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Nous sommes très heureux de vous accueillir dans 

notre petit coin de paradis niché au cœur de la pinède 

méditerranéenne. 

Un espace naturel et préservé de plus de 3 hectares, 

idéalement situé entre Terre & Mer, à 

seulement 7 km des plages de Fréjus et St 

Raphaël. Vous apprécierez la quiétude des 

lieux et goûterez avec plaisir à l’art de vivre 

provençal.  Au programme de vos vacances : 

baignade, balade, détente, convivialité et 

lâcher prise ! 

Famille Defert, 

propriétaire du Yelloh! Village La Bastiane 

We are very happy to welcome you in our little paradise 

nestled in the heart of the Mediterranean pine forest. 

More than 3 hectares of natural and unspoiled area, ideally 

located between land & sea, just 7 km away 

from the beaches of Frejus and St Raphael. 

With family or friends, you will appreciate the 

peaceful atmosphere and taste with pleasure 

the provençal “art de vivre”. Your To do list: 

swimming, walking, relaxation, conviviality 

and letting go!

 The Defert family, 

owner of the Yelloh! Village La Bastiane

Reception & Conciergerie 7/7 : 08.30 – 18.30 (19.00 en été / in summer)

 BIENVENUE 
chez nous !
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dit tout !ON VOUS

Chacun de ces hôtels de plein air 
est différent, unique, a une âme, a 
un esprit qui lui est propre… pour 
que notre chez nous soit aussi et 
surtout votre chez vous. 

Nos Yelloh! Village sont des lieux 
de vacances, des lieux où des 

milliers de petites attentions se 
construisent tous les jours, en 
fonction des humeurs, du temps, 
du lieu et de vous aussi ! 

Chaque heure, ce que nous 
faisons est différent, chaque 
semaine, chaque saison est 

notre nouveau challenge. Tels 
des artisans, nous façonnons, 
polissons, improvisons, créons 
les conditions de votre bonheur 
dans un seul et unique but : vous 
voir réunis, apaisés, ressourcés, 
heureux… en duo, en famille ou 
encore entre amis. 

Notre métier n’est-il pas le plus beau du monde ?!  

Each of these open-air hotels is 
different, unique, with a veritable 
soul and its own spirit... which 
means that our home is also, and 
above all, your home.

Our Yelloh! Village campsites are 
more than just somewhere to 
spend a holiday, they are places 

where so much care, attention and 
consideration goes into every day, 
depending on the mood, the time, 
the place and depending on you 
as well!

Each hour offers us something 
different to do, each week, each 
season offers us a new challenge.

We are craftsmen, forging, 
polishing and improvising, creating 
the perfect conditions for your 
happiness, and all with one 
single purpose in mind: to see 
you together, serene, revitalised, 
happy... with your favourite other, 
with your family or with your friends.

Don’t you agree, we have the best job in the whole world?!  

artisans du bonheurNOUS SOMMES LES

A ÉTÉ FAÇONNÉ PAR DES FAMILLES PROPRIÉTAIRES, SUR PLUSIEURS ANNÉES, 
VOIRE DÉCENNIES, VOIRE MÊME GÉNÉRATIONS. 

 Each of our 92 camping villages has been shaped by family owners, over several years, 
over decades, and sometimes even over generations.

We are the artisans of happiness

ALL YOU NEED TO KNOW!

 CHACUN DE NOS CAMPINGS-VILLAGES 

Chacun de ces hôtels de plein air 
est différent, unique, a une âme, a 
un esprit qui lui est propre… pour 
que notre chez nous soit aussi et 
surtout votre chez vous. 

Nos Yelloh! Village sont des lieux 
de vacances, des lieux où des 
milliers de petites attentions se 

construisent tous les jours, en 
fonction des humeurs, du temps, 
du lieu et de vous aussi ! 

Chaque heure, ce que nous 
faisons est différent, chaque 
semaine, chaque saison est 
notre nouveau challenge. Tels 
des artisans, nous façonnons, 

polissons, improvisons, créons 
les conditions de votre bonheur 
dans un seul et unique but : vous 
voir réunis, apaisés, ressourcés, 
heureux… en duo, en famille ou 
encore entre amis.
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NOTRE ESPACE DE BAIGNADE
SE DÉTENDRE EN 
TOUTE TRANQUILLITÉ
Ses bassins chauffés (250 m²), son bain à remous, son grand solarium 
(900 m²) et ses transats vous assurent confort et sérénité. 
Sa pataugeoire chauffée et ses jeux d’eau offrent rires et bonne 
humeur dès le plus jeune âge. Bloc sanitaire à l’entrée de la piscine 
et WC enfants côté pataugeoire.

