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Le charme de l’arrière-pays niçois

The charm of the Nice hinterland
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  Grasse ville des parfumeurs (12 km)Cannes (27 km) Nice et Promenade des Anglais (16 km)



&Le Luxe de choisir !
Pour vos loisirs, la mer est toute proche. Les plages se trouvent à 15 mn en 
voiture. L’arrière-pays niçois saura aussi vous tenter avec ses splendides rivières 
et le Parc National du Mercantour...

The luxury of choice!
For your recreational fun, the sea is right nearby. The beaches are just a 15 
minute drive away. The hinterland around Nice will also surely tempt you 
with its splendid rivers and Mercantour National Park...

Sie haben die Wahl!
Viel Freizeitspaß verspricht das nahegelegene Meer. Die Strände sind nur 15 Autominuten entfernt. 
Das Hinterland von Nizza ist ebenfalls sehr reizvoll mit seinen herrlichen Flüssen und dem 
Nationalpark Mercantour...

De luxe om te kiezen!
De zee is vlakbij en biedt tal van recreatiemogelijkheden. De stranden bevinden zich op 15 minuten 
rijden. Het achterland van Nice heeft u van alles te bieden, waaronder prachtige rivieren en het 
nationaal park Mercantour.

Parc National
du Mercantour

Escalade à 1 km

Gorges du Verdon        

La montagne 
Moutain

La mer, les plages...
The sea, the beaches...
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Détente et Fraicheur, 
dans la chaleur de l’été 

Relaxation and freshness
in the heat of summer

Rivière “le Loup”à 200m

Espace aquatique avec pataugeoire 
ludique, solarium et chaises longues (ouverte 
du 01/04 au 30/09). A 200 m baignade et pêche 
dans la rivière «le Loup».

Aquatic space with a child’s paddling 
pool, solarium and sun-beds (open from 01/04 to 
30/09). 200 m from the campsite swimming and 
fishing in the «Le Loup» river.

Wassersportbereich mit Spielplansch-
becken, Solarium und Liegestuhlen (geöffnet vom 
01/04 bis 30/09). In 200m Entfernung von der 
Campinganlage Bade möglichkeiten und Angel 
vergnugen im Fluss «Le Loup».

Waterparadijs met speels kikkerbad, 
zonneterras en strand - stoelen (open van 01/04 
tot 30/09). Op 200 m van de camping : zwemmen 
en vissen in de rivier «le Loup».
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Gardez la forme !
Sur place : aire de jeux pour les enfants, 
terrain de pétanque, terrain multisport, aire de 
fitness en plein air, ping pong, parc aux ânes, 
baby-foot, salle de réunion avec téléviseur et 
bibliothèque.
En juillet et août : club enfants et animations 
pour petits et grands, activités sportives.

Bleib fit! 
Ein Spiel platz fur Kinder, Boulespielgelände, 
Sportplatz, fitness area open air, Tischtennis, 
Eselpark, Tischfußball ein Versammlungsraum 
mit Fern sehgerät und Bibliothek.
Im Juli und im August Kinderclub und 
Veranstaltungen fur die kleinen und großen 
Besucher, Sportaktivitätene.

Keep fit!
A games area for children, bowls court, 
multisport ground, fitness area open air, ping-
pong, donkey park, table football, meeting room 
with TV and library.
In July and August, children’s club and 
activities for young and old, sporting activities.

Blijf fit!
Een speelweide voor kinderen, terreinen voor 
jeu de boule, Multi - sportterrein, fitness area 
open oir, tafeltennis, ezelpark, tafelvoetbal,
vergaderzaal met televisie en bibliotheek.
In juli en augustus: kinder club en animatie 
voor groot en klein, sportactiviteiten.
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Animations &Loisirs 
                                  Pitchouns & adultes 

Entertainment 
&Leisures  

  Children & adults 



Sur place :
l La réception : vous y trouverez des 
informations sur la région (plan des villes 
alentours, horaires de bus, guides de 
randonnées…).
l Le Restaurant “Les Pinèdes” vous 
invite à venir entre amis ou en famille 
déguster notre cuisine traditionnelle et 
méditerranéenne.
l L’épicerie est ouverte en haute 
saison. Boulangerie, boissons fraîches, 
alimentation… Horaires variables suivant 
la saison.
l Location de voiture possible, 
demander à la réception. 

