
PLAN DU CAMPING

CABANON 1 CHAMBRE 20M²
Bardé de bois à l’extérieur pour une bonne intégration à l’environnement de la pinède, il dispose de tout le confort
pour un séjour en toute tranquillité, pour profiter en famille ou entre amis, jusqu’à 3 personnes.

Il est composé d’une chambre double, d’un salon avec une banquette convertible pour une personne, oreillers,
alèses et couettes, d’une cuisine équipée (avec frigo, plaque de gaz, micro-onde, vaisselle pour 3 personnes,
cafetière à piston, bouilloire), d’un coin repas, d’une salle de bain avec douche, WC séparés et d’une terrasse en bois
avec table de pique-nique
 

Important :
Pas de climatisation pour ce logement. Des radiateurs et ventilateurs y sont mis à votre disposition selon la saison.

CABANONS 2 CHAMBRES 25M² ET 30 M² CLIMATISÉS
Découvrez les Cabanons 2 chambres 25 ou 30m2 climatisés intégrés dans notre belle pinède grâce à leur style bois
naturel à l’extérieur.
De 25 ou 30m2, ils disposent de tout le confort pour un séjour réussi en famille ou entre amis jusqu’à 4/5 personnes,
quelle que soit la saison.

Il est composé de 2 chambres, avec oreillers, alèses et couettes, un salon avec banquette (convertible pour une
personne uniquement pour le 30m²), une climatisation réversible, une cuisine équipée (avec frigo, plaque de gaz,
micro-onde, vaisselle pour 5 personnes, cafetière à piston, bouilloire), un coin repas, une salle de bain avec douche,
WC séparé et une grande terrasse semi-couverte en bois avec table et chaises.
 

NOTRE GUIDE

CABANONS 3 CHAMBRES 32M² CLIMATISÉS
Profitez de votre séjour dans ce cabanon, intégré dans notre belle pinède grâce à son style bois naturel à
l’extérieur. Ce grand cabanon dispose de tout le confort pour un séjour réussi en famille ou entre amis, jusqu’à 6
personnes.

Il est composé de 3 chambres avec oreillers, alèses et couettes, un salon avec banquette et une climatisation
réversible, une cuisine équipée (avec frigo, plaque de gaz, micro-onde, vaisselle pour 6 personnes, cafetière à
piston, bouilloire), un coin repas, une salle de bain avec douche, WC séparé et une grande terrasse semi-couverte en
bois avec table et chaises.

cabanonscabanons

Non fourni :
TV, draps, linge de toilette et produits d'entretien

https://drive.google.com/file/d/14jIipz5LzuyCvE2WbZK8_t6Dti1M9Dtn/view?usp=share_link
https://notre.guide/10757


ECOLODGESECOLODGES
ECOLODGES BALÉARES

De 10m², idéal pour deux personnes voulant allier camping et confort au sein de notre belle pinède.
Il se compose d’une chambre avec oreillers, alèse et couette, d’un petit frigo d’appoint, d’un meuble de rangement,
d’un radiateur ou d’un ventilateur (selon la saison), d’une terrasse en bois équipée de table et chaises et d’un meuble
avec le nécessaire pour cuisiner (vaisselle pour 2 personnes, cafetière à piston, bouilloire et plaque électrique).
 

Important :
L’ecolodge Baléares ne dispose pas de sanitaires. Les sanitaires collectifs sont situés à proximité.

ECOLODGES KENYA & KENYA PREMIUM
Découvrez l’esprit insolite grand format de l’Ecolodge Kenya Premium 46m² au confort inégalable et de la Kenya de
34,5m² ! Parfaitement intégré dans notre belle pinède, il est idéal pour profiter en famille ou entre amis jusqu’à 5
personnes (6 personnes pour la Kenya Premium).
Il se compose de deux chambres, (d’un coin salon avec un canapé d’angle convertible pour la Kenya Premium), 
 oreillers, alèses et couettes, d’une cuisine équipée (avec frigo, plaque de gaz, micro-onde, vaisselle pour 5
personnes, cafetière à piston, bouilloire), d’une salle de bain avec douche, WC séparé et d’une terrasse couverte en
bois avec table et chaises.

ECOLODGES VICTORIA
D’une surface de 34,5 m² (dont 11,5 m² de terrasse), il est l’hébergement idéal en famille ou entre amis jusqu’à 5
personnes, parfaitement intégré au sein de notre belle pinède.
Il se compose de deux chambres avec oreillers, alèses et couettes, d’une cuisine équipée (avec frigo, plaque de gaz,
micro-onde, vaisselle pour 5 personnes, cafetière à piston, bouilloire), d’une salle de bain avec douche et WC, et
d’une terrasse couverte en bois avec table et chaises pour vous réunir.

ECOLODGE SAFARI
Dans un style naturel, de 35m2, il est parfaitement intégré au sein de notre belle pinède pour profiter en famille ou
entre amis, jusqu’à 5 personnes.
Il se compose de deux chambres avec oreillers, alèses et couettes, d’une cuisine équipée (avec frigo, plaque de gaz,
micro-onde, vaisselle pour 5 personnes, cafetière à piston, bouilloire), d’un coin salon avec un canapé d’angle et
d’une terrasse couverte en bois avec table et chaises.
 