OUR POOL AREA 
TO RELAX IN PEACE
Its heated swimming pool (250 m²), its whirlpool, its large solarium 
(900 m²) and its sunchairs offer you comfort & peace.
The youngsters will enjoy the heated baby pool and its water games.
Sanitary at the entrance of the pool and toilets for kids nearby babypool.
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27°

INTERDIT | FORBIDDENAUTORISÉ | AUTHORIZED

7/7 - 09.30 – 18.30 & 09.00 – 19.30 en été / in summer.
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En été, une farandole d’animations pour 
toute la famille, tout au long de la journée.
Notre équipe d’animateurs met en place 
un programme complet et varié, adapté à tous 
pour rire et s’amuser tous ensemble !
•  Club enfants : rallye photo, mini disco,  

chasse au trésor, jeux d’eau…
•  Tournois de pétanque, aquagym, fitness,  

footing, jeux de ballon…

In summer, a host of activities for the 
whole family, throughout the day.
Our entertainers set up a varied program, suitable 
for everyone to have fun all together!
•  Kids club: picture rally, mini disco, 

treasure hunt, aquatic games
•  Petanque tournaments, 

aquagym, fitness, jogging, 
ball games…
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 SE DÉPENSER SANS COMPTER 
Give it all you’ve got



•  Terrain multisports : Ouvert et éclairé de 9h à 21h;  
Plateau 1 (jusqu’ à 23h en été); Plateau 2 (jusqu’ à 22h en été). 

•  Fitness Park : En plein air et en accès libre, ouvert de 9h à 21h. 
•  Aires de jeux : 2 Aires de jeux : de 18 mois à 3 ans, de 3 à 

8 ans + châteaux gonflables + structure Poséïdon. 
•  Mini tennis : Terrain ouvert et éclairé de 9h à 21h.

•  Playgrounds: Open and lit from 9am till 9pm; Playground 1 
(till 11pm in summer); Playground 2 (till 10pm in summer).

• Fitness Park: Outdoor & free access, open from 9am till 9pm.
•  2 playgrounds from 18 months to 3 years and 3 to 8 years 

+ bouncy castles + Poseïdon area.
•  2 Half courts: open & lit from 9am till 9pm.

Grands rendez-vous, soirées dansantes, 
live music, DJ party, spectacles…

Major events, dancing parties, 
live music, DJ party, shows…

Retrouvez le programme des animations sur notre appli mobile.
Find the entertainment program on our mobile app. 
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 VIVEZ DES SOIRÉES ANIMÉES 
Enjoy lively evenings

 ACTIVITÉS SPORTIVES 
Sport   Activities 



Notre espace restauration vous 
accueille dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée. 
En terrasse côté piscine, 
vous dégusterez une cuisine 
simple et gourmande, aux 
saveurs provençales.

•  SNACK : 11.00 – 14.00 & 
17.00 – 21.00

•  RESTAURANT & PIZZERIA : 
17.00 – 22.00 

Our restaurant area welcomes 
you in a friendly and relaxed 
atmosphere.  
On the terrace by the pool, you 
will taste simple and gourmet 
cuisine, with Provencal flavors.

L’épicerie
Pain frais, viennoiseries, 
alimentation, boissons, crèmerie, 
conserverie, jeux de plage, 
produits d’hygiène et beauté…

8.00 – 11.00 & 17.00 – 19.00

The grocery
Fresh bread, pastries, food, 
drinks, dairy, canning, beach 
games, beauty products…

+33 (0)6 24 22 73 16 
latavernedecorto@gmail.com

Gardons le contact ! Suivez nous sur 
les réseaux et commandez en ligne.

Keep in touch! Follow us on social 
medias & order online.
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www.labastiane.com/espace-restauration/

www.labastiane.co.uk/fooding/



Nos formules
SUR PLACE 

ET À EMPORTER
Box petit-déjeuner,  

½ pension, mezzo, box apéro 

Réservation obligatoire.

DEMI-PENSION PAR PERSONNE :  
- Adulte +12 ans : 28€ 
- Enfant 4-12 ans : 17€ 
- Pitchoun 2-4 ans : 7€

ONSITE AND TAKE AWAY
Box breakfast, halfboard, 

mezzo,  apéro box

On demand.

HALF BOARD PER PERSON :  
- Adult +12 years : 28€ 
- Child 4-12 years : 17€ 
- Child 2-4 years : 7€

Lounge bar
Ambiance musicale 
et décontractée sur la 
terrasse du lounge bar.

11.00 – 22.30 (01.00 
en été/in summer)

Musical and relaxed 
atmosphere on the terrace 
of the lounge bar.
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Spa 
Privatif

55m² 39m²

Lit fait à l’arrivée : 10€ par lit

Bed freshly made: 10€ per bed

Choix d’emplacement préférentiel : 35€

Preferential place: 35€
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L'art d'allier le luxe à la nature
Meeting point of luxury amenities and nature

Samoa suite spa Samoa spa

À LA DÉCOUVERTE DE NOS

HÉBERGEMENTS
DISCOVER OUR ACCOMMODATIONS

PremiumGamme 

À PARTIR DE / FROM

150€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

120€

NUIT / NIGHT



122m²12/3124m²24

234m²2436m² 136

Lit fait à l’arrivée : 10€ par lit

Bed freshly made: 10€ per bed

Choix d’emplacement préférentiel : 35€

Preferential place: 35€

Forfait ménage : 
Service nettoyage final : 85€ par hébergement

Cleaning service:  
Final cleaning service: 85€ per rental

Bora BoraBarbades

Cayo CocoKey Largo

Gamme 

T R A V E L  B O O K  - 2 0 2 2  - 11.

