VILLECROZE-LES-GROTTES | CÔTE D'AZUR | HAUT VAR VERDON

Lou pitchoun que
a tout d’un grand !

www.leruou.com

Se détendre
Jaccuzzis
Bassin Zen
Pataugeoire
pour les petits
Toboggan
aquatique
trois pistes
Aquagym
Jeux piscine
...

Parc aquatique
pour le plaisir des petits et des grands
Des heures de glissades et rigolades sont au rendez vous dans cet espace
construit spécialement pour vous. L’équipe d’animation organise des
séances d’aquafun, des jeux piscines, ainsi que des tournois de waterpolo.
Hours of slipping and laughs await
you in this space built specially for you.
The animation team organizes aquafun
sessions, pool games, as well as water
polo tournaments.

Stunden von Rutsch und lacht
erwarten Sie in diesem Raum speziell
für Sie gebaut. Das Animationsteam
organisiert Sitzungen Aquafun, Poolspiele
und Wasserball-Turniere.

Bienvenue

au cœur de la Provence

Gorges
du Verdon
Lac de
Ste Croix
Moustiers

A mi chemin du Verdon et de la Méditerranée dans un domaine de
4.5 ha adossé à la colline, le camping club le Ruou est la base idéale pour la
découverte de la région. Ambiance familiale et souvenirs garantis !

Villecroze les Grottes
Haut Var Verdon

Cotignac
Villecroze
Saint
Tropez
Plages
de Fréjus
...

Côte d’Azur
Situated halfway between the Verdon
and the Mediterranean Sea, in an area of
4.5 ha against the hill, the camping club
Le Ruou is the ideal base for exploring the
region. Family atmosphere and memories
guaranteed!

Halfway Verdon und dem Mittelmeer
auf einem Bereich von 4.5 ha gegen
den Hügel, Camping Club Ruou ist der
ideale Ausgangspunkt für die Entdeckung
der Region. Familiäre Atmosphäre und
Erinnerungen garantiert!

Bouger

Découverte
du Haut Var Verdon

Partez à la découverte des Gorges du Verdon. Plongez dans
les eaux turquoises du Lac de Ste Croix. Enivrez vous dans
les champs de lavande du Plateau de Valensole...

Rafting*

Canoë*

Accrobranche*

Randonnées*
dans le Verdon

Canyoning*

Tournois
sportifs

Discover the Gorges du Verdon. Dive
into the turquoise waters of the Lac de
Ste Croix. Get drunk on the scent of
lavender on the Plateau de Valensole.

Gehen bis die Entdeckung von die Gorges du Verdon.
Tauchen Sie ein in das türkisfarbene Wasser des Lake
St. Croix. Berauschen in die Lavendelfelder der Valensole
...

* Animations payantes se déroulant à l’extérieur avec les véhicules des participants

Activités & Animations
au Camping Le Ruou

En juillet et août, le Camping Le Ruou vous propose un planning d’animation
digne d’un village club, où petits et grands y trouveront leur bonheur.

Mini-club
Pétanque*
Jeux familiaux

Danser

Chanter

Loto*
Soirées
spectacles
Soirée
Disco
Mini-disco
pour les
enfants
Soirée
ados
Jeux
apéros
Animation
mousse…

In July and August, the Camping Ruou
offers an entertainment schedule worthy
of a village club, where children and adults
will find their happiness.

Im Juli und August, das Camping Ruou
vorschlagt ein Unterhaltungsprogramm
würdig eines Dorf-Club, wo Kinder und
Erwachsene werden sie Glück finden.

Services

er
on

S’amuser

Au snack

A la reception

plats à emporter ou à
consommer sur place, bar,
dépot de pain et viennoiserie,
épicerie d’appoint...

wifi gratuit, service postal,
information touristique...

Sur le domaine

Au sanitaire

espace fitness d’extérieur,
terrain de pétanque, de foot,
de volley, de basket, tables de
ping pong, aire de jeux pour
enfant, terrain multi-sports...

coin bébé avec baignoire,
cabine de douche famille,
lave-linge, sèche-linge...
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Camping Club le Ruou
309 route départementale 560 - 83690 Villecroze
Coordonnées GPS : N : 43°33 - E 06°18 ou : N 43.55359 - E 06.29744

Tél. : 33 (0)4 94 70 67 70 | Fax : 33 (0)4 94 70 64 65
email : info@leruou.com
134 emplacements dont 133 tourisme et 1 loisir. Arrêté préfectoral du 24/03/2010 – RC draguignan 402 479 901 00017 – APE : 5530Z
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