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Merci de laisser ce livret d’accueil dans votre habitat 
Thank you for leaving this notebook of welcome in your housing 

environment 
Gracias por dejar esta libreta de acogida en su hábitat 
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(The Most eco / Más Eco) 
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              Toute l’équipe du camping Village 
Grand sud a mis tout son cœur pour vous 
préparer des vacances familiales de qualité et 
c’est avec un immense plaisir que nous vous 
accueillons. 
 
Pour améliorer la qualité de votre séjour, 
nous avons installé le wifi dans tout le 
camping et fais de nouveaux aménagements. 
 
Les agents d’accueil et d’entretien sont à 
votre écoute pour répondre à vos questions.  
 
La terrasse du restaurant vous accueille dans 
un cadre convivial et vous propose une cuisine  
conviviale et estivale. 
 
En saison, l’équipe animation vous propose 
un programme varié et adapté à toute la 
famille. A chaque moment de la journée, 
laissez vous porter par l’entrain et la bonne 
humeur de chacun car avant tout vous êtes en 
vacances ! 
Lindy, Patrice et leur équipe 
 
 
                  
                     All the team of the campsite Village Grand  Sud put 
all its heart to prepare you family quality holidays e it is with an 
immense pleasure that we welcome you, 
 
To improve the quality of your stay, we installed the WiFi in all 
the campsite. 
The agents of reception and maintenance are for your listening 
to answer your questions.  
 
The terrace of the restaurant welcomes you in a friendly frame 
and proposes you a friendly cooking and summery. 
 
In season, the team animation proposes you a program varied 
and adapted to all the family. Every moment of the day, let go by 
the spirit and the good mood of each because before any you are 
on holidays! 
Lindy, Patrice and their team 
 
 
 
 
                       Todo el equipo del camping Village Grand Sud puso 
todo su corazón para prepararse vacaciones familiares de 
calidad e es con un placer inmenso que le acogemos, 
 
Para mejorar la calidad de su estancia, instalamos el Wifi en 
todo el camping. 
 
Los agentes de acogida y de mantenimiento están en su escucha 
para responder a sus cuestiones.  
 
La terraza del restaurante le acoge en un marco amistoso  y le 
propone una cocina amistosa y estival. 
 
En temporada, el equipo animación le propone un programa 
variado y adaptado a toda la familia. ¡ En cada momento del día, 
deje llevarse por el ánimo y el buen humor de cada uno porque 
ante todo usted está de vacaciones! 
Lindy, Patrice y su equipo 

                    

        

Grand sud a mis tout son cœur pour vous 

SOMMAIRE 
CONTENTS 
SUMARIO 

EDITO

nous avons installé le wifi dans tout le 
camping et fais de nouveaux aménagements.

Les agents d’accueil et d’entretien sont à 
votre écoute pour répondre à vos questions. 

La terrasse du restaurant vous accueille dans 
un cadre convivial et vous propose une cuisine  

General plan of the campsite / Plano general del camping)
préparer des vacances familiales de qualité et 
c’est avec un immense plaisir que nous vous 
accueillons.

Pour améliorer la qualité de votre séjour, 

Grand sud a mis tout son cœur pour vous 

nous avons installé le wifi dans tout le 
camping et fais de nouveaux aménagements.

                 

Toute

un programme varié et adapté à toute la 
famille. A chaque moment de la journée, 
laissez vous porter par l’entrain et la bonne 
humeur de chacun car avant tout vous êtes en 
vacances !
Lindy, Patrice et leur équipeLindy, Patrice et leur équipeLindy

conviviale et estivale.

En saison, l’équipe animation vous propose 

all its heart to prepare you family quality holidays e it is with an 
immense pleasure that we welcome you,

To improve the quality of your stay, we installed the 
the campsite.
The agents of reception and maintenance are for your listening 
to answer your questions. 

The terrace of the restaurant welcomes you in a friendly frame 
and proposes you a friendly cooking and summery.

In season, the team animation proposes you a program varied 

Cafetería y 
                 
                     
                 

In season, the team animation proposes you a program varied 
and adapted to all the family. Every moment of the day, let go by 
the spirit and the good mood of each because before any you are 
on holidays!
Lindy, Patrice and their team

The terrace of the restaurant welcomes you in a friendly frame 
and proposes you a friendly cooking and summery.

In season, the team animation proposes you a program varied 

calidad e es con un placer inmenso que le acogemos,

Para mejorar la calidad de su estancia, instalamos el 
todo el camping.

Los agentes de acogida y de mantenimiento
para responder a sus cuestiones. 

                       
todo su corazón para prepararse vacaciones familiares de 
calidad e es con un placer inmenso que le acogemos,

En temporada, el equipo animación le propone un programa 
variado y adaptado a toda la familia. ¡ En cada momento del día, 
deje llevarse por el ánimo y el buen humor de cada uno porque 
ante todo usted está de vacaciones!
Lindy, Lindy, Lindy Patrice

para responder a sus cuestiones. 

La terraza del restaurante le acoge en un marco
propone una cocina amistosa y estival.

En temporada, el equipo animación le propone un programa 

                    

Toute l’équipe du camping Village 
Grand sud a mis tout son cœur pour vous 

EDITO



Camping Village Grand Sud 

9 

7 

6 5 

1
0 

8 

2 
1 

1
1 1

2 

3 4 



CONSIGNES – REGLEMENTATION – SECURITE  AU CAMPING AIROTEL VILLAGE GRAND SUD 

Nous vous demandons de respecter le règlement intérieur du 
camping, affiché sur le mur de la réception 
PORT DU BRACELET OBLIGATOIRE DURANT LA SAISON 
 