À PARTIR DE / FROM

55€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

74€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

80€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

80€

NUIT / NIGHT

Le charme du camping version chic
Chic version of camping

So Chic



24m² 124124m²24

119m²12131m²36

Lit fait à l’arrivée : 10€ par lit

Bed freshly made: 10€ per bed

Choix d’emplacement préférentiel : 35€

Preferential place: 35€

ArizonaFunny

HawaiFamily

Forfait ménage : Service nettoyage final : 85€ par hébergement
Cleaning service: Final cleaning service: 85€ per rental

Draps : 12€ /lit Kit de Serviettes : 8€ /pers
Bedlinen: 12€ per bed Towels kit: 8€ per person

Gamme 
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Gamme 

À PARTIR DE / FROM

43€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

61€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

39€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

65€

NUIT / NIGHT

NaturaFunky
Les bienfaits du vivre 

ensemble
The benefits of living together

Profitez de l’essentiel 
Focus on the essentials

FAMILY, FUNNY, HAWAI AVEC CLIMATISATION EN GAMME FUNKY ET SANS CLIMATISATION EN GAMME NATURA.
FAMILY, FUNNY, HAWAI WITH AIRCO IN FUNKY RANGE AND WITHOUT AIRCO IN NATURA RANGE.



2/6

n  Taxe de séjour : 0,66€ / jour / pers. + 18 ans n  Tourist tax : 0.66€/day / pers. + 18 years
n  Assurance Annulation : 4% du montant des prestations n  Cancellation Insurance : 4% of rental amount
n  Code WIFI : 10€ la semaine n  Wifi login : 10€ / week
n  Animal : 6€ / jour n  Pet : 6€ / day
n  Véhicule supplémentaire : 5€ / jour n  Extra car : 5€ /day
n  Visiteur : 4€ / jour n  Visitor : 4€ / day
n  BBQ électrique : 6€ / jour n  Electric barbecue : 6€ / day
n  Jeton de laverie : 5€ lavage, 2,50€ séchage n  Laundry token : 5€ for washing, 2.50€ for drying

Choix d’emplacement préférentiel : 35€
Preferential place: 35€

Loc. Frigo tabletop 110L : 5€ /jour
Loc. Frigo tabletop 110L: 5€ /jour

Loc. Frigo Congélateur : 8€ /jour
Loc. Frigo Congélateur: 8€ /jour

Nos Conditions Générales de Ventes sont consultables en ligne. |  Our General Conditions of Sale are available online. 
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Relax Emplacement nu | Camping Pitch

Le véritable esprit Camping | The real camping spirit

Plein Air

Suppléments / Extras

Gamme 

À PARTIR DE / FROM

25€

NUIT / NIGHT

À PARTIR DE / FROM

19€

NUIT / NIGHT

www.labastiane.com/documents-utiles/



 

Découvrez
bonheurparmi nos

hôtelsbeaux de plein air

92 artisans du

nos plus

LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE
L’ATLANTIQUE

LA POMME DE PIN
LES SIRÈNES

LE CHAPONNET

LE VILLAGE DU PHARE

DOMAINE DE L’ORÉE
LE JARD

HORIZONS RÉ

LA CLAIRIÈRE

LES GRANDS PINS

MÉDOC OCÉAN
LE VILLAGE WESTERN

PANORAMA DU PYLA

LOUS SEURROTS

SYLVAMAR

ILBARRITZ

MANÉ GUERNEHUÉ 
LE RANCH 

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

PARC DE MONTSABERT

CHÂTEAU LA FORÊT 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES ÎLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

LASCAUX 
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

LES 
RIVAGES

LE LAVEDAN

LA 
BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

CHÂTEAU DE FONRIVES

LE LAC 
DES 3 
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS CAMARGUAIS

LUBERON 
PARC

SOLEIL 
VIVARAIS

LA 
PLAINE LES BOIS DU CHÂTELAS 

L’ÉTOILE DES NEIGES
DOMAINE PROVENÇAL

LES TOURNELS

SAINT LOUIS

LA GRANGE DE 
MONTEILLAC

PAYRAC LES PINS

LES RAMIÈRES

LE COUSPEAU 

DOMAINE
DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

ALOHA

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

DOMAINE DE 
DRANCOURT

LA CAPRICIEUSE

NATURE
ET RIVIÈRE

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

DOMAINE DE 
L’ESQUIRAS

LE CAMPOLORO

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

ALGARVE «TURISCAMPO» 
COSTA DO VIZIR

COLINA DO SOL

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LA PETITE CAMARGUE

LE CLUB FARRET

LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALANLA MARENDE

LE BRASILIA  
LES TROPIQUES

LES CASCADES

MAGUIDE

BORDEAUX LAC

LA ROCHE POSAY

NÎMES

MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

NARBONNE

DIGNE

VALENCE

BAYONNE TOULOUSE

BORDEAUX
ARCACHON

LA ROCHELLE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CLERMONT-FERRAND
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE

LYON

NANTES

VANNES

QUIMPER

BREST

ST-BRIEUC

RENNES

ANGERS

CHERBOURG

BLOIS

TROYES

BERCK

ÉPINAL

LAGOS

SEVILLE

AJACCIO

SARLAT

BLOIS

PARIS

ESPAGNEPORTUGAL

BARCELONE

LAGOS

LISBONNE

SÉVILLE

Minorque

Majorque

IBIZA

CORSE
AJACCIO

LES BALÉARES

ST-TROPEZ

YELLOH! 
SAINT-EMILION

POMPORT 
BEACH

DOUCE 
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Rejoignez-nous sur : www.yellohvillage.fr
Join us on: www.yellohvillage.co.uk

+ de 90 destinations en France, en Espagne et au Portugal
+ 90 destinations in France, Spain and Portugal

Les plus beaux hôtels de plein air !
Finest open-air hotels!

