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le rêve ensoleillé à ramatuelle

a sunny dream in ramatuelle

À quelques pas de la mer et aux portes de Ramatuelle,
le camping Cap Taillat vous accueille en plein cœur de
son domaine verdoyant et ombragé d’1,2 hectares. Que
vous soyez en famille ou entre amis, venez profiter d’une
ambiance conviviale et chaleureuse dans un campig à
taille humaine, le tout sous le soleil resplendissant du Var.

Camping Cap Taillat nestles a few metres from the sea,
near the village of Ramatuelle, and welcomes you at
the heart of a 1,2 ha wooded site. With family or friends,
you’ll be appreciating the friendly and warm setting of
this human-scaled campsite, during a stay in the sunny
climate of the Var.

Le charme de l’Escalet et Pamelonne, deux des plages les
plus mythiques, vous séduiront sans aucun doute. Plages
de sable, eau turquoise, transparente et cristaline vous
emporteront et vous donneront des envies de plongée. Vos
vacances vous transporteront, vous donneront des étoiles
plein les yeux et vous feront tout oublier en étant dans
un rêve éveillé. Ceux qui le souhaitent pourront rejoindre
l’Escalet, l’une des plus belles plages de Ramatuelle et du
Golf de Saint-Tropez, située à 700 mètres du domaine à
pied. Pour le bonheur de nos vacanciers, un service de
navette entièrement gratuite est mis à votre disposition
depuis notre domaine en haute saison.

The pleasant beaches of Escalet and Pampelonne, two
of the most legendary ones, will definitely charm you. The
blue and crystal clear water edging the sand beaches will
invite you for a swim. Like a dream come true, your holiday
will delight you and will offer you the ideal getaway. You
can choose to visit the Escalet beach, one of the most
beautiful beaches of Ramatuelle and the Gulf of SaintTropez, at 700 metres walking from the campsite. In high
season, holidaymakers can make use of a free shuttle to
the beach.
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une piscine chauffée, des moments rafraîchissants
a heated pool for a refreshing dip

À l’aube de la saison 2016, afin de satisfaire toujours
plus nos vacanciers, notre parc aquatique chauffé, de
350m2 s’est refait une beauté, pour que vous puissiez vous
rafraîchir lors des longues et chaudes après-midis varoises.
Pour le plaisir des bout’chous, en toute sécurité, nous
avons créé un espace aquatique qui leur est spécialement
dédié avec diverses activités ludiques et amusantes. Rien
de tel, pour que vos enfants se créent des nouveaux liens
d’amitié.
Pendant ce temps, relaxez-vous aux abords de notre
parc aquatique, notre solarium a entièrement été remis
aux goûts du jour en se refaisant une beauté. Qui dit
eau turquoise dit également exotisme, touche que vous
trouverez dans nos parasols au bord de la piscine avec
ses bains de soleil pour un farniente total ! Appréciez la
douceur de vivre qui caractérise le littoral varois et écoutez
le chant des cigales pour vous bercer.
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Just before the 2016 season, to satisfy our guests, we have
renovated the heated water park of 350m2 for you to
enjoy a refreshing dip during the hot afternoons of the Var.
Toddlers can enjoy water fun in the secured area of the
paddling pool and choose to play and splash about. A
great occasion for your littlest ones to make new friends.
Meanwhile, you can laze at the completely relooked pool
deck. Blue water calls for a tropical touch and that is why
you’ll find parasols and sunbeds set around the pool, for a
relaxing afternoon! Appreciate the way of life in the Var
and let yourself be cradled by the cicadas singing.
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des activités amusantes
fun activities

Pour une parenthèse familiale sportive, nous vous proposons
de quoi vous amuser avec ping-pong, boulodrome, billard,
babyfoot, tennis.

For a sportive enjoy a family moment, we propose you to
have fun with ping-pong, bowling, billiards, table football,
tennis.

On n’oublie pas les enfants et adolescents et afin qu’ils
partagent un moment complice, 2 nouveaux espaces leur
sont dédiés : 1 aire de jeux et 1 citystade.