Vor Ort :
l Rezeption : Hier bekommen Sie 
Informationen über die Region (Pläne 
der umliegenden Städte, Busfahrpläne, 
Wanderführer…).
l Das Restaurant “Les Pinèdes” heißt 
Sie mit Freunden oder Familie willkommen, 
um unsere traditionelle Mittelmeer-Küche 
zu genießen.
l Der Lebensmittelladen ist in der 
Hochsaison geöffnet. Backwaren, gekühlte 
Getränke, Lebensmittel… Öffnungszeiten je 
nach Saison.
l Autovermietung möglich, Auskünfte an 
der Rezeption.  

On site :
l Reception : You will find all the 
information you need about the region (maps 
of surrounding towns, bus schedules, hiking 
guides, etc.).
l Restaurant “Les Pinèdes” invites you 
to come with friends or family to sample our 
traditional and Mediterranean cuisines.
l The grocer’s shop is open during 
the high season. It sells baked goods, cold 
beverages, groceries, and more. Hours vary 
by season.
l A car hire service is available. Please 
ask at the reception.  

Op locatie :
l De receptie : hier vindt u informatie 
over de regio (plattegronden van omliggende 
steden, busdienstregelingen, wandelroutes, 
enz.).
l Het restaurant “Les Pinèdes” geniet 
hier samen met familie of vrienden van 
traditionele en mediterrane gerechten.
l Het winkeltje is geopend in het 
hoogseizoen. Bakker, koude dranken, eten... 
Openingstijden variëren afhankelijk van het 
seizoen.
l Autoverhuur mogelijk, meer informatie 
bij de receptie. 
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EMPLACEMENTS PITCHES / STELLPLÂTZE / STAANPLAATSEN

Une situation privilégiée, au coeur d’un domaine boisé, le camping 
Les Pinèdes vous propose des emplacements entourés de plus de 50 
espèces d’arbres qui vous procurent un agréable ombrage pour installer 
votre tente ou votre caravane. Pour les adeptes du soleil, nous disposons 
également d’emplacements ensoleillés très agréables au printemps.

A unique location In a wooded site, Les Pinèdes campsite provides 
pitches in the midst of over 50 species of trees, so guests can enjoy the 
shade in their tents or caravans. For sun lovers, we also have sunny 
pitches that are really great in spring.

Een bevoorrechte situatie, door de ligging in het hart 
van een bosrijke omgeving beschikt camping Les Pinèdes over 
staanplaatsen die omgeven zijn door meer dan 50 soorten bomen en 
een aangename schaduwplek bieden voor uw tent of caravan. Voor 
de zonnekloppers bieden we ook mooie zonnige staanplaatsen, zeer 
aangenaam tijdens het voorjaar.

Eine privilegierte Situation, dank seiner vorteilhaften Lage 
inmitten eines bewaldeten Gebietes bietet Ihnen der Campingplatz 
Les Pinèdes Stellplätze an, die von über 50 verschiedenen Baumarten 
umrandet werden, die angenehmen Schatten auf Ihr Zeit oder Ihr 
Wohnmobil werfen. Wer die Sonne bevorzugt, entscheidet sich für 
einen unserer sonnigen Stellplätze, die besonders im Frühjahr sehr 
angenehm sind.
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x1
(160x190)

x1
(160x190)

x1
(80x190)

x1
(160x190)

