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FR• Romain et Hélène vous souhaitent la bienvenue au camping l’Artaudois 
et vous accueillent dans leur parc ombragé, entre terre et mer, à 1 kilomètre 
seulement de la plage et des commerces. Vous pourrez profiter de leurs 
emplacements confort ou de leurs locatifs du bungalow toilé au lodge tout 
confort avec climatisation. Choisissez votre chez-vous pour vos séjours dans 
le Sud de la France, en bord de la Méditerranée.

GB•  Romain and Hélène wish you welcome in Camping l’Artaudois and introduce 
you to their shaded park, between land and sea, only 1 kilometer away grom 
the beach and shops. Enjoy all-comfort pitches and various accommodations 
such as bungalow tents and cosy lodges with aircon. Choose your home for 
your stays in South of France, on the Mediterranean coast.

p 4   RÉGION PROVENCE
p 6   NOS SERVICES
p 8   ACTIVITÉS & ANIMATIONS
p 10  NOS LOCATIONS
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Plage d’Argent-Porquerolles

JOUR DE MARCHÉ
LE PRADET - Mardi & vendredi de 8h à 13h

LA GARDE - Mardi, vendredi & samedi de 8h à 13h
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FR• À mi-chemin entre Hyères et Toulon, Le Pradet est une ravissante cité balnéaire avec tous les 
services à proximité. Les plus belles plages et criques de la côte varoise n’attendent que vous, du Pin de 
Galle ou du Monaco en passant par Les Oursinières (près du Port) et Les Bonnettes.
Vous pourrez profiter de votre séjour pour découvrir Hyères et ses Iles d’Or, le Mont Faron accessible en 
voiture ou par le téléphérique. A moins d’une heure de route, vous pourrez également visiter les fameuses 
calanques de Cassis ou le réputé Lavandou.

Tous les vendredis matin, un beau marché provençal se déroule sur la place de l’Office du Tourisme avec de 
nombreux stands pour mettre en avant les produits frais de la région.

GB•  Halfway between Hyères and Toulon, Le Pradet is a charming seaside town with all services nearby. 
The most beautiful beaches and creeks of the Var coast are waiting for you, from the Pin de Galle or the 
Monaco to Les Oursinières (near the Port) and Les Bonnettes.

You can take advantage of your stay to discover Hyères and its Golden Islands, the Mont Faron accessible by car 
or by cable car. Less than an hour away, you can also visit the famous creeks of Cassis or the famous Lavandou.

Every Friday morning, a beautiful Provencal market takes place on the Tourist Office square with many stands 
to showcase the fresh products of the region.

Plage de la Garonne - Pradet

Port des Oursinières - Pradet

Plage de l’Almanarre - Hyères

Téléphérique du Mont Faron - Toulon
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Fr•  Depuis maintenant plus de 50 ans, nous sommes attachés à vous proposer une ambiance chaleureuse, 
calme et familiale. Les habitués toujours plus nombreux côtoient les nouveaux venus et nous sommes ravis 
d’offrir la convivialité à nos campeurs. Au camping l’Artaudois, toute l’équipe est dédiée à votre accueil et 
vous conseille pour votre séjour avec le sourire. 

Nous vous proposons tout type de locations : emplacements pour petite ou grande tente, caravane ou 
camping-car, bungalow toilé, mobil-home ou lodge pour les amateurs de glamping.
Vous retrouverez tous nos services pour votre bien-être : notre grande piscine chauffée de 25m par 14m avec 
transats et parasols exotiques, ainsi qu’une jolie pataugeoire ludique pour les plus jeunes.

Le snack-bar est ouvert de mai à septembre, avec dépôt de pain, coin produits de première nécessité. Un 
espace éclairé en soirée dédié à la détente est à votre disposition, comprenant une aire de pique-nique avec 
barbecue connecté Cooxy, des jeux enfants et des tables de ping-pong et le terrain de pétanque. Côté sport : 
vous pourrez pratiquer le foot ou le volley sur notre petit terrain multi-sport et le tir à l’arc avec nos animateurs.

