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Situé sur un site d’exception, Le Camping Yelloh! Village 
Les Tournels 5 étoiles, né en 1961, est une belle histoire 
de famille au cœur du domaine vinicole qui l’entoure... 
Au pied du Phare de Camarat, la pinède centenaire 
de 20 ha abrite ses 886 emplacements dont 378 locations.

Une belle histoire de famille
“Tout a commencé lorsque des personnes de passage venaient acheter 
des fruits au domaine de nos grands-parents et demandaient d’y passer 
la nuit”, confient Marie-José et Nicolas Bologna. “Et puis le bouche à 
oreille a fait le reste… Nous avons mis tout notre cœur dans ce projet 
de vie. Aussi prendre les couleurs de Yelloh! Village affirme notre 
positionnement haut de gamme.”

Au sein de cet écrin de verdure calme et serein, vous découvrirez un 
magnifique centre aquatique de 2 200 m2 d’eau idéal pour se ressourcer. 
Il comprend piscine extérieure, rivière à courant, toboggan ainsi qu’un 
espace bien-être avec piscine intérieure et Spa “Entre mer et vignes”. 
Par ailleurs, le camping dispose de nombreux équipements de qualité et 
propose des animations pour petits et grands... 
“Nos emplacements et nos locations sont situés en terrasses et certains 
bénéficient d’une vue sur mer ou sur le vignoble.”

Le camping est accessible partiellement aux personnes à mobilité 
réduite.

Bienvenue
À RAMATUELLE !
UN CAMPING UNIQUE,
DANS UN ÎLOT DE VERDURE 
SURPLOMBANT LE GOLFE 
DE ST-TROPEZ !

In a truly wonderful setting, the 5 star Camping 
Yelloh! Village Les Tournels, which was set up in 
1961, has a lovely family history, and is located in 
the heart of the surrounding vineyards. Very close 
to the Camarat lighthouse, the ancient, 20 hectare 
pine forest is home to 886 accommodation 
options, including 378 rental units.

A lovely family history
"It all started when people passing through 
came to buy fruit at our grandparents’ estate 
and asked if they could spend the night here", 
say Marie-José and Nicolas Bologna. "And 
word of mouth did the rest! We put our heart 
and soul into this project for life! And with the 
Yelloh! Village name too, we clearly positioned 
ourselves as an upmarket campsite".

And inside this peaceful and calm oasis of 
greenery, you’ll find a fantastic aquatic center 
with 2,200 m2 of water, perfect for recharging 
those batteries! This includes an outdoor 
swimming pool, lazy river, water slide and 
wellness area with indoor swimming pool and 
"Entre mer et vignes" Spa. 
As well as this, the campsite has all sorts 
of high-quality facilities and arranges 
entertainment for people of all ages. 
"Our pitches and rental options are terraced 
and some have sea views or look out over the 
vineyards".

Some areas of the campsite are accessible for 
disabled persons.

WELCOME TO RAMATUELLE!
A UNIQUE CAMPSITE IN AN OASIS
OF GREENERY OVERLOOKING
THE GULF OF ST-TROPEZ!
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Votre hotel
de plein air
à 1,5 km de la plage

de Pampelonne !

Your open-air hotel 
just 1.5 km from the beach

of Pampelonne!
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PROCHE 
DE SITES 
REMARQUABLES
LE GOLFE DE ST-TROPEZ ET 
L’ARRIÈRE PAYS VAROIS.

Découvrez la richesse et la beauté des sites environnants 
durant votre séjour au Camping Village Les Tournels. 
La Côte d’Azur et l’arrière pays des Maures dévoileront 
leurs charmes de renommée mondiale !

Discover the variety and beauty of locations in the 
region during your stay at Camping Village Les Tournels. 
The Côte d’Azur and the inland region of Les Maures will 
unveil their world-renowned charms!

CLOSE TO SOME
AMAZING LOCATIONS
THE GULF OF ST-TROPEZ AND 
THE INLAND VAR REGION

Découvrez 
le panorama unique du 

Moulin à vent de Paillas du 
XVIe siècle à Ramatuelle.