BRUIT ET NUISANCES SONORES 
Veuillez à ne pas faire de bruit  après 22h.Les fautifs risquent 
l’expulsion. Nous vous prions de respecter le sommeil de chacun 
(petits et grands) de jour comme de nuit. Les postes de radio sont 
utilisables uniquement à l’intérieur des tentes et des locatifs. 
ESPACES AQUATIQUES – PLAN D’EAU  
Les piscines, le lac et la rivière ne sont pas surveillées. Veillez à ne 
pas laisser les enfants sans surveillance. 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE  
Maillots de bain et douche obligatoires. Sont notamment interdits : 
les jeux de plage (ballons, matelas etc…palmes, masques, tubas, les 
chaussures, les vêtements, les animaux, de manger, de fumer, de 
courir, de pousser, de sauter afin de respecter les autres 
utilisateurs. 
ENFANTS 
Ils sont sous la surveillance des parents, qui sont partiellement et 
civilement responsables lors de toutes les activités et utilisation des 
équipements. Ne laissez pas jouer les enfants à l’intérieur des 
sanitaires. La Direction décline toute responsabilité en cas 
d’accident. 
BARBECUE 
Le barbecue au gaz est autorisé. L’utilisation de barbecue électrique 
ainsi qu’au charbon de bois est interdite. 
VISITEURS 
Si des amis vous rendent visite, ils doivent se présenter à la 
réception (paiement suivant durée) et laisser leur véhicule sur le 
parking extérieur. Ainsi, ils devront aussi porter un bracelet. 
VEHICULES 
L’accès au camping est strictement réservé aux campeurs et aux 
personnes autorisées. 
Pour votre sécurité, la vitesse maximale autorisée dans l’enceinte 
du camping est de 10 km/h. La barrière d’entrée est ouverte de 7h 
à 23h. En dehors des ses horaires, les véhicules ne doivent pas 
circuler dans le camping. Le stationnement sur un emplacement, 
autre que le vôtre n’est pas autorisé car il peut empêcher 
l’installation de nouveaux arrivants. 
ANIMAUX 
Les animaux doivent être tenus en laisse, tatoués et vaccinés contre 
la rage. Leurs déjections doivent être ramassées. Ils ne doivent pas 
rester seuls dans les mobil-homes et les véhicules. 
ORDURES MENAGERES 
Vos déchets doivent être placés dans les containers prévus à cet 
effet dans le camping et à son entrée et triés : cartons, verre et 
plastique. Pensez au tri sélectif  
« La nature est belle mais fragile, respectez-là ». 
MAINTENANCE 
Vous ne devez en aucun cas procéder au changement de bouteilles 
de gaz par vos propres soins. En cas de panne, merci de prévenir le 
bureau d’accueil qui fera le nécessaire auprès de notre équipe  
maintenance. Pour votre confort et votre sécurité, nous vous 
remercions de signaler à l’accueil les éventuels dysfonctionnements 
que vous pourriez constater. Il est strictement interdit de fumer 
dans les locations. En cas d’odeur de tabac, il vous sera retenu de la 
caution la somme forfaitaire de 100€ pour le nettoyage. 
CONSIGNES INCENDIE : si vous êtes témoin d’un début d’incendie, 
GARDEZ VOTRE CALME. Faites prévenir immédiatement la 
direction du camping (04-68-26-88-18 ou le 06-48-85-70-33) 
qui alertera les Sapeurs-pompiers. Combattez l’incendie avec un 
extincteur ou un tuyau raccordé à un point d’eau.  
ATTAQUER LES FLAMMES PAR LE BAS 
MODALITES DE DEPART  Nous informons notre aimable clientèle  
que les départs doivent se faire  impérativement avant  10 h. Le 
nettoyage est à la charge de la famille : l’habitation devra être laissé 
parfaitement propre, le réfrigérateur devra être dégivré en totalité 
et laissé ouvert. Si le mobil-home n’est pas restitué propre, une 
prestation ménage vous sera facturée à 50 €. 
LAVERIE  Les machines à laver et sèche linge sont accessibles à 
n’importe quelle heure , des jetons sont vendus à la réception ; Lors 
de la mise en route de la machine prévoir la durée du cycle pour 
l’arrêt  et la récupération de votre linge. Le camping ne serait être 
tenu responsable en cas de vol. 
 

We ask you to respect the internal rules of the campsite posted on 
the wall of the reception 
TO WEAR OF THE  BRACELET IS COMPULSORY DURING THE 
SEASON 
 
NOISE AND SOUND NUISANCES 
Please not make noise after 22 hours. The culprits risk the eviction. 
We ask you to respect the sleep of each (small and big) in the 
daytime and at night. Radio sets are usable only inside tents and 
renting. 
AQUATIC SPACES - PLANS OF WATER 
Swimming pools, lake and river are not watched. Watch not to leave 
unsupervised the children. 
INTERNAL REGULATION OF THE SWIMMING POOL  
strictly forbidden compulsory Bathing trunks, swimming trunks and 
shower. Sound in particular forbidden: beach games (balls, mattress 
etc. palms , masks, snorkels ,shoes, clothes, animals, to eat, to smoke, 
to run, to push, to jump to respect the other users. 
CHILDREN 
They are under the supervision of the parents who are partially and 
civilly liable during all the activities and the use of equipment. The 
Management disclaims all liability in the event of an accident. 
BARBECUE 
The barbecue in the gas is authorized. The use of electric barbecue 
as well as in the charcoal is forbidden. 
VISITORS 
If friends visit you, they have to appear at the reception (Payment 
according to duration) and leave their vehicle on the outside car 
park. So, they will also have to carry a bracelet 
VEHICLES 
The access to the campsite is strictly reserved in campers and for the 
authorized people. 
For your safety, the maximal speed authorized within the campsite 
is 10 km/h. The barrier of entrance is opened from 7 am to 11 pm. 
Outside his schedules, vehicles do not have to circulate in the 
campsite. The car park on a location, other than yours is not 
authorized because he can prevent newcomers' installation. 
PETS 
Pets  must be kept on a lead, tattooed and  
vaccinated  against the rabies. Their excrement must be collected. 
They do not have to remain alone in mobile homes and in vehicles. 
HOUSEHOLD WASTE 
Your waste must be placed in containers planned for that purpose 
in the campsite and in its entrance and sorted out: cardboards, glass 
and plastic. Think of the selective sorting " The nature is beautiful 
but fragile, respect there “. 
MAINTENANCE 
You have to proceed on no account to the change of gas cylinders 
by your own care. In case of breakdown, thank you for warning the 
reception which will do what's necessary of our team maintenance. 
For your comfort and your security, we thank you for indicating to 
the reception the possible dysfunctions which you could notice. It is 
strictly no smoking in the rents. In case of smell of tobacco, will be 
retained to you of the pledge the 100€ lump sum for the cleaning, 
INSTRUCTIONS SET ON FIRE: if you witness the beginning of fire, 
KEEP YOUR PEACE. Make warn  immediately the  management of 
the campsite (04-68-26-88-18 or 06-48-85-70-33 ) which will 
alert Fire brigade. Fight the fire with a fire extinguisher or a pipe 
linked with a water source.  
ATTACK FLAMES THROUGH THE BOTTOM 
MODALITIES OF DEPARTURE 
We inform our pleasant guest that the departures have to be made 
necessarily before 10 am. The cleaning is chargeable to the family: 
the house must be left perfectly clean , the refrigerator must be 
altogether de-iced and left open. If the mobile home is not restored 
clean a service arranges will be charged to you in 50 €. 
LAUNDRY washing machines and tumble-dryer are accessible at 
anytime, tokens are sold to the reception ; during the started of the 
machine plan the duration of the cycle for the stop and the recovery 
of your linen. The campsite would be held responsible in case of 
theft. 

