
     

GREOUX-LES-BAINS 

Ouvert du 06/03/2023 au 31/10/2023

Navette gratuite jusqu’aux Thermes
Nous proposons aux curistes 
une navette Gratuite du camping 
qui vous permettra de vous rendre 
directement à la cure thermale.

@campinglapinedegreoux

CampingParadislaPinède@lapinede04

Toboggans et piscine 
chauffée

La Pinède



Bienvenue
Situé dans le Parc Régional du Verdon et à proximité 
du Parc du Lubéron, le village provençal de Gréoux les 
Bains, surmonté de son château, est un lieu idéal pour 
profiter d’un séjour reposant en Provence. Vous serez 
enchanté par les couleurs des champs de lavande, des 
eaux turquoise du Verdon et des senteurs provençales. 
Gréoux les Bains est reconnu pour ses thermes troglody-
tiques, d’inspiration antique, qui ont fait la renommée 
du village. Elle est la 3eme station thermale de France.

Le Camping la PinèdeHHHH est un camping à taille  
humaine (3 ha), composé de 121 locations (mobil-
homes et chalets) et de 45 emplacements de camping 
spacieux, pour votre séjour en tente, camping-car ou 
caravane. Des vacances dans une ambiance familiale, où 
vous bénéficierez d’un accueil privilégié.

Welcome
Set in the Verdon Regional Park and close to the Luberon 
Park, the Provencal village of Gréoux les Bains, topped 
by its castle, is an ideal place to enjoy a relaxing stay in 
Provence. You will be enchanted by the coloured fields 
of lavender, turquoise waters of the Verdon and scents of 
Provence!
Gréoux les Bains is known for its thermal cave baths, 
antique-inspired, which have made the reputation of the 
village. It is the 3rd spa resort in France.

The Camping la Pinède HHHH is a camping on a 
friendly scale, made up of 121 rentals (mobile homes and 
chalets) and 45 spacious pitches, for your stay in a tent, 
caravan or motorhome. You can enjoy your holiday in a 
family atmosphere!

Réception
Basse saison : 
9h - 12h / 14h - 18h
Haute saison : 
9h - 12h30 / 14h - 19h
(en dehors de ces périodes, nous prévenir 
à l’avance de votre arrivée tardive).

Reception
Low season :  
9 am to 12 am / 2 pm to 6 pm
High season :  
9 am to 12.30 am / 2 pm to 7 pm
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Gréoux, un village connu 
et reconnu pour ses thermes
Ce n’est pas dû au hasard si Gréoux-Les-Bains est aujourd’hui la 3ème 
Station Thermale de France. 
La réputation du village remonte à l’antiquité. 
Déjà, les Romaines appréciaient les eaux chaudes…
Pour une cure médicale, un week-end ou simplement une journée de 
détente et de relaxation, les Thermes invitent les visiteurs à profiter 
des bienfaits de l’eau thermale.

Contact Cure : 0826 468 185
greouxlesbains@chainethermale.fr

Gréoux, a village known and 
recognized for its thermal baths
it is not a coincidence if Gréoux-Les-Bains is the 3rd 
Health resort of France today.
The reputation of the village goes back to the antiquity.
Already, the Romans appreciated hot waters…
For a medical cure, a weekend or simply a day of 
relaxation, Thermal baths invite the visitors to take 
advantage of benefactions of the thermal water. 

Contact Cure : 0826 468 185
greouxlesbains@chainethermale.fr

Privilège Curiste 

Navette Gratuite du du 01/04/23 au 29/10/23  
qui vous permettra de vous rendre directement à la Cure thermale.
Bénéficier de tarifs avantageux. 33



Confort simple pour ce modèle plus ancien 
climatisé :
•  Une chambre avec un lit double 140 x 190 et 

une chambre avec deux lits simples 80 x 190
•  Une cuisine équipée (4 feux gaz, hotte, 

réfrigérateur-congélateur, micro-onde et 
cafetière électrique)

•  Un séjour avec canapé convertible en lit, TV 
et climatisation 

•  Une salle d’eau et WC séparé
•  A l’extérieur, vous pourrez profiter de la 

terrasse semi-couverte avec salon de jardin 
et un bain de soleil ou transat/chilienne

