
 
 

Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications  
 

CAMPING AU VALLON ROUGE *** 
Route de Gréolières – 06480 LA COLLE SUR LOUP 

Coordonnées GPS : Latitude : N 43° 41′ 1.324″ Longitude : E 7° 4′ 23.514″ 
Ouvert du 8 avril au 17 septembre 2023.  
Situé entre Nice, Grasse et Cannes à 8 km du bord de mer et des plages de la Côte d’Azur, dans une atmosphère conviviale et 
familiale au bord des rives verdoyantes de la rivière du Loup.  
 

Réception 
Basse saison : 10-12h et 15-18h 
Haute saison : 9-13h et 14-20h (le samedi de 9-20h) 
 

Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Pour les emplacements nus : Arrivée à partir de 12h et départ avant 12h 
En cas d’arrivée après 20h (ou 18h en basse saison), merci de prévenir le camping par email : auvallonrouge@camping-apv.com 
 

Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements 
Locations mobil-homes, cottages, emplacements nus. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
La capacité d’accueil de l’hébergement ne peut être dépassée (enfants compris), pour votre confort : 4 adultes maximum dans tous les locatifs.  

Descriptif complet de votre hébergement et liste du matériel fourni sur https://www.camping-apv.com/nos-hebergements 
 

Parc aquatique 
- Slip de bain, shorty ou boxer obligatoire 
- Piscine plein air chauffée  
- Pataugeoire  

 

Loisirs / activités 
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 
- Pétanque  
- Mini-golf 
- Aire de jeux enfants 
- Salle de jeux / billard  
- Animations en journée et en soirée en haute saison 
- Club-enfants gratuit en haute saison (4-12 ans) le matin (sauf samedi et dimanche) 
- Ping-pong 

 

Services 
- Bar  
- Restaurant / snack  
- Alimentation / dépôt de pains / viennoiserie 
- Location de lit bébé / chaise bébé : 18 € / article / semaine (sur réservation) – prêt baignoire bébé 
- Location de draps : en tissu (sur réservation) 18 € / paire – draps à usage unique 10€ / paire 
- Prêt fer à repasser (caution 20 €) 
- Machine à laver : 4€ le jeton / sèche-linge : 3€ le jeton 
- Barbecues collectifs (barbecues électriques et planchas interdits) 

https://www.camping-apv.com/nos-hebergements
http://www.camping-bretagnesud.fr/intl/fr/piscine-24.html


- Zone Wifi point d’accès gratuit 

- TV collective 
Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 

 

A proximité / A découvrir 
- U Express à la Colle/Loup (3 Km) 
- LECLERC de la Colle/Loup (5 Km) 
- Centre commercial à ciel ouvert Polygone Riviera à Cagnes/Mer (6 Km) 
- Centre commercial CAP 3000 à Saint Laurent du Var à côté de l’aéroport de Nice (plus grand centre commercial vue mer 

de la Côte d’azur). 
- Les Gorges du Loup et les cascades du Saut du Loup (7 Km) 
- Saint Paul de Vence, village médiéval et cité d’art reconnue (7 Km) 
- La fondation Maeght (fondation dédiée à l’art moderne et contemporain) située à proximité de Saint Paul de Vence. 
- Gourdon « plus beaux villages de France » (18 Km)  
- Centre équestre (3km)  
- Village des Fous, Bois des lutins et parcours aventure – Villeneuve Loubet (5km) 
- Golf de Biot (12km)  
- Spéléologie et randonnée aquatique dans les Alpes Maritimes – Le Pont du Loup (12km)  
- Canoë kayak et rafting – Bar sur Loup (12km)  
- Paint-ball – Nice (15km)  
- Fun city – Cannes La Bocca (20km)  
- Deltaplane et parapente – Gréolières (20km)  
- Grotte de Saint-Cézaire – St Cézaire sur Siagne (30km)  
- Activités nautiques : jet ski, ski nautique, speed boat, paddle, location de bateau 
- Plage de sable à Juan les Pins (15 km), de galets à Villeneuve Loubet (20 min)  
- Antibes 10km 
- Nice 11km 
- Cannes et Grasse 20km 
- Monaco 27km 
- Vintimille (Italie) 38km 
- Sentier balisé autour du camping 

 

Informations utiles 
- Pas de Frais saisonniers sous réserve de modifications 
- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) 

Vous recevrez un e-mail avant votre séjour pour procéder au dépôt de garantie sécurisé en ligne (swikly) 

- Port d’un bracelet pour l’accès à la piscine – remis sur place 
- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 3 € / jour / animal (2 maxi / emplacement) – présentation 

du carnet de vaccination à jour 

- Un seul véhicule compris par emplacement – supplément pour le 2ème : 3 € / jour (même sur le parking extérieur) 
- Remorque ou moto : 1.90 € à 2.90 € / jour 

 

Accès 
- Par la route : A8 sortie 47 Villeneuve-Loubet/Cagnes sur Mer puis D6 direction la Colle sur loup puis direction route de 

Gréolières. 
- Par le train : gare à Cagnes sur Mer www.gares-sncf.com/fr/gare/xcg/cagnes-mer- Locations de voiture à proximité. 
- Par avion : aéroport de Nice à 11km www.nice.aeroport.fr 
- Par le bus : navettes régulières en direction de Saint-Paul de Vence, Cagnes, Nice et Antibes au départ de la Colle sur 

Loup. Navettes du camping en juillet et août, ENVIE BUS, www.envibus.fr  
 

 

 

 

 

 
 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 

http://www.gares-sncf.com/fr/gare/xcg/cagnes-mer

