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Chers amis campeurs,
Cet été rime avec vacances et sonne encore mieux avec détente ! Encore 
quelques nouveautés cette année au camping, que vous découvrirez très 
bientôt ! Après toute une année de dur labeur, les vacances sont bien 
méritées, place aux journées ensoleillées, et à la piscine qui saura vous 
détendre ! 
L’ambiance familiale de notre camping saura convaincre vos plus petits 
avec des souvenirs gravés a tout jamais. Les diverses animations tout 
au long de la journée sauront réunir autant les petits que les grands ! Il 
y en a pour tous, tournois de pétanque, volley, foot, jeux piscine, sorties 
plage en journée avec le club, mais encore soirées mousse, et encore bien 
d’autres que nous vous laisserons découvrir ! Comme chaque année, nous 
accueillerons une star au camping, les paris sont lancés, un cocktail 
attend celui qui saura trouver ! 
Toute l’équipe vous souhaite de passer vos plus belles vacances dans ce 
petit coin de paradis.

L’équipe du camping

La Croix du Sud,  

c’est VOTRE camping ! 
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Une séance de bronzage sur les transats 
mis gracieusement à votre disposition 
ou pourquoi pas depuis le solarium qui 
surplombe les deux piscines ?
Laissez-vous bercer dans notre espace 
balnéo avec ses 15 banquettes allongées 
et ses jets à forte pression�
Pour plus de douceur vous pouvez vous 
détendre dans notre jacuzzi ou sous la 
cascade�

Animations 
et détente au 
progamme !

Les pieds dans l’eau
Quoi de plus agréable que de laisser le stress 
du quotidien s’évaporer au bord de la piscine ?

L’espace aquatique

SE  D IVERT IR  AU  CAMPING
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À l’eau les petits ...
Pour les enfants, un bassin peu profond a été spécialement aménagé� 
Une pataugeoire ludique en forme de tortue, avec des bulles dans 
chacune des pattes pour l’émerveillement des plus petits, des jeux 
aquatiques comme le melon verseur qui se remplit peu à peu et se 
déverse ensuite en une cascade d’eau, d’un seul coup, à la grande 
surprise des enfants !
Vous trouverez aussi le jardin d’eau en bambou avec ses petits 
toboggans et ses multi-jets�
Bien sûr, nous avons également pensé aux amateurs de sensations 
fortes avec un toboggan et un slide deux pistes pour descendre à 
toute vitesse et en sécurité !

Pataugeoire, bulles 
et toboggans !

Au parc aquatique  
du Camping La Croix du Sud,  

les bassins sont chauffés. 
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En journée
Le matin, en semaine, on peut 
profiter du réveil musculaire dans 
l’eau chauffée de la piscine, des 
promenades sur la voie verte en 
compagnie de notre animateur qui 
ne manquera pas de vous raconter 
les histoires croustillantes de notre 
département�
Nous organisons trois concours de 
pétanque par semaine ainsi que 
l’apéro des voisins dans une allée du 
camping �

Les animations

Aux abords de la saison
Des animations tout en douceur de début juin au 2 juillet  
et du 3 à mi-septembre.

SE  D IVERT IR  AU  CAMPING

 L’ambiance y est sereine et agréable.

En hors saison le camping ne propose pas d’animation�

En hors saison, nous accueillons des seniors qui viennent prendre le soleil ainsi que des couples avec des enfants en 
bas âge, des randonneurs avides de visiter notre belle région et plein d’autres encore ��� Nos animations sont vraiment 
différentes de la haute saison qui se déroule en juillet et en août�

En soirée
Les animations du soir se déroulent cinq jours sur sept : duo de chant, 
karaoké, concours de belote, loto, quizz géant et spectacle pour les tout petits�
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Sous le ciel étoilé du Barcarès lorsque tombe la nuit, les paillettes 
resplendissent de mille feux� La journée de loisirs et d’activités sportives 
laisse place, en soirée, à un univers enchanteur�
Depuis le podium couvert, les artistes vous emportent vers le monde 
merveilleux de la nuit� Vous serez surpris par la richesse et la variété de 
notre programmation�
Du rêve et de l’émerveillement avec les soirées dansantes, les cabarets et 
autres musiciens� Sans oublier des spectacles signés La Croix du Sud�

En saison, ambiance garantie

Des soirées 
inoubliables pour 
petits et grands

Foot, volley, pétanque,  
water-polo, basketball...

En soirée

Au Camping La Croix du Sud, la journée est propice 
aux activités sportives en tout genre et c’est autour 
d’un bon cocktail ou d’un dîner que vous pourrez 
découvrir nos plus belles soirées.

Chaque soir,  
une animation !

Camping La Croix du Sud**** - Au sud de la France à Le Barcarès - Saison 2023  7 



SE  D IVERT IR  AU  CAMPING

Les animations enfants

•  Les tout-petits : Pour les tout-petits, boums et un spectacle jeunesse 
durant la semaine� 

•  De 6 à 12 ans : Le club enfant accueille les petits de 6 à 12 ans avec des 
activités variées en journée� 

•  Les adolescents : Sortie à la plage, paddle, canoé etc��

Pour tous les âges
Des animateurs accueillent vos enfants en juillet et en août.

L’occasion pour eux de se 
faire des copains de vacances 
pour les uns, de découvrir 
des jeux pour les autres et 
tout simplement l’occasion 
de s’amuser pour tous�
Toute l’équipe d’animation est 
impatiente de vous retrouver�

Idéal pour  
se faire de 
nouveaux  
copains !
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SE  D IVERT IR  AU  CAMPING

Des équipements 
haut de gamme 

sont à votre  
disposition ! 

Le SPA et l’espace fitness

Le sauna ou le hammam vous procureront 
un moment de bien-être privilégié par 
la chaleur humide ou sèche, tandis que 
vous pourrez vous détendre à la piscine 
ou au jacuzzi�
Les plus sportifs d’entre vous 
apprécieront nos nouvelles installations 
dans notre espace fitness et musculation�

L’espace détente

Pour profiter des véritables vacances détente.
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Les services

SE  D IVERT IR  AU  CAMPING

Les services

À portée de mains
Toutes les commodités sont sur place pour faciliter votre séjour. 

Des spectacles en terrasse tous les soirs  
en pleine saison estivale !
Vous pourrez vous retrouver entre amis ou en famille à notre bar, autour 
d’un cocktail ou d’une coupe de glace pour les plus gourmands� Véritable 
cœur du camping, l’espace bar et restauration accueille tous les spectacles 
nocturnes qui se passent sur le podium�

Retrouvez notre salle  
et notre terrasse ombragée 
accueillant 200 couverts.

Un point chaud est ouvert 
pour récupérer le pain cuit 
sur place, les viennoiseries 
ou un café à emporter. Vous 
pourrez y faire vos emplettes 
de produits régionaux ou 
vins de pays et ramener 
chez vous un petit souvenir 
de vacances.

Une épicerie  
et un  

point chaud
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Notre restaurant
Rien de mieux que de prendre le temps de 
s’installer à la terrasse de notre restaurant. Service tous les jours 

midi et soir, avec plat 

et menu du jour. 