+ + +
x2 (80x190)
+1(80x190) 
(mezzanine)

x1 (80x190)
x1(70x190) 
(gigognes)SPA SPA

Cottage Premium SPA Cottage Taos

Cottage Prestige Cottage Bora

Climatisation + TV + Lave-vaisselle + lits faits à l’arrivée

Climatisation + TV + Lave-vaisselleClimatisation + TV

LOCATIONS LOCATIONSACCOMMODATIONS / VERHUUR / VERMIETUNGEN ACCOMMODATIONS / VERHUUR / VERMIETUNGEN

14 15

7 pers. max 48 m²

avec suite indépendante 2 salles de bain + 2 wc

6 pers. max 39 m²

+Terrasse couverte

x1
(160x190)

x4
(80x190)

2 salles de bain + 2 wc

4 pers. max 33 m²

x1
(160x190)

x2
(80x190)
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+ Grande terrasse + Terrasse couverte

+ Terrasse couverte

5 pers. max 34 m²

Climatisation + TV + Lave-vaisselle + lits faits à l’arrivée



Cottage Soléa
LOCATIONS ACCOMMODATIONS / VERHUUR / VERMIETUNGEN LOCATIONS ACCOMMODATIONS / VERHUUR / VERMIETUNGEN
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Azur

Riviera6 pers. max

32 m²

+ terrasse 
semi-couverte

4 pers. max

29 m²

+ terrasse

4 pers. max

25 m²

+ terrasse

x1
(160x190)

x1
(160x190)

x1
(140x190)

x2
(80x190)

x2
(80x190)

x2
(80x190)

x1(80x190)
x1(70x190) gigogne

Figueras 4 pers. max

25 m²

+ terrasse
semi-couverte

x1
(160x190)

x2
(80x190)

Cottage Pacifique

x1
(160x190)

x2
(80x190)

+ terrasse 
semi-couverte

4 pers. max

25 m²

Méditerranée 4 pers. max

29 m²

x1
(140x190)

x2
(80x190)

+ terrasse 
semi-couverte

Lit bébé 
possible

NOUVEAU / NEW
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INFORMATIONS PRATIQUES / Practical information
l Les locations sont toutes équipées de : vaisselle et 
batterie de cuisine, ainsi que de couvertures et oreillers 
pour les chambres. Seuls les draps et le linge de 
maison ne sont pas fournis.
l Le matériel de chaque mobilhome ou chalet fait l’objet 
d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler 
à son arrivée et de signaler au bureau d’accueil toute 
anomalie avant le lendemain midi.
l TV gratuite dans certaines locations.

l All rented accomodation is equipped with: crockery 
and pans, covers and pillows for the bedrooms. Only 
sheets and other linen are not provided.
l An inventory of the equipment is made in each 
mobilhome and chalet. The client is responsable for 
checking the inventory on arrival and for reporting any 
errors to reception before noon on the following day.
l Free TV in some accommodations.

• Une exposition plein sud et des équipements spécifiques
qui vous permettent de séjourner en toutes saisons.
• Un ombrage de qualité avec plus de 30 espèces d’arbres
pour vous offrir la fraîcheur si recherchée en plein été.

POUR VOTRE BIEN ÊTRE

• South-facing pitches and specific installations that can be
used all year round.
• High quality shade with over 30 types of specially selected
tree to ensure sought after coolness in high summer.

FOR YOUR WELL-BEING

• 103 emplacements nivelés, délimités et d’accès facile.
• Le secteur caravane avec branchements : eau,électricité 
et tout à l’égout.
• Un large choix d’hébergements locatifs en chalets et 
mobile-homes (43 au total).
• Une aire de service «camping car» avec eau potable,
vidange eaux usées, WC chimique, électricité.

POUR VOTRE CONFORT

• 103 level and clearly marked pithes, easy to access.
• The caravan zone is connected to: water, electricity, 
sewerage.
• A wide range of rented accommodation in chalets and 
mobile-homes (43).
• A camper van service-area with drinking water, wastewater
disposal facilities, chemical WC, electricity.