Le pedimos respetar el reglamento interior del camping, fijado sobre 
la pared de la recepción 
PUERTO DE LA PULSERA OBLIGATORIA DURANTE LA TEMPORADA 
 
RUIDO Y PERJUICIOS SONOROS 
Por favor no hacer ruido después de las 22 horas. Los culpables 
arriesgan la expulsión. Le rogamos que usted respetes el sueño de 
cada uno (pequeños y grandes) de día y de noche. Los aparatos de 
radio únicamente son utilizables dentro de las tiendas y las 
locativas. 
ESPACIOS ACUÁTICOS - ESTANQUE  
Las piscinas, el lago y el río no son vigilados(cuidados). Vele a no 
dejar a los niños sin vigilancia. 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA PISCINA  
Calzoncillos obligatorios de baño terminantemente prohibido, 
taparrabo y ducha. Sonido particularmente prohibidos: los juegos 
de playa (balones,  colchón etc palmas, máscaras, tubas, los zapatos 
los ropas, los animales, de comer, de fumar, de correr, de empujar, 
de saltar con el fin de respetar a otros usuarios. 
NINOS 
Son al cuidado de los parientes, que parcialmente son y civilmente 
responsables en el momento de todas las actividades y la utilización 
de los equipos. La Dirección declina toda responsabilidad en caso de 
accidente. 
BARBACOA 
La barbacoa al gas es autorizada. La utilización de barbacoa 
eléctrica así como al carbón vegetal es prohibida. 
VISITADORES 
Si amigos le visitan, deben presentarse a la recepción (pago según 
duración) y dejar su vehículo sobre el aparcamiento exterior. Así, 
deberán también llevar una pulsera. 
VEHÍCULOS 
El acceso al camping es estrictamente reservado a x campistas y 
para las personas autorizadas. 
Para su seguridad, la velocidad máxima autorizada en el recinto del 
camping está de 10 km/h. La barrera de entrada es abierta de las 7 a 
las 23 horas. Aparte de sus horarios, los vehículos no deben circular 
por el camping. El estacionamiento sobre un emplazamiento, otro 
que el suyo no es autorizado porque puede impedir la instalación de 
nuevos recién llegados 
ANIMALES 
Los animales deben valorar en correa, tatuados y vacunados contra 
la rabia. Sus deyecciones deben ser recogidas. No deben quedar 
solos en el movil-homes y los vehículos. 
BASURA DOMÉSTICA 
Sus residuos deben estar colocados en los contenedores previstos 
con este fin en el camping y a su entrada y clasificados: cartones, 
vidrio  y plástico. Piense en la recogida selectiva " La naturaleza es 
bella pero frágil, respete allí ". 
MANTENIMIENTO 
Usted no debe en ningún caso proceder al cambio de botellas de gas 
por su propios cuidados. En caso de avería, gracias por prevenir la 
oficina de acogida que hará lo necesario cerca de nuestro equipo 
mantenimiento. Para su comodidad y su seguridad, le agradecemos 
por señalar a la acogida las disfunciones eventuales que usted 
podría comprobar. . Es terminantemente prohibido de fumar en los 
alquileres. En caso de olor de tabaco, le será retenida por la fianza la 
cantidad alzada de 100€ para la limpieza 
RETORNABLES INCENDIADO si usted es testigo de un principio de 
incendio, guarda SUYO TRANQUILO. Haga prevenir 
inmediatamente la dirección del camping (04-68-26-88-18 or 06-
48-85-70-33) que alertará a los Bomberos. Combata el incendio 
con un extintor o un tubo ajustado con un aguadero.  
ATACAR LOS FLAMEADOS POR EL BAJO  
MODALIDADES DE SALIDA informamos nuestro amable clientela 
que las salidas deban hacerse obligatoriamente antes de las 10 
horas. La limpieza corre a cargo de la familia: la vivienda deberá ser 
dejada perfectamente limpia, el frigorífico deberá ser deshelado 
totalmente y dejado abierto. Si el movil-home no es restituido 
limpio, una prestación cuida le será facturado a 50 euros. 
LAVANDERÍA Las máquinas de lavar y secadora de ropa son 
accesibles a cualquier hora, fichas son vendidas a la recepción En el 
momento de la puesta en marcha de la máquina prever la duración 
del ciclo para la interrupción y la recuperación de su ropa blanca. 
El camping sería valorar responsable en caso de vuelo. 
 

CONSIGNES DE SECURITE INONDATION: POINT DE RENCONTRE ACCUEIL 
Le Camping Village Grand Sud offre l’attrait d’un bord de lac et de rivière et est classé, par arrêté préfectoral, en partie, en zone inondable. En cas d’inondation, suivez les consignes. Consultez dès à présent à 
la réception, le plan d’évacuation du terrain. L’évacuation ne concerne en priorité que les personnes. 
INUNDATION EMERGENCY SAFETY ORDERS: MEET AT RECEPTION 
The Campsite Village Grand Sud is situated on the coast of the riverside and is therefore listed by the government as a region liable to heavy rainfall and severe inundation. In case of inundation, follow the 
orders. You can consult the evacuation plan of the camping at the reception. This concerns only people. 
 
CONSIGNES DE SECURITE MATIERES DANGEREUSES: POINT DE RENCONTRE BORD DE RIVIERE 
Le Camping Village Grand Sud, est installé à moins de 200 mètres d’une route à grande circulation où passent des camions pouvant transporter des matières dangereuses (toxiques, inflammables, 
explosives). Si un accident grave se produisait, l’évacuation du camping pourrait s’imposer. Consultez dès à présent à la réception, le plan d’évacuation du terrain. L’évacuation ne concerne en priorité que 
les personnes.
DANGEROUS MATERIALS EMERGENCY SAFETY ORDERS: MEET AT THE RIVER 
The Campsite Village Grand Sud, is situated less than 200 meters from a road with high traffic on witch lorries who transport dangerous materials (toxic, inflammable, explosive). In case of a serious 
accident the evacuation of the camping will take place. You can consult the evacuation plan at the reception. This concerns only people. 