We do not forget the children and teenagers and so that
they share an accomplice moment, 2 new spaces are
dedicated to them: 1 playground and 1 citystade.
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notre mission ? vous rendre heureux…
our mission ? making you happy…
Toute notre équipe est à votre écoute dès la réservation
afin de vous conseiller sur la meilleure façon de profiter
de votre séjour. Pour les accros du web, une connexion
gratuite au réseau Wi-Fi est disponible sur tout le camping.
Pour les curieux, quelles que soient vos envies, nous vous
révélons les incontournables sites et les activités diverses :
paddle sur la plage de l’Escalet, découverte de l’arrièrepays, shopping, gastronomie, …
Plutôt envie d’une parenthèse au camping ? Au choix :
pause tonique dans notre espage fitness climatisé, pause
cocooning dans notre nouvel espace welness, pause
gourmande avec un snack / bar à votre disposition en haute
saison et une épicerie / boulangerie de mai à mi-septembre.
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From the moment you book, our entire staff is at your full
disposal to inform you about the best way to enjoy your
stay. To stay online, you can make use of a free access to
Wi-Fi internet on the entire campsite. Lovers of an active
holiday can choose between a number of activities and
sites to visit in the area: stand-up-paddle at the Escalet
beach, visiting the countryside, shopping, gastronomy, …
You’d rather stay on site? Choose between getting back
into shape in the fitness room with air-conditioning, relaxing
at the wellness area, a gourmet break at the snack /  bar
open in high season or running an errand at the shop /
bakery open from May to mid-September.

s and wellne

?
r
i
n
comment ve
ho
w to come ?

VAUCLUSE

en voiture
by car

Manosque

GARD

Coordonnées GPS / GPS coordinates :
Latitude : 42.42350°N - Longitude : 3.02118°E

ALPES-MARITIMES
Digne-les-Bains

Pertuis

en avion
by airplane

- Aéroport de / Airport of : Toulon (55 km)
- Aéroport de / Airport of : Nice (110 km)
- Aéroport de / Airport of : Marseille (160 km)

Grasse

DRAGUIGNAN

en train
by train

Aix-en-Provence

A8

A8

- Gare TGV de / TGV railway station of : St Raphael (42 km)
- Gare de / TGV railway station of : Toulon (72 km)

Vidauban

Puget-sur-Argens

BRIGNOLES

Le Cannet-des-Maures

PORT GRIMAUD
(À 13,6 KM)

Forcalqueiret
Méounes-lès-Montrieux

HÔTEL DE PLEIN AIR
Marseille

(À 30 KM)

by phone

Tél. : +33 (0)4 94 79 22 53
Fax : +33 (0)4 94 79 12 05

Bormes-les-Mimosas

Saint-Cyr-sur-mer

HYÈRES

Le Lavandou
La Londe-les-Maures

A 57

DOMAINE DU RAYOL

(À 22,3 KM)

by internet

par courrier
by letter

Camping Cap Taillat
1911 Route de l’Escalet
83350 Ramatuelle France

www.coyotecompagnie.com La Roche-sur-Yon / 02 51 05 08 43 / Photographies non contractuelles / Ne pas jeter sur la voie publique
Crédits photos : Fotolia, Cap Taillat, Coyote Compagnie / Sous réserve de modifications et d’erreurs typographiques

(À 11,3 KM)

TOULON

par internet
Mail : info@camping-captaillat.com

SAINT-AYGULF

CAMPING CAP TAILLAT ★★★★
RAMATUELLE

Solliès-Pont

(À 97 KM)

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

SAINT-TROPEZ
MASSIF DES MAURES

LE CASTELLET

Mer
Méditérranée

Massif de l’Esterel

Sainte-Maxime

A 57

Marseille

FRÉJUS

A8

Tourves
Marseille

par téléphone

Cannes /Nice
Monaco

Figanières

Barjols

Île de Levant

LES ÎLES D’OR

(À 71,3 KM)

Mer
Méditérranée

