
 

 

   

 

     Méditerranée – Var / Camping*** Les Dauphins 

     609, chemin de Sorba – 83270 ST CYR SUR MER - Tel : 04.94.26.28.09   

     lesdauphins@aec-vacances.com 

 

 
SAISON 2020 
Voici quelques informations qui vous seront utiles pour préparer votre séjour. Au plaisir de vous recevoir….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’accès  

VOUS VENEZ EN VOITURE 
Autoroute A50 : prendre la sortie st Cyr Sur Mer 
→ 900 m jusqu’au rond-point : à droite : 1ère sortie direction « La Ciotat » 
→ 400 m jusqu’au rond-point : à droite : 1ère sortie, vous êtes dans le Chemin de Sorba. 
→ Passez sous le pont SNCF (2m90 maxi) et montez jusqu’en haut de la côte. 
→ A 600 m l’entrée du village vacances est à gauche tout en haut de la rue. 
→ Laissez  votre voiture sur le parking d’accueil à droite de l’entrée et venez à la réception pour les formalités d’accueil où l’on vous remettra le code la 
barrière. 
Attention : Hauteur maxi 2m90 sous le pont SNCF. Si votre véhicule fait plus de 2m90 (camping-car…) merci de nous contacter et nous vous communiquerons 
l’itinéraire « autocar ». 
Coordonnées GPS : latitude : 43.186256 – longitude : 5.67917. 
Les remorques et bateaux de plus de 2m ne peuvent pas stationner sur le parking des Dauphins. Si votre remorque ou bateau dépasse ces dimensions, merci 
de vous adresser au 04.26.78.38.50 ou parking.peri@saintcyrsurmer.fr 
 

VOUS VENEZ EN TRAIN 
En venant par le TER de Marseille ou de Toulon : Gare SNCF « ST CYR LES  LECQUES  LA CADIERE ». 
Transfert gratuit de la gare SNCF  vers le village vacances uniquement pour le jour d’arrivée et de départ dans les conditions suivantes : 

  Réservation obligatoire 72h avant, directement auprès de la réception : 04 94 26 28 09 

  Possible le samedi entre 16h et 19h en vacances scolaires et entre 17h et 19h hors vacances scolaires. 

  Possible en semaine entre 17h et 19h30. 
Attention : pendant votre séjour, pas de navette organisée pour vous rendre à la plage ou en centre ville. 
 

VOTRE ARRIVEE 
Les séjours débutent le 1er jour à partir de 17h. 
La remise des clefs des hébergements est possible  à partir de 17h quel que soit le jour de votre arrivée. Fermeture de la réception à 19h30. 
Un chèque de caution de 350 € vous sera demandé, sauf pour les emplacements camping. Un inventaire de votre logement, un état des  lieux et le règlement 
intérieur vous seront remis et devront être signés et retournés sous 24h à la réception. L’état des lieux d’entrée est fait par le vacancier uniquement. 
Une seule personne par famille est invitée à signaler son arrivée à la réception.  
Pensez à apporter votre masque, il faudra le porter dans tous les espaces communs et cela est aussi valable pour les enfants à partir de 11 ans.  

 

VOTRE DEPART 
Les séjours se terminent le dernier jour à 10h00. 
Un état des lieux en présence d’un représentant AEC VACANCES sera effectué avant votre départ (prendre rendez-vous la veille à la réception). 
En cas de départ en dehors des horaires prévus, le contrôle sera  effectué par le représentant AEC VACANCES sans contestation possible. 
Dans tous les cas, la caution sera restituée en fonction de l’état du logement (propreté, mobilier, inventaire).  En cas de manquements, toute ou partie de la 
caution pourra être retenue. 

 

Les services et prestations 

ESPACES DETENTE 
Nouvelle piscine 
1 grand bassin de 27m x 12m chauffé jusqu’à la fin des vacances de Toussaint avec zone pataugeoire et jeux pour enfants.  
Ouverture 10h-12h30 et 13h30-20h. Les transats seront équipés de housses jetables.  
 