LES DEPARTS 
Pour les locations: après 8h et avant 10h. Les inventaires se feront pendant ces horaires. Les dépassements d’occupation sont facturés 100€. 
Pour les emplacements: avant 11h30. La journée est comptée de midi à midi. Les départs de 14h à 16h sont majorés d’une demi nuit, après 16h, 1 nuit 
complète supplémentaire est facturée.
La réception est fermée de 12h à 14h. Les horaires peuvent variés selon la période, veuillez les consulter à la réception. 
En cas d’urgence, contactez la réception au 04.68.26.88.18 ou le 06.48.85.70.33 



GUIDE DES SERVICES – Guide of the servicies-Guia servicios 

Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h  ( haute saison ) 
et de 9 h à 12 h /15 h à 17 h 30 (basse saison)  
avec pour vous renseigner : Lindy et son équipe 
Contact : 04-68-26-88-18 Nous vous proposons gratuitement  

Prêts de : 
          livres           
          raquette de tennis et  balles 
          raquette de ping-pong et  balles 
          raquette de badminton et volants 
          ballons de football et volley 
          fer à repasser + table 
          étendoir à linge (avec caution) 

Accès gratuit : informations 
touristiques (brochures) 
Nous tenons a votre disposition 
les prévisions météorologiques 
ainsi qu’un dépot postal. 
Journal quotidien de l’Aude 

Sont à votre disposition en location à l’accueil
 (avec caution / quantité limitée)   

 
                      Coffre fort (safe / caja fuerte)    5 €/nuit      20 €/semaine     
 
     Frigos (fridge / Frigoríficos)                          45 €/semaine 
  
 Micro-ondes (microwave / microonda)                                    45 €/semaine 
               
                              Télévisions (television )                         50 €/semaine 
 
                              Lit bébé (Bed for baby / cuna )                                                                                          30 €/semaine 
                             

 
 

                                              

Sont à votre disposition (vente à l’accueil)  
 
                
               Jetons machine à laver/(Token washing machine / Ficha maquina a lavar)        4 €  
               Jetons sèche linge (Token tumble-dryer / Ficha secadora )                                                            4 €              
    
               Dépôt courrier affranchi (Deposite letters / Depósito de correo prepagado)        gratuit 
    
               Kits de draps jetables (Disposable sheets / Las sábanas desechables )                                       8 € en 140 cm 
                                    5 €  en 90 cm 
     
 
 

Et son épicerie de dépannage  

Dépôt de pain et viennoiserie sur commande la veille en juillet et août 
Vente magasines, produits locaux, glaces, boissons (à emporter) 
Boissons chaudes. 

Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h  ( haute saison )
et de 9 h à 12 h /15 h à 17 h 30 (basse saison) 
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h  ( haute saison )

L ’  A C C U E I L  -  R E C E P T I O N  



LOISIRS GRATUITS  

LOISIRS - LEISURE ACTIVITIES /  OCIO 

Terrain de Tennis 

Jeux enfants 

Lac privé pour pêcher 

Rivière pour se baigner 
et pique-niquer 

LOISIRS PAYANTS  

 1 Kayak  de 1 place 
Planning à consulter en juillet, 
août. Réservation à la réception, 
une décharge sera à signer.
Location avec gilet  de sauvetage 
A partir de 6 ans jusqu’à 12 ans 
obligation d’être accompagné 
d’un adulte. (savoir nager), 
TARIF : ½ h = 3 €/personne

2 PISCINES  
à votre disposition 

Billard 

    4 Canoë - 3 places 

Piscine familiale     Piscine détente adultes 

Parcours acrobatique 



 
Animations en journée  

Animations sportives, sportives, nautiques… 
Aquagym, waterpolo, tournoi de tennis… 

 

Animations en soirée  
Karaoké 
Loto 
Soirées musicales   
Soirées à thèmes 
Soirées Interville 
Spectacles enfant et adulte 
Repas à thèmes 
Pétanque nocturne… 

 

Participez c’est s’amuser !!! 
Il est précisé que pour respecter la tranquillité des lieux et des nuits calmes, toutes les 
animations se terminent avant minuit. 
 

Toutes les semaines le planning des activités est affiché à l’accueil et au 
restaurant. 

 
 

 
 

Animations  en juillet et août

Le club enfants 
Le « club enfants" accueillera les enfants de 3 à 12 ans tous les lundis, 
mercredis et vendredis de 10h à 12h pour participer à des ateliers, du 
théâtre, de la danse, des mini jeux Olympiques, du maquillages..... 
 
Les enfants seront heureux de se retrouver entre eux, avec une 
animatrice qui s 'occupera bien d’eux, les parents pourront souffler un 
peu. 
 

Mais aussi le club adultes! 
Le club adultes vous accueille le lundi de 14h à 16h, le mardi de 10h à 
12h, le jeudi de 10h à 12h ainsi que le dimanche de 10h à 12h afin de 
participer à des activités (peinture sur porcelaine, danse africaine…)  
 
Des vacances pour tous au Camping Village Grand Sud!!! 
 



Ouvert du 12 juin au 31 août 2014 
A partir de 18h 

Open from June 12th to August 31st, 2014 From 6pm 
Abierto del 12 de junio al 31 de agosto de 2014 18h 

 
L ’équipe de « La Géode » vous propose de vous régaler tout au long de votre séjour! Et vous 

souhaite un bon appétit  
The Snack&Pizzeria place-Bar team " The Geode " suggests you feasting throughout your stay! And wishes you one enjoy your 

meal!! 
¡ El equipo Snack&Pizzéria-Bar " La Geoda " le propone regalarse a lo largo de su estancia! ¡ Y le desea uno ¡buen provecho!!! 

 

RESTAURANT-PIZZERIA & BAR   
PLATS A EMPORTER 

SNACK&PIZZERIA-BAR  
TAKEOUT FOOD 
LAS ENTREGAS  

 

Nos Salades 
Our salads/nuestras Ensaladas 

Nos Pizzas 
       Our Pizzas/Nuestras Pizzas 

Brasserie 
Brewery/restaurante 

3 Menus proposés de 
14,50€ à 19,50€ avec la 
spécialité du coin « Le 
Cassoulet » 

Nos Frites :  Petites          2,50 € 
                      Grandes       4,00 € 
                     
Nos Viandes : 
Steak haché / Frites          8,50 € 

Nos Boissons 
Our Drinks/Nuestras Bebidas 

«  La Géode  » 