Simple model : Air conditioning
•  1 bedroom with a double bed 140 x 190 

1 bedroom with 2 beds of 80 x 190
•  Kitchen with 4 gas hobs, fridge-freezer, cooker, 

microwave and coffee maker
• Spacious living room with TV
•  Shower and separate toilet
•  Covered terrace with garden furniture and 

sunlounger or deckchair

Idéal en couple
•  Une chambre avec un lit double 140 x 190, 

moustiquaire
•  Une cuisine équipée (4 feux gaz, hotte, 

réfrigérateur-congélateur, micro-onde et 
cafetière électrique)

• Séjour avec canapé, TV et climatisation
•  Une salle d’eau avec WC
•  A l’extérieur, vous pourrez profiter de la terrasse 

semi-couverte avec salon de jardin et un bain 
de soleil ou transat chilienne

Ideal for couple
•  1 bedroom with a double bed 140 x 190, 

mosquito net
•  Kitchen with 4 gas hobs, fridge-freezer, cooker, 

microwave and coffee maker
•  Spacious living-room with air conditioning  

and TV
•  Shower with toilet
•  Covered terrace with garden furniture and 

sunlounger or deckchair

1 chambre
20 m2 + 11 m2 terrasse

1/2 personnes

NOUVEAU 1 CHAMBRE
CLIMATISATION

Mobil-home
ROMARIN

Modèle -5 ans Modèle +10 ans

Photos et plan indicatifs non contractuels Photos et plan indicatifs non contractuels

CLIMATISATION

2 chambres
28 m2 + 15 m2 terrasse

4/5 personnesMobil-home
ZOLA
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 •  Une cuisine équipée comprenant 4 feux 
gaz, réfrigérateur-congélateur, hotte,  
micro-onde et cafetière électrique.

•  Séjour avec climatisation et tv 
1 chambre avec lit 140 x 190 
1 chambre avec 2 lits gigognes 80 x 190 
qui,une fois glissés l’un sous l’autre  
permettent d’installer un lit pour bébé.

• Moustiquaires aux chambres.
• Salle de douche et wc séparé
•  Terrasse semi-couverte avec salon de  

jardin, 1 bain de soleil ou transat/chilienne

•  Kitchen with 4 gas hobs, fridge-freezer, 
cooker, microwave and coffee maker

•  Living-room with TV and air conditioning 
1 bedroom with a double bed 140 x 190 
1 bedroom with 2 beds of 80 x 190,  
the second bed slides under the first to 
make room for a baby cot.

• Mosquito net in the bedrooms.
• Shower and separate toilet
•  Half-covered terrace with garden furniture 

and sunlounger or deckchair 

2 chambres
24 m2 + 15 m2 terrasse

4 personnes

CLIMATISATION

Mobil-home
CEZANNE

Photos et plan indicatifs non contractuels

Modèle spacieux comprenant.
•  Une chambre avec un lit double 140 x 190 

et une chambre avec deux lits simples 80 x 
190 gigognes laissant la possibilité d’installer 
un lit parapluie pour bébé.

•  Une cuisine équipée (4 feux gaz, hotte, réfri-
gérateur, micro-onde et cafetière électrique)

•  Un canapé convertible en lit, une TV,  
climatisation, Moustiquaires aux fenêtres

• Une salle d’eau et WC séparé
•  A l’extérieur, vous pourrez profiter de la 

terrasse semi-couverte avec salon de jardin 
et un bain de soleil ou transat/chilienne

Spacious model
•  1 bedroom with a double bed 140 x 190
•  1 bedroom with 2 beds of 80 x 190, the 

second bed slides under the first to make 
room for a baby cot.

•  Kitchen with 4 gas hobs, fridge-freezer, cooker, 
microwave and coffee maker

•  Sofa and air conditioning in the living room,TV 
Mosquito net in the bedrooms

• Shower and separate toilet
•  Covered terrace with garden furniture and 

sunlounger or deckchair

2 chambres
28 m2 + 15 m2 terrasse

CLIMATISATION

4/5 personnesMobil-home
RAIMU

Photos et plan indicatifs non contractuels
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Ce chalet avec isolation renforcée ne peut que 
vous séduire pour passer un agréable séjour !
•  Une chambre avec un lit double 140 x 190 et 

une chambre avec deux lits simples 80 x 190. 
Possibilité si besoin d’installer un lit parapluie 
pour bébé !.

