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BIENVENUE
dans les plus beaux
hôtels de plein air !



Bienvenue...
A L’ETOILE DES 

NEIGES
A 200 m du coeur de la 

station de Montclar et à 

deux pas du lac de Serre-

Ponçon, découvrez le 

camping en hiver ou en 

été. Votre camping est 

dédié 

au plaisir et à votre bien-

être.

3 superbes bassins 

aquatiques en été, 

l’espace balnéo ouvert à 

tous l’hiver,  animateurs 
attentifs et accueil choyé, 

vous vous sentirez comme 
chez vous…  

AU VILLAGE
• Côté Village : Nouvel espace aqua-ludique de 450 m² d’eau ; 

tobbogans, jaccuzzi, jeux aquatiques, nage à contre-courant, Espace 
balnéo (réservé aux plus de 18 ans, et accessible à tous en hiver), 
pateaugeoire couverte de 190 m², salle de remise en forme, aquagym, 
terrain de tennis, mini-foot, ping-pong, billard, chateau gonflable, 
tournois sportifs, aire de jeux, basket, volley, restaurant-snack, pizzeria, 
dépôt de pain sur commande. Animations chaque jour pour petits & 
grands. Clubs enfants de 5 à 12 ans.

• L’hiver : A 200m du domaine skiable. Pour plus de confort, tarif préférentiel 
chez notre partenaire pour la location de matériel, local ski à mi chemin entre 
le camping et les pistes. Pour la baignade, l’espace balnéo est ouvert à tous : 
Piscine, jacuzzis, sauna, hammam.

En soirée
• Soirée animée chaque soir : feu de 

camps, jeux, karaokés, cabaret, 
spectacles avec certains soirs, la 
participation des enfants. 
Soirées dansantes et à thème.

• Pour garantir la tranquillité des 
plus petits et des grands, nos 
animations s’arrêtent à minuit 
maximum.

• Pour les enfants - Mini-disco, danse du 
club, spectacle des enfants avec 
Yellito.. 

Spécial
kids !

Ambiance
Club

1 soin visage
+ 1 modelage

À ne pas
manquer !

•  Espace aqua-ludique extérieur 
de 450 m² d’eau avec 
tobbogans, jaccuzis, rivière...

• L’hiver ; Domaine skiable à 
200 mètres seulement, avec 
local ski privatif chauffé. 

• Découverte du lac de   
Serre-Ponçon «Entre lac et 
Montagnes» 

• Bike parc et randonnées à 
proximité

DANS UNE AMBIANCE INTIMISTE,
PROFITEZ DES SOINS ADAPTÉS À 
VOS BESOINS.
Les vacances sont propices à la détente et à la relaxation. 
Massage ou balnéo chacun pourra se ressourcer à sa façon. 

RESTAURANT-SNACK-BAR
Venez déguster une cuisine maison avec des 

produits frais : nos plats, spécialités, ainsi que nos 
pizzas. Menus, soirées à thème ou encore plats à la 

carte vous seront servis.
PLATS ET PIZZAS A EMPORTER 

*Pas de snack en hiver



TRANSHUMANCHE 
2-4 P. 1 CH. - SDB 1.

4.

COTTAGE 4P ORCHIDEE
2CH - SDB2.

COTTAGE MONTAGNE -
6 P. 3CH - SDB5.

CHALET CHAMOIS 
4/6P 2CH/SDB.3.

6.

Lorsque hébergement
RIME AVEC CHOIX & CONFORT

COTTAGE VOIE LACTEE 
6P 3CH/SDB.

CHALET MELEZE 5P 
2CH - SDB 

COTTAGE COUNTRY-
LODGE 5-6 P. 2CH - SDB

9.

8. STUDIO BRIN DE MUGUET 
2P - SDB 7.

Une chambre avec un lit en 140*190, une 
chambre avec lits jumeaux en 70 cm, une 
chambre avec lits superposés en 80. Cuisinette 
4 feux gaz, frigo-congélateur, micro-onde, 
terrasse couverte. TV.

Une chambre avec un lit en 160*200, une chambre avec 
3 lits en 90 dont 1 lit en hauteur. Cuisine équipée avec 
frigo, micro-ondes, frigo-congélateur, lave-vaisselle. 
Terrasse de 20 m² dont 10 couverts, table extérieure en 
bois et 2 transats.
Draps et serviettes fournis.

Mitoyen, rez de jardin avec grande terrasse en 
Bois, une chambre avec un lit 160*190 cm, une 
chambre avec deux lits jumeaux en 80*190 cm, 
séjour 2 couchages, cheminée, cuisine feux gaz, 
frigo-congélateur, micro-ondes. TV.

