
 

 

 

Informations pratiques : 
  

Date d’ouverture du camping et ses services : du 20 mai  2017 

 au 23 septembre 2017 

Horaires d’ouverture de la réception : 9h-12h et 14h-19h 

Emplacement : libération avant 12h et prise d’ emplacement après 14h 

Prise des hébergements mobil-homes : 16h à 19h 

Libération des hébergements mobil-homes  entre 9h et 10h 

  

Situation géographique du camping :    
 

Distance de la plage : 400 m  

Distance du village de Giens : 2 km    

Distance de Hyères : 12 km  

Distance de la gare SNCF : 10 km 

Distance de la gare routière : 12 km 

Distance du magasin d’alimentation : sur place  

  

Environnement :  
  

Sentiers piétonniers autour de la Presqu’île 

A 2 Km du camping, embarcadère pour l’île de Porquerolles 

A 2 Km du camping, le port du Niel (port de pêcheurs) 

A 5 Km du camping, piste cyclable  
  

Transports locaux : 
  

Compagnie de bus : Sodetrav Tel : 04.94.03.87.03 

Compagnie de Taxis : 04.94.00.60.00 

  

Equipement du camping :  
  

Bar-restaurant  

Alimentation   

Lave-linge : 2     

  

Table de repassage : 2    

  

Aire de jeux pour enfants : 2   
Barbecues interdits 

 

 
 

Descriptif de l’hébergement : 
  

Type d’hébergement : mobil-homes et emplacements  
32 mobil-homes, 118 emplacements  
Ancienneté des hébergements : 9 ans  
Superficie des hébergements : 32 m²  
Capacité maximale en nombre de personnes : 5  

Hébergement pour personne à mobilité réduite : 1 

 

Descriptif intérieur des hébergements : 
  

 - Chambre   
  

Une chambre avec 1 lit double en 140 cm  
Une chambre avec 2 lits jumeaux mobiles en 80 cm 
Un convertible dans le séjour en 120 cm   
Toutes nos locations sont équipées de couvertures et de coussins  

  

- Cuisine    
  

1 cuisinière électrique  

1 frigo  
1 cafetière électrique  
1 Micro onde   
1 batterie de cuisine complète + vaisselle complète 

  

- Salon  
  

Banquette avec table  

Chauffage : dans tous les hébergements 

TV dans mobil home : non  
  

- Sanitaire   
  

Salle de bain avec Douche et lavabo + wc séparés  

 

Autres : 

  

Table et chaises de jardin dans toutes les locations  
Lit et chaise bébé : non 

  

Téléphone : 
  

Pas de téléphone dans les hébergements 

               Wifi payante sur le camping  
  

  
  

Restrictions diverses :  
  

Animaux non admis  
Interdiction de fumer dans les locations 

Une voiture par hébergement et emplacement 

Barbecues interdits 

  

  

Pour réserver, merci de nous contacter au 04.94.58.20.55 ou par mail : coulomb.remy@wanadoo.fr 

                                                 Camping Ile d’Or    
                                                                     Tél : +33 (0)4 94 58 20 55 

                                                                    

e-mail : coulomb.remy@wanadoo.fr          site : www.camping-iles-d-or.com  

                                                                              Siret : 33991039000048      

      

Assurance responsabilité civile : AXA N° 1835449804   

Classement : tourisme. 150 emplacements, 1.5 ha. 

mailto:coulomb.remy@wanadoo.fr
http://www.camping-iles-d-or.com/