•  Une cuisine équipée (4 feux gaz, un réfrigé-
rateur-congélateur, hotte, micro-onde et une 
cafetière électrique).

•  Le séjour est équipé d’un canapé d’où vous 
pourrez vous relaxer devant la TV écran plat. 

• Salle de douche et WC séparé.
• Climatisation
•  La terrasse est attenante et couverte avec son 

salon de jardin et un bain de soleil ou transat/
chilienne

This model with renforced insulation is perfect for 
your stay
• 1 bedroom with a double bed 140 x 190
• 1 bedroom with 2 beds of 80 x 190
•  Kitchen with 4 gas hobs, fridge-freezer, cooker, 

microwave and coffee maker
• Living-room air conditioning and TV
• Shower and separate toilet
•  Covered terrace with garden furniture and 

sunlounger or deckchair

CLIMATISATION

2 chambres
24 m2 + 12 m2 terrasse

4 personnesChalet
PAGNOL

Photos et plan indicatifs non contractuels Très beau chalet avec isolation renforcée, 
spacieux avec le séjour ouvert sur la terrasse 
pour vos vacances ! 
•  Une chambre avec un lit double 140 x 190 

et une chambre avec 3 lits simples 80 x 190.
•  Une cuisine équipée (4 feux gaz, un réfrigé-

rateur-congélateur, hotte, micro-onde et une 
cafetière électrique.

•  Le séjour est équipé d’un canapé d’où vous 
pourrez vous relaxer devant la TV écran plat. 

•  Salle de douche et WC séparé.
•  Climatisation
•  La terrasse est attenante et couverte avec 

son salon de jardin, un canapé et un bain 
de soleil ou transat/chilienne

Spacious and beautiful model with renforced 
insulation.
•  1 bedroom with a double bed 140 x 190
•  1 bedroom with 3 beds of 80 x 190
•  Kitchen with 4 gas hobs, fridge-freezer, cooker, 

microwave and coffee maker
•  Sofa and air conditioning in the living room,TV
•  Shower and separate toilet
•  Covered terrace with garden furniture and 

sunlounger or deckchair

2 chambres
30 m2 + 13 m2 terrasse

CLIMATISATION

4/5 personnesChalet
DAUDET

Photos et plan indicatifs non contractuels
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Magnifique chalet moderne avec isolation 
renforcée et grande baie vitrée,
Pour un séjour confortable et lumineux !
•  Une chambre avec lit double 140x200 et 

une chambre avec 2 lits simple 80x190.
•  Une cuisine équipée (plaque de cuisson à 

gaz, un réfrigérateur-congélateur, hotte, 
micro-onde et cafetière)

•  Le séjour est équipé d’un canapé où vous 
pourrez vous relaxer devant une grande 
baie vitrée ou la TV.

• Salle de douche et WC séparé
• Climatisation
•  La terrasse est attenante et couverte par 

une pergola avec son salon de jardin et un 
bain de soleil ou transat/chilienne

 

Beautiful modern chalet well isolated with a 
large bay window that will show you the view and
Bring light to the room for a confortable and 
luminous stay.
- 1 bedroom with a double bed (140x200)
- 1 bedroom with two simple beds
-  A fully furnished and equiped kitchen (gas 

hob,fridge/freezer, hood, microwave and 
coffee machine)

-  in the living room you will be able to relax 
in a nice sofa to watch TV or enjoy the view 
through the large windows

- 1 shower room
- 1 separate WC
- Air conditionning
-  A beautiful terrace covered by a pergola with 

nice outdoor furnitures and deckchairs

2 chambres
25 m2 + 12 m2 terrasse

4/5 personnes

CLIMATISATION

Chalet
MISTRAL

Modèle -5 ans

Photos et plan indicatifs non contractuels
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Nos EMPLACEMENTS I Our pitches

Spacieux, nos emplacements mesurent au 
minimum 80m² et sont plus ou moins ensoleillés 
ou ombragés suivant la saison. Tous nos 
emplacements sont délimités et bénéficient 
d’un sol stabilisé.
• Espace bébé
•  To u s  l e s  e m p l a c e m e n t s  s o n t 

pourvus en électricité 10 ampères. 
(Prévoir prises européennes)

•  Aire de vidange pour les campings car.
• Location de réfrigérateur Top.
•  2 blocs sanitaires chauffés en hors saison.
•  Un service de gardiennage est possible pour 

les caravanes.
•  Chiens acceptés (maxi 2) sauf catégorie 1 

et 2, à jour des vaccins et tenus en laisse. 

