
     CAMPING

   La Côte des Roses

Blotti sous le massif de la Clape, un camping idéal pour 
des vacances grand cru, en famille, comme pour les 
amateurs de glisse. Les pieds dans l'eau, La Côte des Roses 
offre un accès direct à une plage de sable fin à 500 m avec 
zone de kitesurf et zone de baignade à 900 m. 

 De Béziers à Perpignan, découvrez l’atmosphère de ce 
terroir coloré. Là où les vignes mûrissent au soleil de la 
Méditerranée, entre mer et garrigue. Faites le plein 
d’émotions en visitant la cité médiévale de Carcassonne et 
le Pays Cathare. 

 Contact

Route de Gruissan
11100  Narbonne-Plage
+33 (0)4 68 49 83 65
cote-des-roses@campeole.com

 Accès 
Par la route : Depuis l'autoroute A9, sortie Narbonne-Est, 
direction route de Narbonne-Plage D168.
Train : Narbonne a 15 km. 
Navette vers : Narbonne Plage

 Horaires
Hébergement : Arrivées à partir de 16h - Départs avant 10h
Emplacement : Arrivées à partir de 13h - Départs avant 12h

Informations valables au 30/07/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.

Détente et loisirs, à 500 m de la plage de sable fin

Centres d'intérêts touristiques aux alentours
 Massif de la Clape (1km)
 Abbaye de Fontfroide (33km)

 Ouverture

Du 19/06/20 Au 11/10/20

                           Occitanie • Aude • Narbonne-Plage
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Équipements 
 Espace aquatique / bien-être

 Espace aqualudique : piscine chauffée : Toboggan 
multi-pistes. Solarium. Ouverte de début-mai à fin-
septembre  

 Aquatoon (jeux d'eau pour enfants) : Ouvert de juin à
septembre  

 Pataugeoire avec jeux d'eau : Ouverte de mai à 
septembre  

 Equipements de loisirs

  Chapiteau d'animation  
  Bibliothèque  
  Mini-golf 9 trous : (entrée gratuite)  
  Aire de jeux : 4-12 ans  
  Structure gonflable : en Juillet/Août 4-12 ans  

Activités sportives
 Equipements sportifs

 Terrain multisports : Activités possibles : football, 
basket-ball  

 Terrain de pétanque  
 Table de ping-pong  
 Terrain de volley  

 Activités sportives

 Vélo  
 Pêche : Pêche en mer  
 Equitation : À 3 km : Club d'équitation  
 Golf : Golf Sainte Rose Pitch And Putt à 21 km (18 

trous)  
 Activités nautiques : À 2 km : Char à voile, Kite-surf, 

Jet-ski, Paddle, Kayak de mer, Promenade en mer  

 Activités de plein air : À 8 km : Accrobranche, 
Parcours aventure, Paint-ball, Karting  

Animations en Juillet/Août
Pendant les vacances scolaires d'été

 Enfants & ados

 Club enfants 4-12 ans  
 Animations enfants : Activités manuelles, Création de

spectacles, Mini disco  
 Club ados 13-17 ans  
 Animations ados : Loisirs créatifs thématiques  

 Animations pour tous 

 Animations en soirée : Soirées dansantes, Soirée 
karaoké, Jeux apéro, Grands jeux  

 Spectacles : Spectacles des animateurs, Concerts  
 Evénements : Olympiades  
 Animations sportives : Aquagym, Cours de fitness, 

Renforcement musculaire, Zumba, Cuisse Abdos 
Fessiers, Stretching, Step. Tournois de pétanque, 
football, basket  

Informations valables au 30/07/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.
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Services
 Alimentation 

 Snack/Bar : Ouvert du 01/05/20 au 15/09/20  
 Supérette : Ouverte du 04/04/20 au 15/09/20  
 Dépôt de pain : Ouverte du 04/04/20 au 15/09/20  

 Equipements de service

 Wi-Fi accessible avec supplément sur ces points 
d'accès : accueil, bar, Piscine. 15€/semaine, 3€/jour  

 Bloc sanitaire séparé (H/F) : WC, Lavabo, Douche, 
Douche famille, Canidouche, Evier, WC pour enfants, 
Douche bébé (avec baignoire)  

 Aire(s) de barbecue. Barbecues individuels non 
autorisés  

 Machine à laver, Sèche linge, Lessive  
 Borne pour camping-car  

 Prêts & locations (sous réserve de disponibilité)

 Location matériel bébé : Kit bébé, Lit, Chaise, 
Baignoire  

 Location réfrigérateur table top  
 Location de ventilateurs  
 Location de vélo VTC  
 Prêt/Location matériel de sport : Raquettes de ping-

pong (gratuit)  
 Prêt de jeux de société  
 Divers : Location de coffre-fort / Prêt de fer à repasser
 Animaux acceptés (sauf mention contraire ci-

dessous) : Chien : 3€/jour. Chat : 3€/jour. 1 animal 
maximum par habitat ou par emplacement. Le 
carnet de vaccination doit être à jour et les chiens 
tenus en laisse dans l'enceinte du camping. Les 
chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits. La 
plage qui longe le camping accepte les animaux.  

 Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne 
sont pas acceptés sur le camping

 Caution 250 € + Forfait ménage 60€ ou 80 € selon 
le type d’hébergement. Ces montants peuvent 
varier sur les campings Partenaires.

Infos pratiques
 Taxe de séjour : 0.61 €/jour/personne à partir de 18 

ans  
 Emplacements campeurs : Surface moyenne 100 m².

Ampérage du branchement électrique : 10A. 
Nombre maximum de personnes par 
emplacement :   

 Hébergements : Tente supplémentaire à côté des 
habitats autorisé. Acceptée à côté de l'hébergement 
Bungalow toilé meublé 2 uniquement, 1 personne 
maximum, supplément tente et personne.  

 Pas de vue directe sur la mer depuis les 
hébergements (mer à 400 m). Vue sur l'étang 
uniquement depuis les zones mobil-home, 
bungalow toilé Cyrus et 1 zone emplacement 
camping.  

Informations valables au 30/07/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.

         


