
Camping Clau Mar Jo**** - Bormes Les Mimosas
895 Chemin de Bénat 83230 Bormes les Mimosas

Des vacances de rêve sur la 
Côte d'Azur
C'est dans le cadre fleuri et baigné de senteurs 
méditerranéennes de Bormes-Les-Mimosas que vous 
accueille le camping le Clau Mar Jo. Dans cet 
environnement paradisiaque et paisible, à 2 km des 
plages, adossé à la montagne, le camping de 70 places 
semi-ombragées vous reçoit sur le littoral varois à deux 
pas de Saint Tropez, de Port Grimaud ou du Lavandou. 
Outre la Mer Méditerranée et ses eaux turquoises, le 
Clau Mar Jo vous offre tout le confort d'un camping 4 
étoiles avec son parc aquatique et ses toboggans.

Equipements aquatiques

Parc aquatique de 225m² avec 3 toboggans, pataugeoire ludique, 
bains bouillonnants (mai à septembre) 

Loisirs disponibles

Aire de jeux pour enfants / Ping-pong / Club enfant en été (les 
matins du lundi au vendredi) / Sauna

Loisirs à proximité

Sur le littoral: planche à voile, jet ski, baignade...
Depuis le port du Lavandou vous pourrez embarquer pour les "îles 
d'or", Port Cros et Porquerolles afin d'aller randonner ou faire du vélo 
sur ces petits paradis sauvages classés "réserve naturelle".
Randonnée dans le massif de l'Estérel ou dans le massif des Maures. 
Marchés Provençaux

On      son espace aquatique, son ambiance calme propice à la sieste

 

Le camping compte 70 places et est ouvert du 09/04 au 06/11

7 semaines
(9/07 au 27/08)

8 semaines
(2/07 au 27/08)

9 semaines 
(02/07 au 03/09)

Saison
(09/04 au 06/11)

Basse 
saison (9/04 
au 11/06 et du 

10/09 au 06/11)

Mobil home Colorado 2 chambres 6 
personnes, Clim et terrasse, 28,8m²

1 chambre : 1 grand lit 140x190cm - 1 chambre : 2 lits 
simples 70x190 cm - Séjour avec banquette 

convertible 2 places - Coin repas, frigo, cuisine 
équipée, micro-ondes, cafetière - Douche, lavabo - WC 
séparé - Climatisation réversible - Terrasse extérieure 

semi-couverte, salon de jardin TV

7 832 € 8 757 € 9 331 € 10 509 € 3 492 €

Services et équipements disponibles

Accès wifi (avec supplément) / restaurant-pizzeria (possibilité de vente 
à emporter) / Laverie / Coffres forts 20€ par semaine / Ménage final 85
€ / Draps de lit jetables  : 16€ lit double et 10€ lit simple / Supplément 
animal : 6 € par jour en haute saison et 3 € par jour en basse saison 
(-10kg acceptés avec carnet de vaccination)

Offre Linéaires2022

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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