Spacious, our pitches measuring at least 
80 square meters and are more or less 
sunny or shady depending on the season.  
All our pitches are marked.
• Space for baby change
•  All pitches are equipped with electricity
• Service for motorhome
• Fridge rental
•  2 toilet blocks heated in low season
• A space is available to store caravans
•  Dogs allowed, (except Class 1 and 2). 

They must be vaccinated and kept on leash.
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Tarifs à la nuitée camping 2023  (à la nuitée en euros)   Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA  

de 10% depuis le 1er janvier 2014

Périodes Du 06/03 
au 29/04

Du 30/04
au 10/06

Du 11/06 
au 01/07

Du 02/07
au 29/07

Du 30/07
au 19/08

Du 20/08
au 30/08

Du 31/08 
au 30/09

Du 01/10
au 31/10

Forfait 1-2 pers + Empl + véhicule + Elec
Pitch ½ pers. Véhicle + electricty

19,00 à 
23,00

24,00 à
30,50

27,00 à
34,50

32,00 à
41,00

37,80 à
47,50

28,50 à
36,00

24,00 à
30,50

19,00 à
23,00

Pers Sup ou Enfant 7 et + / Extra person +7 years old 4,50 5,50 7,00 9,80 9,80 7,50 5,50 4,50

Enfant 3 à 7 ans / Extra person 3 to 7 years old 3,00 3,20 4,50 5,80 6,00 5,20 3,20 3,00

Enfant – 3 ans / Extra person -3 years old Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Animal (Maxi 2) / Animals 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,50 4,00 3,00

Véhicule sup / Extra vehicle Gratuit Gratuit 2,00 3,00 3,00 3,00  Gratuit Gratuit

Tente Supl / Extra tent Gratuit Gratuit Gratuit 3,00 3,00 Gratuit Gratuit Gratuit

Location Réfrigérateur / Fridge rental 4,00 4,50 5,00 7,00 7,00 5,00 4,50 4,00

Taxe de séjour : 0,61€/personne de + 18 ans (sous réserve de modifications)

•  2 blocs sanitaires chauffés en hors saison dont 
1 bloc avec un espace bébé (baignoire, table à 
langer), accès handicapés

•  Laverie avec 2 machines à laver, 1 sèche linge, une 
table à repasser (prêt de fer à repasser)

•  Les emplacements sont pourvus en électricité 
(prises européennes)

• Station de vidange pour les campings car
• Location de réfrigérateur Top ( auvent obligatoire)
• Gardiennage de caravane
•  Chiens acceptés (maxi 2) sauf catégorie 1 et 2, à 

jour des vaccins et tenus en laisse

•  2 toilet blocks heated in low season, space for 
baby change

•  2 washing machines, 1 dryer, ironing space
•  All pitches are equipped with electricity  

(european connection)
• Service for motorhome
• Fridge rental
• A space is available to store caravans
•  Dogs allowed (except class 1 and 2) they must be 

vaccinated and keep on leach

REMISE SPÉCIALE 
CURISTE OU LONG SÉJOUR

Arrivées et départs possibles tous les jours (selon planning)
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ACSI accepté (21€) - ACSI (21€)  
du 06/03 au 15/06 et du 15/09 au 31/10/23

(Non cumulable aux autres offres)

pour 21 nuits consécutives
du 06/03/2023 au 30/06/2023
et du 20/08/2023 au 31/10/2023

-10%

Pas de frais 
de dossier



Tarifs à la nuitée camping 2023  (à la nuitée en euros) Tarifs à la nuitée location 2023 (en euros)   Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA  

de 10% depuis le 1er janvier 2014

Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA  
de 10% depuis le 1er janvier 2014

Taxe de séjour : 0,61€/personne de + 18 ans (sous réserve de modifications)

Périodes 06/03
15/04

16/04
13/05

14/05
03/06

04/06
01/07

02/07
08/07

09/07
14/07

15/07 
28/07

29/07 
25/08

26/08 
01/09

02/09 
30/09

01/10 
31/10

MH Romarin (-5 ans) 
 1/2 personnes

52 à 73 € 59 à 80 € 65 à 94 € 77 à 106 € 82 à 113 € 106 à 155 € 114 à 166 € 143 à 198 € 86 à 109 € 72 à 98€ 54 à 70 €

