
Activités aux alentours: 

Activités sportives:  

 Randonnées pédestre: Bessillon et Notre Dame de 
Grâces 

 Escalade au Bessillon et sur les falaises de Correns 

 Canoë Kayak sur l’Argens 

 Cyclotourisme sur les routes de Provence Verte 

 

Découverte des produits locaux: 

 Nombreux domaines viticoles avec dégustation de 
vin et visite de cave 

 Produits du terroir: miel, huile d’olive, truffe noire… 

 

Découverte du Patrimoine: 

 Découverte du village de Cotignac et de son habitat 
troglodyte du Moyen Age dans le Rocher. Visite gui‐
dée groupes ou individuels. 

 Cinéma communal Marcel Pagnol 

 

Et aussi! 
 Les Gorges du  Verdon et le Lac de Sainte Croix 

à 35 minutes 

 Carcès et son lac pour la pêche et son parc de 
loisirs à 10 minutes 

 Correns et son Vallon Sourn à 15 minutes 
 

Sans oublier! 

Aix en Provence, Marseille, Nice, Hyères et St 

Tropez à 1h. 

Services 
Supermarché et commerces dans le village  

A C C È S  

 
Camping municipal  

Les Pouverels 

COTIGNAC 
www.mairiecotignac.fr 

www.ot‐cotignac.provenceverte.fr 

Camping 

Caravaning 

Gîte d’étape 
hg 

Par la route:  
Autoroute A8 prendre sortie n°35 « Brignoles » 
Prendre direction Le Val puis Montfort sur Argens.  
Arrivé à Cotignac, passer le village et monter sur les hauteurs.  
Au carrefour, prendre la direction de Sillans la Cascade. Le che‐
min du camping est à 200m après sur la droite. 
Par le train:  
Gares les plus proches: Aix en Provence TGV, Toulon 
Par avion: 
Aéroports les plus proches: Nice Côte d’Azur, Marseille Provence 
et Toulon‐Hyères  
Coordonnées GPS:  
Lat: 43.5356487 / Long: 6.1521020000000135 
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Camping Municipal Les Pouverels 

Chemin des Pouverels 

Route de Sillans la Cascade 

83570 COTIGNAC 

http://www.mairiecotignac.fr/campingcotignac@orange.fr�


EMPLACEMENTS 
 
Caravane ou camping-car 1 ou 2 pers. 
 
Tente 1 ou 2 pers. + auto 
 
Tente 1 ou 2 pers. + moto ou vélo 

 
 
15€/jour 
 

12€/jour 
 

10€/jour 

PERSONNES SUPPLEMENTAIRES 
 
Adulte et enfant de + 7 ans 
 
Enfant de –7 ans 

 
4€/jour 
 

2,50€/jour 

ELECTRICITE (en supplément) 
 
ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

2€/jour 
 

1€/jour 

FORFAIT 1 SEMAINE (7 JOURS) 
 
Caravane ou camping car 1 ou 2 pers. 
+ EDF 
 
Tente 1 ou 2 pers. 
 

 
 

95€ 

 
74€ 

GARDIENNAGE CARAVANE 
 
Paiement d’avance et trimestriel 

 

25€/mois 

TARIFS 2015 

Indépendamment du camping, un gîte d’étape vous est 
proposé. Il est composé de deux dortoirs de 10 lits cha‐
cun avec douches, toilettes propres au gîte, ainsi qu’u‐
ne rampe d’accès et cabine de toilette pour personne à 
mobilité réduite. 

Le gîte peut également  recevoir  jusqu’à 60 personnes 
grâce à sa grande salle et sa cuisine équipée d’un réfri‐
gérateur, d’une cuisinière et d’un lave‐vaisselle. 

Le  gîte  des  Pouverels  accueille  randonneurs,  cyclistes 
et autres associations le temps d’une nuit ou plus… 

UN EMPLACEMENT 
IDEAL... 

Au cœur d’une forêt de pins, à 
500m  du  village  et  au  calme, 
le Camping municipal Les Pou‐
verels  vous  accueille  sur  un 
terrain  convivial  comprenant 
40  emplacements  à  l’ombre 
des pins. Cette situation offre 
de  nombreuses  activités  aux 
alentours  et  de  beaux  paysa‐
ges. 

A PERFECT PLACE... 

Located  at  the  heart  of  a  fo‐
rest, and only at 500 meters of 
the  village  of  Cotignac,  the 
campsite  Camping  municipal 
Les  Pouverels  would  like  to 
welcome you  to our site situa‐
ted beneath  the  cool  shade of 
majestic  pins.  The  village  of 
Cotignac  and  the  neighboring 
offer many activities and varie‐
ty of beautiful landscapes. 

CAMPING 

Notre  site  ombragé  de  pins 
peut  accueillir  40  emplace‐
ments  de  camping  pour  les 
tentes,  les  caravanes  et  les 
camping‐cars.  Vous  avez  la 
possibilité de vous raccorder à 
nos  boitiers  électriques  équi‐
pés de prises européennes. 

CAMPSITE 

Our  campsite  located  beneath 
the  cool  shade  of  pines  offers 
40  campsites  for  tents,  cara‐
vans ans campers. Our location 
is  equipped  with  electrical 
boxes with europeans plugs for 
use. 

 
 

Les Pouverels 
COTIGNAC 

Dortoir du gîte d’étape 

Salle de réception 
Cuisine 

Tarif individuel cui-
sine comprise 

12€/nuit 

 

Tarif groupe  
(à partir de 8 pers.) 
Salle et cuisine 
comprises 

15€/nuit 

Location linge de lit 
Drap + taie  
 
Chèque de caution 

 3€ 

 

500€ 

La salle de réception peut être 
louée au week‐end pour vos 
évènements au tarif de 
150€, cuisine comprise 


