagon-plage

unique en son genre complétant deux piscines, une palette élargie d’activités et d’animations, 

des soirées évènements…tout pour vous satisfaire ! Terriblement tentant, non ?





Situé à Fréjus, notre camping-village 4**** dispose d’une large gamme d'hébergements adaptée à tous ! 

Le tout au cœur d'un poumon vert et azur pour un séjour oxygénant ! 

En effet, que vous soyez sur la zone dite plateau du domaine (emplacements de camping, insolites, kabanas,

mobil-homes, lodges) ou sur la partie Restanques (mobil-homes de différentes gammes), ou du côté des

infrastructures (lagon-plage, espace aquatique, pôle animation, commerces), l'environnement paysager du

domaine est un hymne à la nature. 

"La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, 
émerveille l’âme, le cœur et l’esprit." Pierre Rabhi

 

Lodges vue Lagon

UN SÉJOUR  ULTRA NATURE

Cottage

Ecolo Corner insolite

Kabanas 

Camping traditionnel

Tribu XXL  jacuzzi

Sunset
Toi & Moi

Galaxie

https://frejus.fr/
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/38229/20-citations-inspirantes-pierre-rabhi




EXOTIQUE ATTITUDE
Avec 1200m² d ’eau + 1200m² de sable blanc,  notre lagon plage au coeur du Krusoé Chic  vous

transportera très lo in.  I l  enchantera toute la  fami l le  !  

Vous aurez la  sensat ion d ’être dans un camping au bord de mer !  Idéal  pour des séances de

bronzage,  des baignades dans une eau turquoise et  des jeux d ’enfants  dans le  sable blanc !

Avec sa pente douce et  son eau pure f i l t rée selon un procédé 100 % écologique,  notre lagon-

plage respecte le  cadre naturel .  

Des palmiers  et  autres plantes exot iques a insi  qu ’une jo l ie  cascade donnent au Krusoé Chic ,

un cachet  authent ique !

Un eden unique !





GLAMPING LIFE
Vous aviez demandé en rêve, un Lodge en bois avec vue sur un Lagon bleu avec son sable blanc ? 

Votre vœu est exaucé…Au cœur de notre zone nommée le «Krusoé Chic», vous pourrez louer un LODGE 

sur pilotis. Incarnation par excellence du «glamping » (camping + glamour), cet hébergement insolite 

par nature, est cosy. 12 Lodges répartis sur de belles parcelles fleuries et arborées de 150m², 

sont ainsi à votre disposition pour des vacances hors norme, avec la possibilité (pour 8 Lodges sur 12), 

d’avoir une vue sur notre LAGON paradisiaque et naturel. 

 

Camping Glamour

https://www.campinglapierreverte.com/prestation/camping-avec-lagon/




A DEUX OU EN TRIBU
#partagestonbonheur avec notre palette d'hébergements ! 
Des hébergements de 2 à 12 personnes avec notre Tribu XXL ! 
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KABANAS  STYLE
Autre ambiance, autre style avec notre Espace KABANAS !
Sur la zone plateau, venez découvrir aussi nos hébergements insolites version «Kabanas» ! Atypiques et

dépaysantes par leur apparence, elles combinent l’exotisme et le confort.

 

La «Kabanas maxi perchée» est un vrai nid douillet surprenant pour 6 personnes avec 3 chambres perchées. 

Quant à la «Kabanas mini sur pilotis», elle est aussi en mode insolite chic ! Pour 4 personnes, elle est fun,

pratique et dans l’air du temps ! A 2 minutes de notre lagon-plage et de l’espace aquatique ! 

Atypique

https://www.campinglapierreverte.com/prestation/camping-avec-lagon/
https://www.campinglapierreverte.com/prestation/camping-parc-aquatique/




ESPRIT INSOLITE
Que diriez-vous d’un hébergement insolite, fonctionnel et cosy ?
Découvrez nos hébergements atypiques au budget plus light ! Ces hébergements situés sur la partie camping

(zone du Plateau), au calme, dans un îlot de 800 m2, comportant 7 emplacements. 

Les amoureux de camping et des vacances en plein air seront enchantés par nos cabanes meublées au look

bohème, ainsi que par nos COCO-Sweet, 

Une façon fun et originale de vivre vos vacances, en toute liberté ! 
Cet espace écolo Corner est doté de douches et de toilettes indépendantes ainsi que d’un coin plancha à disposition. 

Ces sanitaires sont uniquement dédiés à cet espace.