Discover our finest open-air hotels from among our 92 artisans of happiness

Vacances
authentic
Authentic
holidays

Vacances
club
Club
holidays

 

 À chacun  
 ses vacances 
 à chacun son  
 style ! 
Conviviales, 
authentiques, 
pleines d’activités 
ou 100% nature… 
Laissez-vous 
tenter par nos 
campings Club 
ou Authentic.

 Your holiday,  
 your style! 
Friendly, 
authentic, filled 
with activities or 
100% nature... 
Get your holiday 
inspiration 
at our Club 
or Authentic 
camping 
villages.
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et bénéfi ciez de plus de services !    
Une application tout en un, indispensable pour 
retrouver les informations essentielles de votre 
séjour : horaires des services, enregistrement, 
planning des activités et animations, réservation de 
table… ou encore les incontournables de la région !
with even more services to enjoy!
An all-in-one app packed with all the information 
you’ll need during your stay: see when our services 
are open, check-in, plan your activities and 
entertainment, book a table... and discover all 
there is to see and do in the region!

The Yelloh! Village app:
your holiday companion

L’APPLICATION
YELLOH! VILLAGE :
LE COMPAGNON
DE VOS vacanc� 

Ph
ot

o 
: i

St
oc

k 
- 

Co
nc

ep
tio

n/
cr

éa
tio

n 
- 

De
si

gn
/c

re
at

io
n:

 

 ET SI ON RESTAIT CONNECTÉ ?! 
SO HOW ABOUT STAYING CONNECTED?!

RETROUVEZ-NOUS SUR :
JOIN US ON:  

Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air ! 
Welcome to Europe’s finest open-air hotels!

En téléchargeant l’application retrouvez notre 
programme de fi délité ! Dès que vous séjournez 
dans un camping, vous cumulez des points qui 

vous donnent accès à des nuits gratuites*, à des 
hébergements plus luxueux etc. 

Download the app and see our loyalty 
programme! From the moment you stay 
in a campsite, you earn points which give 
you access to free nights, more luxurious 

accommodation, etc.

OUR LOYALTY PROGRAMME
fidél� é

NOTRE PROGRAMME
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AU CŒUR D’UNE RÉGION OÙ VOUS 
ÉVADER DEVIENT UN PLAISIR.
Notre site devient un point de 
départ idéal pour découvrir, de la 
méditerranée à l’arrière pays varois, 
toutes les richesses et le patrimoine 
naturel qui feront de votre séjour un 
souvenir authentique. 
Emprunter les chemins de traverse afin 
de ressentir au plus près les senteurs 
et sensations de notre culture.

IN THE HEART OF A REGION WHERE 
DISCOVERING IS A PLEASURE.
Our site is a central spot to discover 
from the coast till more inland the 
natural heritage of the Var countryside. 
Follow the cross roads & take a deep 
breath into the Southern French 
Culture.      

JOUR 1 MARCHÉ PROVENÇAL :
Vos emplettes au marché du Muy, retour au 
camping et détente à la piscine. Dîner dans 
notre restaurant La Taverne de Corto.

JOUR 2 PREMIER BAIN DE MER : 
A Saint Aygulf et sa grande plage de sable ou 
dans une des criques sur la route allant aux 
Issambres. 

JOUR 3 DO YOU DO SAINT TROPEZ : 
Traversée en bateau au départ de Sainte 
Maxime, visite du célèbre port, son marché 
place des Lices, la citadelle et son point de 
vue splendide ! Finir par le musée du cinéma 
dans l’ancienne gendarmerie..

JOUR 4 SUR LES TRACES DE LA ROME ANTIQUE : 
Visite des vestiges Romains dans le vieux 
Fréjus. Balade et détente sur le port de Saint 
Raphaël. Fin de journée en mer au coucher du 
soleil.

JOUR 5 LE GRAND CANYON :
Excursion dans les Gorges du Verdon,  pause 
fraîcheur au lac de Sainte-Croix, et balade 
dans les ruelles escarpées de Moustiers 
Sainte Marie.

JOUR 6 LE SENTIER DES DOUANIERS : 
Petite randonnée pédestre au départ du port 
de Saint Aygulf et retour par le marché pour 
les achats souvenirs.

JOUR 7 LES ÎLES D’OR : 
Excursion sur l’île de Porquerolles, sa nature 

préservée, ses plages paradisiaques.