Nos équipements
Bar • Restaurant • Wifi • Salle de télévision (billard et arcades) 

• Point chaud • Espaces barbecue • Terrain multisports 
• Boulodrome • Table de ping pong • Jeux enfants • Parc 
aquatique • Jacuzzi • Espace détente (sauna/hammam) • 

Espace fitness • Solarium • Bar piscine.

Grâce à ses nombreuses spécialités catalanes, notre super chef 
saura vous ravir les papilles avec un plat du jour maison ou une carte 
essentiellement constituée de produits locaux� 
En cas de petits creux, rendez-vous au glacier/crêperie du camping� 
Vous pourrez également commander vos repas : un large choix de pizzas 
maison, paninis, sandwichs et frites, mais aussi des plats et salades à 
emporter� Et pour les plus gourmands : crêpes, gaufres, sur place ou à 
emporter ! 
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NOS HÉBERGEMENTS

Idéal pour maîtriser 
son budget

COCO SWEET

La gamme Essentiel propose des mobil-homes adaptés aux petits budgets, tout en vous proposant 
l’indispensable pour vivre une véritable expérience en famille� Tous ces mobil-homes vous proposent 
des couchages confortables, ainsi que le nécessaire pour cuisiner et profiter de moments conviviaux 
avec vos proches� 

Si vous aimez l’aventure, le choix du Coco Sweet vous rapproche au plus près de « l’esprit camping » 
grâce à son look de tente aménagée�  Les jeunes parents préfèreront le Domino car il est équipé d’un 
lit bébé, tandis que d’autres familles opteront pour le mobil-home O’Phea qui possède trois chambres 
pour un total de 6 personnes est climatisé� 

Lit bébé

ESSENTIEL - Coco Sweet ESSENTIEL - Domino ESSENTIEL - O’Phea

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 32€ à 55€
Haute saison de 78€ à 102€

• 16m2 
• 4 personnes

• 2 chambres
Pas de sanitaires

Essentiel
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D
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DOMINO

Tarif journalier
Basse saison de 40€ à 78€
Haute saison de 121€ à 153€

Lit bébé

ESSENTIEL - Coco Sweet ESSENTIEL - Domino ESSENTIEL - O’Phea

Terrasse

Terrasse

Terrasse

• 25m2 
• 4 personnes
• 2 chambres

• 1 salle de bain
•  Lit bébé, TV

• 29m2

• 6 personnes
• 3 chambres
• 1 salle de bain
• TV, climatisation

O
’P
H
EA

Lit bébé

ESSENTIEL - Coco Sweet ESSENTIEL - Domino ESSENTIEL - O’Phea

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 59€ à 118€
Haute saison de 168€ à 207€
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NOS HÉBERGEMENTS

Le confort climatisé

LOGGIA COMPACT

Tous les mobil-homes de la gamme Confort bénéficient de la climatisation ! Ces logements 
sont conçus de manière astucieuse, l’espace est parfaitement optimisé afin de vous offrir 
toutes les commodités dont vous avez besoin� Nul doute que ces mobil-homes sauront abriter 
vos meilleurs souvenirs de vacances� 

Le Loggia Compact est parfait pour accueillir 4 personnes, tandis que le Loggia, légèrement plus grand, 
propose en complément un canapé convertible� Pour plus de confort, vous pourrez également opter pour 
le Cordélia qui dispose de 3 chambres !

• 22m2 
• 4 personnes
• 2 chambres 
• 1 salle de bain
• TV, climatisation

• 32m2 
• 5 personnes
• 2 chambres 

• 1 salle de bain
•  TV,  

climatisation

Confort

convertible

co
nv

er
tib

le

convertible

CONFORT - Loggia Compact CONFORT - Loggia CONFORT - Cordelia

Terrasse

Terrasse
Terrasse Tarif journalier

Basse saison de 45€ à 84€
Haute saison de 143€ à 187€

Nous disposons de  
mobil-homes prévus pour 

personnes à mobilité réduite, 
nous contacter�
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LO
G
G
IA

LOGGIA

• 25m2 
• 4/6 personnes
• 2 chambres
• 1 salle de bain
•  TV, climatisation

• 32m2

• 6/8 personnes
• 3 chambres
• 1 salle de bain
• TV, climatisation
• 2 parking inclus

C
O
R
D
ÉL

IA

convertible

co
nv

er
tib

le

convertible

CONFORT - Loggia Compact CONFORT - Loggia CONFORT - Cordelia

Terrasse

Terrasse
Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 52€ à 97€
Haute saison de 150€ à 197€

convertible

co
nv

er
tib

le

convertible

CONFORT - Loggia Compact CONFORT - Loggia CONFORT - Cordelia

Terrasse

Terrasse
Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 62€ à 138€
Haute saison de 178€ à 205€
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NOS HÉBERGEMENTS

Des vacances colorées

TWINY

La gamme Fun, comme son nom l’indique, rajoute un peu de fantaisie à vos vacances ! 
Ces mobil-homes colorés vous plongent dans un environnement dépaysant� Ils disposent 
de superbes terrasses en bois avec deux transats� Ils sont parfaitement équipés pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions� 
Le Twiny n’a qu’une seule chambre mais plusieurs cordes à son arc ! Tout confort, il est même 

équipé d’un canapé convertible avec un rideau de pièce séparateur, parfait pour accueillir au besoin deux 
personnes supplémentaires�
Le Summer, offre un magnifique espace de vie grâce à sa cuisine ouverte sur le salon et ses 30m2 climatisés�
Le Suite Family est également climatisé� Il peut accueillir très confortablement jusqu’à 8 personnes� En 
effet, il possède trois chambres, deux salles de bain et même un lave-vaisselle� 

• 21m2 
•  2/4 personnes
• 1 chambre 
•  1 salle de bain
• TV

Fun

Câblage 
TV

FUN - Twiny FUN - Summer

Chaises 
pliantes

FUN - Suite Family

convertible convertible

convertible

Terrasse
Terrasse

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 36€ à 66€
Haute saison de 88€ à 135€
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SUMMER

• 30m2 
• 4/6 personnes
• 2 chambres

• 1 salle de bain
•  TV, climatisation

• 38,4m2

• 6/8 personnes
• 3 chambres
• 2 salles de bain
• TV, climatisation, 
lave-vaisselle
• 2 parkings inclus 

SU
IT
E 
FA

M
IL
Y

Câblage 
TV

FUN - Twiny FUN - Summer

Chaises 
pliantes

FUN - Suite Family

convertible convertible

convertible

Terrasse
Terrasse

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 54€ à 104€
Haute saison de 154€ à 208€

Câblage 
TV

FUN - Twiny FUN - Summer

Chaises 
pliantes

FUN - Suite Family

convertible convertible

convertible

Terrasse
Terrasse

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 72€ à 136€
Haute saison de 218€ à 257€

*L
es
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ou

le
ur
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pe

uv
en

t v
ar

ie
r e
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NOS HÉBERGEMENTS

Dépaysement assuré

MOOREA

Pour les séjours de 4 à 6 personnes, laissez-vous tenter par les mobil-
homes Moorea, Bora bora ou Riviera tropical.
Repos optimal, grand confort, détente et farniente, les logements 
de la gamme Tropical Luxe sont faits pour vous� Tous ces mobil-

homes sont haut de gamme, récents, parfaitement équipés et climatisés� Ils 
comprennent l’accès au spa, hammam, et à la salle de sport� Deux transats sont 
à votre disposition pour vous permettre de profiter du soleil dans votre petit 
jardin privé avec pelouse synthétique� Vous bénéficierez également d’un accès 
au wifi illimité (1 appareil)�

