
TARIFS 2023

Ouvert d’Avril à Septembre
www.camping-leparadis.com

Route de Valras - 34410 SÉRIGNAN
tél. 04 67 32 24 03 - port. 06 11 57 38 62

email. paradiscamping34@aol.com

Siret : 350 813 986 0004 - APE : 552C
Arrêté préfectoral n° 2012157-93  - Catégorie Tourisme

Le camping n’est pas équipé pour la recharge des voitures électriques.



CARTE PARRAINAGE
5% de réduction sur le séjour*

Non cumulable avec les autres réductions
* hors taxe de séjour.

5% de réduction sur le séjour*

Non cumulable avec les autres réductions
* hors taxe de séjour.

PROMOTIONS EMPLACEMENT CAMPING 2023

CARTES DE RÉDUCTION ACCEPTÉES / SHOW YOUR CARD

19 € la nuit
Tarif 2 personnes + électricité, taxe de séjour non incluse
du 01/04 au 01/07 et du 19/08 au 30/09 

PROMO CYCLISTES OU MOTARDS Juillet et Août

20 € la nuit (1 pers.) - 28 € la nuit (2 pers.)
taxe de séjour non incluse 
du 08/07 au 19/08 (selon dispo)
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PROMOTIONS LOCATION MOBIL HOME 2023

SUPER PROMO ÉTÉ 2023

CARTE PARRAINAGE
5% de réduction sur le séjour*

Non cumulable avec les autres réductions

1300 €* : le séjour de 2 semaines 
du 08/07 au 22/07 (soit 14 nuits)

en Mobil Home 4 places - 2 chambres avec sanitaire - 28 m2

* taxe de séjour non comprise.

* hors taxe de séjour.
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1 Camping ...
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En basse saison,
profitez du calme.



... 2 ambiances !

L’été, un moment
inoubliable en famille !
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Le Camping

Des emplacements standards ou grand confort
pour tente, caravane ou camping-car...

... et des mobil homes confortables
de 2 à 6 personnes.



Bar, restaurant, plats à emporter,
pain chaud le matin...

... ping-pong, babyfoot pour petits et grands, billard,
pétanque et soirées dansantes en juillet et août.
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Les Services



Frais de contrat de 20 € en Juillet et Août (non remboursable),
Acompte obligatoire de 25 % pour toute réservation,

Taxe de Séjour supplémentaire de 0,66 € par jour et par personne de 18 ans et +.

Prix à la nuit L’emplacement se compte de 13h à midi,
6 personnes maximum (enfant compris),

1 seule voiture est autorisée sur l’emplacement.
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du 01/04
au 01/07

et
du 19/08
au 30/09

du 01/07
au 08/07

17 € 20 € 41 €
41 €

45 €

46 €

8 €

4 €

4 €

3 €

23 € 19 €*

23 € 19 €*

23 € 19 €*

*réduction hors saison pour les séjours
de 7 jours et plus. (reductions non cumulables)

28 €

28 €

28 €

5 € 7 €

2 € 3 €

4 € 4 €

3 € 3 €

du 08/07
au 19/08

Emplacement Standard
(avec électricité) forfait :
1 pers. (+ tente/caravane + 1 voiture)
2 pers. (+ tente/caravane + 1 voiture)

Emplacement de + de 100 m2

(avec électricité) forfait :
2 pers. (+ tente/caravane + 1 voiture)

Emplacement Grand Confort
avec eau, électricité, évacuation
2 pers. (+ tente/caravane + 1 voiture)

Personne supplémentaire

Enfant de - de 7 ans

Visiteur (pas d’accès à la piscine,
départ avant 22h30, sinon compte
comme campeur)

Voiture supplémentaire
(obligatoirement sur le parking)

TARIFS EMPLACEMENT



ATTENTION IMPORTANT

FRAICHEUR D’ÉTÉ

Tapis de sol acceptés, pas de baches en plastique, même sous le tapis de sol.
Ground sheet ok, no plastic sheets underneath.

Grondzeil ok, niet plasticzeil onder.

Merci de porter votre bracelet dans l’enceinte du camping.
Please wear your wristband within the campsite.

Draag uw polsbandje op de camping.

Enrouleurs électriques : Merci de dérouler complètement l’enrouleur.
Electric reels: Please unwind the reel completely.
Elektrische haspels: spoel de haspel volledig af.

Interdiction de recharger les voitures électriques.
Ban on charging electric cars.

Verbod op het opladen van elektrische auto's.