JOUR 8 LA ROUTE DES VINS : 
Visite des caves et découverte de nombreux 
vignobles environnants et déguster le célèbre 
Rosé de Provence.

JOUR 9 LA ROUTE DES PARFUMS : 
Des villages perchés de Fayence à la visite 
de Grasse capitale des senteurs terminer la 
balade par une pause fraicheur au bord du 
lac de Saint Cassien.

JOUR 10 LA CORNICHE D’OR :
Magnifique route du bord de mer qui mène à 
Cannes. Balade le matin dans le vieux Suquet 
puis promenade, pique-nique et baignade sur 
l’île Sainte Marguerite (Iles de Lérins) 

JOUR 11 LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO : 
le vieux-Nice, son charme Italien, le cours 
Saleya et son marché aux fleurs, empruntez  
la basse corniche  pour visiter monaco, le 
palais et le musée Océanographique.

 JOUR 12 SENTIER DU LITTORAL: 
Belle randonnée de la plage du 
Débarquement, au Cap Dramont,  avec un 
point de vue sublime sur la baie d’Agay et le 
Golfe de Fréjus au pied du sémaphore. 

JOUR 13 DERNIÈRE SORTIE : 
Visite du village pittoresque de Roquebrune 
sur Argens, la maison du terroir, la maison du 
chocolat, remonter l’Argens en canoë-kayak 
jusqu’au pied du rocher.

 NOTRE SERVICE CONCIERGERIE 

Informations touristiques, bonnes adresses
locales, plans et itinéraires des balades alentours, 

horaires des bus/train/bateau, billetterie…

 OUR CONCIERGE SERVICE 

Tourist information, good local addresses,  
maps and itineraries of the surrounding walks,  

bus / train / boat timetables, ticket office...
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Cap Dramont

En vente ici | On sale here

CARNET DE
VOYAGE

ROAD TRIP IN OUR REGION



DAY 1 PROVENÇAL OPEN MARKET:
Le Muy’s market. Back at La Bastiane for a rest at 
the swimming pool. Diner at La Taverne de Corto.

DAY 2 FIRST SEA BATHING: 
In Saint Aygulf ‘s beach or in one of the coves 
on the road to Les Issambres.

DAY 3 DO YOU DO SAINT TROPEZ:
Departure from Sainte Maxime for a boat trip 
to Saint Tropez: the famous harbour, the open 
market - the citadel & its famous view! End 
with the museum of the Cinema in the old 
police station

DAY 4 IN THE FOOTSTEPS OF ANCIENT 
ROME:
The roman remains in the old Fréjus. Relaxing 
walk in Port Fréjus. End by a boat tour at 
sunset.

DAY 5 THE «GRAND CANYON»: 
Day trip in Les Gorges du Verdon, refreshing 
moment at the Lac de Sainte Croix, and 
wander in the narrow streets of Moustiers 
Sainte Marie

DAY 6 LE SENTIER DES DOUANIERS: 
Small hiking trail from Saint Aygulf’s arbour & 
return by the open market of Saint Aygulf, & 
buy souvenirs.

DAY 7 THE GOLDEN ISLANDS «LES ILES 
D’OR»: 
Boat trip on the island of Porquerolles, its 
natural landscape & amazing beaches.

DAY 8 THE WINE ROAD: 
Discover & visit wine producers and the 
surroundings vineyards.

DAY 9 THE PERFUME ROAD: 
From the hilltop villages to the visit of Grasse: 
Capital of fragances & scents, end the tour by 
a stop at the Lac de Saint Cassien.

DAY 10 LA CORNICHE D’OR : 
Amazing seaside road that drives to Cannes. 
Take a walk in the area of «Vieux Suquet» & 
boat trip to Sainte Marguerite’s Island ( Iles de 
Lerins)

DAY 11 PRINCIPAUTÉ DE MONACO: 
1 st Stop in the Old Nice, itialian style, «le cours 
Saleya» & the flowers market. 
Drive by «la basse corniche» to Monaco, the 
Palace, and  the oceanographic museum.

DAY 12 SENTIER DU LITTORAL: 
Nice hiking trail from «la plage du 
Débarquement-the landing beach- to Cap 
Dramont», with an amazing point of view on 
Agay, the Golfe de Fréjus.

DAY 13 LAST JOURNEY: 
Visit of Roquebrune sur Argens, «the 
chocolate & local product house». 
Then go for a canoe trip up on the Argens till 
the bottom of  Roquebrune’s Roc.

1 km  Puget sur Argens et son centre 
commercial.

4 km  Roquebrune sur Argens : village 
provençal, le Rocher.

8 km  Fréjus : Cité Romaine, ses arènes, son 
port, ses plages.

10 km  Saint Raphaël : Cité balnéaire, son 
casino, vieux port new look !