Ecolo Corner

https://www.campinglapierreverte.com/insolite/coco-sweet-quatro/
https://www.campinglapierreverte.com/insolite/coco-sweet-quatro/




UN ÉCRIN DE NATURE
Nichés au cœur d’un paysage boisé typique des collines varoises, nos 120 emplacements de

camping au cœur d’un magnifique cadre naturel. Ces emplacements spacieux (de 80 à 150 m²)

ombragés ou semi ombragés sont délimités par la végétation méditerranéenne qui fleurit sur le

camping. Ils peuvent accueillir tentes, caravanes pliantes et camping-cars dans un superbe

poumon vert. Un paradis pour tous les fans de camping authentique !*

Pour plus de confort et d’intimité avec nos emplacements PREMIUM

Venez découvrir nos emplacements camping Premium de 150 m² avec ses sanitaires privés. Situés aussi

sur la zone dite « Le Plateau » à côté du Lagon-plage et de l’espace aquatique, ils sont parfaits pour des

vacances authentiques en camping sur la Côte d’Azur, avec le maxi confort en plus ! 

Les sanitaires privés comprennent des WC, une salle de bain (douche + meuble de rangement + miroir)

et à l’extérieur un évier avec du rangement.

*Tous sont en effet dotés d’un branchement électrique (de 6A à 10A) et d’un point d’eau sur les

emplacements pour les Confort Plus. 
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https://cotedazurfrance.fr/




LES PIEDS DANS L'EAU
Un espace aquatique animé pour tous !
Quoi de mieux pour pleinement apprécier la douceur du soleil du Var que de passer sa journée les pieds dans l’eau

d’une piscine ? Notre camping vous propose 2 bassins parfaits pour nager (un bassin de 25m), jouer, se prélasser.

Dès le début de la saison, notre piscine chauffée (15m x 15m) est en activité pour le plaisir de tous quand en avril et

mai, les températures extérieures ne sont pas à leur apogée.

Un espace aquatique bleu sous un ciel azur et au milieu d’un poumon vert !

Un bonheur absolu pour les yeux ! Côté confort, de vastes plages garnies de 200 transats, des fauteuils, mais aussi

des espaces pergola, sont à la disposition de tous pour se prélasser sous le soleil de la Méditerranée. Un toboggan

et une pataugeoire équipe de jeux ludiques permettent des amusements pour la plus grande joie des petits et des

plus grands. De son côté, l’espace bains à bulles est une invitation à la détente pour les plus grands.

AquaBonheur  

https://www.youtube.com/watch?v=RK81LxI1WtE&list=PLcT4nrUiXK7HkEI4QWLSyb3My1NGyPM5y&index=4&t=0s




A chacun son style !  Envie de snacking ?  d'une pizza ? D'une glace ? D'un cocktail de fruits ? 

D'un bon poisson ?  Tout est possible à la Pierre Verte ! 

De notre Bar-restaurant "Lou Gaudina" à la cuisine à tendance Méditerranéenne à notre snack-bar "Le

Tranzat" en mode pause salée sucrée en face de la piscine, au take-away "La Margarita" avec entre

autres de délicieuses pizzas mais aussi notre Krusoé Juice Bar avec de délicieux cocktails, votre bien-

être...gourmand n'est pas oublié chez nous ! 

Idem avec notre épicerie Proxy avec  ses viennoiseries du matin ! 

Sans oublier, de délicieuses planches apéro en avant-soirée au Lagon-plage avec un fond musical en

ambiance !

EPICURE ATTITUDE

Vacances gourmandes





TERRE DE SOIRÉES
D’avril à septembre, nous vous proposons un programme varié pour toute la famille, en soirée mais aussi en avant-

soirées sur les berges du Lagon-plage, comme des apéro-potes musicaux (groupe et DJ). 

Histoire de profiter d’une baignade tardive musicale tout en sirotant un cocktail ! Un pur bonheur estival !

Vous pourrez ainsi assister à des concerts live avec des groupes de différents styles musicaux (funk, groove, années

80, rock...), mais aussi des soirées thématiques en mode DJ disco, années 90. 

Côté show, des compagnies de pros et des spectacles faits sur mesure par la team animation mélangeant plusieurs

domaines : la chorégraphie, le théâtre, le café-théâtre, la danse ! Avec du rythme, du rêve, de l’humour et une

histoire ! Ambiance colorée et festive aussi avec des shows cabaret ou du hip-hop acrobatique pour des soirées

glamour et branchées. Les plus jeunes ont aussi leurs soirées avec des animateurs dédiés ! 