Location de matériel de camping

Réservation au 06 29 43 21 17
www.locationdefrigo.sitew.com
fraicheurdete@live.fr
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Rent of camping equipment

Top, frigo/congélateur, plancha/barbecue, salon de jardin.



PLAN DU CAMPING
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Emplacement > 100 m2

Pique-nique Cyclistes Vidange Camping-car

Emplacement Grand Confort
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Poubelle / Waste Bins

Tri Sélectif / Glass Container Extincteur - RIA / Fire Security

Point d’eau potable / Printing water

Mobil Home en location Mobil Home privé



LOCATION DE MOBIL HOME

INVENTAIRE TYPE

- Assiettes plates
- Assiettes creuses
- Fourchettes
- Couteaux
- Cuillères à soupe
- Cuillères à dessert
- Tire Bouchon
- Ouvre boites
- Cuillère en bois
- Essoreuse à salade
- Faitout
- Etendoir à linge
- Seau
- Salon de jardin
- Couvert à salade
- Ecumoire
- Verres

- Tasses
- Bols
- Casseroles
- Poêle
- Passoire
- Saladier
- Plat
- Cafetière + filtre
- Louche
- Cendrier
- Bassine
- Serpillère
- Balai
- Micro-onde
- Cintres
- Brosse WC
- Balai brosse

IMPORTANT

• Oreillers, étendoir à linge sont fournis.
• Parasol et cocotte minute non fournis.
• Chaque locataire doit amener ses draps, taies 
d’oreillers et couvertures. Possibilité de location : 
Draps = 10€ la paire, Couverture = 10€ pièce.
• Le nombre total de personne
(enfant et bébé inclus) ne doit JAMAIS
dépasser la capacité du modèle loué.

Cautions demandés en mobil-home : 60 € gardés 
en cas de frigo non dégivré
et de ménage non fait, 100 € en cas de casse ou 
détérioration.
Total cautions : 160 € payable à l’arrivée.
Pour les Séjours en mobil-home : paiement du 
solde en espèce, par CB ou ANCV à l’arrivée, si 
paiement par chèque le réglement se fera 15 
jours avant la date d’arrivée. 
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LOCATION DE MOBIL HOME

Plan Mobil-Home
2 places/1 chambre

± 20 m2

rénové en 2016
Plan Mobil-Home

4 places/ 2 ch. (sans sanitaire)

± 18 m2

rénové en 2016

Plan Mobil-Home
4 places/2 chambres

± 28 m2

rénové en 2022

Plan Mobil-Home
5 places/3 chambres

± 37 m2

2013 à 2016

Plan Mobil-Home
4 places/2 chambres

± 32 m2

rénové en 2022

Plan Mobil-Chalet
4 places/2 chambres

± 35 m2

renové en 2017
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Plan Mobil-Home Handicapé
4 places/2 chambres

± 34 m2 - 2013

Plan Mobil-Home Loggia
4 places/2 chambres

± 32 m2 - 2020
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En raison des contraintes sanitaires imposées par le COVID-19,
nous ne fournissons plus de couvertures.

OFFRES SPÉCIALES MOBIL-HOME à la nuitée
voir page 16

Pour un séjour commençant ou finissant en basse saison mais incluant 1 semaine en haute saison
ou pour un séjour de + de 3 semaines, demandez nos tarifs.

TARIFS MOBIL-HOME
Prix à la semaine

BASSE SAISON
Arrivée après 16h et départ avant 9h30

du 01/04
au 01/07

et
du 26/08
au 30/09

du 01/07
au 08/07

et
du 19/08
au 26/08

170 € 300 €

230 € 390 €

250 € 480 €

280 € 600 €

260 € 550 €

260 € 550 €

Mobil-Home 4 places
sans douche ni WC

Mobil-Home 2 places
1 chambre + douche + WC

Mobil-Home 4 places (28 m2)
2 chambres + douche + WC

Mobil-Home 5 places
3 chambres + douche + WC

Mobil-Chalet 4 places
2 chambres + douche + WC

Mobil-Home 4 places (32 m2)
2 chambres + douche + WC

260 € 550 €Mobil-Home handicapé
2 chambres (4places) + douche + WC



TARIFS MOBIL-HOME
Du Samedi au Samedi

Mobil-Home 4 places
sans douche ni WC

Mobil-Home 2 places
1 chambre + douche + WC

Mobil-Home 4 places (28 m2)
2 chambres + douche + WC

Mobil-Home 3 chambres
3 chambres + douche + WC

vous êtes 4

vous êtes 5

vous êtes 6

Mobil-Chalet 4 places
2 chambres + douche + WC

Mobil-Home 4 places (32 m2)
2 chambres + douche + WC

Arrivée après 16h et départ avant 9h30
du Samedi au Samedi en Juillet et Août.