Côté pratique, le camping dispose d’une laverie avec machine à laver et sèche-linge, de deux blocs sanitaires 
avec douches chaudes et coin change pour les bébés, et d’une aire de vidange pour les camping-caristes.
Un point d’accès Wi-fi gratuit est à votre disposition au bar et il est possible de souscrire un forfait Wifi 
payant (individuel ou famille) sur l’intégralité du camping.

S
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GB•  For more than 50 years, we have made every effort to offer a cosy, quiet family athmosphere. Regular 
customers and new ones camp along and we are pleased to offer a friendly place to our fellow-campers. 
In camping l’Artaudois, the whole staff is dedicated to a warm welcome and we offer advice for your stay 
with a smile.

We offer all types of rentals: pitches for small or large tents, caravans or motor homes, canvas bungalows, 
mobile homes or lodges for glamping enthusiasts.
You will find all our services for your well-being: our large heated swimming pool of 25m by 14m with deckchairs 
and exotic umbrellas, as well as a nice playful paddling pool for the youngest.

The snack bar is open from May to September, with a bread deposit and a corner for basic necessities. An 
area dedicated to relaxation is lit up in the evening, including a picnic area with a connected Cooxy barbecue, 
children’s games and table tennis tables and the petanque court. On the sports side, you can play football 
or volleyball on our small multi-sports field and archery with our entertainers.

For handy issues, the campsite is equipped with a laundry with washing-machine and dryer, 2 sanitary blocs 
with warm showers and baby zone and a RV sanitary dump station.
A free Wi-Fi access point is available at the bar and it is possible to subscribe to a paid Wi-Fi package 
(individual or family) for the entire campsite.

Snack bar ouvert de mai à septembre
Piscine ouverte de début mai à fin septembre

Snack bar open from May to September
Piscine open from May to September
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Fr•  Le camping l’Artaudois allie le calme et le respect de chacun à l’animation d’une équipe professionnelle 
dédiée à votre amusement. Durant toute la période d’ouverture, notre équipe d’animation vous propose des 
balades, des animations calmes et un club enfants durant les vacances scolaires. 

Durant les mois de juillet/août, notre équipe d’animateurs vous propose des activités pour toute la famille 
et tous les goûts ! Les clubs 5/8 et 10/12 ans accueillera vos enfants tous les matins du lundi au vendredi 
pour leur proposer des jeux, des activités manuelles et sportives, la préparation d’un spectacle…vos ados 
pourront faire la rencontre de nouveaux amis lors d’une soirée plage, d’un escape game ou d’une activité 
nautique. Les plus jeunes sont admis sur certaines animations enfant de l’après-midi avec leurs parents : 
maquillage, chasse au trésor. Pour les sportifs, le programme est varié : tournoi de tir à l’arc, de pétanque, 

de volley ou de foot, aquafun ou fitness. Pour les soirées, nous vous proposons : soirées dansantes, soirées 
évènement ou karaoké, piscine nocturne (2 fois par semaine), repas spectacle ou soirée film. La semaine 
est également ponctuée de défis, de danses ou jeux pour toute la famille, autour de la piscine ou dans le 
camping. Pour les plus sages, le camping est surveillé par un veilleur de nuit qui veille au calme et au respect 
du silence dans la zone nuit après 23h pour préserver le repos des plus jeunes.

Le Pradet et ses alentours proposent également des animations estivales : soirées spectacle, marchés 
nocturnes, feux d’artifice, tournois sportifs…l’accueil pourra vous renseigner sur ces évènements. Pour 
les cyclistes, la voie verte passant à un kilomètre du camping s’étend de Toulon, jusqu’à Hyères soit environ 
17 kilomètres.

A
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GB•  Campsite l’Artaudois is a perfect match between calm, respect of one another and animation by a 
professional team for your entertainment. During the whole season, our animation team invites you for walks, 
quiet animations and a kid club during school holidays.