            Assiette Grande  
             petite Assiette 
 
Salade verte, vinaigrette       4  €                  6 € 
Salade Toscane                      10  €                12 € 
Salade verte, tomate, saumon fumé, citron, crème 
fraîche, ciboulette 
Salade Chef                               9  €                12 € 
Salade, tomate, chèvre, croûtons, lardons 
Salade Romana                         8 €                 11 € 
Salade verte, tomate, oignons, olives 
Salade Milanaise                      8 €                 11 € 
Salade verte, épaule, poivron, olives, emmental 
Salade Napolitaine                  8 €                 11 € 
Salade verte, tomate, mozzarella, basilic, olives 
Salade Nordique                      9 €                  12 € 
Salade verte, tomate, noix de St Jacques, croûtons 
Salade de Gésiers              8,50 €             11,50 € 
Salade verte, tomate, émincé de gésiers confits, 
croûtons 
 

FANTAISIE                  11,50 € 
Sauce tomate, oignons, viande hachée de bœuf, 
emmental, œuf, olives 
CLASSIQUE                                     10,00 €
Sauce tomate, épaule, emmental, olives
SUD                                                  10,50 €  
Sauce tomate, épaule, champignons, emmental, 
olives 
MERGUEZ                                       10,50 € 
Sauce tomate, merguez, emmental, olives 
PROVENÇALE                  10,50 € 
Sauce tomate, chorizo, poivrons, emmental, olives  
CAMPAGNARDE                   10,50 € 
Sauce tomate, oignons, œuf, poitrine fumé, 
emmental, olives 
SICILIENNE                  11,00 € 
Sauce tomate, oignons, poivrons, emmental, 
anchois, câpres, olives    
ORIENTALE                  11,50 € 
Sauce tomate, merguez, chorizo, poivrons, 
emmental, olives 
FRUITS DE MER                   11,00 € 
Crème fraiche, fruits de mer, emmental, ail, persil 
CHÈVRE                  11,00 € 
Sauce tomate, chèvre, emmental, miel 
ROQUEFORT                  11,50 € 
Sauce tomate, roquefort, emmental, herbes de 
Provence, olives 
TROIS FROMAGES                  12,00 € 
Sauce tomate, roquefort, féta, emmental, olives 
BIANCA ROQUEFORT                  12,00 € 
Crème fraiche, roquefort, emmental, herbes de 
Provence  
BIANCA CAMPAGNARDE            12,00 € 
Crème fraîche, oignons, poitrine fumé, emmental, 
herbes de Provence 
BIANCA SAUMONEE                    12,50 € 
Crème fraîche, saumon, emmental, aneth 
A L’ÉMINCÉ DE CONFIT               12,50 € 
Pommes de terre, oignons, crème fraîche, émincé 
de gésiers confits, emmental 
VÉGÉTARIENNE                             11,00 € 
Tomate, oignons, champignons, poivrons, 
emmental, olives 
MONTAGNARDE                           12,00  € 
Crème fraîche, pommes de terre, oignons, 
poitrine fumé, emmental 
BIANCA ROYALE                            11,00 € 
Crème fraîche, jambon, champignons, emmental 
                         
   
 
 
  

DUO                     14,50 € 
Dans la même assiette, une ½ pizza 
(26 cm) accompagnée de sa salade. A 
choisir parmi les salades et les pizzas 
dans les cartes respectives 
 

MENU ENFANT    10,00 € 
(jusqu’à 8 ans) 
Steak haché ou Nuggets ou Pizza Jambon 
Boisson (verre de 25 cl de coca cola ou 
sirop) 
Glace 2 boules vanille, chocolat ou fraise 

Une carte des boissons (sans 
alcool, alcoolisées et vins) est 
disponible au restaurant. 

Nos Desserts 
Our DessertsNuestros Postres 

Café Liégeois   5,00 € 
Chocolat Liégeois     5,00 € 
Dame Blanche  5,00 € 
Crème Brûlée  5,50 € 
Tarte aux Pommes  5,50 € 

NOS MENUS 



 
   
 
 

 
 

Domaine Rose et Paul 
ARZENS 

 
Vin rouge 

Pays d’Oc Merlot rouge 
 AOC Malepère 

 Malbec 
Vin rosés 

Côtes de Prouilhe 
 AOC Malepère 
Vin blanc 

Chardonnay Côte de Prouilhe 
Chardonnay Vieilles Vignes 

CASSOULET  
pour 6 personnes. 

• La veille, faire tremper 1 kg de haricots blancs 
secs dans de l’eau froide durant 12 heures. Le 
lendemain, les égoutter et les mettre dans un 
faitout avec 300 gr de poitrine de porc demi-sel 
coupée en rondelles et 1 couenne de porc 
roulée et ficelée. Recouvrir d’eau froide, porter 
à ébullition, écumer, et laisser frémir durant 
1h30. 
 

• Réchauffer la graisse du confit (1kg d’oie ou de 
canard) dans une poêle, mettre à dorer 500 gr 
d’épaule de mouton et 500 gr d’échine de porc 
désossées. Sortir deux gousses d’ail et  2 
oignons émincés. 
 

• Préchauffer le four à 160°. Egoutter les 
haricots, conserver le jus de cuisson, retirer le 
bouquet garni et la carotte. Dans un plat en 
terre, disposer la couenne coupée en 
morceaux, les haricots, les viandes et la 
saucisse. Arroser de 3 louches de jus de cuisson 
des haricots en ajoutant 3 tomates pelées et 
concassées, l’ail et les oignons revenus. 
Assaisonner le tout. 

• Faire mijoter 2 h au four. A mi- cuisson, 
saupoudrer le plat de chapelure et briser, à 
plusieurs reprise, la croute qui se forme durant  
la seconde partie de la cuisson. 
 

Domaine Rose et Paul
ARZENS



LE PLUS ECO/THE MOST ECO/MÁS ECO 

protection de l’environnement et adoptez l’attitude protection de l’environnement et adoptez l’attitude 
éco

protection de l’environnement et adoptez l’attitude 
écoéco-

protection de l’environnement et adoptez l’attitude protection de l’environnement et adoptez l’attitude protection de l’environnement et adoptez l’attitude 
écoéco--responsable

protection de l’environnement et adoptez l’attitude protection de l’environnement et adoptez l’attitude 
responsableresponsable 

Environmental protection and adopt eco-responsible attitude 
Proteccion medioambiental y adopte la actitud ecorresponsable 
 

Eclairage : 
Profitez au maximum de la lumière 
du jour. N’oubliez pas d’éteindre les 
lumières en sortant d’une pièce et 
d’éteindre la terrasse en quittant le 
mobil-home 
Lighting: 
Take advantage at the most of the daylight. Do not 
forget to switch off the lights by going out of a room 
and to switch off the terrace by leaving the mobile 
home 
Iluminación: 
Saque provecho como máximo de la luz de día. No 
olvide apagar las luces saliendo de una pieza y de 
apagar la terraza dejando el mobil-home 