HAUTE SAISON
du 08/07 au 19/08

Séjour
1 Semaine

Séjour
2 Semaines

Séjour
3 Semaines

520 € 1000 € 1500 €

590 € 1140 € 1650 €

730 € 1380 € 2100 €

800 € 1520 € 2220 €

850 € 1560 € 2340 €

900 € 1680 € 2520 €

750 € 1420 € 2100 €

750 € 1420 € 2100 €

Mobil-Home PMR
2 chambres (4places) + douche + WC 750 € 1420 € 2100 €

En Juillet et Août, toute arrivée avant 15h : 30 € de supplément (si le mobil-home est prêt).
Le prix comprend le gaz, l’électricité, 1 voiture, les personnes et l’emplacement.

Frais de contrat de 20 € en Juillet et Août (non remboursable),
Acompte obligatoire de 25 % pour toute réservation,

Taxe de Séjour supplémentaire de 0,66 € par jour et par personne de 18 ans et +.
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En raison des contraintes sanitaires imposées par le COVID-19,
nous ne fournissons plus de couvertures.

Location draps : 10€ la paire
Location couverture : 10€ pièce

Prix à la nuit

OFFRES SPÉCIALES
MOBIL-HOME

Basse Saison
du 01/04 au 01/07
et du 26/08 au 30/09

60 € 70 € 80 € 100 €

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.

Moyenne Saison
du 01/07 au 08/07
et du 19/08 au 26/08

80 € 100 € 130 € 150 €

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.

Haute Saison
du 08/07 au 19/08
(selon disponibilités)

100 € 120 € 140 € 180 €

2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.

Arrivée après 11h et départ avant 14h.
Possibilité de départ après 14h : supplément de 4€ par personne.

taxe de séjour comprise



FAMILLE DÉJÀ CLIENTE DU CAMPING

CARTE DE PARRAINAGE

D
éc

ou
pe

z 
en

 s
ui

va
nt

 le
s 

po
in

ti
llé

s.

Nom :...............................................................................................................................................................................................................

Prénom :...................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Tél. :..................................................................................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................................................................

Séjour du : ...................................................................... au :......................................................................................................... 

FAMILLE PARRAINÉE - NOUVEAU CLIENT

Nom :...............................................................................................................................................................................................................

Prénom :...................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Tél. :..................................................................................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................................................................

Séjour du : ....................................................................   au :........................................................................................................   

17

5% de réduction sur le séjour,
non cumulable avec les autres réductions

et non appliquée sur la taxe de séjour.
Chaque famille doit présenter la carte complète.

Un seul parrainage par saison.
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RÉGLEMENT
Informations
• Réception : ouverture de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30
• Piscine : ouverture de 10h à 19h (nocturne le dimanche en saison)
• Magasin : ouverture de 8h à 22h (jusqu’à miniut en saison)
• Restaurant : service de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30

Camping Rules
* Gas and electric barbecue allowed. NO barbecue with coal.
* Visitors have to register at reception, they should leave at 10:30 pm at the latest.
* Swimming pool :
  - no short, no glasses when swimming except swimming glasses,
  - it is compulsary to use the pool shower before each swim,
  - no drinks,
  - no suntan cream bottle or tube around the pool, please protect yourself before.
* No lines on trees or fence to hang your washing.
* No noise on the pitch after 10:30 pm, main outside light off at 11 pm.
* In the Mobil-Homes : defrost the fridge and clean the Mobil-Home have to be done before
   departure (9:30 am at the latest).
Uittreksel Intern Reglement
* Barbecue op gas en elektriciteit zijn toegelaten, Barbecue op houtskool is VERBODEN.
* Bezoekers dienen de camping te verlaten ten laatste om 22u30. Zij hebben geen toegang tot
    het zwembag.
* De buitenverlichting van de caravans en de mobilhomes dient geboofd te worden ten laatste
    om 23u.
* In het zwembad :
  - zwembroek verplicht (geen lange broek noch zwemshort),
  - enkel zwembrillen zijn toegestaan in het zwembad (in het zwembad zelf geen brillen, noch
    zonnebrillen).
  - verplicht telkens een douche te nemen vooraleer in het zwembad te gaan,
  - geen flessen of tubes van zonnecrème meenemen naar het zwembad, zonnecrème vooraf
    aan te brengen vooraleer u zich naar het zwembad begeeft.
* Geen wasdraden noch hangmat ophangen aan struiken of bomen.
* In de mobilhomes : gelieve voor het vertrek, de frigo te ontdooien en demobilhome schoon te
   maken aub.