FOR YOUR COMFORT

• A restaurant, pizzeria, take away.
• Grocery service (bread, cold drinks, newspapers, ice, 
mail...).
• Washing machines, tumble drier, ironing board.
• Three sanitary blocks with Provencal style and fully tiled,
powered 24/7 with hot water including one heated during
the low season.
• Rental of cool boxes.
• Wifi on all the site (extra fee).

FOR YOUR NEEDS

• A children’s play area, pitches for pétanque, table tennis, 
table football, outdoor fitness area, donkey park...
• Multisport area (volley ball, foot-ball, basket ball).
• A swimming pool heated in low season with solarium and 
deckchairs (open from 01/04 to 30/09). Shorts are forbidden
inside the pool area.
• A common-room with TV and library.
• Entertainment for the children and the adults in July and 
August: competitions, games, theme evenings, sporting events.
• Swimming and trout fishing in the Loup River (200 meters
from the campsite).
• The village of the La Colle sur Loup, just 2 km from the 
campsite, offers all commodities plus the antique-sellers 
quarter, a leisure park with keep-fit course, tennis courts. 
• In the surroundings: climbing, accrobranche and a riding 
school.

FOR YOUR LEISURE

• Un restaurant, pizzeria et plats à emporter.
• Une épicerie (pain, boissons fraîches, journaux, glace à 
rafraîchir, courrier...).
• 3 sanitaires de style provençal alimentés à toute heure en 
eau chaude, entièrement carrelés dont un chauffé hors saison.
• Une laverie avec machines à laver, sèche-linge et table de
repassage.
• Locations de casiers frigorifiques.
• Couverture Wifi sur tout le site (payant).

POUR VOS BESOINS

• Une aire de jeux pour enfants, terrains de pétanque, ping- 
pong, babyfoot, aire de fitness en plein-air, parc aux ânes,...
• Terrain multisport (volley ball, foot-ball, basket ball).
• Une piscine chauffée hors saison avec solarium et chaises
longues (ouverte du 01/04 au 30/09). Les shorts de bain ne
sont pas autorisés à l’intérieur de l’espace piscine.
• Une salle de réunion avec télévision, bibliothèque.
• En juillet et août, animations pour petits et grands : 
concours, jeux, soirées, activités sportives.
• Baignade et pêche à la truite dans la rivière «Le Loup» 
(200 m du camping).
• Le village de la Colle/Loup (à 2 km) avec toutes les 
commodités, ainsi qu’un quartier des antiquaires, un parc 
départemental avec parcours de santé, des terrains de tennis...
• Aux alentours : site d’escalade, d’accrobranche et centre 
équestre.

POUR VOS LOISIRS

LOCATIONS ACCOMMODATIONS / VERHUUR / VERMIETUNGEN

Coco Sweet

Sans sanitaire 
Without sanitary

Tonga

2 pers. max

20 m²

+ terrasse

2 pers. max

25 m²

+ terrasse
couverte

4 pers. max

16 m²

+ terrasse

x1
(140x190)

x1
(140x190)

x1
(140x190)

Provence

x2
(80x190)

banquettes 
convertibles
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La Colle
Les Pinèdes ★★★★

St-Paul

Vence

Cagnes-sur-Mer

Villeneuve-
Loubet

Pont-du-Loup

Le Rouret

Châteauneuf 
de Grasse

Venant de Paris/Aix

Venant
d’Italie/Nice

D7

D2210

D2085

D6

D6

D6

D2

N98

N7

CANNES 24 kms NICE 8 kmsRoute du bord de mer

A8

Sortie n°46
Sortie n°47

Route du Pont de Pierre, D6
06480 LA COLLE SUR LOUP

Tél. 0033 (0)4 93 32 98 94
info@lespinedes.com

https://www.facebook.com/lespinedes
Coordonnées GPS : N : 43°40’54,5“ -  E : 7°4’59,8“

www.lespinedes.com
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à deux pas de Saint-Paul-de-Vence