During July and August, our animators offer activities for the whole family and for everyone ! The 5/8 and 
10/12 kid club welcomes your kids every morning from Monday till Friday for games, handcraft or sports, 
rehearsal for a dancing show…your teenagers will meet new friends during evening at the beach, an escape 
game or a nautical activity. The younger children are admitted to some animations taking place during the 
afternoon if they come with their parents : makeups, treasure hunt. For athletes, the program is rich : archery 
tournament, petanque, volley-ball or football, aquafun and fitness. Evening entertainments are frequent : 

dance nights, events, karaoke, night pools (twice a week), dinner and a show or movie night. All along the 
week, you can enjoy challenges, dances or games for the whole family around the swimming-pool or in the 
campsite. For more tranquility, the campsite is overwatched by a night guard who watches for silence after 
11PM in the night zone to protect the youngest kids’ rest.

Le Pradet and its surroundings offers summer entertainments too : evening shows, night markets, fireworks, 
sports tournaments…the front desk will be able to inform you. The green bicycle path 1km away from the 
campsite leads from Toulon to Hyères, for about 17kms.
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Moyens de paiement acceptés : chèque à l’ordre de SARL Artaudois, Carte Bleue, espèces et chèques vacances.
Nous ne prenons pas les bons VACAF.

Plan et photos non contractuels, pouvant varier selon modèles / Map and pictures non contractual, may vary according to models

Fr•

 Séjour 2 nuits minimum hors saison.
  Séjour à la semaine en juillet/août avec arrivée samedi ou 
dimanche selon locatif

•  Linge de maison non fourni. 
•  Caution de 280€ (200€ matériel et badge voiture/80€ ménage) 
avant entrée dans les locatifs.

•  Frais de dossier 10€.
• Taxe municipale de séjour : 0.63€ par +18 ans/nuit (tarif en vigueur) 
• Eco-participation : 0.35€/pers/nuit
•  Journée décomptée de 15h à 10h

GB•

  Minimum stay 2 nights off season
  Weekly stay in July/August with arrival on Saturday or Sunday 
depending on the accommodation

•  House linen not provided.
• Security deposit 280€ (200€ equipment and access card, 80€      
  cleaning) before entrance.
• Booking fees 10€.
• Tourist tax : 0.63€ per +18 year-old/night (price in force)
• Eco-participation : 0.35€/pers/night
•  Counted day from 3pm to 10am

L
SUPPLÉMENTS LOCATION / ACCOMMODATIONS EXTRAS 01/04 > 09/07

25/08 > 15/10 10/07 > 24/08

Participant non inscrit au contrat de location avant arrivée (selon acceptation par le camping) + 4 ans / nuit
Participant not inscribed on the rental contract before arrival (if accepted by the camping) + 4 year-old/night 6€ 8€

Participant non inscrit au contrat de location avant arrivée (selon acceptation par le camping) 0-3 ans / nuit
Participant not inscribed on the rental contract before arrival (if accepted by the camping)  0-3 year-old/night 4€ 6€

Véhicule supp (<5m) ou remorque sur parking visiteur / Vehicle supp (<5m) or trailer on visitor parking gratuit / free 4€

Visiteur +2h (pas d’accès à la piscine) / Visitor +2h (without swimming-pool access) 2€ 4€

Chien vacciné et en laisse (-10 kg) / Vaccinated dog on leash (-10 kg) 3€

Forfait Ménage (préavis minimal de 48h) / Final cleaning 80€

Location linge / House linen rental 10€ /lit simple - 15€ /lit double - 8€ /kit serviettes

Location téléviseur (Pampelonne + Estagnol) / TV rental (Pampelonne + Estagnol) 5€ /nuit

Location kit bébé (chaise/baignoire bébé et lit parapluie - matelas à apporter) 
Baby set rental (chair/bath and baby bed - mattress to bring) 5€ /nuit

Location Plancha / Plancha rental 35€ /semaine

Arrivée anticipée : garantie de pouvoir récupérer les clés avant 13h
Early arrival: guarantee to collect the keys before 1pm 35€ - Offert jusqu’au 14/06 et à partir du 01/09

Départ du locatif avant 10h, accès à la piscine le jour du départ de 10h à 18h
Departure from the rental before 10am, access to the pool on the day of departure from 10am to 6pm 4€ /pers.

