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Créateurs de
souvenirs depuis

1960.



Pataugeoire avec jeux d'eau, toboggans, rivière à
courant, piscine couverte et chauffée de 25m de
longueur. Solarium, spa californien, transats
immergés dans l'eau, jacuzzis à débordement et
espace Zen.

Grands spectacles réalisés par des troupes
professionnelles de renommée nationale.

Le camping vous accueille du
07 avril 2023 au 1er octobre 

 et du 21 octobre au 5
novembre 2023.

Idéalement situé à 100 mètres de la Mer Méditerranée et à 800 mètres du Village du
Barcarès. Le Camping LE FLORIDE & L'EMBOUCHURE***** vous accueille depuis plus de

soixante ans.



Nos services

Le restaurant
Ses produits frais du Rousillon, sa
riche carte des vins, et ses soirées

spectacles si conviviales.

Circus Camp
Atelier à l'unité ou stage à la

semaine, retrouvez notre équipe de
professionnels du cirque pour le

petits et les grands

Le bar
Un cocktail à la main, une

généreuse couple glacée sur la
table, profitez du soleil sur notre

terrasse.

Le Starlite Diner
Un authentique Airstream

américain avec une carte de
burgers gourmets et des pizzas.

Le Kahuna Spa
Centre de beauté et de relaxation

Bar à ongles - Soins enfants -
Massage du monde -

Balnéothérapie - Hammam oriental

Le Kahuna Coiff'
Centre de beauté et de relaxation

Bar à ongles - Soins enfants -
Massage du monde -

Balnéothérapie - Hammam oriental

La salle de musculation
En accès gratuit, ouverte de 9h00

à 20h00 tous les jours.

L'épicerie
Vous trouverez sur place tout ce

qu'il vous faut grâce au petit
supermarché du Camping.

Notre service de
location

Des vélos aux rollers, paddles, du
réfrigérateur à la clim en passant

par les planchas.



LOUEZ UN MOBIL-HOME EN LINÉAIRE

Les avantages

Tarifs

9 semaines 
du 03/07/23 au 03/09/23

13 semaines
du 18/06/23 au 17/09/23

Saison complète
du 07/04/23 au 05/11/23
(hors du 1er au 21/10/23)

11 340€ 12 342€ 15 000€

Les mobil-homes en linéaire

Disponibilité garantie, même en haute saison,
Le même mobil-home sur toute la durée du linéaire,
La liberté  de fixer les tarifs des semaines pour vos salariés,
Une procédure de réservation simplifiée,
Une durée à la carte : au cœur de la saison / de mi-juin à mi-septembre ou durant
toute la saison, (hors du 1er au 21 octobre 2023.)
Arrivées les samedis, dimanches et mercredis.

Mettez à disposition un hébergement pour vos salariés à un tarif défiant toute concurrence. 



LOUEZ UN MOBIL-HOME EN LINÉAIRE

Tarifs

9 semaines 
du 03/07/23
au 03/09/23

13 semaines
du 18/06/23
au 17/09/23

Saison
complète

du 07/04/23
au 05/11/23
(hors du 1er
au 21/10/23)

11 340€ 12 342€ 15 000€

Tarifs

9 semaines 
du 03/07/23
au 03/09/23

13 semaines
du 18/06/23
au 17/09/23

Saison
complète

du
07/04/23

au 05/11/23
(hors du 1er
au 21/10/23)

12 122€ 13 795€ 15 807€

Conditions de location
25% d'acompte à la réservation,
Le solde doit être réglé au plus tard un mois avant la date de début de location,
Les plannings doivent nous parvenir au plus tard deux semaines avant la première date
d'arrivée,
Si certaines périodes ne sont pas louées, nous ferons notre maximum pour relouer  et
dans ce cas, vous récupérez 50% de la location sous forme d'avoir pour N+1 (Juillet/Août
uniquement),
Taxe de séjour et éco-participation incluses dans le tarif.



 

OPTIONS DE RÉSERVATION  Départ tardif  (en basse saison ) : 20€

KIT COUCHAGE
2 draps plats, taies d'oreillers 

 
1 personne : 12€

2 personnes : 20€

KIT SERVIETTES  1 personne : 9€ 

NETTOYAGE FINAL DE LA LOCATION  
Mobil-Home 1 chambre  : 75€

   Mobil-Home 2 chambres : 85€ 
  Mobil-Home 3 chambres : 95€

KIT BÉBÉ
lit et matelas + chaise haute 

 
  3€ / jour en basse saison 
5€ / jour en Juillet/ Août

LOCATION DE PLANCHA À GAZ  
Petit format : 7€ / jour 

Grand format : 50€ / semaine 
ou 80€ / 2 semaines 

Possibilité de changement de drap : 
S = 20€ / M = 30€ / XL = 40€

PETIT DÉJEUNER  

2/3 personnes, pack pour 2
nuits sur réservation 

Livraison viennoiseries : 8€ / jour 
(1 baguette et 3 viennoiseries) 

Kit petit-déjeuner : 25€ le kit 
pendant 2 jours 

(lait, jus d'orange, café, thé, sucre, beurre,
confiture, chocolat en poudre, une baguette et

3 viennoiseries 

LE KIT PREMIUM 
LE FORFAIT TRANQUILITÉ À

AJOUTER À VOTRE LOCATION

Draps et serviettes, lits faits à l'arrivée,
nettoyage final de la location et cadeau de

bienvenue. 

 KIT S : (1 chambre) : 109€ 
 KIT M (2 chambres) : 139€ 
KIT L (3 chambres) : 169€ 

LES PETITS PLUS DE VOTRE CONFORT !

OPTIONS À LA CARTE 



 ÉVÉNEMENTIEL

Salles de différentes capacités pour l'organisation de vos réunions. 
Hébergements en chalets et bungalows tout confort avec TV, Wifi et draps inclus. 
Restauration et bar sur place, formules avec ou sans repas inclus 
(du petit-déjeuner au dîner) 
Animations dédiées pour la venue de votre groupe (idéal pour des moments de
détente et de cohésion entre vos collaborateurs) : initiation au tir à l'arc, cours de
fitness, aquagym, karaoké, soirées dansantes... 
Accès illimitée à l'espace aquatique avec piscines chauffées et jacuzzi, ainsi qu'à la
salle de fitness. 

ORGANISATION DE SÉMINAIRES POUR ENTREPRISES PRIVÉES OU PUBLIQUES 

(UNIQUEMENT AVANT LE 18/06/2023 ET APRÈS LE 09/09/2023)

Votre entreprise, association, groupe souhaite organiser un événement ? 
Nous proposons des formules et séjours sur-mesure et tout compris, pour l'accueil de votre
groupe dans un cadre agréable, propice au travail ou au farniente, en toute convivialité. 

TEAM-BUILDING

CONTACTEZ-NOUS 
Nous proposons des formules
spécifiques pour : 

L'accueil des groupes 
Team-Building, restauration et
animations dédiées. 

Pour en discuter avec nous : 
04.68.86.11.75
contact@floride.fr