20 km  La Corniche d’Or, le massif de l’Esterel.
25 km  Lac de Saint Cassien, ses pêches 

miraculeuses.
35 km  Villages perchés : Fayence, 

Montauroux, Seillans.
40 km  Cannes : La croisette, les îles de Lérins.
45 km  Port Grimaud : cité Lacustre 

Tourtour : ses sources.
50 km  Antibes : son port Vauban, Marineland. 
55 km  Saint Tropez, Ramatuelle et ses plages.
60 km  Nice : la promenade des Anglais, 

le vieux Nice.
80 km  Les Gorges du Verdon, le lac 

Sainte Croix, Moustiers ste Marie.
85 km  Hyeres les palmiers & Presqu’île 

de Giens, Les îles d’or.
90 km - 120 km   Monaco, Menton, Ventimille & 

San Remo, Cassis & Marseille.

Retrouvez toutes ces infos sur notre appli mobile
Find all this infos on our mobile app.

T R A V E L  B O O K  - 2 0 2 2  - 17.

Iles de Lérins – Abbaye de St Honorat

Saint-Tropez Gorges du Verdon

Visites de Vignobles Les plages de Saint-Aygulf

Ile de Porquerolles

www.labastiane.com/decouvrir-la-region

www.labastiane.co.uk/discover-the-surroundings

IDÉES DE BALADES
IDEAS FOR AN ORIGINAL TRIP



LUNDI
MONDAY 

MARDI
TUESDAY 

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY 

DIMANCHE
SUNDAY

AGAY n

AUPS n n

BAGNOLS EN FORÊT n n

BAUDUEN n

CALLAS n

DRAGUIGNAN n n

FAYENCE n n

FIGANIÈRES n

FRÉJUS CENTRE n n

FRÉJUS PLAGE n

GRIMAUD n

LE MUY n n

LES ARCS n

LES ISSAMBRES n

MOUSTIERS SAINTE MARIE n

PORT FRÉJUS n

PORT GRIMAUD n n

RAMATUELLE n

ROQUEBRUNE LA BOUVERIE n

ROQUEBRUNE VILLAGE n

SAINT AYGULF n n

SAINT TROPEZ n n

SAINTE MAXIME n n n

TOURRETTES n

MARCHÉS NOCTURNES EN ÉTÉ
MARKETS NIGHT

SAINT RAPHAËL, FRÉJUS PLAGE, PORT-FRÉJUS, SAINT AYGULF, SAINTE MAXIME 
AGAY LE SAMEDI ET DIMANCHE SOIR / ON SATURDAY AND SUNDAY EVENINGS.

Retrouvez toutes ces infos sur notre appli mobile
Find all this infos on our mobile app.
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 LES MARCHÉS LOCAUX
LOCAL MARKETS

www.labastiane.com/activite/les-marches-de-provence

www.labastiane.co.uk/activities/the-provence-markets/
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CHARTE
ENVIRONNEMENTALE
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YELLOH VILLAGE LA BASTIANE - SAS DEFERT - RCS Fréjus : 69 B27 - NAF : 5530 Z 
N°TVA Intra : FR 19 693 750 275 - IBAN : FR76 3007 7049 4011 0751 0020 145 - BIC : SMCTFR2A - SMC PUGET SUR ARGENS

1. Conditions d’admission et de séjour : 
Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou 
séjourner sur  le terrain de camping, il faut y 
avoir été autorisé par le gestionnaire ou son 
représentant. Ce dernier a pour obligation 
de veiller à la bonne tenue et au bon ordre 
du terrain de camping ainsi qu’au respect 
de l’application du règlement intérieur.  Le 
fait de séjourner sur le terrain de camping 
implique l’acceptation des dispositions du 
présent règlement et l’engagement de s’y 
conformer. Nul ne peut y élire domicile. Les 
campeurs dès leur arrivée doivent s’inscrire 
au bureau d’accueil et présenter une pièce 
d’identité. Les mineurs non accompagnés de 
leurs parents ne seront admis qu’avec une 
autorisation écrite de ceux-ci.
2. Installation : L’installation doit se faire à 
l’emplacement indiqué par le gestionnaire et 
conformément à ses directives. Nos clients 
avec ou sans réservation payent leur séjour 
à l’arrivée.
3. Bureau d’accueil : Ouvert de 8h30 à 
18h30. On y trouvera tous les renseignements 
et les services du terrain de camping, les 
informations et diverses adresses qui peuvent 
s’avérer utiles. Un système de collecte et 
traitement des réclamations est tenu à 
disposition des clients.
4. Affichage : Le présent règlement intérieur 
est affiché à l’entrée du terrain de camping 
et au bureau d’accueil. Il est remis à chaque 
client qui le demande. Les prix des différentes 
prestations sont communiqués aux clients 
dans les conditions fixées par arrêté du 
ministre chargé de la consommation et 
consultables à l’accueil.
5. Modalités de départ : Les clients sont 
invités à prévenir le bureau d’accueil de 
leur départ dès la veille de celui ci pour les 
emplacements et deux jours avant pour les 
locations. Les clients ayant l’intention de partir 
avant l’heure d’ouverture du bureau d’accueil 
doivent effectuer la veille le paiement de 
leurs éventuels suppléments.
6. Bruit et silence : Pour le repos de chacun, 
nous demandons à nos clients passé 23h, de 
laisser leur véhicule au parking à l’entrée du 
terrain de camping. Respectez le repos de 
vos voisins de 23h à 7h. Dans la journée évitez 
les cris, la musique à grande puissance, etc… 
Les chiens doivent être tenus en laisse, leur 
propriétaire en étant civilement responsable. 
Ils devront être vaccinés et ne pas rester seuls 
dans le camping.
7. Visiteurs (accès payant en été) : Les 
visiteurs sont autorisés dans le strict cadre du 
règlement du camping. Les visites se font à 
pied de 9h à 20h et suivant le tarif en vigueur. 

