
Le camping "Les Dauphins" 3*, à 10km de Cassis et à 
40km de Marseille, est situé dans un cadre aéré et om-
bragé au cœur d’une pinède de 6 hectares surplombant 
la mer. Profitez de votre séjour "plein air" dans cette belle 
station balnéaire provençale ! 

LE CAMPING
Situé aux confins de l’Italie et de Monaco, au pied des mon-
tagnes tombant dans la mer, Menton est un des joyaux de 
la Côte d’Azur. Depuis la corniche, on admire un paysage 
de carte postale. L’hôtel El Paradiso, au passé prestigieux, 
vous offre des vacances ensoleillées et raffinées !

L'HÔTEL

À PROXIMITÉ A 900m des plages et du centre-ville. 
Calanques de Cassis, sentiers de randonnées, Marseille, 
Toulon, Cassis, La Ciotat et Saint-Tropez. 
ENFANTS Durant les vacances scolaires, club enfants de 
3 à 17 ans : gratuit et sur réservation. Pataugeoire et aire 
de jeux. 

LES ACTIVITÉS

SUR PLACE : Bar et salon de détente. Soirées dansantes et 
spectacles. Terrain de pétanque, jeux et tournois sportifs.
A PROXIMITE : La station balnéaire de Menton propose 
de nombreuses plages de galets ou de sable dont la 1ere  
est à 100m : farniente, kayak de mer, paddle, jeux pour 
enfants. Dans l’arrière-pays, randonneurs et cyclistes trou-
veront leur bonheur !

LES ACTIVITÉSPiscine avec pataugeoire chauffée, WIFI, bar, espace ani-
mation en plein air, restaurant avec terrasse. Durant la sai-
son d’été : snack, petite épicerie.

LES SERVICES
Linge de toilette fourni. WIFI gratuit au bar, ascenseur. Par-
king privé gratuit.

LES SERVICES

MOBILHOME CONFORT - 4 PERSONNES 
1 chambre avec 1 lit double, 1 cuisine équipée, 1 chambre 
avec 2 lits simples, 1 salle de bain et WC séparés. Terrasse 
avec salon de jardin. 
MOBILHOME CONFORT - 6 PERSONNES 
1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples, 
1 cuisine équipée, salle de bain et WC séparés. Terrasse 
avec salon de jardin. 

LES LOGEMENTS
CHAMBRES 2 PERSONNES, tout confort, climatisées, avec 
salle d’eau et WC, télévision. Le somptueux restaurant 
vous propose, servis à table et vin inclus (sauf le petit-  
déjeuner en buffet) une cuisine traditionnelle aux saveurs 
méditerranéennes.

LES LOGEMENTS

273€
à partir de

pour 1 semaine
en location

553€
à partir de

pour 1 semaine en 
pension complète

LOCATION PENSION COMPLÈTE

22 PARTENAIRES EN FRANCE

*Séjour du samedi au samedi. / Forfait de restauration possible hors vacances 
scolaires d’été - à commander à la réservation : 147€ par personne en 1/2 pen-
sion et 231€ par personne en pension complète (Tarifs dégressifs pour les en-
fants - nous consulter) / Mobilhome Prestige disponible sur demande

*Séjour du dimanche (pour le dîner) au dimanche (après le déjeuner) 
Réductions enfants logés dans la chambre des parents  : gratuit pour les moins 
de 2 ans, réductions pour les enfants de 2 à 13 ans. 
Supplément chambre individuelle : de 105 à 140€ selon la période

du 10/04 au 08/05/2021

du 08/05 au 12/06/2021

du 21/08 au 28/08/2021

du 12/06 au 03/07/2021

du 28/08 au 11/09/2021

du 03/07 au 10/07/2021

du 11/09 au 25/09/2021

du 10/07 au 21/08/2021

du 25/09 au 30/10/2021

336€273€

847€

483€

700€

385€

483€

847€

987€

336€

385€

700€

812€

273€

574€

574€

455€

455€

Prix à la semaine* Mobilhome
Confort 6 pers.

Mobilhome
Confort 4 pers. du 04/04 au 02/05/2021

du 02/05 au 30/05/2021

du 22/08 au 12/09/2021

du 30/05 au 04/07/2021

du 12/09 au 26/09/2021

du 04/07 au 18/07/2021

du 26/09 au 07/11/2021

du 08/08 au 22/08/2021

du 18/07 au 08/08/2021

581€

742€

553€

602€

707€

931€

805€

707€

581€

Prix par semaine*
et par personne Pension complète

SAINT-CYR-SUR-MER
Var

Du 10/04 au 30/10/2021

MENTON
Alpes-Maritimes

Du 04/04 au 07/11/2021