Discover 
the unique panorama at 

Ramatuelle’s 16th century 
Paillas windmill.
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RAMATUELLE
Ce village médiéval et ses ruelles provençales dominent la colline 
et la baie de Pampelonne. Le phare de Camarat est le 2e plus haut 
phare de France.
This medieval village with its Provencal alleways overlooks 
the hill and the bay of Pampelonne. Camarat is France’s second 
tallest lighthouse.

SAINT-TROPEZ
Entrez dans la légende qui fait rêver le monde ! On l’aime pour ses 
fêtes, son faste et son cadre provençal idyllique.
Come and experience a place people dream about! People 
love it for its festivals, splendour and idyllic Provençal setting.

GASSIN
L’un des plus beaux villages de France offre un point de vue 
panoramique unique sur le Golfe de Saint-Tropez.
One of France’s loveliest villages has a unique viewpoint over 
the Gulf of Saint-Tropez.

Les Îles d’Or
Composées de trois îles préservées, Porquerolles, Port-Cros, 
Le Levant, les îles d’Or sont des joyaux à vous couper le souffle.
Made up of three protected islands, Porquerolles, Port-Cros and 
Le Levant, the Iles d’Or really are breathtaking locations.

GRIMAUD
Le village authentique et son château offre une promenade d’un 
charme fou. D’ailleurs, Saint-Tropez lui a volé la vedette en faisant 
du Golfe de Grimaud celui de Saint-Tropez ! 
The authentic village and its castle invite you for an incredibly lovely 
walk. And Saint-Tropez really stole the show from it by turning the 
Gulf of Grimaud into the Gulf of Saint-Tropez!

PORT GRIMAUD
La Venise provençale est inscrite au patrimoine du XXe siècle. 
Cette cité lacustre imaginée et construite dès 1966 fait le bonheur 
des promeneurs.
Port Grimaud, the Venice of Provence, is a twentieth-century 
heritage site. This lakeside town was designed and built in 1966, 
and is a wonderful place for walkers.

LE VERDON
On dit de lui qu’il est le plus beau canyon d’Europe. Arpenté par 
des visiteurs du monde entier, le Verdon devient un site naturel 
protégé en 1990 et bénéficie du label “Grand Site de France”.
People call it Europe’s loveliest canyon. Visited by people from all 
over the world, le Verdon was given protected status as a natural 
location in 1990, and is now listed as a "Grand Site de France".

PLATEAU DE VALENOLE
Avec en fond les sommets des Alpes, ce vaste plateau coloré par 
les champs de lavande et de blé est le merveilleux grenier de la 
région ! 
With the Alpine peaks in the background, this huge plateau, made 
colourful by the wheat fields and lavender fields, is the region’s 
granary!

MONACO
Cet univers de rêve et de prestige situé entre mer et montagne 
est la destination idéale pour découvrir ses jardins, ses festivités 
sportives et culturelles, son musée océanographique.
This wonderful, dreamlike setting, with its sea and mountains, is the 
perfect place for discovering its gardens, sports and cultural events 
and its oceanographic museum.

à deux pas de l’Italie, 
la principauté de Monaco, 2e plus petit 
État indépendant du monde (après le 
Vatican) vous accueille avec faste !

Very close to Italy, 
the Principality of Monaco, wich is the world’s 
second-smallest independent state (after the 

Vatican) provides a splendid welcome!
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VOTRE CAMPING VILLAGE
TOUT LE CHARME DE LA CÔTE D’AZUR,
À DEUX PAS DE LA PLAGE DE PAMPELONNE !

