
LE MAS DE MOURGUES
CAMPING ***

Bienvenue au camping « LE MAS DE MOURGUES 
où nous vous invitons à faire une pause dans un 
cadre verdoyant, entre NIMES et LES STES MARIES 
DE LA MER. A taille humaine et très respectueux de 
l’environnennent, ce camping familial est réparti sur 
81 emplacements et dispose de 25 mobil-homes, 4 
Tentes meublés et 2 hebergements insolites « Ton-
neau les costières » sur 2,5 Ha de végétation médi-
terranéenne. Le camping est équipé d’une piscine 
et de jeux pour les enfants. En haute saison, du lun-
di au samedi, un animateur accueille gratuitement, 
les enfants dans une ambiance récréative. 
Les vacances au camping sont l’occasion de dé-
couvrir notre magnifique région, les fêtes tradition-
nelles, sans oublier nos belles plages de sable.

Welcome to the campsite LE MAS DE MOURGUES 
where we invite you to take a break in a green setting, 
between NIMES and LES STES MARIES DE LA MER. 
On a human scale and very respectful of the environ-
ment, this family campsite is spread over 81 pitches 
and has 25 mobile homes, 4 furnished tents and 2 
unusual accommodations «Tonneau des costières» 
on 2.5 Ha of Mediterranean vegetation. The comping 
is equipped with a swimming pool and games for 
children, In high season, from Monday to Saturday, a 
facilitator welcomes children free of charge, in a re-
creational atmosphere. 
Camping holidays are an opportunity to discover our 
beautiful region, the traditional festivals, without for-
getting our beautiful sandy beaches.

Notre animateur accueille vos enfants de 4 à 12 ans, dans une atmosphère dédiée au divertissement, à 
la créativité et à la découverte. rires assurés !

Pour toute la famille : rafraichissement et détente à la piscine ( toute la durée d’ouverture) avec jeux 
aquatiques pour sportifs en haute saison.

Vous avez la possibilité de découvrir la Camargue : en Safari 4x4, calèche, randonnée à cheval, 
pédestres et à vélo (voies vertes à proximité du camping), Canoë, balades en bateau.

Pour les adeptes de la pétanque, venez partager, en équipe, une partie à l’ombre des pins parasols.

Pour distraire toute la famille, durant la haute saison, des soirées sont animées par des artistes.
For fans of pétanque, come and share, as a team, a game in the shade of the umbrella pines.

For fans of pétanque, come and share, as a team, a game in the shade of the umbrella pines.

Jeu gonflable pour le bonheur des petits / Inflotoble gome fo fhe delight of young.

Our animator welcomes your children from 4 to 12 years, in a dedicated atmosphere entertainment, creati-
vity and discovery. ossified laughter!

For the whole family: refreshment and relaxation at the swimming pool (all the time it is open) with water 
games for athletes in high season.

You have the possibility of discovering the Camargue: in a 4x4 safari, horse-drawn carriage, horseback 
riding, hiking and cycling (greenways near the camping), canoeing, boat trips.

LOISIRS - ANIMATIONS - ACTIVITÉS

LES MARCHÉS AUX ALENTOURS

SERVICE & HORAIRES

DESCRIPTIF DU CAMPING / DESCRIPTIF DU CAMPING / DESCRIPTION OF THE CAMPSITE

LEISURES - ENTERTAINMENTS - ACTIVITIES

MARKETS AROUND

SERVICE & HOURS
L’accueil / Reception

ÉPICERIE-BAR-SNACK / GROCERY-BAR-SNACK

WIFI:

PISCINE / POOL

LOCATION

TV:

MINI-CLUB:

SANITAIRE / SANITARY

Toute la saison de 8H à 12H et de 15H à 19H 

Basse saison de 8h15 à 12H et de 15 à 20H

Haute saison de 8h15 à 12H et de 15 à 21H 

Retrouvez les pains frais de la boulangerie du village, et les viennoiseries cuites 
sur place (réservation la veille), possibilité petit déjeuner en terrasse. Commande 
du journal possible la veille.

Découvrez notre sélection de boissons chaudes et froides, le vin du terroir, la 
bière, et nos cocktails, à déguster en terrasse, en pouvant bénéficier de notre 
happy hour de 18H à 19H, tous les jours.

Retrouvez nos préparations : Pizzas sur place et à emporter, plats préparés, 
tapas, frites, burgers maison, ainsi que notre large choix de glaces.

Vous pouvez y accéder sur tout le 
camping (payant). You can access it throughout 
the campsite (extra charge).

De 9H à 21H (short interdit, uniquement slip 
de bain). From 9.00 to 9.00 p.m. (shorts forbiden, 
only swimming trunks).

Frigo top: 5€/jour. Kit bébé 35 €/semaine 
(pousette, lit parapluie, réhauseur de chaise - 
selon disponibilité).Top fridge: 5€/day. Baby kit 
€35/week (pushchair, travel cot, booster seat - 
subject to availability).

Accessible gratuitement dans tous les mo-
bil-homes. Accessible free of charge in all mobile 
homes.

Juillet et Août, pour les 4-12 ans, tous les jours 
sauf le Dimanche. July and August, for 4-12 year 
olds, every day except Sunday.

2 blocs sanitaires récents, avec cabine pour 
personne a mobilité réduite. Avec laverie (L.L 
; S.L; Table à repasser). 2 recent toilet blocks, 
with cabin for people with reduced mobility. With 
laundry (L.L; S.L; Ironing board).

Low season from 8.15 a.m. to 12 p.m. and from 3.00 to 8.00 p.m.

Low season from 8.15 a.m. to 12 p.m. and from 3.00 to 9.00 p.m.

Find fresh breads from the village bakery, and pastries baked on site (reservation 
the day before), possibility of breakfast on the terrace. Order of the newspaper 
possible the day before.

Discover our selection of hot and cold drinks, local wine, beer, and our cocktails, 
to be enjoyed on the terrace, while being able to benefit from our happy hour from 
6.00to 7.00 p.m., every day.

Find our preparations: Pizzas on site and to take away, prepared meals, tapas, 
fries, homemade burgers. as well as our wide selection of ice creams.

VAUVERT : mercredi et samedi matin - ST GILLES jeudi et dimanche matin - LUNEL : dimanche matin 
-AIGUES-MORTES : mercredi el dimanche matin - SOMMIERES : samedi matin et marché noctume le mer-
credi soir en haute saison -LE GRAU DU ROI mardi. jeudi et samedi matin - Place de la République lundi, 
mecredi et vendredi matin = LE BOUCANET - UZES : samedi toute la journée.
VAUVERT: Wednesday and Saturday morning - ST GILLES thursday and Sunday morning - LUNEL: Sunday 
morning -AIGUES-MORTES: Wednesday and Sunday morning - SOMMIERES: Saturday morning and night 
market on Wednesday evening in high season - LE GRAU DU ROI Tuesday. Thursday and Saturday morning - 
Place de la République Monday, Wednesday and Friday morning = LE BOUCANET - UZES: Saturday all day.