SERVICES 
LAVERIE : lave-linge à monnayeur avec planche et fer à repasser 
Wifi gratuit dans tous les logements. 
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CLUBS ENFANTS 
Ouverture des clubs enfants pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi en demi-journées pour les enfants de 3 à 17 ans. 
Sur réservation. 
Pensez à équiper vos enfants d’un masque (à partir de 11 ans). Ils devront le porter pour accéder aux clubs.  

 

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Nous acceptons la présence des animaux de compagnie uniquement entre le 4 avril et le 4 juillet, ainsi qu’entre le 29 août et le 31 octobre. 
Nous ne pourrons pas les accueillir entre le 4 juillet et le 29 août. 

   

L’hébergement et la restauration 

HEBERGEMENT 
Ce qui est compris dans le prix de votre séjour : 

 linge de lits, 

 lit bébé, petite baignoire et chaise haute à disposition sur demande, 

 accès wifi (navigation internet seulement) 

 électricité (10A) pour les réservations en camping (prévoir une rallonge de 25m) 
 
Le ménage de votre logement le jour du départ est à votre charge. 
 
En supplément et à réserver au plus tard au moment du solde de séjour  

 Lits faits  10 € / lit. 

 Ménage du jour du départ de 40 à 60 € (selon taille du logement). Le nettoyage du coin cuisine et du barbecue reste à votre charge. 

 Linge de toilette (7 € le kit) la semaine 
 

LA RESTAURATION 
 
Du 4 juillet au 29 août 2020 :  
Au Snack « LA ROUSIGADE » : vente à emporter de pizzas, rôtisserie, plat du jour, frites, desserts… 
Petite supérette sur place proposant les produits de base: pain, lait, beurre, petite charcuterie, fruits…. 
Le snack et la supérette sont ouverts le samedi de 11h30 à 14h00 et de 17h00 à 21h30, les autres jours de 17h00 à 21h30 uniquement (mardi jusqu’à 21h00).  
Nous vous demandons de porter un masque pour entrer au snack et dans la superette. 
 
Forfait pension ou demi pension proposé  à partir du 29/08/20 : 
Sur réservation au plus tard 10 jours avant votre départ au 04 50 02 90 74 
Compte tenu de l’épidémie de COVID, c’est un service à table qui vous sera proposé pour les 3 repas. 
Nous vous demandons de porter un masque pour entrer au restaurant et lors de vos déplacements dans le restaurant. 
 
 

  

 
FORFAIT PENSION COMPLETE 

du diner du 1
er
 jour au 

petit déjeuner du dernier jour 
7 dîners + 7 PDJ + 6 déjeuners 

 

FORFAIT DEMI PENSION SOIR 
du diner du 1

er
 jour 

au petit déjeuner du dernier jour 
7 dîners + 7 PDJ 

  Du 29/08 au 31/10/20 Du 29/08 au 31/10/20 

Adulte + 12 ans 231,00 € 147,00 € 

Enfants 6-12 ans 168,00 € 112,00 € 

Enfants 1-6 ans 126,00 € 91,00 € 

Enfants moins de 1 an gratuit gratuit 

 
Possibilité sur place de prendre des repas à l’unité sur réservation selon disponibilité et avec supplément :  
16 € par adulte pour un déjeuner ou un dîner (tarifs enfants sur demande) 
6.75 € par adulte pour un petit déjeuner (tarifs enfants sur demande) 
 
Pour les petits : repas adaptés, petits pots à disposition, prévoir le lait maternisé.  
Allergies alimentaires et régimes spéciaux : nous sommes en mesure de gérer 
les situations les plus simples. Merci de les signaler au moment de la réservation. 
 
Entrée au restaurant :     
Petit déjeuner 7h30-10h00 
Déjeuner  12h-13h30  
Diner  19h-20h30  
 
 

PIQUE NIQUE  
Il est possible de réserver un repas froid la veille pour le lendemain. Pique-nique entièrement préparé  par le personnel et remis dans un sachet 
 

COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE, le paiement par carte bancaire est fortement recommandé. 
 
 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR SOUS LE SOLEIL DE LA PROVENCE ! 
 


