
COCO SWEET®
4 PERSONNES

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Nous sommes à votre écoute au  04 94 66 82 72

ou par mail à resa@lapascalinette.fr

INSOLITE & NATURE
Insolite et nature, Coco Sweet® vous offre le concept d’une tente déjà installée et équipée avec des éléments pratiques et confortables 
du mobile-home : isolé, fermé à clef, avec vaisselle, micro-ondes, bouilloire, une plaque 1 feu, petit réfrigérateur. Ainsi vous profitez de vos 
vacances du premier au dernier jour !

EMPLACEMENTS PRIVILÈGE® XXL  TENTES - CARAVANES - CAMPING-CARS
Parcelle moyenne de 120 m2 

Ces très grands emplacements 
sont plus adaptés aux grandes 
tentes ou au camping-car 
(accès compliqué avec caravane)
Les caravanes double-essieux 
ne sont pas acceptées.

EMPLACEMENTS CONFORT  TENTES - CARAVANES - CAMPING-CAR

EMPLACEMENTS CONFORT SMALL  PETITES TENTES - PETITES CARAVANES

   EMPLACEMENTS ECONOMIC TENTES - CARAVANES - CAMPING-CARS

SAUF CATÉGORIE 1 & 2

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Nous sommes à votre écoute au  04 94 66 82 72

ou par mail à resa@lapascalinette.fr
A bientôt dans nos jardins !

EMPLACEMENTS
TENTES - CARAVANES - CAMPING-CARS

NATURE

LE CAMPING TRADITION ET NATURE
Dans un environnement ombragé, nos emplacements mesurent de 80 à 120m2 en moyenne et sont parfaitement délimités. En plus du plaisir 
vrai et nature du camping, profitez du confort d’un hôtel de plein air 4 étoiles en Méditerranée et de l’ensemble des installations et activités.

SAUF CATÉGORIE 1 & 2

PARCELLE
DE 80M2

À 120M2

en moyenne

EMPLACEMENTS
AVEC ÉLECTRICITÉ 

10 AMP MAXIMUM PAR 
EMPLACEMENT

Parcelle moyenne de 95 m2

Ces grands emplacements 
conviennent aussi bien à une 
grande tente, une caravane ou un 
camping-car.

Parcelle moyenne de 80 m2

Ces emplacements, plus petits que 
nos autres emplacements, bénéficient 
d’un tarif adapté. Ces emplacements 
conviennent aussi bien à une ou des 
petites tentes ou à un petit camping-
car pour ceux placés dans la pinède. 
Ceux placés aux centre du camping 
peuvent accueillir une petite caravane.

Parcelle moyenne de 95 m2 
Ces magnifiques emplacements, 
autrefois au cœur du camping, sont 
maintenant près de la route. A ce titre, 
ils bénéficient d’un tarif adapté. Ces 
grands emplacements conviennent 
aussi bien à une caravane qu’à un 
camping-car.

CHAQUE EMPLACEMENT 
PROPOSE :

• 1 espace délimité, plus ou moins 
ombragé
• 1 accès à une prise électrique de 
10A. Prévoir adaptateur type P17
• La possibilité de rajouter 
gratuitement une seconde tente
• Le prêt d’un étendoir à linge 
(selon disponiblité du stock) 

LORS DE VOTRE RÉSERVATION, 
VEUILLEZ SVP BIEN PRÉCISER : 

Les personnes ou tentes 
supplémentaires 

(2 animaux domestiques max.) 

Vos options supplémentaires : 
Location de frigo

Véhicule supplémentaire 
(voiture, moto)

Remorques 
(bagages, bateau, jet-ski, moto)

LES CARAVANES DOUBLE-ESSIEUX 
NE SONT PAS ACCEPTÉES.

Merci
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