• 22m2 
• 4 personnes
• 2 chambres 
• 1 salle de bain
• TV, climatisation

Tropical Luxe

TROPICAL LUXE - Moorea

Isolation phonique renforcée

TROPICAL LUXE - Bora Bora

TV

Em
pl

ac
em

en
t 

lit
 b

éb
é

TROPICAL LUXE - Riviera

convertible

co
nv

er
tib

le

Terrasse

Te
rra

ss
e

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 52€ à 94€
Haute saison de 150€ à 194€

Les 
avantages 

VIP
• Wifi illimité (1 appareil) 
• Accès à l’espace fitness 
• Accès à l’espace détente 
• Terrasse avec 2 transats

18 Camping La Croix du Sud**** - Au sud de la France à Le Barcarès - Saison 2023



B
O
R
A
 B
O
R
A

BORA BORA

• 25m2 
• 4/6 personnes
• 2 chambres
• 1 salle de bain
•  TV, climatisation

• 32m2

• 4/6 personnes
• 2 chambres
• 1 salle de bain
•  TV,  

climatisation

R
IV
IE
R
A

TROPICAL LUXE - Moorea

Isolation phonique renforcée

TROPICAL LUXE - Bora Bora

TV

Em
pl

ac
em

en
t 

lit
 b

éb
é

TROPICAL LUXE - Riviera

convertible

co
nv

er
tib

le

Terrasse

Te
rra

ss
e

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 57€ à 103€
Haute saison de 164€ à 200€

TROPICAL LUXE - Moorea

Isolation phonique renforcée

TROPICAL LUXE - Bora Bora

TV

Em
pl

ac
em

en
t 

lit
 b

éb
é

TROPICAL LUXE - Riviera

convertible

co
nv

er
tib

le

Terrasse

Te
rra

ss
e

Terrasse

Tarif journalier
Basse saison de 62€ à 116€
Haute saison de 169€ à 227€
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NOS EMPLACEMENTS

Tente, Caravane,Camping-car

Barbecue

Emplacements avec  
électricité (2 installations + 1 véhicule • 10 ampères)

Tarifs à la nuit
08/04 
au 

28/04

29/04 
au 

30/06

01/07 
au 

14/07

15/07 
au 

25/08

26/08 
au 

02/09

03/09 
au 

30/09

Emplacement 
confort 2 personnes 16€ 21€ 41€ 59€ 41€ 21€

Personne supp. 3€ 3€50 6€ 10€ 6€ 3€50

Enfant supp. (-2 ans) Gratuit

Chien  
(max. 2 / location) 2€50 2€50 3€ 5€ 3€ 2€50

Voiture (1 comprise) 1€50 2€ 3€50 5€ 3€50 1€50

Tente supp.  
(3ème installation) 3€ 5€ 3€

Location frigo  
(+ caution 90€) 6€ 6€ 6€ 9€ 6€ 6€

Location prise euro  
(+ caution 40€) 5€ pour tout le séjour

Frais dossier 47€

Si vous souhaitez profiter de vos vacances en tente, en caravane ou en 
camping-car, nous vous proposons de conserver au maximum l’esprit 
camping tout en bénéficiant d’un grand confort� Tous nos emplacements 
sont spacieux et au coeur de la végétation, afin de garantir à la fois fraîcheur 
et intimité� L’électricité est comprise, et vous pouvez même opter pour la 
location d’un frigo si besoin� Le nombre de vacancier par emplacement ne 
peut excéder 6 personnes�

Taxe de séjour, éco-participation et bracelets inclus.

Du 08/04/2023 au 01/07/2023  
et du 02/09/2023 au 30/10/2023

10 jours = 8 jours  
et 14 jours = 10 jours

PROMO*
*Hors aides VACAF

€

Barbecue collectif 
mis à disposition 
gratuitement, sans 

grille. Prévoir une grille de 
60 x 40 cm. 

Si vous n’avez pas de grille, 
possibilité de location à  
3.50€ par jour. (Caution 30€).
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tarifs des suppléments

Suppléments de location
08/04 au 30/06 01/07 au 27/08 28/08 au 30/09

Personnes 5€ 11€ 5€

Voiture 2€ 7€ 2€
Chiens 2€50 7€ 2€50

Frais de réservation
Frais de dossier  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������47€
Modification dossier VACAF ������������������������������������������������������������������������� 25€
Garantie annulation (à souscrire à la réservation)  ��� 2�9% du montant du 
séjour (hors supplément)

Autres suppléments pour les tours opérator 
09/04 

au 01/07
02/07 

au 28/08
29/08 

au 02/10

Bracelet de reconnaissance 1€/séjour  
/pers� 

5€/séjour  
/pers�

1€/séjour  
/pers�

Taxes de séjour (+18 ans) 0€90/jour/personne

Suppléments visiteurs  
Une fiche visiteur est à remplir à l’accueil lors de l’arrivée des 
visiteurs, et une pièce d’identité sera conservée puis restituée au 
départ du visiteur� 

Adulte Enfant 
2-10 ans

Bébé 
- de 2 ans Parking

– de 3h sans accès piscine* 2€ Gratuit 5€

+ de 3h sans accès piscine* 8€ 6€ Gratuit 5€
+ de 7h avec accès piscine* 12€/jour 7€
*Bracelet visiteur obligatoire

Location de matériel  
Ventilateur (+30€ caution)  ���������������������������������������������������������������������������������  2€/jour
Lit bébé (+100€ caution)  �������������������������������������������������������������������������������������  3€/jour

Chaise bébé (+40€ caution)  ������������������������������������������������������������������������������  2€/jour
Baignoire bébé (+20€ caution)  �������������������������������������������������������������������������  1€/jour
Poussette (+100€ caution)  ����������������������������������������������������������������������������������  3€/jour
Linge : 
- Parure de draps 1 personne  ���������������������������������������������������������������  9€/séjour
- Parure de draps 2 personnes ����������������������������������������������������������  14€/séjour
- 2 serviettes (1 petite et 1 grande)  �����������������������������������������������������������  8€/séjour
- Mobil-home : 1 couette et 1 oreiller /personne ���������������������������������� Fourni

Coffre-fort  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2€50/jour
Grille barbecue (+30€ caution)  ������������������������������������������������������������������� 3€50/jour

Prestations  
• NETTOYAGE DES MOBIL-HOMES

Nettoyage final : 
Mobil-home 1 chambre + Coco Sweet  ����������������������������������������������38€/séjour
Mobil-home 2 chambres  ���������������������������������������������������������������������������48€/séjour
Mobil-home 3 chambres  ������������������������������������������������������������������������  58€/séjour
Mobil-home Suite family  �������������������������������������������������������������������������  68€/séjour

• WIFI  
Vous aurez accès au wifi avec notre opérateur OSMOZIS sur votre 
emplacement� Le forfait est payant à partir de 2€/jour/appareil� Il existe 
également une formule gratuite qui donne accès à « Hotzone Café », 
accessible 30 minutes toutes les 6h au niveau de la terrasse du Bar/
Restaurant� 

• VIP : Accès à l’espace détente et à l’espace fitness
Hors saison (avril, mai, juin et septembre) ��������������������������6€/jour/personne
En saison ( juillet et août)  �������������������������������������������������������� 10€/jour/personne
Ou optez pour la carte de 10 entrées non nominatives pour 50€ 
seulement ! 