Parking à disposition à l’extérieur. A l’arrivée 
le passage au bureau est obligatoire. Nos 
clients sont responsables de leurs visiteurs.
8. Circulation et stationnement des véhicules 
: La circulation dans le camping et ses abords 
se fait au pas. Respectez cette consigne, 
un enfant peut déboucher à tout instant. 
Vitesse limitée à 10km/h. La circulation est 
autorisée de 7h à 23h. Le stationnement ne 
doit pas entraver la circulation ni empêcher 
l’installation de nouveaux arrivants.
9. Tenue et aspects 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 terrain de camping et de ses 
installations, notamment sanitaires.
Il faut respecter et protéger les arbres et les 
plantations. Ne jetez aucune eau polluée 
à leur pied et ne plantez aucun clou dans 
les troncs. Veillez à la propreté de camping 
en ne jetant aucune ordure dans les WC, 
les poubelles étant à votre disposition à cet 
effet. Accompagnez vos enfants aux toilettes, 
respectez les sanitaires. Signalez toute 
malpropreté que vous pourriez constater. 
Les robinets extérieurs servent uniquement 
à l’approvisionnement. Il est interdit de laver 
la vaisselle, le linge, les chiens, les pieds à 
cet endroit. Les douches sont uniquement 
faites pour le lavage du corps. Le lavage des 
voitures n’est pas autorisé.
10. Sécurité : Incendie : les feux ouverts (bois, 
charbons, etc..) sont rigoureusement interdits. 
En cas d’incendie, d’accident ou de sinistre 
en alerter immédiatement la réception. 
Les consignes de secours sont affichées à 
l’entrée de la réception. Vol  : malgré notre 
surveillance il est recommandé de déposer 
tout objet de valeur aux coffres disponibles 
au bureau d’accueil et de faire assurer vos  
caravanes, tentes contre tous les risques. La 
direction décline toute responsabilité pour 
les vols qui surviendraient dans le camp
11. Jeux : Aucun jeu violent ou gênant ne 
peut être organisé à proximité des installa-
tions. Les enfants doivent toujours être sous 
la surveillance de leurs parents.  La direction 
décline toute responsabilité pour les acci-
dents qui surviendraient dans le camping
12. Infraction au règlement intérieur :  
En cas d’infraction grave ou répétée 
au règlement intérieur et après mise 
en demeure par le gestionnaire de s’y 
conformer, celui-ci pourra résilier le contrat. 
En cas d’infraction pénale, le gestionnaire 
pourra faire appel aux forces de l’ordre.

1. Admission terms : In order to 
enter or stay in the campsite, the 
administrator or representative has to 
give its approval. He makes sure that 
the interior rules are applied. At their 
arrival, campers must register at the 
reception desk & present an I.D.
Non accompanied minors have 
to come with their parents written 
authorization.
2. Setting up : the setting up has to 
be done with the Administrator or 
representative & in accordance with its 
directives. 
Our client, with or without a booking,  
pay their stay at arrival.
3. The reception office : Openning 
hours : 8.30am till 6.30 pm. It provides 
different informations, services on the 
campsite, useful phone numbers.  
4. Display : the present interior 
rules are displayed at the entrance 
of the campsite & in the reception 
office. If needed just ask. Prices are 
communicated to the clients in the 
terms fixed by the ministor in charge 
of  consumer policy & available at the 
reception office.
5. Terms of departure : Clients have 
to inform the reception office of their 
departure the day before for pitches 
& 2 days before for the rentals. Clients 
who want to leave when the office is 
closed have to pay the extras the day 
before.
6. Noise & silence : For everyone’s 
well  being, people coming back after 
11pm have to park their car at the 
visitors car park. Respect the peace 
of your neighbors from 11pm to 7 am. 
Avoid screams, noisy music….
Dogs must be kept in lead, pets’ 
owners are responsible. Pets must be 
vaccinated & cannot be left on their 
own.
7. Visitors (fees apply in summer) : 
Visitors are allowed to come in after 
being given authorization by the 
Administrator & under the Camper’s 
responsibility. They are obliged to give 
a guarantee & deposit per person 

