AIRES D’ACCUEIL
POUR
CAMPING-CARS
2022

ACCUEIL DES CAMPING-CARS
DANS LE GOLFE DE ST TROPEZ
1 : AIRES D’ACCUEIL ET DE SERVICE :
CAVALAIRE :
•
•
•

Aire de service camping-car située à Pardigon, chemin des Essarts
Stationnement non autorisé, il s’agit uniquement d’une halte.
Ouverture : à l’année.
Services et tarifs : eau potable, vidange des WC, vidange des eaux usées gratuite

RAMATUELLE :
•

Aire municipale : 1727 route de Bonne Terrasse
Tel : 06 86 55 29 08
Ouverture toute l’année /130 emplacements
Stationnement limité à 48h
Services et tarifs :
• Toilettes - douche (froide) –récupération des eaux usées – vidange – container – eau
potable de 8h30 à 17h –
• 10€ les 24 heures de mars à octobre (+ 0.66 € taxe de séjour), 6 € de début
novembre
à mi-mars
• Service boulangerie tous les matins d’avril à fin octobre
• Wifi

SAINTE MAXIME :
•
•
•

Aire municipale : en face du Mac Donalds, rond-point du Neuenburg.
Tel : 04 94 79 97 06
Ouverte toute l’année – 40 emplacements – Stationnement 48 heures maximum.
Services : Vidange – récupération des eaux usées – collecte des ordures ménagères –
Accès grands campings cars (+3.5T)
Tarifs : Du 1er avril au 30 septembre 10€/24h, le reste de l’année 5€/24h

2 : CAMPINGS ET STATIONNEMENT :
GASSIN :
•
•

Pas d’aire d’accueil au village mais stationnement toléré sur le premier parking à
l’entrée du vieux village. Pas de borne de vidange ni de borne électrique.
Camping Jauffret (Camping à la ferme) - 716 RD 559 Mme Durbec
Tel : 04 94 56 27 78
Services : Eau – électricité – vidange des eaux usées

GRIMAUD :
•
•
•

Pas d’aire d’accueil
Aire de stationnement près du cimetière au village : le stationnement est autorisé la
journée uniquement
Camping de la Plage : 2226 Route du Littoral, Tel : 04 94 56 31 15
Ouvert du 8 avril au 17 octobre 2022
Services : électricité, aire de service
Tarifs : de 32 € à 48 € la nuit selon emplacement et saison

•

Camping des Mûres : 2721 Route du Littoral, Tel : 04 94 56 16 97
Ouvert du 8 avril au 16 octobre 2022
Services : électricité, aire de service pour vidange et remplissage d’eau, accès aux
douches et toilettes, toilettes PMR
Tarifs : de 27 € à 71 € selon emplacement et saison

•

Camping Holiday Marina Resort : 323 Route du Littoral, Tel : 04 94 56 92 71
Ouvert du 8 avril au 9 octobre 2022
Emplacements rénovés en 2018, équipés d’une zone en gravier et d’une zone en
gazon synthétique avec salle de bain privée avec douche, évier, toilettes, frigo et
lave-vaisselle pour les emplacements haut de gamme.
Services : électricité, vidange des eaux usées grises et noires, ravitaillement en eau
potable
Tarifs : de 45 € à 85 € selon emplacement et saison

LA CROIX VALMER :
•

Pas d’aire d’accueil. Le stationnement est autorisé la journée uniquement.

LA GARDE FREINET :
•

Pas d’aire d’accueil. Possibilité de stationner une nuit sur le parking des Teilles (pas
de vidange, ni eau, ni électricité).

PLAN DE LA TOUR :
•

Pas d’aire d’accueil, stationnement toléré sur le parking Foch derrière l’Hôtel de Ville

RAMATUELLE :
•

Camping La Vigneraie : 1860 Chemin des Moulins
Tel : 04 94 97 17 03
Accueil des camping-cars d’avril à mi-octobre

RAYOL CANADEL :
•

Pas d’aire d’accueil mais stationnement toléré une nuit Place du Révérend Père Pire
au Canadel

SAINTE MAXIME :
•

Aire d’accueil Camping La Baumette : 142 route du Muy Tel : 04 94 96 10 92 : d’avril
à fin septembre. Vidange et remplissage eau

•

Camping les Cigalons : 34 av du Croiseur Léger le Malin Tel : 04 94 96 05 51 du 1er
avril au 15 octobre

SAINT TROPEZ :
•

Pas d’aire de stationnement pour les camping- cars, le parking du port accepte les
camping-cars en hiver de novembre à avril

Ces informations ont été collectées en 2022.
Si toutefois vous rencontriez des changements ou inexactitudes, merci de nous en informer.
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