• LAVERIE  
Machine à laver 10kg  ��������������������������������������������������������������������������������  5€50/jeton
Sèche linge  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3€/jeton
Dose de lessive  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  1€/dose

LES CAUTIONS OBLIGATOIRES

Caution location (300€ maximum par chèque) ������������������������������������ 400€

Carte barrière pour les emplacements Camping-car  

(CB, chèque ou espèce)  ��������������������������������������������������
�������������������������������������� 20€

Restituées 3 jours après votre départ

PACK TRANQUILLITÉ
•  Un cadeau de bienvenue
•  Les draps sont fournis, 
les lits sont faits à votre 
arrivée en basse saison 

•  Les serviettes de  
toilette sont fournies  
(2/personne)

•  Tapis de bain (1/mobil-
home)

•  Torchons ( 2/mobil-
home)

•  Le nettoyage final 
du mobil-home 

Mobil-home  
1 chambre / coco sweet  

= 62€ (2 personnes)

Mobil-home 2 chambres  
= 90€ (4 personnes)

Mobil-home 3 chambres  
= 100€ (6 personnes)

Mobil-home Suite Family  
= 120€ (6 personnes)

Camping La Croix du Sud**** - Au sud de la France à Le Barcarès - Saison 2023  21 



Les offres et 
 les promotions

*Pour toute personne supplémentaire, se référer aux suppléments location

Tropical Luxe

3 semaines

648€
4 semaines

788€

LOGGIA COMPACT

4 semaines

878€

MOOREA
4 semaines

1086€

RIVIERA
4 semaines

970€

BORA BORA

3 semaines

763€
4 semaines

903€

LOGGIA

3 semaines

878€
4 semaines

1018€

SUMMER
3 semaines

531€
4 semaines

653€
2 mois

1200€

TWINY

(soit 550€ le mois)

Fun

Confort

Pour 2 personnes* - du 08/04 au 01/07/2023  
et du 02/09 au 30/09/2023 - 47€ de frais de réservation

Offre hébergement
SPÉCIALE LONGS SÉJOURS

Économisez

Offre Comités 
d’Entreprises 

Des forfaits très avantageux 
sont proposés pour les 
comités d’entreprises, afin 
qu’ils puissent proposer à 
leurs collègues et amis de 
venir passer leurs vacances 
au camping à des tarifs 
préférentiels� Les forfaits 
pour les entreprises sont 
valables soit sur toute la 
saison (6 mois) soit sur la 
haute saison seulement� 
Pour connaître les 
conditions et obtenir un 
devis, merci de bien vouloir 
nous contacter au 04 68 86 
16 61�

10%
Remise de 10% pour toute 
réservation soldée avant le 
15 janvier 2023. Les remises 
s’appliquent uniquement sur le tarif 
de base et non sur les suppléments 
tels que les animaux, personnes 
ou véhicules supplémentaires�  
Offre non cumulable avec  
les aides VACAF.

sur vos vacances 
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Commentaires : Pour réserver

+ +Accompte de 
35 % du coût 

du séjour

Frais de réservation 
47€

Photocopie de la carte 
d’identité et le contrat de 

réservation signé

Le __/__/____

Lu et approuvé :

Signature : 

Le contrat de réservation

2023
Vos coordonnées

NOM / Prénom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

N° d’allocataire :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal :  ��������������������������������� Ville :  ��������������������������������������������������������������������������������� 

Pays :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Email :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone :  ��������������������������������������������������������  Portable :  �������������������������������������������������������

Location Mobil-Homme

Participants au séjour
RÉSERVATION ANNULÉE SI LES NOMS NE CORRESPONDENT PAS À L’ARRIVÉE - PERSONNES MINEURES 
SANS REPRÉSENTANT LÉGAL REFUSÉES. Toute personne ne figurant pas ci-dessous sera considéré comme 

visiteur� Voir tarif en vigueur� Sous réserve d’acceptation de la direction�

1. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

2. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

3. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

4. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

5. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

6. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

7. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

8. NOM / Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������Né le : ___/___/_____

❑ _____ Chiens (max 2 par location - Cat. 1 et 2 refusées - Suppl. p.21)

Date de séjour 
Arrivée : ___/___/______  

(à partir de 17h)

Départ : ___/___/______  

(avant 10h)

❑  Je souhaite souscrire à la 
garantie annulation  
(fortement conséillée)

Nettoyage Mobil-home Détails page 21 « suppléments »� 

PACK TRANQUILLITÉ
❑  Mobil-home 1 chambre / Coco : 62€
❑  Mobil-home 1 et 2 chambres : 90€ 
❑  Mobil-home 3 chambres : 100€
❑  Mobil-home 3 chambres : 120€

NETTOYAGE FINAL
❑  Mobil-home 1 chambre : 38€/séjour

❑  Mobil-home 2 chambres : 48€/séjour

❑  Mobil-home 3 chambres : 58€/séjour

❑  Mobil-home Suite Family : 68€/séjour

Emplacement Confort
Avec éléctricité 10A.

❑  Caravane - Dim� : ____ x ___ m

❑  Camping car - Dim� : ____ x ___ m

❑  Tente - Dim� : ____ x ___ m

❑  Location réfrégirateur (rallonge non fournie)
❑  Location de prise européenne (nécessaire 

pour se brancher)

Mode de paiement
❑  Chèque (refusé à l’arrivée)      ❑  Espèces

❑  CB (via notre site www.lacroixdusud.fr ou par 

téléphone au 04 68 86 16 61)

❑ Virement : IBAN : FR76 1710 6000 0930 

0074 0819 251 - Code BIC : AGRIFRPP871

❑ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de 
réservation ainsi que du règlement intérieur et les accepte� 
Je m’engage à régler le solde de mon séjour 6 semaines 
avant mon jour d’arrivée, et pour le nombre de jours 
réservés� Un départ anticipé ne pouvant donner lieu à un 
remboursement�

Montant total TTC 
(dont TVA 10%)

Tropical Luxe
❑ MOOREA 
❑ Offre Longs séjours*

❑ BORA BORA
❑ Offre Longs séjours*

❑ RIVIERA
❑ Offre Longs séjours*

Fun
❑ TWINY 
❑  Offre Longs séjours*

❑ SUMMER
❑ Offre Longs séjours*

❑ SUITE FAMILY

Confort
❑ LOGGIA COMPACT 
❑ Offre Longs séjours*

❑ LOGGIA
❑ Offre Longs séjours*

❑ CORDELIA

Essentiel
❑  COCO 

SWEET 
❑ DOMINO
❑ O’PHEA

*v
oi

r e
n 

pa
ge

 2
2.
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Les conditions Générales

