
Mobil Home : Sunshine Top Presta   Surface : 26 m² 
Nombre de personnes : 5/6 pers   Nombre de chambres : 2     
 

A 10 kilomètres d'Orange et de Bollène, le Domaine de Beauregard s'étend au cœur d'une forêt de pins et vous 
offre un environnement calme et une ambiance familiale.  
"Le Domaine de Beauregard" met à votre disposition un centre aquatique de taille avec plusieurs piscines et          
toboggans pour toute la famille, et un toboggan SpaceBowl !  
Nouveauté : La pataugeoire Kids dès le 26/06/2020  
 
A seulement quelques kilomètres, la cité de Mornas vit encore sous la protection de sa forteresse moyenâgeuse 
et s'étale au pied d'une abrupte barre rocheuse de 137 mètres. Une jolie découverte à faire ! Sans oublier les 
marchés et manifestations locales.  
Profitez en pour découvrir ces villages provençaux ou ces grands sites touristiques majeurs du sud tel 
qu'Avignon la cité des Papes.  
Descriptif hébergement :                                                                                                                                          
Salon de Jardin, Terrasse 
Cuisine : Cafetière électrique, Micro ondes, Plaques de cuisson, Réfrigérateur 
Séjour avec banquette convertible pour le 5/6 personnes (2 couchages) 
2 Chambres : 1 lit double et 2 lits simples ou superposés. Douche, Lavabo, WC séparés 
Les Mobil-homes Top Presta sont équipés de climatisation, TV et lave-vaisselle . 
 
Les animaux sont acceptés, en supplément (35 €/animal/semaine), tenus en laisse et vaccinés. Les chiens de 
1ère et 2ème catégorie sont interdits. Location de draps : 10€/lit simple par change, 15€/lit double par change 
Location kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine. Barbecues autorisés (Type : l'électrique / gaz - Tarifs 
de location : 39€/semaine) Barbecues communs.  
Caution hébergement : 200€ à verser à l'arrivée au camping et restituée si l'hébergement est rendu sans dom-
mages.  

 

 Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2021 » 

———————————————————————————————————————————————————— 
Document à retourner accompagné du règlement au 270, bd Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Pour tout renseignement : tél 03.20.45.82.25  

Séjour "Privilège" Camping CapFun "Beauregard" 2021 

Fun dose est violette ! Camping très animé ! 
 
Nous vous proposons: 
Le club Clapou 4/7 ans et le club Politicator 8/12 ans  
accueillent vos enfants du lundi au vendredi. Les Nobodys 13/17 ans se    
donnent rendez-vous 5 fois dans la semaine. 
Nous vous proposons 53 soirées par semaine, un équipement scénique   
et acoustique performant, 3 animateurs, un programme d’animation  
journée et soirée.  