Voici quelques astuces pour réduire notre Voici quelques astuces pour réduire notre 
consommation d’énergie 

Voici quelques astuces pour réduire notre 
consommation d’énergie consommation d’énergie :

Voici quelques astuces pour réduire notre Voici quelques astuces pour réduire notre Voici quelques astuces pour réduire notre 
consommation d’énergie consommation d’énergie :: 

Here are some tricks to reduce our energy consumption : 
He aqui algunas astucias para reducir nuestro consumo de energia : 

du jour. N’oubliez pas d’éteindre les 

d’éteindre la terrasse en quittant le 

 
 
 
 

Appareils ménagers : 
éteignez les 
équipements 
électriques lorsque vous 
quittez une pièce. 
Débranchez les 
appareils pour ne pas 
les laisser en veille. 
Mettez un couvercle sur 
vos casseroles : les 
temps de cuisson ou de 
chauffage seront plus 
courts. 
Domestic appliances:  
switch off the electric equipment 
when you leave a room. 
Disconnect devices not to leave 
them in sleep mode. Put a lid on 
your pans: the times of cooking or 
heating will be shorter.  
Aparatos de uso doméstico: 
apague los equipos eléctricos 
cuando usted deja una pieza. 
Desconecte los aparatos para no 
dejarlos en la vigilancia. Ponga 
una tapa sobre sus cacerolas: los 
tiempos de cocción o de 
calefacción serán más cortos. 

Eau :  
ne laissez pas couler 
l’eau inutilement : 
fermez le robinet du 
lavabo quand vous vous 
brossez les dents et celui 
de la douche quand vous 
vous savonnez. Signalez 
au personnel d’accueil 
toute fuite ou robinet qui 
goutte 
Water:  
do not let pour the water 
pointlessly: close the basin tap 
when you brush your teeth and that 
of the shower when you soap. 
Indicate to the reception any leak 
or faucet which drips 
Agua:  
no deje vaciar el agua inútilmente: 
cierre el grifo del lavabo cuando 
usted se lava los dientes y la de la 
ducha cuando usted se enjabona. 
Señálele al personal de acogida 
toda huida o grifo que gotea 

Tri et recyclage : 
Pensez à trier papiers –
cartons, plastiques, verres, et 
déposez-les dans les bacs mis 
à votre disposition au point 
de collecte 
Sorting and recycling: 
Think of sorting out papers - cardboards, 
plastics, glasses, and put down them in 
tubs provided you with in the point of 
collection 
Selección y reciclaje: 
Piense escoger papeles - cartones, 
plásticos, vidrios, y deposítelos en las 
cubas puestas a punto a su disposición 
por colecta 

Déplacement : préférez les déplacements à vélo ou à pied à 
l’intérieur du site. 
Movement: prefer the movements by bicycle or on foot inside the site. 
Desplazamiento: prefiera los desplazamientos a bicicleta o a pie dentro del sitio 
L’accès à la rivière et au bord du lac est interdit en voiture. 
 

CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS 
Dear guest/ valiosos clientes 
CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS



CARTE PAYS CATHARES/MAP OF THE PAYS CATHAR /MAPA DEL PAYS CATHARES 



Attractions incontournables :  
 

Cité de Carcassonne 
 (10 km ) 
Château Comtal, Enceintes de la Cité, 
Basilique Saint- Nazaire  
La Bastide (ville basse) 
Célèbre Feu d’Artifice du 14 juillet 
 

Les châteaux Cathares 
• Puilaurens ,(64 km) 
• Peyrepertuse, (77 km ) 
• Quéribus,(88 km ) 
• Lastours, (27 km)  
• Aguilar, (89 km)  
• Arques,(42 km)   
• Puivert,(45 km)  
• Chalabre (40 km) 
• Termes (47 km) 
• Villerouge-terménès (73 km) 

 

 Les Grottes 
Grotte de LIMOUSIS(31 km)  
Le gouffre géant de CABRESPINE  
(33 km) 

 
Les abbayes de 
Abbaye de Saint- Polycarpe(30 km ) 
Abbaye de Saint- Hilaire (13 km ) 
Abbaye de Fontfroide (80 km) 
Abbaye de Caunes Minervois (31 km) et 
les carrières de marbre rouge  
Abbaye de Lagrasse (68 km) 
 
 

Si vous aimez visiter /If you like visiting/Si le gusta visitar 

  

 
 
 
 

Visites à Limoux (16 km) 
Les caves de Blanquette de Limoux 
Musée des automates 
Canoé sur l’Aude avec notre 
partenaire « Canoé de 
Limoux » 

 
 

Les balades sur le Canal du Midi  en 
bateau, à pied ou en VTT  

ET AUSSI 
• Le pic de NORE : le point culminant de la Montagne Noire (1211 m) (52km) 
• Le village du livre de MONTOLIEU (27km) 
• L'élevage de LAMAS de CASTANS (45km) 
• Le moulin à vent de VILLENEUVE MINERVOIS (28 km) 
•    Le moulin à papier de BROUSSES (35 km) 
• Le village médiéval de MINERVE (61 km) 
• Rennes le Château (le trésor de l’Abbé Saunière) (36 km) 
• Narbonne Plage (86 km) 
• Gruissan Plage (88 km) 
• Espagne Perthus (158 km) 
• Andorre (189 km) 

Preixan est très bien situé pour visiter la 
région.  
Entre mer et montagnes les alentours 
regorgent de très jolis paysages.  
Vous découvrirez un terroir riche en 
histoire et en gastronomie.  

 
  
   
  
 
 
  

Château Comtal, Enceintes de la Cité, 

La Méditerranée et ses plages de sable 
fin 



  

  
 

 
 
 
 

ALZONNE  sur la Promenade jeudi 8h00-12h00 
BRAM   mercredi 07h30–12h30  
BIZE MINERVOIS   mercredi matin 
 
CARCASSONNE LES HALLES  
Une vingtaine de commerçants de produits frais et un bar proposent les 
meilleurs produits de la région, qu’ils soient bouchers, 
charcutiers, poissonniers, primeurs, volaillers, tous les jours de la semaine 
sauf le dimanche 
CARCASSONNE  Place Carnot mardi, jeudi et samedi 7h00-12h30 marché 
aux fruits et légumes  
CARCASSONNE  Boulevard Camille Pelletan samedi 7h00-12h30 marché 
aux fripes  
CARCASSONNE  Boulevard Jean Jaurès et Square Gambetta samedi 7h00-
12h30 marché aux vêtements 
CARCASSONNE  Place de la Barbacane dimanche 7h00-14h00 marché des 
producteurs locaux  
 
