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Une exception végétale, un camping familial 
et  ludique, en toute simplicité !

FAMILIAL DEPUIS 1964

ANIMÉ

AQUATIQUE

NATUREL

ACCUEILLANT

ADAPTÉ



Découvrez en détail tous nos hébergements sur www.lapascalinette.fr

DEPUIS 1964, NOUS ÉCRIVONS LES VACANCES AVEC VOUS
Notre hôtel de plein air familial est l’un des plus anciens du Var et certainement le plus boisé. 

Depuis 1964, nous n’avons eu cesse de l’améliorer avec ce souci du détail pour vous apporter ce que nous aimerions 
trouver en vacances : des hébergements variés et de qualité, sur des emplacements spacieux d’une grande propreté et entièrement 
délimités par une nature exceptionnelle. Le tout face à l’île de Porquerolles et à deux pas des plus belles plages de la Méditerranée.

Ici chacun trouvera son bonheur entre le parc aquatique sur 2000m2 avec ses piscines chauffées, toboggans, jeux d’eau et nos infrastructures sportives 
et ludiques. Animations, installations sanitaires, restaurant, supérette... rien ne manquera durant votre séjour pour vous garantir des souvenirs inoubliables.

Les Jardins de La Pascalinette® est aussi un établissement engagé pour l’accessibilité de tous et le respect de notre environnement.
Notre approche est différente et unique, basée sur le respect : vous offrir du beau, plus d’espace, de la nature, c’est vous respecter. 

C’est ce qui donne ce supplément d’âme à notre hôtel de plein air depuis toutes ces d’années.

DE BEAUX ESPACES D’HÉBERGEMENTS
De l’emplacement traditionnel pour tentes, caravanes ou camping-cars, aux spacieux mobile-homes avec terrasses et nos « insolites », 

nous vous proposons un large choix d’hébergements sur de beaux espaces bien plus grands que les autres campings.

DES MOBILE-HOMES, TOUT CONFORT & ÉQUIPÉS

INSOLITE 
COCO SWEET®

MOBILE-HOMES 
CLASSIQUE®

MOBILE-HOMES 
AVANTAGE®

INSOLITE 
LE COIN DES COPAINS®

MOBILE-HOMES 
PRIVILÈGE®

VILLA POUR 10 PERSONNES
LA VILLA DES COPAINS®

MOBILE-HOMES 
PATIO®

MOBILE-HOMES 
 ÎLES D’OR®

EMPLACEMENTS 
BASIC

EMPLACEMENTS 
CONFORT SMALL

EMPLACEMENTS 
CONFORT

EMPLACEMENTS
PRIVILÈGE XXL



UNE EXCEPTION VÉGÉTALE

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

LES PLAISIRS DE L’EAU POUR LES PETITS ET LES PLUS GRANDS
Notre parc aquatique se distingue par la variété de ses attractions pour tous les âges et pour tous les goûts. 

Baignade, aquagym, détente, toboggans, jeux d’eau, coin calme... la garantie de vivre de beaux moments en famille, entre amis ou en couple.

RESSOURCEZ-VOUS DANS UN CADRE NATUREL, PRÉSERVÉ ET SEREIN
Plus qu’un camping, c’est un voyage autour du monde que vous ferez chez nous au travers d’une nature exceptionnelle, variée et luxuriante.

Venez découvrir notre sentier botanique au sein de nos jardins et savourer le parfum des vraies vacances au vert.

ET POUR TOUS LES GOÛTS
Notre camping dispose de nombreuses infrastructures sportives et ludiques : city stade, salle de jeux, terrains de jeux et de pétanque, tables de ping-pong,  

appareils de fitness. En Juillet et Août, des animations régulières sont proposées pour le bonheur des plus petits comme des plus grands.

UN ESPACE AQUATIQUE SUR 2000M2
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NOS JARDINS

4 PISCINES CHAUFFÉES 

ESPACES SPORTIFS

SENTIER BOTANIQUE

4 PISTES DE TOBOGGANS

ANIMATIONS

ESPACES DÉTENTE

DES JEUX D’EAU

SALLE DE JEUX

NOS COINS DE PARADIS

UN BASSIN ENFANTS

NOS COINS DE PARADIS

BIENVENUE À NOS AMIS

UN ESPACE ZEN

RESTAURATION

UN CAMPING ENGAGÉ

UN PARC ADAPTÉ

ACCESSIBLE PMR



NOUS TROUVER
1800, ancien chemin de Hyères
83250 La Londe-les-Maures
Var - France

NOUS ÉCRIRE
SAS Camping de La Pascalinette
1800, ancien chemin de Hyères
83250 La Londe-les-Maures

NOUS CONTACTER
Tél. : 04 94 66 82 72
Mail : resa@lapascalinette.fr

NOUS SUIVRE
Sur notre site internet :
www.lapascalinette.fr
Sur les réseaux :
#vertLaPascalinette

RESPECTUEUX & ADAPTÉ

NOS ENGAGEMENTS POUR L’ACCESSIBILITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Seul camping avec parc aquatique de la région labellisé Tourisme & Handicap (moteur, mental, auditif et visuel), nous accueillons les personnes 

à mobilité réduite au sein d’hébergements spécifiques et adaptés. Notre parc aquatique unique dans la région est accessible PMR.

Clef Verte, Qualité Tourisme, Vignobles & découvertes, Refuges LPO : nous nous engageons pour un tourisme plus respectueux de notre environnement, avec
 l’accueil des animaux, la préservation de la nature, les bornes pour véhicules électriques, les éco-bornes anti-moustiques, le tri et nos actions éco-responsables. 

UN LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENTS & D’INFRASTRUCTURES

Restaurant

Aire de jeux

City stade

Salle de jeux

Appareils de fitness

Tables de ping-pong

Terrains de pétanque

Club 4-8 ans

RDV ados / 8-12 ans

Buvette

Supérette (minimarket)

Podium animation

Mobile-homes Îles d’Or®

Mobile-homes Patio®

La Villa des Copains®

Mobile-homes Privilège®

Mobile-homes Avantage®

Mobile-homes Classique®

Le Coin des Copains®

Coco Sweet® (tentes équipées)

Emplacements « Privilège XXL »

Emplacements « Confort »

Emplacements « Confort Small »

Emplacements « Basic »

4 piscines chauffées

4 pistes de toboggans

Jeux d’eau

Nurserie

Cabines douches + lavabos

Espaces PMR

Toilettes adultes & enfants

Laverie + bacs nettoyage

Douche pour chiens

Fontaines à eau

Toilettes

Local poubelles & tri

Parking

Bornes anti-moustiques

Bornes de recharge

A bientôt dans nos jardins !