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Exposé des garanties : 
La perte financière subie lors de l’annulation 
de séjour Hôtellerie de plein air suite d’un 
des événements générateurs suivants :

Garantie Annulation toute cause 
La garantie est acquise dans tous les cas 
d’annulation, si le départ est empêché 
par un événement aléatoire, pouvant être 
justifié�
•  Evénement aléatoire : toutes circonstances 
non intentionnelles de la part de l’Assuré 
ou d’un membre de sa famille et non exclue 
au titre du présent contrat, imprévisible 
au jour de la souscription et provenant de 
l’action soudaine d’une cause extérieure�

•  Exemples : suppression de congés, 
licenciement…

• Plafond : 7000€
•  Annulation de plus de 30 jours avant le 
début de la location : 25% du montant de 
la location

• Annulation 30 jours ou moins avant le 
début de la location : 100 % du montant de 
la location
• Maximum : 7 000 € par dossier�

Garantie Interruption de séjour 
La garantie est acquise lorsque l’interruption 
de séjour a pour cause l’un des événements 
suivants :
- Rapatriement médical
-  Vol, dommages graves d’incendie, 
explosion, dégât des eaux ou causés 
par les forces de la nature aux locaux 
professionnels ou privés de l’Assuré 
impliquant impérativement sa présence

-  Epidémie, catastrophes naturelles ou 
pollution atteignant le lieu où l’Assuré 
séjourne
• Plafond : 7 000 € par dossier�
•  Indemnisation : En cas d’événement 
générateur, l’assureur devra verser à 
l’assuré, au plus tard dans un délai de 15 
jours à compter de la réception du dossier 
complet, et après expiration des délais de 
carence

Définitions  
1) Assuré 
Le réservataire ainsi que toute personne 
mentionnée sur le contrat de réservation 
initial� 

2) Maladie  
Une altération de santé dûment constatée 
par une autorité médicale compétente, 
interdisant au malade, soit de quitter son 
domicile ou l’établissement hospitalier 
où il est en traitement à la date du début 
de la période de réservation et impliquant 
la cessation absolue et justifiée de toute 
activité professionnelle ou autre, soit 
l’obligation d’interrompre le séjour� 

3)  Accident  
Tout événement imprévu occasionnant 
à l’assuré des dommages corporels ne 
résultant pas de son fait intentionnel et lui 
interdisant d’effectuer le séjour réservé ou 
l’obligeant à l’interrompre� 

Exclusions  
Les principales exclusions de votre 
contrat sont :
•  Les accidents causés ou provoqués 
intentionnellement par l’Assuré�

•  Les conséquences du suicide consommé 
ou tenté par l’Assuré�

•  L’absorption de drogues, stupéfiants, 
substances analogues et médicaments 
non prescrits par une autorité médicale 
habilitée et leurs conséquences ; Les 
conséquences de l’état alcoolique de 
l’Assuré ; Les maladies nerveuses ou 
mentales�

•  Les conséquences et/ou événements 
résultant de la Guerre civile ou guerre 
étrangère, d’émeutes, de mouvements 
populaires, de grèves, d’actes de piraterie, 
d’actes de terrorisme, de tout effet d’une 
source de radioactivité, d’épidémie, de 
pollutions, d’événements climatiques�

•  Les accidents survenant dans les 
circonstances suivantes : Lorsque 
l’Assuré pratique un sport à titre 
professionnel, pratique ou prend part 
à une course amateur nécessitant 
l’utilisation d’un engin terrestre, aérien 
ou aquatique à moteur : lorsque l’Assuré 
utilise en tant que pilote ou passager un 
ULM, deltaplane, aile volante, parachute 
ou parapente ; lorsque l’Assuré participe 
à des rixes (sauf cas de légitime défense) 
des crimes, des paris de toute nature�

Les interruptions visant l’évènement 
l’annulation de séjour :
•  Les annulations du fait du prestataire ou 
du transporteur ou consécutives à un 
oubli de vaccination�

•  Les maladies ou accidents ayant fait 
l’objet d’une première constatation, d’une 
rechute, d’une aggravation ou d’une 
hospitalisation entre la date d’achat du 
voyage et la date de souscription du 
contrat d’assurance�

Les interruptions visant l’évènement 
interruption de séjour :
•  Un traitement esthétique, une cure, une 
interruption volontaire de grossesse, une 
fécondation in vitro et ses conséquences�

•  Une maladie psychique ou mentale ou 
dépressive sans hospitalisation inférieure 
à trois jours�

•  Les principales restrictions (franchises) : 
une somme peut rester à votre charge 
pour tout ou partie des garanties�

Nature et montant 
des garanties  
En cas d’annulation de séjour, vous devrez 
fournir toutes les pièces justificatives 
demandées par le prestataire qui assure 
votre séjour� Le prestataire évaluera votre 
dossier et vous remboursera les sommes 
correspondantes au séjour, sauf les frais 
de réservation et le montant de la garantie 
annulation� 

Déclaration et obligation en cas 
de sinistre 
Prévenir immédiatement le Camping La 
Croix du Sud et prendre contact avec 
le prestataire en charge de l’assurance 
annulation afin de fournir toutes les pièces 
justificatives dans les 5 jours ouvrés suivant 
la date de déclaration du sinistre (délai 
réduit à deux jours dans le cas d’un vol)� Le 
contact devra être établi avec l’assureur à 
l’adresse mail suivante : annulationhpa@
entoria.fr

Pour toute annulation anticipée, les 
justificatifs doivent être transmis avant la 
date du début de séjour� Passé ce délai, 
les dossiers ne seront plus traités et aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu� 

À souscrire 
et payable 

intégralement 
lors de la 
réservation 

Location :  
3€/jour 

Emplacement : 
2€/jourConditions de garantie annulation
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Conditions de réservation
CONDITIONS DE RÉSERVATION
1 - Heures d’arrivée et départ : 
• Pour les emplacements : Arrivée : 14h, Départ : Jusqu’à 12h�
• Pour les locations : Arrivée : 17h, Départ : Jusqu’à 10h� Pour les em-
placements et locations, la réservation devient effective après réception 
du contrat accompagné de l’acompte correspondant puis du dernier ré-
glement 1 mois avant� Une confirmation vous sera adressée, vous devrez 
la présenter le jour de votre arrivée�
2 - Nombre de personnes : maximum 6 personnes par emplacement 
ou 8 en location y compris bébé� Toute personne supplémentaire sera 
refusée, ainsi que toute personne dont l’identité n’a pas été signalée lors 
de la réservation� Les mineurs non accompagnés d’un parent ou d’un 
tuteur légal seront refusés�
AUCUNE RÉSERVATION NE PEUT ÊTRE CÉDÉE À UN TIERS�
3 - Séjour retardé ou écourté : aucune réduction ou remboursement ne 
sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé�
4 - Choix de l’emplacement : aucune réservation ne peut s’effectuer 
pour un numéro d’emplacement ou de location précis� Les places sont 
attribuées sans distinction dans l’ordre d’enregistrement des réserva-
tions� Vous pouvez indiquer un souhait, mais la direction du camping 
se réserve la possibilité de modifier l’affectation de l’emplacement à 
l’arrivée du campeur�
5 - Options : Passé un délai de 7 jours, les options non confirmées n’au-
ront pas de valeur contractuelle et pourront être annulées, sans dédit 
de part et d’autre�
6 - Cautions location : 400€ vous seront demandées :
- 300€ : payable par :