Important :
L’ecolodge Safari ne dispose pas de sanitaires. Les sanitaires collectifs sont situés à moins de 50m.

Important :
Pas de climatisation pour les ecolodges.

Des radiateurs et ventilateurs y sont mis à votre disposition selon la saison.
Non fourni :

TV, draps, linge de toilette et produits d'entretien



PODS AVEC & SANS SALLE DE BAIN
Nos petits chalets de bois “Pods” 12m² et 10m² sont des hébergements originaux, pour vos
prochaines vacances en Provence à deux.

Le grand POD se compose d’une chambre double avec oreillers, alèse et couette, d’une salle de bain
avec douche et WC, d’un petit frigo d’appoint, un meuble de rangement, un radiateur et un ventilateur
(selon la saison), d’un climatiseur mobile et d’une terrasse en bois équipée de table et chaises et d’un
meuble de cuisine avec le nécessaire pour cuisiner et manger (vaisselle pour 2 personnes, cafetière à
piston, bouilloire et plaque électrique).
 

Le petit POD est équipé de la même manière, il n’a cependant pas de salle de bain.
Le bloc sanitaire du camping est à votre disposition à proximité.

Il n'y a pas de toilettes dans ce logement. Les sanitaires communs sont disponibles à proximité.
L’accès au lit se fait par une échelle verticale. Ne convient pas aux personnes âgées, ni aux
enfants de moins de 10 ans.

TINY HOUSE
Découvrez cet hébergement atypique et insolite pour 2 personnes, parfaitement intégré au sein de
notre belle pinède.

Elle se compose d'un lit en mezzanine accessible avec une échelle verticale, une cuisine avec frigo,
plaque de gaz, micro-onde et four, vaisselle pour 2 personnes, cafetière à piston, bouilloire, ouverte
sur un coin repas avec une table, un climatiseur mobile, radiateur et ventilateur (selon la saison), une
salle de bain avec douche et lavabo sans toilettes et une terrasse avec table et chaises.

Important :

  tiny house & podstiny house & pods

Non fourni :
TV, draps, linge de toilette et produits d'entretien



Draps et linge de toilette non fournis. Location de kits de draps et linge de toilette (20€ le kit double et 12€ le kit

Une caution vous sera demandée pour votre logement à votre arrivée (100€ non débités en carte bancaire

Vous êtes dans une zone fortement soumise aux risques d'incendie. 

Points à prévoir : 

simple, à réserver à l'avance en nous contactant).

uniquement). C’est une simple mesure de prévention pour la protection de nos équipements. 
Elle sera automatiquement annulée à 14h le jour de votre départ.

Ainsi, les barbecues, feux de camp, cigarettes & bougies sont interdits sur le camping.

CAMPING DU GARLABANCAMPING DU GARLABAN
1915 CHEMIN DE LA THUILIERE1915 CHEMIN DE LA THUILIERE

13400 AUBAGNE-EN-PROVENCE13400 AUBAGNE-EN-PROVENCE

INFORMATIONS pour votre séjourINFORMATIONS pour votre séjour

Pour vous accueillir :
La Réception est ouverte de 9h00 à 13h00 

et de 14h00 à 19h00 (20h00 en été).
Nous vous accueillons à partir de 15h00.

 

Pour la tranquillité de tous, 
la barrière de l’entrée est fermée 

de 22h00 à 7h00 du matin. 
Il faudra laisser votre véhicule sur le parking 

et accéder à votre hébergement à pied. 

Casiers réfrigérés à 6.5 € par jour (situés derrière les sanitaires)
Planchas électriques à 5 € par jour
Vélos électriques
Kayaks gonflables 2 places à 40 € la journée
Paddles gonflables à 30 € la journée

Chaises bébé, matelas à langer et lits parapluie
Livres et jeux de société 
Boules de pétanque, frisbee, molkky, raquettes de ping-pong…

Nos services :
À LA LOCATION :

À LA DEMANDE : 

Vous pouvez les réserver avant votre arrivée en nous contactant 
ou directement sur place (sous réserve de disponibilités).

CONTACT@CAMPING-GARLABAN.COMCONTACT@CAMPING-GARLABAN.COM WWW.CAMPING-GARLABAN.COMWWW.CAMPING-GARLABAN.COM+33 (0)4 42 82 19 95+33 (0)4 42 82 19 95

Accès au camping en transport en commun : 
Une navette gratuite fonctionne tous les jours sauf 
le dimanche de 7h à 19h (notre arrêt de bus : "Claire Fontaine"). 

Elle va de la Treille (départs des chemins de Marcel Pagnol), 
à la gare d’Aubagne (bus n°10, horaires sur lepilote.com).
Cette gare dessert en bus ou en train les villes alentours 
(Cassis, Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence…).

LE BAR : 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h (22h en été),
d'avril à octobre.
Vous pouvez réserver pains, viennoiseries et 
formules petit-déjeuner la veille jusqu'à 17h30.
Wifi gratuite accessible au bar uniquement.

LA PISCINE : 
Ouverte tous les jours de 10h à 19h 
de mi-mai à mi-septembre.