MH Zola (+10 ans)
4/5 personnes

52 à 73 € 59 à 80 € 65 à 94 € 77 à 106 € 82 à 113 € 117 à 155 € 114 à 166 € 143 à 198 € 109 à 114 € 72 à 98 € 54 à 70 €

MH Cezanne
3/4 personnes

55 à 77 € 63 à 87 € 70 à 103 € 81 à 113 € 93 à 130 € 120 à 158 € 124 à 180 € 150 à 205 € 120 à 121 € 73 à 100 € 58 à 74 €

MH Raimu
4/5 personnes

56 à 78 € 65 à 88 € 76 à 104 € 83 à 116 € 97 à 135 € 123 à 162 € 138 à 201 € 153 à 211 € 123 à 129 € 78 à 107 € 59 à 77 €

Chalet PAGNOL
4 personnes

56 à 78 € 65 à 88 € 76 à 104 € 83 à 116 € 97 à 135 € 123 à 162 € 138 à 201 € 153 à 211 € 123 à 129 € 78 à 107 € 59 à 77 €

Chalet DAUDET 
4/5 personnes

63 à 87 € 69 à 94 € 79 à 108 € 90 à 126 € 122 à 171 € 143 à 202 € 150 à 209 € 161 à 219 € 128 à 149 € 80 à 110 € 62 à 80 €

Chalet MISTRAL (New)
4/5 personnes

68 à 89 € 74 à 95 € 85 à 112 € 95 à 128 € 127 à 176 € 150 à 209 € 158 à 216 € 170 à 224 € 136 à 154 € 85 à 117 € 66 à 83 €

REMISE SPECIALE 
CURISTE OU LONG SEJOUR

Jours d’arrivées et de départs possible : Tous les 
jours, selon planning - (Minimum 7 nuits en Juillet/Août).
2 nuits minimum sur l’ensemble de la saison et 7 nuits 
minimum du 02/07 au 27/08

Days of arrival and departure : Every day according to 
shedule - (Minimum 7 nights in July/August).
2 nights minimum for the season and 7 nights minimum 
from 02/07 to 27/08
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pour 21 nuits consécutives✷

du 06/03/23 au 31/10/23
sur les modèles Zola et Romarin

pour 14 nuits consécutives✷

du 06/03/23 au 31/10/23

-25%

-10%

pour 21 nuits consécutives✷

du 06/03/23 au 30/07/23  
et du 13/08/23 au 31/10/23
sur les modèles 
Raimu, Cézanne, Daudet,  
Pagnol, Mistral

-20%

Pas de frais 
de dossier

Toutes nos locations sont climatisées

Les prix comprennent :
•  L’eau, l’électricité, le gaz et 

l’emplacement pour  
1 voiture.

•  Les oreillers, alèses, couettes 
et couvertures sont fournis 
sauf les draps et linge de 
maison.

•  Possibilité de louer les draps 
15€, les serviettes 7€

•  Kit bébé :  
Lit bébé : 1.50€/jour 
Chaise haute : 1.50€/jour

•  Forfait ménage : 120€
These prices include : 
•  Water, electricity, gas and a 

parking space for 1 car.
•  Pillows, mattress and blan-

kets are provided but not 
sheets and towels.  
It’s possible to rent them.

•  Rental of : 
Baby cot € 1.50/day 
Chair : € 1.50/day 

• Cleaning : € 120
• Sheets € 15
• Towels € 7

Non cumulables avec d’autres offres

Non cumulables avec d’autres offres

✷ Non cumulables avec d’autres offres



Les services sur place I On-site amenities

• Snack/glacier (mi-mai à fin septembre).
• Pain/viennoiserie (mi-avril à mi-octobre).
• Epicerie de dépannage.
• WIFI.
•  Lave-linge, sèche-linge, salle de repassage 

(prêt de fer à repasser et d’aspirateur).
• Aire de service camping-car.
• Espace bébé.
•  Location de draps, serviettes, lit bébé, 

chaise haute, réfrigérateur.
• Gardiennage de caravanes.

• Snack / Ice creams (May to october).
• Bread / pastry (April to october).
• Grocery shop.
• Wifi.
• Washing machine, dryer.
• Ironing room, vacuum cleaner.
• Motorhome service area.
• Space for baby change.
•  Rental : sheets, towels, baby cot, chair for 

baby, fridge.       