CASTELNAUDARY  Place de VERDUN lundi matin     
CAUNES MINERVOIS  mardi et  mercredi matin 
CUXAC D´AUDE  Les halles mardi, mercredi, jeudi et samedi matin  
ESPERAZA   jeudi et dimanche matin     
GINESTAS  Sur la Promenade jeudi matin  
GRUISSAN  Au Village lundi, mercredi et samedi  8h00-13h00  
GRUISSAN  Au Port place de la Bonnance vendredi 8h00-13h00 15/06-
15/09    
GRUISSAN  Avenue des Cormorans dimanche matin Chalets    
GRUISSAN  Avenue de Felouques jeudi matin Ayguades    
LA FRANQUI   lundi matin     
LA FRANQUI   jeudi matin en été    
LAGRASSE   samedi matin  
LEUCATE VILLAGE  rue du Dr Sidras mardi, vendredi et dimanche matin 
LEZIGNAN CORBIERES  Avenue de la République mercredi matin 
 
LIMOUX   mardi 17h00-23h00 Nocturne juillet Août  
LIMOUX  Halles place général Leclerc vendredi 8h00-13h00     
LIMOUX  Place de la République vendredi 8h00-16h00     
LIMOUX  esplanade samedi matin 2 ème du mois producteurs agricoles, 
artisans et artistes    
LIMOUX  Rue Alexandre Guiraud dimanche matins et le vendredi 8h00-
16h00    
 
NARBONNE  Halle Cours Mirabeau tlj matin  
NARBONNE  Plan St Paul jeudi 7h00-13h00     
NARBONNE  Quai Vallière jeudi 7h00-18h00 Marché aux Fleurs    
NARBONNE  Front de mer mardi,  jeudi et samedi 7h00-13h00 15/06-
15/09    
NARBONNE  Promenades des Barques Cours Mirabeau, jeudi et  dimanche 
7h00-13h00 Pas d´alimentation  
PORT LA NOUVELLE  Place de léEglise mercredi 7h00-13h00 
PORT LA NOUVELLE  Place de l´Eglise samedi 7h00-13h00     
PORT LEUCATE  place des Arènes mercredi et dimanche matin  
QUILLAN  Allées Jean BOURREL mercredi 8h00-16h00 et samedi matin 
Foire le 2ème du mois  
SAINT PIERRE LA MER  en bordure de la Méditerranée TLJ matin 1er avril 
au 15 novembre 
SAINT PIERRE LA MER Marché nocturne en bordure de la Méditerranée 
TLJ 19h00-24h00 en été Marché nocturne  
SIGEAN  place de la Libération mardi 8h00-12h00  
SIGEAN  place de la Libération vendredi 8h00-12h00    
TREBES berges du Canal du midi dimanche 9h00-13h00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

sur la Promenade jeudi 8h00 12h00

CHU  
Carassonne 

1060 Chemin de la Madeleine 
11000 CARCASSONNE 

04-68-24-24-24 
04-68-24-27-73 (urgence) 

CLINIQUE Montréal Route de Bram 11000 
CARCASSONNE 04-68-72-57-80 

MEDECINS     

GEROSTIS François 
Médecin Généraliste 

7 Avenue  Razes 11290 
LAVALETTE 04-68-26-91-08 

DUMOULIN Claude 
 

Médecin 
Généraliste 

Ham Maquens 2 rue Jean 
Baptiste Carpeaux 11090 

CARCASSONNE 
(6.59 Km) 

04-68-72-32-02 

DENTISTE de garde 
12 Rue de Palais 

11000 
CARCASSONNE 

04-68-25-14-28 

PHARMACIE  
DEBAT 

10 rue Antoine Watteau 11000 
Maquens 04-68-47-25-32 

INFORMATIONS PRATIQUES -PRACTICAL INFORMATION-INFORMACIONES PRÁCTICAS  

D 118 

D  
6 
1 
6 
1 EPICERIE PREIXAN 

RUE DE LA MAIRIE 

MAZAMET 

CARCASSONNE LIMOUX 

MAZAMET

LIMOUX

ZI L’ ESTAGNOL 
ZA POINTE FERRAND 

TOULOUSE-
NARBONNE 

DIRECTION CITE 
DIRECTION CENTRE VILLE 
DIRECTION HÔPITAL 

ZI La Bouriette 

ZA SALVAZA 

Direction 
Clinique 

Montréal 



C’est l’heure du départ It is the hour of the departure/Es la hora de la salida 

 
         Nous vous rappelons que : 
 
Les emplacements doivent être libérés 
avant10 h 00 (laissez l’emplacement 
propre). 
Les locatifs sur rendez-vous. Il est 
impératif de venir prendre rendez-vous 
d’état des lieux à la réception du camping 
la veille de votre départ. 
Une personne de l’équipe du Camping 
viendra directement sur votre 
emplacement à l’heure du rendez-vous 
pour procéder à l’inventaire et à la 
vérification. Une fois terminé, vous devez 
sortir votre véhicule et ensuite passer à la 
réception pour rendre vos clés, votre 
badge barrière et récupérer vos chèques 
de caution. 
Par respect pour vos successeurs, nous 
vous prions de laisser les lieux propres. 
Aussi, nous portons à votre connaissance 
quelques consignes à respecter pour 
votre départ : 
• Nettoyez, vérifiez et rangez votre 

vaisselle (merci de signaler toute 
vaisselle cassée ou manquante à la 
réception dés votre arrivée en 
ramenant votre inventaire rempli) 

• Dégivrez, nettoyez le réfrigérateur 
et le laisser allumé sur la position 
n°1 

• Vérifiez que vous avez bien enlevé 
le dernier filtre de la cafetière 

• Pensez à vider la poubelle 
• Pliez les couvertures sur les lits 
• Jetez uniquement les alèses papier 
• Fermez toutes les fenêtres 
• Ne rien laisser dans les placards 
• Il est strictement interdit de fumer 

dans les mobiles-homes(sans quoi 
une caution sera retenu) 

 
Nous vous rappelons également que le 
ménage à la fin de votre séjour est à 
votre charge. Votre caution vous sera 
restituée après vérification de 
l’hébergement par l’équipe du camping. 
Si vous n’avez pas pris rendez-vous par 
oubli, l’inventaire se fera entre 8 h et 10 
h, le départ devra se faire directement 
après. 
 
Au nom de toute l’équipe du camping 
Village Grand Sud, nous espérons que 
vous avez passé un agréable séjour et 
souhaitons vous revoir pour vos 
prochaines vacances. 

