
Camping Club Les Cigales**** - Le Muy
4, Rue de Jas de la Paro 83490 LE MUY

Un camping entre Provence et 
Méditerranée
C'est à l'ombre d'une pinède vallonnée de 21 hectares 
située aux portes du village du Muy que se répartissent les 
505 emplacements spacieux du camping les Cigales. A 
seulement 20 kilomètres des plages du littoral varois et 
adossé aux reliefs de l'arrière-pays où le Verdon a creusé 
ses gorges somptueuses, ce camping vous offre un cadre 
exotique à la décoration marquée par les cultures inca et 
maya.

Equipements aquatiques

3 piscines chauffées: Le bassin jets massants, le grand lagon avec 
cascade ainsi que la pataugeoire sont chauffés! 
Avril à septembre : Parc aquatique de 16000m² avec toboggans (4 pistes 
de 34 mètres et 1 piste de 75 mètres), 1 bassin chauffé de 400 m² avec 
cascade, 1 bassin spa de 110m², 1 bassin jets massants chauffé de 
110m², 1 lagon et 1 piscine traditionnelle avec plongeoir / Bassins 
ludiques pour les tout petits / Rivière / Jeux d’enfants avec très peu d’eau 
(Les piscines non chauffées en juillet-août)
NOUVEAU : riviere de 120m de long avec courant et cascade

Animations

Vacances scolaires d’avril : club enfants (4 à 12 ans) et animations adultes, 
soirées à thème (2 fois par semaine) / Vacances d’été : club enfants (4 à 12 
ans), animations ados et animations adultes, soirées à thème.

Loisirs disponibles

Tennis / multi-sports / Pétanque / Ping Pong / Equipement de fitness en plein 
air / Salle de Fitness / Salle de jeux vidéo (babyfoot, flipper, palets…)

Services et équipements disponibles

Centre de bien être : Spa, sauna, hammam, coiffure, onglerie et massages / 
Supérette / Wifi  (€) / Laverie / Aire de jeux enfants / Avril à septembre : 
epicerie, snack-restaurant, vente à emporter / Coffres forts / Ménage final 
85€ / Draps de lit : 16€ lit double et 10€ lit simple / Linge de toilette : kit 8€ / 
Supplément animal 6€ par jour en haute saison et 3 € par jour en basse 
saison (-10kg acceptés avec carnet de vaccination)

On      son vaste complexe aquatique pour toute la famille

Le camping compte 505 emplacements et est ouvert du 03/04 au 30/10

7 semaines
(9/07 au 27/08)

8 semaines
(2/07 au 27/08)

21 semaines
(Du 23/04 au 21/05, du 

11/06 au 03/09 et du 
1/10 au 6/11/22)

Mobil home Colorado 2 chambres 6 personnes, TV, clim, 28,8m²
1 chambre : 1 grand lit 140x190cm - 1 chambre : 2 lits simples 70x190 cm - 1 séjour avec une 
banquette convertible 2 places - Coin repas, grand réfrigérateur-congélateur, cuisine équipée, 
micro-ondes, cafetière - Douche, lavabo - WC séparés - Climatisation réversible, TV - Terrasse 

extérieure semi-couverte, salon de jardin

8 538 € 9 126 € 9 768 €

Mobil home Nevada 3 chambres 8 personnes, TV, clim, 31,5m²
1 chambre : 1 grand lit 140x190cm - 2 chambres : 2 lits simples 70x190cm - Banquette lit 

convertible - Coin repas, frigo, cuisine équipée, micro-ondes, cafetière  - SDB : Douche, lavabo - 
WC séparés - Climatisation réversible , TV - Terrasse extérieure semi-couverte, salon de jardin.

9 656 € 9 774 € 10 545 €

Mobil home Florida 3 chambres 8 personnes avec TV, clim, 43m²
1 chambre : 1 grand lit 160x190cm - 2 chambres : 2 lits simples 80x190cm - Banquette lit 

convertible - Coin repas, frigo, cuisine équipée, micro-ondes, cafetière, lave-vaisselle - 2 SDB : 
Douche, lavabo - WC séparés - Climatisation réversible , TV - Terrasse extérieure semi-couverte, 

salon de jardin.

10 010 € 10 128 € 10 989 €

Loisirs à proximité

Sports nautiques (voile, ski nautique, plongée, etc.) / l'arrière-pays fera le 
bonheur des randonneurs ou des amateurs de sports d'eau vive qui 
pourront découvrir les Gorges du Verdon en canoë ou lors d'une 
randonnée sur les sentiers reliant les points de vue sur ce site 
vertigineux.

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

mailto:contact@newdealce.com
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