• Chèque : il sera ou détruit ou renvoyé par courrier� (Veuillez fournir 
une enveloppe timbrée à votre adresse)
• Carte bancaire : pré-autorisation� Pour la restitution : clôture de dossier�
• Espèce : uniquement si vous n’avez pas de carte bancaire ou de 
chèque� Il vous sera renvoyé un chèque de remboursement� (Veuillez 
fournir une enveloppe timbrée à votre adresse)

-  100€ vous sera demandée à l’aide de votre carte bancaire avec 
pré-autorisation ou en espèces�

Ces cautions vous seront restituées 3 jours après votre départ sous 
réserve d’inventaire complet ou après déduction des éventuels frais 
de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant 
ou détérioré, ou redevances� Le forfait ménage sera encaissé en-
tièrement ou partiellement selon l’état de propreté de la location� 
(Barème tarifaire remis le jour de l’arrivée ou lors de la réservation)� 
Caution emplacement :
- Carte barrière : 20€, restituée au moment du départ
- Prise européenne : 40€, restituée au moment du départ
- Réfrigérateur : 90€, restituée au moment du départ
- Grille barbecue : 30€, restituée au moment du départ
7 - Assurance : nous vous conseillons de souscrire une garantie annu-
lation qui vous permettra d’être remboursé en cas d’événement vous 
empêchant d’effectuer votre séjour (voir clauses de la garantie annula-
tion)� Il appartient aux campeurs de souscrire une assurance pour leur 
caravane, tente ou matériel� La direction décline toute responsabilité en 
cas de vol, de perte ou de dégradation dues aux intempéries ou acci-
dents qui interviendraient à l’intérieur du camping�
En cas de litige, vol ou dégradation de matériel, du véhicule ou tout autre 
incident, vous devrez vous mettre en relation avec votre assureur et non 
avec La Croix du Sud�
Le parking visiteur n’est pas surveillé� Un gardien de nuit (juillet/aout) 
effectue des rondes de 14h à 6h, essentiellement pour le bruit et vérifier 
le port du bracelet de reconnaissance et non pour surveiller les véhicules 
sur les emplacements ou le parking�
8 - Règlement du séjour : pour toutes les réservations, le solde sera 
impérativement réglé 1 mois avant l’arrivée� Tout chèque bancaire sera 
refusé à l’arrivée� Aucun emplacement ou location ne sera attribué si le 
solde n’est pas acquitté dans les temps� 
Chèque bancaire refusé à l’arrivée - Accepté uniquement si le solde est 
anticipé 1 mois avant l’arrivée�
9 - Conditions d’annulation d’une réservation : Pour tout retard non 
signalé, l’emplacement ou la location devient disponible 24 heures 
après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de réservation� Pas-
sé ce délai, la réservation sera annulée, l’acompte et tout autre ver-
sement resteront acquis au camping La Croix du Sud� L’emplacement 
ou la location pourra être attribué à un autre client� Pour tout retard ou 
annulation d’une réservation les messages téléphoniques ne seront pas 
pris en considération� Tout désistement ou modification de réservation 
devra parvenir par lettre ou e-mail� Pour toute annulation, l’acompte et 
tout autre versement concernant votre séjour sera conservé « le solde 
sera dû à titre d’indemnité », sauf pour les personnes ayant souscrit une 
garantie annulation�
Garantie annulation : payable intégralement lors de la réservation� La 
garantie annulation proposée par le camping est facultative mais for-
tement conseillée, elle permet d’obtenir le remboursement des frais 
encourus en cas d’annulation ou de départ anticipé suivant certaines 
conditions - voir page 40� AUCUN REMBOURSEMENT MÊME EN CAS 
DE FORCE MAJEURE OU DE DÉCÈS NE SERA EFFECTUÉ EN CAS DE 
NON-SOUSCRIPTION À LA GARANTIE ANNULATION PROPOSÉE DANS LE 
CONTRAT DE RÉSERVATION�
10 - Informations supplémentaires : La direction se réserve le droit 
d’expulser SANS PRÉAVIS NI REMBOURSEMENT les personnes qui 
manqueraient au respect du règlement intérieur ou qui auraient donné 
de fausses informations concernant l’identité ou le nombre des occu-
pants de la parcelle� Le stationnement des véhicules n’est pas auto-
risé sur les emplacements voisins même inoccupés� Le cas échéant, 
il vous sera facturé le prix de l’emplacement sur lequel il se trouve�
11 - Droit à l’image : vous autorisez gracieusement le camping à uti-
liser les vidéos, photographies de vous et de tous les participants à ce 
séjour qui pourraient être prises lors de ce dernier, pour les besoins pu-
blicitaires du camping (brochures, site internet, encarts���) et ce sans 

limitation de durée� Le camping s’engage à ne pas porter atteinte à votre 
réputation et à votre vie privée� Dans le cas contraire il vous appartiendra 
de vous mettre à l’écart des photographes� Vous autorisez également le 
camping à vous envoyer des informations commerciales dans le respect 
de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 06/01/1978�
12 - TVA : Nos prix de location s’entendent TTC� La TVA applicable sur 
nos tarifs est de 10% à 20% sous réserve de modification réglementaire� 
Le prix contractuel est sujet à modification lors qu’interviennent, entre la 
date de réservation et la date du paiement du solde, des variations des 
taux de TVA applicables�

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
1 - Conditions d’admissions : Pour être admis à pénétrer, à s’installer, 
à demeurer au camping La Croix du Sud, il faut y avoir été autorisé par 
le responsable du bureau d’accueil ou par le gestionnaire� Le fait de sé-
journer sur le terrain de camping implique l’acceptation des dispositions 
du présent règlement et l’engagement de s’y conformer� Toute infrac-
tion pourra entraîner l’expulsion de son auteur� En cas de faute grave, 
le gestionnaire peut avoir recours aux forces de l’ordre� Pour entrer au 
camping il est nécessaire de franchir les barrières automatiques fonc-
tionnant au moyen d’une carte magnétique qui sera programmée pour 
la durée de votre séjour et remise après l’enregistrement des plaques 
d’immatriculation� Pendant la durée du séjour le port du bracelet de re-
connaissance est obligatoire pour accéder aux installations, il doit être 
porté en permanence et ne doit pas être enlevé� Il conviendra de passer 
à l’accueil le dernier jour afin de couper ce bracelet à usage unique�
2 - Formalités de police : Toute personne séjournant au moins une 
nuit dans le camp doit au préalable présenter au responsable du bureau 
d’accueil ses pièces d’identité et remplir les formalités exigées par la 
police� Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront pas 
admis�
3 - Installation : La tente ou la caravane et le matériel y afférent doivent 
être installés à l’emplacement indiqué et conformément aux directives 
données par le gestionnaire�
4 - Bureau d’accueil : 
Heures d’ouverture :  
- Hors saison : Tous les jours de 9H - 12H30 et 12H30 - 19H�
-  Juillet et Août : Du lundi au vendredi : 9H - 19H� Samedi et dimanche : 

