PRATIQUE

• À VINON-SUR-VERDON : à 6 min.
Distributeur automatique
SUPERMARCHÉ CASINO
SUPERMARCHÉ CARREFOUR MARKET
• À MANOSQUE : à 15 min.
Zones Commerciales
• À GINASSERVIS :
SUPERMARCHÉ SPAR à 100 m du Camping
(ouverture 2e semestre 2013)

Camping • Mobil-home
Camping-Car

Wifi sur tout le camping (payant)

➪ A51 à 5 min ➫ SORTIE GRÉOUX-LES-BAINS
➪ A8 à 20 min ➫ SORTIE SAINT-MAXIMIN
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Ouvert toute l'année
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- Aix-en-Provence à 40min. - Marseille à 60 min.

Ne pas jeter sur la voie publique

ST-TROPEZ 1 h. 15

Plaine Gasquet - 83560 Ginasservis
Tél./Fax 04 94 80 45 11 - Port. 06 77 46 75 82
Email : camping-ginasservis@orange.fr
campingginasservis@gmail.com

TOUT PROCHE

PLAN DU CAMPING

Le lac
de SteCroix

Terrain
MultiSports

Tennis

Le Verdon

à Vinonsur-Verdon

Le Lac
d'Esparron

Stade

Piscine Municipale

1
- Quinson à 20 min. - Lac, baignade et locations.
Magnifiques gorges entre Quinson et Esparron (à faire).
- Vinon-sur-Verdon à 5 min. Rivière LE VERDON.
Baignade en eau vive et canoë-kayak.
- Esparron du Verdon à 30 min. Lac, plage, baignade.
Locations et bateaux promenade.

Piscine

Ginasservis

➘

Centre
Médical

ENTRÉE
Extérieur

150 m du Village

Marchés
provençaux
et foires
à la brocante
toute l'année

7 km

Mobil-Homes :
Tamaris

La Verdière

Flores

En Juillet

8 km

➘

Vinon-sur-Verdon

1 - Mini Epicerie
2 - Snack

➘

La circulation dans le Camping
est interdite entre 23 h. et 6 h. du matin.

- Plateau de Valensole à 25 min

- Accrobranche
à 10 min. : parcours
aventure et parc animalier.
Tél. 0689986929
CENTRE EQUESTRE BASTIDAN
Manon MICHEL tous âges tous
niveaux randonnées à
seulement 5 min.
Tél. 06 30 32 59 32
- La Sainte-Victoire à 20 min.
- La Sainte-Baume
et Saint-Maximin à 25 min.
(3 ème tombeau de la chrétienté
et visite de la grotte de marie
madeleine).

Randonnée dans les
Gorges du Verdon

- Musée de la préhistoire
de Quinson, à 20 min.

- Le camping est partenaire
de la fédération française de pêche.
Nous vous renseignerons sur les sites de pêche.

- Association
Aéronautique Verdon
Alpines à Vinonsur-Verdon à 10 min.
École de pilotage planeurs
et ULM. Baptêmes de l'air,
un cadeau inoubliable. Tél. 0492788290

- Le village de Moutiers SainteMarie, capitale
de la faïence,
à 45 min.
Magnifique
village à visiter
absolument.

- Gréoux
et la Cure
Thermale
à 15 min.

- Les amateurs de vtt
trouveront parcours
et ballades sur le site
http://vttdbv.free.fr
Nouveaux parcours sur 4 communes, 10 jours
de vélo sans refaire le même parcours.

- Canyoning, parapente
et escalade à environ 1 h.
Tél. 0689307574
- Aqualand, parc d'attractions aquatiques
à Saint-Cyr-sur-Mer à environ 1 h., une journée
en famille. Rens. sur www.aqualand.fr.
- Le château Vignelaure, un grand vin de
Provence, visite des caves et du vignoble
à 10 min. Tél. 0494372110

LE CAMPING

LES MOBIL-HOMES

Situé dans le haut var, en
limite des Alpes-de-HauteProvence.
Tout proche des lacs du
Verdon et du centre Var.
Une situation privilégiée
pour visiter et profiter de
la Provence.
C'est un "petit camping" familial
de 27 emplacements dont 21 locatifs,
mais qui dispose des installations d'un "grand".
À l'entrée du village de Ginasservis, vous êtes
à 2 min. à pied des
commodités du village
(boulangerie, poste, épicerie,
tabac - presse) ainsi qu'un
centre médical qui jouxte
le camping.

Tous nos locatifs sont équipés d'une climatisation réversible
FLORES

MODÈLE FLORES

LES EMPLACEMENTS

6 emplacements
camping,
délimités par des
haies, 1 borne à
eau pour
2 emplacements.
Électricité 16 A
Parking voiture
sur emplacement.
Sanitaires, douches chaudes. Sanitaires handicapés.
(nos sanitaires sont chauffés en hiver) Lave-linge à
disposition. Le Camping est ouvert toute l'année.

DIMENSIONS :
• Longeur : 7,78m
• Largeur : 4 m
• Hauteur : 3,45 m

30 m2 - 2 chambres
(1 lit en 140 cm et 2 lits en 90 cm)
Chauffe-Bain à gaz, cuisson gaz, cafetière,
micro-onde, frigo top, TV écran plat et TNT,
Salle d'eau et WC.
Inventaire complet sur internet.
Terrasse minimum 12 m2,
couverte ou ombragée, mobilier de jardin.
Il est possible d'avoir un convertible,
mais il faut le demander à la réservation.
Pour l'hiver : 4 chauffages électriques.

MODÈLE
TAMARIS
35 m2
TAMARIS
même modèle que le Flores,
mais trois chambres
(1 lit en 140 cm, 2 lits en 90 cm, 2 lits en 80 cm)
grand frigo congélateur. Salle d'eau et WC.
Inventaire complet sur internet.
Terrasse de minimum 15 m2, couverte ou ombragée.
Un convertible est possible, mais il faut le demander
à la réservation. Pour l'hiver : 5 chauffages électriques.

DIMENSIONS :
• Longeur : 8,68m
• Largeur : 4,30 m
• Hauteur : 3,50 m

ESPACES BAIGNADE
LA PISCINE
DU C AM PI N G

SUR PLACE

Depuis le mois d'avril 2012, le camping Ginasservis
dispose de sa propre piscine chauffée, dans le camping
et réservée exclusivement à ses clients. Un effort financier
conséquent pour vous offrir notre meilleur accueil.

RESTAURANT
- Snack : restauration, pizzas maison midi et soir,
poulets rôti, salades, glaces, boissons sur terrasse,
menus.
En plein air, à l'ombre des marronniers.
Ouvert de mai à septembre.

En saison (ouvert de 7h30 à 23h30) :
pain et viennoiserie sur place (sur commande).

La baignade est ouverte de 9 h. à 19 h. d'avril à septembre. La baignade n'est
pas surveillée et placée sous la responsabilité des parents.
La piscine est chauffée avec une température d'eau qui avoisine les 28°C pour une
baignade agréable en toutes saisons.

LA PISCINE
MUNICIPALE

Bien entendu, nos clients conservent l'accès gratuit à
la piscine municipale située juste à côté du camping !
- Piscine avec pataugeoire,
surveillée par un maître nageur.
Ouverte en juillet et août uniquement.
Fermée entre 12 h. et 14 h.
Fermée le lundi.
Port du bracelet obligatoire.
Maillot-shorts autorisés.

En juillet et août : soirées dansantes, karaoké,
spectacles, soirées à thèmes.

- ping-pong
- terrain multisports

2 courts de tennis

Aire de jeux enfants

- terrain
de pétanque