Wifi payant sur emplacement - Gratuit au bar / Paid Wifi on pitch - Free at the bar
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•  Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140cm)
•  Salon : convertible 1 pers (140cm)
•  Cuisine équipée
•  Salle de douche et WC
•  Terrasse non couverte 6m²
• Bedroom 1 : 1 bed 1 people (140cm)
• Living room : convertible sofa 2 people (140cm)
• Equipped kitchen
• Bathroom with shower and toilets
• Not sheltered terrace 6m²

•  Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140cm)
•  Chambre 2 : 2 lits 1 pers (80cm)
•  Cuisine équipée
•  Terrasse non couverte

• Bedroom 1 : 1 bed 2 people (140cm)
• Bedroom 2 : 2 beds 1 people (80cm)
• Equipped kitchen
• Not sheltered terrace

BUNGALOW TOILÉ
SORM IOU

SANS CHAUFFAGE NI SANITAIRES

GAMME  ÉCO

Juin Juillet / Août Septembre

50
ouverture le 16/06 70 à 100 50 à 70

fermeture le 18/09

Avril / Mai / Juin Juillet / Août Septembre / Octobre

50 à 70 90 à 120 50 à 90

x2 20m2 année/year
2009/2013

MOB IL-HOME
PAMPELONNE

1 CHAMBRE

17,9m2 année/year
2009/2015x1

• Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140cm)
• Chambre 2 : 2 lits simples superposés (80cm)
• Salon : convertible 2 pers (140cm)
• Cuisine équipée
• Salle de douche et WC séparé
• Terrasse semi-couverte 9m²

• Bedroom 1 : 1 double bed (140cm)
• Bedroom 2 : 2 bunk beds (80cm)
• Living room : convertible sofa 2 people (140cm)
• Equipped kitchen
• Bathroom with shower and separate toilets
• Half-sheltered terrace 9m²

25m2 année/year
2009x2

MOBIL-HOME
ESTAGNOL

2 CHAMBRES

Avril / Mai / Juin Juillet / Août Septembre / Octobre

57 à 80 107 à 148 57 à 107

Tarifs en euros par nuit / Prices in euros per night 11



• Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140cm)
• Chambre 2 : 2 lits simples (80cm)
• Chambre 3 : 2 lits simples (80cm)
• Cuisine équipée
• Salle de douche et WC séparé
• Terrasse semi-couverte 18m²

• Bedroom 1: 1 double bed (140cm)
• Bedroom 2: 2 single beds (80cm)
• Bedroom 3: 2 single beds (80cm)
• Equipped kitchen
• Shower room and separate WC
• Semi-covered terrace 18m²

• Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140cm)
• Chambre 2 : 2 lits simples (80cm)
• Salon : convertible 2 pers (140cm)
• Cuisine équipée
• Salle de douche et WC
• Terrasse semi-couverte 18m²

• Bedroom 1: 1 double bed (140cm)
• Bedroom 2: 2 single beds (80cm)
• Living room: convertible 2 pers (140cm)
• Equipped kitchen
• Shower room and separate WC
• Semi-covered terrace 18m²