Une chambre avec un grand lit, une chambre avec 
deux lits jumeaux 80, et une chambre avec lits 
superposés (ou jumeaux sur demande), cuisinette 4 
feux-gaz, frigo-congélateur, micro-ondes. Terrasse 
couverte. Il existe plusieurs types d’hébergements 
pour cette gamme. 

Traditionnel, mitoyen, une chambre avec lits 
superposés en 90, deux couchages dans le 
séjour, cuisinette, 4 feux-gaz, frigo-congélateur, 
micro-ondes. TV.

Une chambre avec un grand lit, une chambre avec 
deux lits jumeaux 80, séjour, cuisine, 4 feux-gaz, 
frigo-congélateur, micro-ondes. Terrasse couverte.
Il existe plusieurs types d’hébergements pour cette 
gamme.

Une chambre avec un lit 140*190 cm, une 
chambre avec deux lits jumeaux et 1 lit en hau-
teur, canapé convertible dans le salon. Cuisinette, 
feux-gaz, frigo-con gélateur, micro-onde. TV

Mitoyen, en rez de jardin avec terrasse en 
bois, séjour avec cuisinette, feux-gaz, mi-
cro-ondes, canapé convertible en 160. TV

Une chambre avec lit 140*190 cm et une 
chambre avec deux lits jumeaux, séjour avec 2 
couchages, cuisinette feux-gaz, frigo-congéla-
teur, micro-ondes. TV. Terrasse couverte.

COTTAGE MERCANTOUR
4-6 P. 2 CH - SDB 

COTTAGE EAU VIVE 
5 P. 2CH - SDB11.

Une chambre avec lit 160*200 cm et une 
chambre avec deux lits jumeaux et un lit en 
hauteur, séjour, cuisinette feux-gaz, fri-
go-congélateur, micro-ondes. 

10. COTTAGE GENEPI
6 P. 2 CH - 2 SDB

6 P. 3 ch. 2 SDB. Lave vaisselle - TV
Cuisine équipée. Terrasse semi-couverte

Draps et serviettes fournis

*Chaises, table de jardin et 2 transats pour chaque hébergement l’été.

& 35 emplacements «Camping» de 80 m²
Location «hiver» Location «Eté»

Lave vaisselle - TV
Cuisine équipée

Terrasse semi-couverte
Draps et serviettes fournis

Une chambre avec lit 160*190 cm et une 
chambre avec deux lits jumeaux, séjour, cuisi-
nette feux-gaz, frigo-congélateur, micro-ondes. 
Terrasse couverte.

COTTAGE EDELWEISS
4 P. 2 CH - SDB 12.

13. COTTAGE MARMOTTE 
4 P. 2CH - 2 SDB
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Offres spéciales

Early Booking
 -10 % pour toute réservation effectuée avant le 31/12/2022 

pour des séjours entre le 17/05 au 03/09/2023 
(sauf sur Génépi & Mélèze)

*******

- 10 % long séjour
 -10% pour tout séjour de 10 nuits minimum, de l’ouverture au 

08/07 (offre valable en emplacement nu et locatif)

Tarifs location de 39 € à 261 € / nuit

Tarifs emplacement : 
De 20 € à 56 € / nuit (2 personnes incluses) 

Personne supplémentaire De +7 € à +11 € par nuit

Suppléments : 
+ 6 € par animal (seulement sur les emplacements, interdit dans les locations)

• 95€ forfait ménage  



* Sous réserve de disponibilités. Voir conditions et validité auprès de l’hôtesse d’accueil ou sur :

AVEC LA CARTE DE FIDÉLITÉ
PROFITEZ DE PLUS D’AVANTAGES ! 
Cumulez des points et gagnez des 
nuits offertes
sur votre prochain séjour.*

Votre carte Yelloh! Village
est gratuite et sans limite de vali-
dité*.
Pour l’obtenir, demandez-la direc-
tement 
à la récéption de votre camping-vil-
lage 
ou commandez-la sur notre site in-
ternet.
www.yellohvillage.fr

      

AVEC L’APPLICATION MOBILE

BÉNÉFICIEZ DE PLUS DE SERVICES !  
Téléchargez l’application Yelloh! 

Village

Téléchargez dès à présent 
sur : 

www.yellohvillage.fr

Voyez toujours plus 
GRAND

• Planning des animations,
• Actualités du camping,
• Informations pratiques du camping,
• Messagerie avec vos amis,
• Conditions météo pendant votre séjour,
• Sites touristiques et lieux à visiter etc.

Camping L’Etoile des Neiges
04 140 MONTCLAR 

Par email : contact@etoile-des-neiges.com
www.etoile-des-neiges.com

Ou par téléphone :
T. : +33 (0)4 92 35 07 08 

Notre réception est ouverte
toute l’année 

Yelloh! Village Les Petits Camarguais 
BP.XXXXXXXXXXXXX - RC : XXXXX XXXX
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CARTEGRATUITE

INFORMATIONS ET 
RESERVATIONS