               We remind you that : 
 
Locations must be f released before 
10:00 am (leave the clean location). 
The renting by appointment. It is 
imperative to come to book an 
appointment of current situation in the 
reception of the campsite the day 
before your departure. 
By respect for your successors, we ask 
you to leave clean places. So, we 
bring to your knowledge some 
instructions to be respected for your 
departure. A person of the team of the 
Campsite will come directly on your 
location at the time of the 
appointment to proceed to the 
inventory and to the check. Once 
ended, you have to take out your 
vehicle and then pass in the reception 
to return your keys, your badge barrier 
and get back your checks of pledge: 
• Clean, verify and tidy up your dishes 

(thank you for indicating any broken 
or missing dishes to the reception 
dice your arrival by returning your 
filled inventory) 

• De-ice, clean the refrigerator and 
leave it switched on on the position 
n°1 

• Verify that you removed well the 
last filter of the coffeepot 

• Think of emptying the trash can 
• Fold covers on beds 
• Throw only the paper draw sheets 
• Close all the windows 
• Leave nothing in cupboards 
• It is strictly no smoking in mobiles - 

homes otherwise (a pledge will be 
held retained). 

 
We also remind you that the 
housework at the end of your stay is 
at your under your responsibility. 
Your pledge will be restored to you 
after check of the accommodation by 
the team of the campsite. If you did not 
book an appointment by forgetting, the 
inventory will be made between 8 am 
and 10 am, the departure will have to 
be directly made after. 
 
In the name of all the team of the 
campsite(camping) Village the Big 
South, we hope that you had a 
pleasant stay and let us wish to see 
again(to revise) you for your next 
holidays. 
 

           Le recordamos que: 
 
Los emplazamientos deben ser 
liberados antes de las 10 h 30  ( dejar el 
emplazamiento limpio). 
Los locativos sobre cita. Es imperativo 
venir para citarse de estado de los 
lugares a la recepción del camping en 
vísperas de su salida. Una persona del 
equipo del Camping directamente 
vendrá sobre su emplazamiento a la 
hora de la cita para proceder al 
inventario y a la comprobación. Una vez 
acabado, usted debe sacar su vehículo y 
luego pasar a la recepción para devolver 
su llaves, su chapa barrera y recuperar 
su cheques de fianza 
Por respeto a sus sucesores, le rogamos 
que usted dejes los lugares limpios. 
También, llevamos a su conocimiento 
algunas depósitos que hay que respetar 
para su salida: 
• Limpiar, verificar y arreglar su vajilla 

(gracias por señalar toda vajilla rota 
o faltante a la recepción dados su 
llegada devolviendo su inventario 
lleno) 

• Deshelar, limpiar el frigorífico y 
dejarlo encendido sobre la posición 
n°1 

• Verificar que usted se llevó bien el 
último filtro de la cafetera 

• Piense vaciar el cubo de basura 
• Plegar las cubiertas sobre las camas 
• Únicamente poner las alisas papel 
• Cerrar todas las ventanas 
• No dejar nada en los armarios 
es terminantemente prohibido de fumar 
en los móviles - homes (sin los que una 
fianza será retenida). 
 
También le recordamos que el limpieza 
al fin de su estancia es a su cargo. Su 
fianza le será restituida después de 
comprobación del alojamiento por el 
equipo del camping. Si usted no se citó 
por olvido, el inventario se hará entre 
las 8 horas y las 10 horas, la salida 
directamente deberá hacerse después. 
 
En nombre de todo el equipo del 
camping Pueblo Grande meridional, 
esperamos que usted pase una estancia 
agradable y deseemos verle de 
nuevo(revisarle) para su vacaciones 
próximas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VENEZ LES MAINS DANS LES POCHES !  

 
 
 
Aucune réservation à effectuer, aucune contrainte d’organisation, louez une parcelle à 
l’année et vous êtes libre, à tout moment, de partir en week-end ou en vacances avec toute 
la famille ou entre amis pendant les périodes d’ouverture. 
Vous êtes l’heureux propriétaire d’une résidence de vacances ou peut-être le deviendrez-
vous grâce à notre offre spéciale !! 
Economisez vos vacances en devenant propriétaire et demandez les plaquettes de nos 
partenaires à l’accueil !! 
 
No reservation to be made, no organizational constraint, rent a plot in the year and you are 
free at any time to go on a weekend or a vacation with the whole family or friends during 
the opening periods. 
You are the happy owner of a holiday residence or maybe it you will become thanks to our 
special offer! 
Save your holidays by becoming the owner and ask platelets from our partners at the 
reception! 
 
No se hacen reservas a realizar, sin limitación de organización, alquilar una parcela en el año 
y usted es libre en cualquier momento para ir en un fin de semana o unas vacaciones con la 
familia o los amigos todo durante los períodos de apertura. 
Usted es el propietario feliz de una residencia de vacaciones o posiblemente él usted se hará 
gracias a nuestra oferta especial! 
Guarde sus vacaciones al convertirse en el propietario y pedir plaquetas de nuestros socios 
en la recepción! 

Devenez propriétaire  
de votre mobil-home neuf  

au Camping Village Grand Sud 
Become an owner of your new mobile home 
Hágase propietario de su móvil - home nuevo 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
SITUATION, ACCÈS : 

 
Entre CARCASSONNE et LIMOUX, sur la 

départementale 118. 
Accès par autoroute A 61, sortie n° 23 

Carcassonne OUEST, 
puis direction LIMOUX (8 kms environ après 

le péage). 

 
COORDONNEES : 

 
Route de Limoux – D118 

« Le Breil d’Aude » 
11250 PREIXAN 

GPS : Longitude 2.29286 – Latitude 
43.15886 

Tél. 04.68.26.88.18 
accueil@camping-grandsud.com 

www.camping-grandsud.com 
 

 

 

CHERES CLIENTES, CHERS CLIENTS, 

RESTEZ INFORME(E)S DE L’ACTUALITE DE VOTRE CAMPING EN NOUS LAISSANT VOS 

COORDONNEES. 

VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER NOTRE PAGE FACEBOOK CAMPING VILLAGE GRAND SUD 
PREIXAN 

https://www.facebook.com/pages/camping-airotel-village-grand-sud 

Restons connectés toute l’année!
- Stay connected throughout the year! / Mantente connectado toda el ano! 

Réservez déjà vos vacances pour  
2015 !!! 

20% sont OFFERTS* 
*sur réservation confirmée et acompte versé. Renseignements à la réception du 
Camping.  

Offre valable pour toutes réservations souscrites en juillet et août 2014 

mailto:accueil@camping-grandsud.com
http://www.camping-grandsud.com/