YOUR CAMPING VILLAGE
ALL THE CHARM OF THE CÔTE 
D’AZUR RIGHT NEXT TO THE BEACH 
OF PAMPELONNE!
In this natural and authentic setting, the pitches, 
cottages and bungalows are located beneath the 
umbrella pines, strawberry trees, cork oaks and 
eucalyptus trees. Wander down the lovely avenues 
which wind down the hillside and find your own little 
piece of paradise…

The fully-equipped cottages and bungalows are 
built for comfort, with bathrooms and, in some 
cases, air conditioning. Pitches are separated and 
provide access to all our open-air hotel facilities. 
A free shuttle service has daily services from the 
campsite to the beach of Pampelonne.
(July and August)
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Dans ce lieu naturel et authentique, les emplacements, 
cottages et bungalows sont situés sous les pins parasols, 
arbousiers, chênes lièges et eucalyptus. 
Suivez les charmantes avenues qui serpentent 
dans la colline et rejoignez votre coin de paradis...
Les cottages et bungalows tout équipés bénéficient d’un confort 
optimal avec salle d’eau et pour certains, la climatisation. 
Les emplacements sont délimités et vous donnent accès à toutes 
les infrastructures de notre hôtel de plein-air. Une navette gratuite fait 
des allers-retours journaliers du camping à la plage de Pampelonne.
(En juillet et août)

Vue
sur la baie 
ou sur les vignes, 
à vous de choisir !

Choose between 
a view over the bay or 

a view over the vineyards!
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Avec ses plages, sa rivière à courant, ses 4 piscines, 
ses pataugeoires et ses jeux d’eau, notre grand parc 
aquatique de 5 000 m2 vous attend… Il fait le bonheur 
des petits et des grands, en famille ou entre amis ! 

Un oasis dans ce paradis
de verdure...
Pour des moments de détente sur notre immense solarium 
ou dans les restaurants qui l’entourent, la fraîcheur est garantie sous 
le soleil ! Ce bel espace aquatique est un des atouts de notre hôtel de 
plein-air. Rare par ses dimensions et ses attractions, il offre de belles 
parenthèses paradisiaques à nos hôtes. Les enfants y trouvent un bel 
espace aqualudique : toboggans, poissons, noix de coco, etc.

VOTRE PISCINE
UN ESPACE AQUATIQUE DE RÊVE...

With its beaches, lazy river, 4 swimming pools, 
paddling pools and water games, our huge, 
5,000 m2 aquatic park awaits you! People of all 
ages will love it, whether you’re with your family 
or with your friends! 

AN OASIS IN THIS 
GREEN PARADISE...
For relaxing times in our huge solarium or in the 
surrounding restaurants, coolness beneath the 
sunshine is guaranteed! This lovely aquatic area 
is just one of the great features of our open-air 
hotel. Unusually large and with an unusually 
wide range of features, our guests will enjoy a 
real taste of paradise here! Children can also 
enjoy a great aqua-fun area here too, with water 
slides, fish, coconuts and more!

YOUR SWIMMING POOL
AN AQUATIC AREA 
THAT IS THE STUFF OF DREAMS…
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La rivière
à courant,
l’attraction phare 

appréciée de tous !

The lazy river, 
top feature which 
everyone loves!
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ESPACE BIEN-ÊTRE
VOTRE BIEN-ÊTRE ASSURÉ PAR NOS SOINS.

WELLNESS AREA
YOUR WELLNESS ASSURED 
BY OUR TEAM
Learning how to relax is what holidays are all 
about! This is why we’ve created an area for you 
in which getting away from it all is the thing 
to do, for a real sensory discovery. Outside, 
there are 3 treatment huts (solo massage, 
massage for two people and hairdresser), one of 
which has hydrojets. And inside, you’ll find our 
1,000 m2 covered "Entre mer et vignes" Spa and 
Balneotherapy area.

In a modern, stylish setting, our private areas for 
over 18s focuses on relaxation, cocooning and 
treatments: the magic of water comes into play 
to provide you with some wonderful relaxation 
times. You’re bound to find what you want here!

Six people dedicated to your wellness await you 
to shroud you in gentleness!



TOURNELS.COM | 11

Découvrez notre oasis de fraîcheur baignée 
par le soleil azuréen en vous immergeant dans 
notre espace Bien-être. Havre de tranquillité 
pour le corps et l’esprit, l’espace Balnéo & SPA 
"Entre mer et vignes" comprend une salle de 
fitness, 2 saunas, 2 hammams, 3 jacuzzis avec 
jets massants et sièges relaxants. Remise en 
forme ou pause détente, passez des vacances 
à votre rythme.