Ambiance estivale

https://www.campinglapierreverte.com/prestation/camping-avec-lagon/




LEUR BONHEUR 
AVANT TOUT !

Quand on part en vacances en famille, on a qu’une envie : se détendre et apporter à ses enfants des étoiles plein les

yeux avec une foule de souvenirs ensoleillés. Ici vous pourrez combiner les deux. Avec nos 4 clubs enfants, les

parents seront relax et les enfants si heureux de jouer et de se faire des amis !

4 clubs enfants
Nos clubs enfants vont de 4 à 17 ans : les Pitchouns (4-6 ans), les Pirates (7-10 ans), les Aventuriers (11-13 ans) et

les Ados (14/17 ans). Les moins de 12 ans sont situés à côté du pôle aquatique, au nouveau Kid'z Village. 

Le Club Ados est situé au pôle « KUBE 8.3 » (en face de la piscine direction pôle animation). L’inscription aux clubs

est gratuite. Les enfants peuvent découvrir les joies du camping grâce à de nombreuses activités ludiques et

sportives, mais aussi des sorties extérieures et l’organisation de spectacles. 

Happy time

https://www.campinglapierreverte.com/prestation/camping-avec-animation/




A FOND LA FORME !

Sports et jeux ludiques !

Pour les amoureux des sports collectifs, notre Pôle Animation dispose de plusieurs infrastructures. 

2 terrains multi-sports, foot et basket, permettent de nombreuses activités : football, basket, handball ... Un court

de tennis est aussi à disposition gratuitement ainsi que plusieurs appareils fitness en libre accès. Sous des voiles

d’ombrage, des cours de fitness et de danse permettent de se défouler ! Pour les sports co, un terrain de Beach

volley permet de multiples activités : Beach tennis, Beach volley… en libre accès ou lors de tournois organisés par

les animateurs. A sa gauche au fond, un espace Tir à l’arc permet uniquement dans le cadre des animations, des

tournois. Lieu de compétions nocturnes entre les résidents et encadrées par l’animation, le boulodrome est aussi

en libre accès pour tous les résidents. 

Au bonheur des enfants

Plusieurs installations ludiques permettent de divertir les enfants de 2 à 14 ans, côté pôle animation mais aussi au

jardin à gauche après les terrains multisports. Un château gonflable pour les 3-11 ans et un trampoline parcours

acrobatique (4-12 ans) ont raviront les plus jeunes !

https://www.campinglapierreverte.com/prestation/club-enfants/




ENTRE TERRE & MER

#jaimeleVar

Situé à 8km de Fréjus, notre camping village est idéal pour découvrir notre beau département : le Var.

Limitrophe des départements des Bouches-du-Rhône à l’ouest, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence

au nord, des Alpes-Maritimes à l’est, il est baigné par la mer Méditerranée au sud ! 

Authentique, naturel, azuréen, notre département est une pépite à découvrir, entre terre et mer,

composé de cités balnéaires mais aussi de villes et villages typiquement provençaux.

 La variété de ses reliefs et de ses paysages, de la mer à la montagne, en font un site privilégié. 

Tout comme son climat Méditerranéen et son ensoleillement exceptionnel !
 

https://frejus.fr/
https://www.campinglapierreverte.com/
https://www.visitvar.fr/fr/
https://www.visitvar.fr/fr/les-incontournables/plus-beaux-villages/




UN ÉTÉ AZURÉEN !

Terre de Loisirs

Quand on vient dans le Var en vacances, on peut profiter d’un territoire magique, et d’une multitude

d’activités de loisirs à faire sur terre, sur mer et dans les airs ! Un ciel azur limpide, un cadre naturel unique,

des paysages à couper le souffle, notre région est propice à l’outdoor !

Des partenaires professionnels avec des tarifs attractifs !

Au camping de la Pierre Verte 4****, nous avons tissé depuis plusieurs années des liens avec des

partenaires loisirs. Nous vous les recommandons. De plus en montrant votre bracelet Pierre Verte Fréjus,

vous aurez droit à un prix résident, négocié par nos soins.
 

https://www.visitvar.fr/fr/
https://www.campinglapierreverte.com/


1880, Route Départementale 4
 83600 Fréjus 
 Tél : +33 4 94 40 88 30
info@campinglapierreverte.com
www.campinglapierreverte.com

http://www.campinglapierreverte.com/