x3 30m2 année/year
2013/2018

MOB IL-HOME
PORQUEROLLES

2 CHAMBRES

MOBIL-HOME
MONACO
3 CHAMBRES

Avril / Mai / Juin Juillet / Août Septembre / Octobre

78 à 97 120 à 185 78 à 120

 Avril / Mai / Juin Juillet / Août Septembre / Octobre

64 à 94 114 à 170 64 à 114

64 à 94 114 à 170 64 à 114x2 30m2 année/year
2013/2019

MOBIL-HOME PMR
PORQUEROLLES

2 CHAMBRES

•  Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140cm)
•  Salon : convertible 1 pers (140cm)
•  Cuisine équipée
•  Salle de douche et WC
•  Terrasse non couverte 6m²
• Bedroom 1 : 1 bed 2 people (140cm)
• Living room : convertible sofa 1 people (140cm)
• Equipped kitchen
• Bathroom with shower and toilets
• Not sheltered terrace 6m²

Avril / Mai / Juin Juillet / Août Septembre / Octobre

54 à 74 97 à 139 54 à 97

MOB IL-HOME
PAMPELONNE

1 CH. CLIM’ & TV

17,9m2 année/year
2009/2015x1

GAMME  CONFORT

Tarifs en euros par nuit / Prices in euros per night12



• Chambre 1 : 1 lit 2 pers. (140cm)
• Chambre 2 : 3 lits simples (80cm)
• Cuisine équipée
• Salle de douche et WC séparé
• Terrasse semi-couverte 10m²

• Bedroom 1: 1 double bed (140cm)
• Bedroom 2: 3 single beds (80cm)
• Equipped kitchen
• Shower room and separate WC
• Semi-covered terrace 10m²

• Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140cm)
• Chambre 2 : 2 lits simples superposés (80cm)
• Cuisine équipée
• Salle de douche et WC
• Terrasse semi-couverte 14m²

• Bedroom 1: 1 double bed (140cm)
• Bedroom 2: 2 single beds (80cm)
• Equipped kitchen
• Shower room and WC
• Semi-covered terrace 14m²

• Chambre : 2 lit 1 pers. (80cm)
• Plaque gaz 2 feux
• Terrasse abritée de 4m²

• Bedroom : 2 single beds (80cm)
• Gas plate 2 burners
• Sheltered terrace 4m²

TENTE
VERDON
2 PERSONNES

SANS CHAUFFAGE NI SANITAIRES

TAMARIS
2 CHAMBRES
SANS CHAUFFAGE

MADRAGUE
2 CHAMBRES

Juin Juillet / Août Septembre

42
ouverture le 16/06 55 à 67 42 à 55

fermeture le 18/09

Juin Juillet / Août Septembre

76
ouverture le 16/06 99 à 142 76 à 99

fermeture le 18/09

Avril / Mai / Juin Juillet / Août Septembre / Octobre

82 à 99 130 à 199 82 à 130

LODGE S

année/year
20226m2x1

x2 27m2 année/year
2022

x2 32m2 année/year
2021

Tarifs en euros par nuit / Prices in euros per night 13



FR•  

60 emplacements sont disponibles pour vos séjours en caravane, camping-car, ou tente dans le Var tout près 
de Hyères et de la presqu’île de Giens.
Nos emplacements camping proche de Hyères sont ombragés à semi-ombragés de pins, d’eucalyptus et 
de chênes.
Nos emplacements sont raccordés à l’électricité 10A et à l’eau potable. Prévoyez simplement un adaptateur 
européen. L’arrivée d’eau sur emplacement ou à proximité est un vrai confort.

EN•  

60 pitches are available for your caravan, motor home or tent stays in the Var near Hyères and the Giens 
peninsula.
Our camping pitches near Hyères are shaded to semi-shaded by pines, eucalyptus and oaks.

Our pitches are connected to 10A electricity and drinking water. Just bring a European adapter. The arrival 
of water on site or nearby is a real comfort.
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Pour réserver, vérifier les disponibilités ou pour plus d’informations; veuillez consulter notre site web www.campingartaudois.com ou appelez-nous 
au 04.94.21.72.61. 
30% d’acompte à la réservation si à plus d’un mois, puis solde à 1 mois. Possibilité de souscrire à une assurance annulation (Campez Couvert) 
moyennant 2.7% du montant total du séjour.