according to the current price. Visitors 
are allowed, by foot, from 9am till 8pm; 
visitor’s car park at the entrance of the 
campsite.
8. Traffic & car parks : Slow driving in 
the Campsite & its surroundings has 
to be respected. Speed limit 10km/h. 
traffic is authorized from 7am till 11pm. 
Respect the car parks.
9. Facilities : Watch to respect the 
campsite.
you are asked to respect & protect 
trees and plantations. Do not through 
away used water & do not hammer 
nails in tree trunks. Don’t throw rubbish 
in the toilets, dust bins are made for 
it. Leave the sanitary in order, tell the 
reception office in case of any dirt. 
Exterior taps cannot be used for 
supplies. It is forbidden to wash dishes, 
linen, pets or feet at this place. Showers 
are only made to wash the body.
Car wash is forbidden.Please let the 
place as you have found it.
10. Security : fire  : open fires (wood, 
coal etc..) are stricktly forbidden.
In case of fire, accident or injury you 
ought to inform the reception. Security 
orders are displayed at the reception 
entrance. 
Robbery  : despite our supervision, it 
is advised to deposit valuables in the 
safes provided at the reception or in 
rentals if eqquiped.
The direction does not accept any 
reponsibility for robbery.
11. Games : violent or annoying  
games are forbidden nearby pitches 
or rentals. Children have to stay under 
the responsibility of their parents. The 
direction is not responsible for any 
accident, injury that could occurred on 
the campsite.
12. Non respect of the interior rules 
: Infraction is a ground for expulsion. 
In case of serious misconduct, the 
Direction has the right to call the 
police.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR | INTERIOR RULES 



SI VOUS ÊTES 
TÉMOIN D’UN 
DÉBUT D’INCENDIE, 
GARDEZ VOTRE 
CALME. 

•  1. Fermez les bouteilles de gaz à l’extérieur
•  2. Prévenez immédiatement la direction du 

camping qui alertera les sapeurs-pompiers.
•  3. Ne vous approchez jamais d’une zone d’incendie, 

ni à pied, ni en voiture.
•  4. Dégagez les voies d’accès et les cheminements 

d’évacuation
•  5. Éloignez-vous dans la direction opposée.
Consultez dès maintenant le plan d’évacuation du 
terrain à l’accueil et sur les blocs sanitaires. Repérez 
à l’avance votre itinéraire de repli jusqu’au point de 
rassemblement

IF YOU SEE THE START OF A 
FIRE, KEEP CALM.
•  1. Close outside gas bottles.
•  2. lmmediately warn the management of the 

camping site, who will alert the fire brigade .
•  3. Never approach a fire, either on foot, or by car.
•  4. Keep approach roads and evacuation routes 

clear.
•  5. Move in the opposite direction of the fire. 

Consult the evacuation plan of the ground at the 
reception and in the sanitary blocks. Locate your 
retreat route to the assembly point in advance.

WENN SIE ZEUGE EINES 
BEGINNENDEN BRANDS 
WERDEN, BEWAHREN SIE 
BITTE RUHE!
•  1. SchlieBen Sie alle Casflaschen auBerhalb des 

Fahrzeugs.
•  2. Benachrichtigen Sie sofort die Leitung des 

Campingplatzes, da mit sie die Feuerwehr ruft.
•  3. Nahern Sie sich nie einem Brandbereich, weder 

zu FuB, noch in einem Fahrzeug.
•  4. Machen Sie die Zugangs- und Evakuierungswege 

frei.
•  5. Entfernen Sie sich in entgegengesetzter 

Richtung. Betrachten Sie bereits jetzt den 
am Empfang und an den Wasch- und WC-
Blocks angeschlagenen Evakuierungsplan des 
Campingplatzes. Erkunden Sie im Voraus lhren 
Rückzu sweg zum Sammelbereich.

BLIJF KALM AIS U BRAND 
ZIET ONTSTAAN.
•  1. Sluit de externe gastoevoer af.
•  2. Waarschuw onmiddellijk de beheerder van de 

camping. Deze belt de brandweer.
•  3. Ca nooit naar een brand toe, noch te voet, noch 

per auto.
•  4. Houd toegangswegen en evacuatieroutes vrij.
•  5. Verwijder u zo ver mogelijk van de brand. 

Raadpleeg het evacuatieplan voor de camping 
dat uithangt bij de receptie en bij de was- en 
toiletruimtes. Bepaal van tevoren uw snelste route 
naar het verzamelpunt.v

Consignes de sécurité
Instructions in the event of fire
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Cabinet ouvert du lundi au Vendredi 20h -22h
Samedi 12h – 22h / Dimanche et Jours Fériés 9h – 22h
Monday till Friday : 8pm - 10pm Saturday : noon - 10pm

Sunday & public holidays: 9am - 10pm

SOS MÉDECINS / DOCTORS :

+33 (0)2 33 01 58 65

1598, av. de Lattre de 

Tassigny 83600 Fréjus
HÔPITAL INTERCOMMUNAL “BONNET” 
Emergencies  
Av. André Léotard - Fréjus 
04 94 40 21 21

URGENCES / EMERGENCY 
04 94 40 21 00
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PLAN DU CAMPING / SITE MAP
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Yelloh! Village La Bastiane
1056, chemin de Suvières F - 83480 Puget-sur-Argens
Tél. : 0033 (0)4 94 55 55 94 • Fax : 0033 (0)4 94 55 55 93

E-mail : info@labastiane.com | www.facebook.com/labastiane

 www.labastiane.com 

En adhérant à Qualité Tourisme, le camping La Bastiane s'engage dans 
une démarche qualité et se soumet à une charte d'engagement stricte 
et précise ainsi qu'à des contrôles réguliers. Un gage de confiance, 
conforme aux exigences essentielles à la satisfaction client.
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