


FR. « La Rouillère » est un camping 3 étoiles familial implanté au cœur de la Presqu’ile de Saint-Tropez, idéalement situé au 
pied des deux plus beaux village de Provence : Ramatuelle et Gassin. A moins de dix minutes des plages de Pampelonne 
et de l’Escalet, le camping La Rouillère vous propose des vacances typiquement provençales dans un environnement boisé, 
dans un calme propice à la détente. A La Rouillère la douceur de vivre vous berce : emplacements délimités, ombragés, pour 
camping-cars, caravanes et tentes dans un domaine de deux hectares, à l’abri de toute circulation.

GB. « La Rouillère » is a home-like 3-star campsite located in the middle of the peninsula of Saint-Tropez, ideally located at the bottom of two of the most beautiful 
vilages of Provence : Ramatuelle and Gassin.
Less than 10 mn from the beaches of Pampelonne and Escalet, La Rouillère campsite offers you all-Provençal holidays in a quiet woody setting conducive to re-
laxation. At this place, you are given a relaxed rhythm of life : delineated shady pitches for camper-vans, caravans and tents in a site of 2 hectares, far from traffic. 

IT. « La Rouillère » è un campeggio a 3 stelle a gestione familiare, situato nel cuore della Penisola di Saint-Tropez, in una posizione ideale ai piedi di due delle più 
belle località della Provenza : Ramatuelle et Gassin.
A meno di 10 minuti dalle spiagge di Pampelonne e di L’Escalet, il Camping La Rouillère vi propone vacanze tipicamente provenzali, in un ambiente ombreggiato e 
calmo, ideale per il relax.
Alla Rouillère, lasciatevi coccolare dalla dolce vita: piazzole delimitate, all’ombra, per roulotte, camper e tende su una superficie di 2 ettari interdetta al traffico.
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Le bar Flower de l’espace piscine 
vous accueille tous les jours en saison, il vous propose des jus de 
fruit, sodas, glaces et granités.

Bar Flower

En juillet, aout : 
Venez participer à notre aquagym  3 soirs par semaine. 
Choisissez votre musique (salsa, rock, techno, disco) pour un 
moment sportif et divertissant.

Aquagym

FR.  Le Flower camping la Rouillere vous accueille dans son 
espace piscine du lundi au dimanche de 9h à 19 h. légèrement à 
l’écart des habitats du camping et situé dans écrin de verdure, cet 
espace aquatique sera idéal pour vous détendre avec son solarium 
spacieux ou sa terrasse ombragée.
Vous  y viendrez aussi vous divertir grâce aux activités aquatiques 
proposées en saison :
Baptême de plongée, aquagym, waterpolo, fort boyard …
L’espace piscine du camping la Rouillere sera un endroit privilégié 
et inoubliable de vos vacances sur la côte d’azur !
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POOL AREA/PISCINA



FR. Piscine, terrain de jeux pour enfants, terrain de pétanque, table de ping-pong et baby-foot. En saison, le camping la 
Rouillere organise : tous les jours sauf le dimanche des animations à la piscine avec séance d’aquagym pour adultes. 
Pour les enfants,   Le Club Enfant uniquement les mois de juillet et août, mais aussi des jeux d’aventure dans le camping 
et  des jeux à la piscine. Des concours de pétanques, chasse au trésor, soirées à thèmes feront des moments inoubliable 
de vos vacances à Ramatuelle dans le golfe de st Tropez

FR.
•Point info régions, Internet Wifi (Un service wifi gratuit « hotspot café » vous ai 
aussi proposé à l’accueil du camping)
•Épicerie, Snack Bar, snack : accuei le matin pour un petit déjeuné continental, le 
midi avec notre formule snack à emporter et le soir avec service en terrasse et 
petit coin apéro  mais aussi nos pizzas et hamburger  « fait maison » sans oublier 
nos soirées à thème paella, moules frites avec quizz musical.  

•Coffre fort : Pour votre sécurité, plusieurs coffres forts sont à votre disposition 
à l’accueil
•Location de vélos : Le camping met à votre disposition plusieurs vélos à la loca-
tion près de l’accueil. 
•Laverie :  Plusieurs machines à laver à jetons d’une grande capacité sont mis à 
votre disposition dans les sanitaires du camping
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En saison, le camping la Rouillere organise : tous les jours sauf le dimanche des animations à la piscine avec séance d’aquagym pour adultes.
Pour les enfants,   Le Club Enfant uniquement les mois de juillet et août, mais aussi des jeux d’aventure dans le camping et  des jeux à la piscine.
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En juillet, aout : 
Le mini club est ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans jusqu’à 12 ans. 
Nos animateurs proposent des ateliers de peinture de théâtre mais aussi 
des chasses au trésor ou des batailles d’eau. 

Mini Club

A proximité du camping, de multiples possibilités s’offrent à vous :
Écoles de surf, de voile, vous pourrez aussi vous adonnez à la pêche, la 
plongée, le jet ski, kit surf. Un parc d’attraction à moins de 5 km et un 
parc aquatique à 15km. Des randonnées en VTT ainsi que de magnifiques 
ballades à pied sur les sentiers du littoral.

Sports

Notre terrain de jeux est équipé de balançoires, de tourniquet, de 
toboggans, de table de ping-pong ainsi que de 4 terrains de pétanque.

Terrain de Jeux

Le Flower camping la Rouillere vous propose chaque semaine une soirée 
à thème varié (spectacle de magie , clown ou quizz musical) autour d’un 
repas convivial et chaleureux ( moules frites , soirée voisin , apéritif géant)

Soirées

WIFI BAR/RESTO PETITE EPICERIE LAVERIE LOC VÉLOS BARBECUES



GPS : 43°14’9.95»N 6°36’50.27»E