For a booking, checking availabilities or more information, visit our website www.campinartaudois.com, call us on +(00)33494217261.
30% part payment on booking if more than 30 days before arrival than full balance at 1 month. Optional cancellation insurance (Campez Couvert) for 2.7% of the total amount.

Tarifs par nuit en Euros. La journée est décomptée de 14h à 11h
Prices by night in €, day is counted from 2PM to 11AM

À partir d’une nuit Minimum 4 nuits

01/04-28/04
25/09-15/10

29/04-09/07
25/08-24/09 10/07-24/08

 
20 23,5 45

 <2mx2m
16 20 35

 à partir de 4 ans / people from 4 6 8

 de 0 à 3 ans / child 0/3 4 6

 <3mx3m gratuit / free

gratuit / free 4

     Visiteur +2h (pas d’accès piscine)
 Visitor +2h (no access to the swimming pool) 2 4

          vacciné, en laisse / 1ère et 2ème cat. interdits
 on a leash, no attack or guard dog allowed 3

Frais de dossier / Booking fees 10
Location frigo / Fridge rental 6€ /nuit (dans la limite des stocks disponibles, nous contacter)

Taxe municipale de séjour / Tourist tax + 0,63 € par adulte et par nuit

Eco-participation + 0,35 € par personne et par nuit

WIFI payant sur emplacement - Gratuit au bar / Paid Wifi on pitch - Free at the bar

Jour d’arrivée libre

<5m<7.5m

<5m

<5m

PROMOS 2023 / SPECIAL OFFERS
Valables pour un séjour hors saison

Offres non cumulables, dans la limite des disponibilités, sur les nuits les moins chères, sur forfaits, hors taxe de séjour et suppléments, uniquement sur réservation par Internet ou téléphone.

• EMPLACEMENTS :

- Frais de dossier 10€ offerts pour tout séjour de moins d’une semaine.

 - 7=6 nuit / 14=11 / 21=14   Exemple : Vous payez pour 6 nuits et vous 
pouvez profiter d’un séjour de 7 nuits.

• LOCATIONS :

- Remise sur le prix à la nuit pour tout séjour à partir de 7 nuits (nous consulter)P
15



529, chemin de l’Artaude
83220 Le Pradet - France
Tél : +33 (0)4 94 21 72 61 
Mail : info@artaudois.fr

Gérant : Romain Libra
Registre du Commerce : RC 85 B 405
SIRET : 337 966 352 00011

www.campingartaudois.com

GPS :
43° N - 5’ - 57’’
6° E - 1’ - 51"

PAR TRAIN :
•La gare TGV la plus proche est celle de Toulon (11,1km du camping).
•La gare TER la plus proche est celle de La Garde (3,5km du camping).

PAR BUS :
Deux lignes de bus du Réseau Mistral vous permettent de circuler de la gare de 
Toulon vers Le Pradet :
•Le 39 : de la gare (Toulon) à l’arrêt des 4 saisons (Pradet : 1km du camping).
•Le 23 : de la gare (Toulon) à l’arrêt des 4 saisons (Pradet : 1km du camping).
Une ligne de bus du Réseau Mistral vous permet de circuler de La Garde au Pradet :
•Le 91 : de la gare (la Garde) à l’arrêt Flamencq (centre du Pradet : 1,2km)

PAR LA ROUTE :
• En provenance d’Aix - Marseille : Prendre la direction de Toulon, traverser Toulon, reprendre l’autoroute 
direction Nice,  1ère SORTIE LA PALASSE : TOULON-EST,  LE PRADET.
• En provenance de Nice : Sur A8, prendre l’échangeur de la A57 au Luc. Direction Toulon. Avant Toulon, 
direction Hyères. Puis sortie 8 : La Moutonne. Traverser La Moutonne. Suivre direction Le Pradet. 
En arrivant au Pradet : Suivre les panneaux orange L’Artaudois.
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