9H - 20H�
On trouvera ou bureau d’accueil tous les renseignements sur les ser-
vices du camp, les informations sur les possibilités de ravitaillement, 
les installations sportives, les richesses touristiques des environs et 
diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles�
5 - Redevances : Les redevances sont payées au bureau d’accueil� Leur 
montant est fixé suivant le tarif en vigueur affiché à l’accueil�
Elles sont dues selon le nombre de nuits passées sur le terrain�
- Pour le passage - 1) Location d’un emplacement : Les usagers du 
camp sont invités à remplir une fiche de renseignements, à déposer une 
pièce d’identité et à laisser une emprunte bancaire� Le bureau d’accueil 
doit être prévenu de leur départ dès la veille de celui-ci� Les campeurs 
ayant l’intention de partir avant l’heure d’ouverture du bureau d’accueil 
doivent effectuer la veille le paiement de leurs redevances�
- Pour le passage - 2) Location d’un hébergement : Il en est de même 
que pour les emplacements toutefois les redevances devront être ré-
glées à l’arrivée, et deux cautions seront demandées en plus, une pour 
le ménage et une pour l’état des lieux voir tarif en vigueur selon le type 
de location�
- Pour les réservations - 3) Location d’un emplacement ou d’un héber-
gement voir conditions de réservation�
6 - Visiteurs : Les visiteurs devront obligatoirement remplir une fiche 
de renseignements et laisser une pièce d’identité qui sera conservée 
le temps de la visite� Celle-ci sera rendue au moment du départ� Après 
avoir été autorisés par le responsable du bureau d’accueil (ou par le 
gestionnaire), les visiteurs peuvent être admis dans le camp sous la res-
ponsabilité des campeurs qui les reçoivent� Ceux-ci sont tenus d’une re-
devance par visiteur dont le montant et les conditions sont fixés suivant 
le tarif affiché� Les voitures des visiteurs sont interdites dans le camp 
et doivent être également signalées� Un macaron indiquant la plaque 
d’immatriculation doit obligatoirement être apposé sur le pare-brise 
avant du véhicule� Sont considérées comme visiteurs toutes personnes 
ne figurant pas sur la fiche de police remplie le jour de votre arrivée ou 
sur le contrat de réservation� Après la fermeture du bureau, les pièces 
d’identité seront transmises au gardien pour restitution� 
7 - Animaux : Deux animaux peuvent être admis par emplacement� 
Chien ou chat� Ils seront acceptés sur présentation du carnet de santé 
avec les vaccinations à jour� Les chiens susceptibles d’être dangereux 
(catégorie 1 ou 2) sont refusés� Les animaux doivent être tenus en laisse, 
effectuer leurs besoins à l’extérieur du camping et sont interdits à la 
piscine et aux sanitaires� Les souillures doivent être ramassées par leur 
maître� Il est interdit de laisser les animaux sans surveillance que ce soit 
dans un mobil-home, une tente ou caravane ou dans la voiture�
8 - Bruit et silence : Les usagers du camp sont priés d’éviter tous bruits 
et discussions qui pourraient gêner leurs voisins� Les appareils sonores 
doivent être réglés en conséquence� Les fermetures des portières et de 
coffres doivent être aussi discrètes que possible� Les chiens et autres 
animaux ne doivent jamais être laissés en liberté, ils ne doivent pas être 
laissés au camp, même enfermés en l’absence de leurs maîtres qui en 
sont civilement responsables� Le silence doit être total entre 23h et 8h�
9 - Circulation et stationnement des véhicules : A l’intérieur du camp, 
les véhicules doivent rouler à une vitesse limite de 10 km/h� La circula-
tion est autorisée à toute heure à partir du moment où elle se fait dans 
le calme et le respect du voisinage� Dans le cas contraire le responsable 
du bureau d’accueil, le gestionnaire ou le gardien se réservent le droit 
de refuser l’accès au-delà de la barrière ou de faire évacuer le véhicule� 
Ne peuvent circuler dans le camp que les véhicules qui appartiennent 
aux campeurs y séjournant� Le stationnement, strictement interdit sur 
les emplacements habituellement occupés par les abris de camping, ne 
doit pas en outre entraver la circulation ni empêcher l’installation de 