Snack / Glacier
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Les services sur place I On-site amenities Les activités I Activities

La Pinède

Sur place :
• Petits marchés artisanaux
• Aire de jeux
• Tables de ping-pong
• Terrain de pétanque
• Bibliothèque
• Baby-foot
• Repas dansant, soirées musicales ou à thèmes
•  Animations au rythme du Camping Paradis, initiation à la 

fiesta boum boum, concours de pétanques, Piki club, loto 
Paradis et pleins d’autres...

•  Playground
•  Table Tennis
•  Petanque
•  Library
•  After dinner dancing
• Baby-Foot
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Espace aquatique I Swimming-pool  Port du bracelet obligatoire en haute saison

• 2 bassins
• Toboggans aquatiques
• Aquagym
•  jeux et animations 

aquatiques

•  heated swimming pool 
with

• 2 pools
• Waterslides
•  Aquagym



A proximité
• Cure thermale

• Equitation
• Casino
• Cinéma

• Nombreux sentiers 
à pied, vélo, VTT,

• Activités nautiques

13

Les activités à proximité I Activities nearbyEspace aquatique I Swimming-pool



AUTOUR DE GRÉOUX LES BAINS… I Around Gréoux les Bains...
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•  Le plateau de Valensole (13 kms) et ses champs de lavandes
•  Le Lac d’Esparron ( 8 kms) la « perle du Verdon » pour les amoureux 

de la nature
•  Manosque, (15 kms) et son centre historique
•   Le musée de la Préhistoire de Quinson (30 kms)  avec la grotte classée 

monument historique.
•  Moustiers Sainte-Marie, (35 kms) classé un des plus beaux village de 

France aux portes du grand canyon du Verdon
•  Le lac de Sainte-Croix (28 kms)
•   Le Canyon des Gorges du Verdon (50 kms) et ses paysages majestueux
•  Le Luberon (50 kms) et ses villages à découvrir (Roussillon, Gordes)…
•  Aix en Provence (55 kms) et son centre historique aux airs d’Italie…

• Le plateau de Valensole (13 kms) and lavender fields
• Le Lac d’Esparron (8 kms) for nature lovers
• Manosque (15 kms) its historical centre
• Le Musée de la Préhistoire de Quinson (30 kms) with its famous cave
• Moustiers Sainte Marie (35 kms) very famous old village
• Le Lac de Sainte Croix (528 kms)
• Le Canyon des Gorges du Verdon (50 kms) with wonderful scenery
• Le Luberon (50 kms) and its old villages (Roussillon, Gordes)…
• Aix en Provence (55 kms) and its famous historical centre…



AUTOUR DE GRÉOUX LES BAINS… I Around Gréoux les Bains...

NAVETTE

163 164

151

101 102
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Camping la Pinède HHHH

Route de Saint Pierre 
04800 GREOUX LES BAINS
Tél. : 04 92 78 05 47
E-mail : lapinede@wanadoo.fr
Site : camping-lapinede-04.com

GREOUX LES BAINS

GPS :
43° 44’ 53.9853 ‘’ N
5° 52’ 56.9958’’ E

ACCÈS

En voiture
De Paris ou de Lyon
Autoroute A7, sortie Aix-en-Provence, puis A51, sortie 17 :  
Vinon-sur-Verdon / Gréoux-les-Bains ou sortie 18 : Manosque.
De Nice
Autoroute A8 puis A51, sortie 17 : Vinon-sur-Verdon /  
Gréoux-les-Bains ou sortie 18 : Manosque.
En avion
Aéroport de Marseille
En Train
Gare St Charles de Marseille ou Gare de Manosque puis navette 
en bus.

A57

A50

A50

A52

A51

A51

AB

AB

AB

St-Tropez

St-MaximeMarseille

Cassis

HyèresToulon

Brignoles

Pertuis

Manosque Parc Naturel
régional du verdon

Parc Naturel
régional du Lubéron

Draguignan

Fréjus

Aix-en-Provence

Vitrolles

GREOUX-LES-BAINS

Cannes - Nice
Direction 

HHHH

CAVALAIRE SUR MER
Côte d’AzurGREOUX-LES-BAINS 
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CampingParadislaPinède@lapinede04

La Pinède