Extrait du Réglement Intérieur
* Barbecue gaz et électrique autorisés, barbecue au charbon de bois INTERDIT.
* Les visiteurs doivent partir au plus tard à 22h30, pas d’accès à la piscine.
* Les lumières extérieures des caravannes et Mobil-Homes sont à éteindre à 23h au plus tard.
* À la piscine :
  - maillot de bain obligatoire (pas de caleçon ni short de bain),
  - seule les lunettes piscine sont autorisées (dans le bassin, pas de lunettes de vue ni de soleil),
  - douche obligatoire avant chaque baignade,
  - pas de boissons,
  - pas de bouteille ou tube de crème solaire dans l’enceinte de la piscine, merci de vous
    proteger avant de rentrer.
* Pas de fils à linge ni hamac aux arbres et clotûres.
* Dans les Mobil-Homes : départ au plus tard à 9h30 le matin. Merci de dégivrer le
   réfrigérateur et de nettoyer le Mobil-Home.
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1 jour / 1 day 2,00 €

1 semaine / 1 week 10,00 €

2 semaines / 1 weeks 20,00 €

1 mois / 1 month 30,00 €

WIFI
• Wifi gratuit à côté de l’accueil, wifi payant dans le reste du camping.
• Free Wifi near reception, you can “buy Wifi” on your place.

Jeux de boules
• Pas de jeux de boules dans les allées, un endroit est prévu pour cela.
• No boules in the alleys, please go to the Boulodrome (ask at reception).

Conformément à l’article L. 612 - 1 du code de la consommation vous pouvez recourir gratuitement
au service de médiation CM2C dont nous relevons, par voie électronique : https://www.cm2c.net

ou par voie postale : CM2C - 14 rue Saint Jean - 75017 PARIS 

• Exemples de tarifs

Assurance annulation facultative possible :
Campez Couvert

cliquez : www.campez-couvert.com

VALABLE POUR TOUT LE CAMPING :

Animaux Interdits - Pets not allowed

Frais de contrat (contract fees) : 20 € en Juillet et Août (non remboursable),
Acompte obligatoire (deposit) de 25 % pour toute réservation,

Taxe de Séjour supplémentaire : 0,66 € (tarif 2022)
par jour et par personne de 18 ans et +.

Moyens de paiement acceptés :

 
BRACELET PERMANENT OBLIGATOIRE

IT IS COMPULSARY  TO WEAR A BRACELET



ACCÈS AU CAMPING

SÉRIGNAN

VALRAS PLAGE

VILLENEUVE
LÈS BÉZIERS

SAUVIAN

L’ORB

MER MÉDITERRANÉE

L’ORB

L’ORB

VENDRES
Mc DONALD’S

CARREFOUR

CERS

VERS AGDE

A9

VERS AGDE
MONTPELLIER

VERS MILLAU
CLERMONT FERRAND

VERS NARBONNE
PERPIGNAN

A9

A75

BÉZIERS

Adresse GPS :
Avenue Georges Frêche

Coordonnée GPS :
N 43°16’ 9”

E 3°17’ 6”

GRANDE BRETAGNE

ALLEMAGNE

ESPAGNE

ITALIE

FRANCE

VALRAS
SÉRIGNAN

QUE TROUVE T’ON SUR LE CAMPING ?

• 120 Emplacements délimités : 86 pour campeurs et 34 avec Mobil-Home.
• 1 piscine chauffée ouverte du 15 Mai au 30 Septembre.
• 1 bloc sanitaire avec eau chaude et froide à tous les robinets.
• 1 cabine handicapé, 2 cabines bébé et 2 cabines enfant.
• 1 laverie avec 2 machines à laver et 1 sèche linge.
• 1 aire de vidange camping car.
• 1 magasin dépannage alimentation, pain et viennoiseries.
• 1 bar, restaurant et plats à emporter (ouvert à partir du 15 Mai).
• 1 salle TV, bibliothèque, jeux de société et WIFI gratuit.
• Ping pong, baby foot et billard.

En Juillet et Août : concours de pétanque 1 fois par semaine,
soirée dansante 2 fois par semaine (fin de la musique à minuit).

En raison du Covid-19, prévoir une grande serviette de bain pour recouvrir le transat à la piscine.