nouveaux arrivants� Si tel était le cas il serait facturé au propriétaire du 
véhicule le prix de l’emplacement� Pour des raisons de sécurité il est for-
mellement interdit de stationner en double file devant l’entrée du cam-
ping� La visibilité étant obstruée la sortie doit être dégagée afin d’éviter 
tout accident� De plus le ramassage des collectes de verre se faisant par 
l’extérieur tout véhicule stationnant devant l’entrée et empêchant les 
camions de vider les conteneurs sera embarqué par la fourrière�
10 - Tenue et aspect des installations : Chacun est tenu de s’abstenir 
de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect 
du camping�
II est interdit de jeter des eaux polluées sur le sol ou dans les caniveaux� 
Les « caravaniers » doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans 
les installations prévues à cet effet� Les ordures ménagères, les déchets 
de toute nature, les papiers, doivent être déposés dans les poubelles 
se trouvant à l’entrée du camping� Les installations sanitaires doivent 
être maintenues en constant état de propreté par les usagers� Le lavage 
est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage� Toute 
dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux 
installations du camp sera à la charge de son auteur� L’emplacement qui 
aura été utilisé durant le séjour devra être remis dans son état initial� Le 
camping s’efforce d’arborer et de fleurir le terrain afin d’agrémenter le 
séjour des vacanciers� Il convient de respecter la végétation et de ne pas 
cueillir ou détériorer les fleurs et les plantations� Il est interdit de tendre 
des fils entre deux arbres ou la clôture en guise d’étendoir�
11- Sécurité : 
a) Incendie Les feux ouverts (bois, charbon, barbecue, etc���) sont ri-
goureusement interdits, sauf les barbecues collectifs mis à votre dispo-
sition entre l’emplacement 6 et 7, entre l’emplacement 16 et 17, près 
du 2ème bloc sanitaire� Il est obligatoire d’éteindre les cendres à la fin de 
l’utilisation du barbecue� Par vent violent l’utilisation sera interdite� Les 
réchauds doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et 
ne doivent pas être utilisés sous une tente ou près d’une voiture� Les 
réchauds à alcool ou à essence sont également interdits� Les extincteurs 
sont à la disposition de tous� En cas d’incendie aviser immédiatement 
la direction� Les usagers du camp sont invités à prendre les précautions 
habituelles pour la sauvegarde de leur matériel�
b) Vol et sécurité� La direction décline toute responsabilité en cas de 
vol, dégradation du matériel ou fracture des véhicules que ce soit sur 
l’emplacement ou sur le parking� Un gardien de nuit effectue des rondes 
(juillet et aout uniquement) de 14h00 à 6h00 essentiellement pour le 
bruit et la vérification des bracelets de reconnaissance� En cas de nui-
sance il est possible de l’appeler au numéro de téléphone affiché à l’ac-
cueil� Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation� En 
cas d’absence ne laisser aucun objet de valeur dans le mobil-home ou la 
tente� Des coffres sont à disposition à l’accueil� Il conviendra également 
de prêter une attention particulière au matériel mobile (VTT, planche à 
voile, etc…) ainsi qu’au linge sur l’étendoir� Signaler tout de suite au 
responsable la présence dans le camp de toute personne suspecte�
12 - Jeux : Aucun jeu violent, ou gênant, ne peut être organisé à proxi-
mité des installations� La direction décline toute responsabilité en cas 
d’accident pouvant survenir aux enfants qui devront toujours être sous 
la surveillance de leurs parents�
13 - Piscine : Les piscines sont strictement réservées aux clients du 
camping� L’espace aquatique est accessible de mai à septembre de 10 
h 00 à 19 h 30 en saison et 10h à 18h hors saison, selon la météo� Par 
mesure d’hygiène le port du caleçon, tee-shirt, combinaison ou vête-
ment en tout genre est strictement interdit� Il est impératif de quitter les 
chaussures à l’entrée, passer dans le pédiluve et de prendre une douche� 
Il est interdit de fumer, manger, boire dans l’enceinte de la piscine� Les 
enfants en dessous de 7 ans doivent être accompagnés de leurs parents 
ou tuteurs légaux qui doivent respecter leur devoir de surveillance�
En aucun cas leurs aînés ne sont considérés comme responsables� Tout 
enfant de -7 ans pris à entrer dans la piscine seul se verra reconduit à 
son emplacement par la Direction ou le vigile� S’il y a récidive il sera 
interdit de piscine pendant tout son séjour� Il est interdit de jouer au 
ballon en dehors des animations� Il est interdit d’emporter des appareils 
sonores et de gêner les autres personnes se reposant� Il est interdit de 
bousculer ou de sauter sur quelqu’un dans la piscine ou le toboggan� Il 
est interdit de descendre le toboggan à l’envers, la tête en avant et de 
remonter celui-ci� Le toboggan est interdit au - de 10 ans non accom-
pagnés� En cas de non-respect du règlement piscine la personne en 
infraction se verra l’interdire l’accès à celle-ci durant son séjour dans le 
camping� Nous déclinons toute responsabilité de vol dans l’enceinte de 
la piscine� Attention : ne pas laisser de chaussures de valeur à l’entrée, 
elles pourraient être volées� Toute personne n’ayant pas son bracelet se 
verra refuser l’accès à la piscine�
Les piscines n’étant pas surveillées la direction du camping décline 
toute responsabilité en cas d’accident ou de noyade�
14 - Club enfant : Le camping n’est pas responsable des enfants� Les 
parents doivent impérativement rester sur le camping�
15 - Bar : Il est interdit de vendre de l’alcool aux mineurs de -18 ans� Il 
est interdit de venir au bar avec votre propre consommation� Attention 
les jeux sont fragiles, toute personne ou enfant non accompagné, les 
dégradant sera redevable de sa remise en état ou du remplacement 
de celui-ci�
16 - Litiges : En cas de litige et après avoir saisi le service de l’établis-
sement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de 
la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date 
de réclamation écrite par LR + AR, auprès de l’exploitant�
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client sont 
les suivantes : SAS MEDIATION SOLUTION - 222 chemin de la bergerie - 
01800 SAINT-JEAN DE NIOST�
En cas de litige, seuls les tribunaux de Perpignan seront compétents�
17 - Il est interdit de recharger les véhicules électriques sur les 
emplacements. 
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*Uniquement en juillet et en août

Départ du camping tous les mercredis à 17h*
VISITE GRATUITE

•  Circuit dans les  
vignes en petit train

• Visite des chais commentée
• Projection du film du domaine
• Dégustation

     Domaine La Vigne Barbé - Tél. 04 68 52 32 23

VIN BIO À PATIR DE  
5€60 LA BOUTEILLE>>> >>> 



Aux alentours

A NE  PAS  MANQUER !

Port-Barcarès,  
la plus belle station balnéaire du 66 !

Découvrez, depuis notre camping des Pyrénées-Orientales, cette station 
balnéaire vivante au taux d’ensoleillement exceptionnel qui ne compte pas 
moins de 8 km de plages de sable fin et du bleu de la mer Méditerranée !
Ce pavillon bleu vous garantit une eau de baignade pure et sécurisée avec 8 
postes de secours répartis sur l’ensemble du littoral de Port Barcarès�

Patrimoine et histoire du Pays Catalan 
Annexé par la France en 1659, le pays 
catalan français a conservé une double 
culture de par son histoire� Les oeuvres, 
les objets d’art et les édifices sont 
nombreux et le patrimoine préservé�
À moins de 30 minutes du Camping La 
Croix du Sud et du Barcarès, Perpignan 
la Catalane offre un beau panel de cette 
histoire et un bel échantillon de ce 
patrimoine�

En choisissant Le Barcarès comme destination pour vos vacances, vous pourrez 
chaque jour de la semaine découvrir un marché, sans oublier le célèbre marché 
nocturne� Tous les matins entre 9h et 11h30, les bateaux rentrent au port avec la 
pêche locale et les marins peuvent vous vendre le poisson en direct�

8 km de sable fin  

et de mer bleue !
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Vacances scolaires : 
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ont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lim
oges, Lyon, Poitiers  
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s, Rennes, Rouen, Strasbourg  
Zone C : Créteil, M

ontpellier, Paris, Toulouse, Versailles
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V 26  Bérenger

L 26  Anthelm
e 

M
 26  Anne,Joachim

 
S 26  Natacha

M
 26  C� et Dam

ien
J 26  Dim

itri
D 26  Delphine

M
 26  Etienne

V 27  Angèle
L 27  Honorine 

L 27  Habib
J 27  Zita 

S 27  Augustin 
M

 27  Fernand
J 27  Nathalie

D 27  M
onique

M
 27  Vinc� de Paul

V 27  Em
eline

L 27  Sévrin 
M

 27  Jean 

S 28  Th� d’Aquin 
M

 28  Rom
ain 

M
 28  Gontran 

V 28  Valérie
D 28  Pentecôte

M
 28  Irénée

V 28  Sson
L 28  Augustin

J 28  Vceslas
S 28  Jude 

M
 28  Jacq� de la M

�
J 28  Innocents

D 29  Gildas
M

 29  Gw
ladys 

S 29  C� de Sienne
L 29  L� Pentecôte

J 29  Pierre-Paul
S 29  M

the
M

 29  Sabine
V 29  M

ichel 
D 29  Narcisse       -1h

M
 29  Saturnin

V 29  David

L 30  M
tine

J 30  Am
édée

D 30  Robert
M

 30  Ferdinand
V 30  M

tial
D 30  Juliette

M
 30  Fiacre

S 30  Jérôm
e

L 30  BienVue
J 30  André

S 30  Roger

M
 31  M

celle
V 31   Benjam

in
M

 31  Visitation
L 31  Ignace de L�

J 31  Aristide 
M

 31  Quentin
D 31  Sylvestre

Calendrier
202 3



OUVERT  
du 8 avril au  
30 septembre
2023 Camping La Croix du Sud

800, route de Saint-Laurent - 66420 Le Barcarès - France
Tél. +33(0)4 68 86 16 61  - contact@lacroixdusud.fr

Un petit coin 
de paradis 
dans le sud  

de la France !
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