Discover our oasis of coolness bathed in 
sunshine when you immerse yourself in our 
Wellness area. A haven of tranquillity for the 
body and mind, the "Entre mer et vignes" spa 
and Balneotherapy area comprises a fitness 
room, 2 saunas, 2 hammams, 3 Jacuzzis with 
massage jets and relaxing seating. Whether 
its fitness or relaxation you’re after, come and 
enjoy your holiday at your own pace.

Cultiver la détente, c’est l’objectif des vacances !
Aussi, nous avons créé pour vous un espace où l’évasion 
est permise pour une véritable découverte sensorielle. 
À l’extérieur, 3 paillotes "soins" (massage solo, duo ou 
coiffure) dont une équipée d’hydrojets. À l’intérieur, notre 
espace Balnéo, Spa "Entre mer et vignes", couvert de 
1000 m2... 
Dans un cadre moderne et chic, nos espaces privés pour les plus de 
18 ans privilégient la relaxation, le cocooning et les soins : 
la magie de l’eau opère pour des moments de détente assurés. 
Vous y trouverez assurément votre bonheur !

Six personnes dédiées à votre bien-être vous attendent pour vous 
envelopper de douceur.
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Pratiquez 
votre activité préférée 
sur notre grande aire 

de jeux !

Enjoy 
your favorite activitiy in our 

huge games area!

SPÉCIAL KIDS
LE PARADIS DES ENFANTS.
Au camping Yelloh! Village Les Tournels, les enfants 
sont si bien que leurs vacances deviennent inoubliables ! 
Découvrez les 4 clubs enfants à leur disposition... 
C’est ça les vacances en Yelloh! Color !

At the camping Yelloh! Village Les Tournels, 
children are so well catered for their holidays 
will be unforgettable ones! Discover the 4 kids’ 
clubs available for them! These really are yelloh! 
Color holidays!

KIDS SPECIAL
A KIDS’ PARADISE.
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Yelloh! Babies
Vous avez un bébé ! 
Yelloh! Village vous simplifie 
la vie et accueille dans tout 
le confort votre petit dernier, 
en toute sécurité sous la 
surveillance des parents.

And if you have your baby 
with you, Yelloh! Village 
makes things simpler for 
you and will welcome your 
little one in total comfort 
and safety, with parental 
supervision.

Yelloh! Kids
Loin de leur quotidien, 
vos enfants explorent 
de nouveaux territoires, 
expriment leurs talents 
et gagnent un peu 
d’indépendance avec 
nos animateurs pour les 
encadrer.

Quite different from their 
everyday life, your children 
will be able to explore new 
places, give expression to 
their abilities and enjoy a bit 
of independence with our 
organisers supervising them.

Yelloh! Juniors
Pour se dépenser et jouer 
vos enfants découvrent 
la nature, les animaux et 
pratiquent une myriade 
d’activités sportives 
encadrées par des 
animateurs.

For a bit of exertion and fun, 
your children will be able to 
discover the countryside and 
animal life, as well as enjoy 
all sorts of sports activities, 
supervised by our organisers.

Yelloh! Teens
Partir en Yelloh! Village et 
vos ados voudront revenir : 
c’est le parfait équilibre entre 
tournois sportifs, spectacles, 
amis retrouvés, et bons 
moments en famille.

Come on holiday to a Yelloh! 
Village and your teenage 
children will want to come 
back, as they provide the 
perfect balance of sports 
tournaments, shows, new 
friends and good times with 
the family.
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Vos soirées seront enflammées au camping Village Les 
Tournels ! Dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez 
danser, jouer, dîner et vous amuser comme vous aimez ! 
Dans ce cadre familial et amical, des liens de tous horizons 
se créent...

Le camping accueille les artistes et les professionnels pour animer les 
journées et les belles nuits d’été… Venez découvrir les spectacles et 
animations (magie, sosies, soirées brésiliennes, etc.) et les groupes de 
musiques. Pour les petits, une kermesse leur est dédiée et le spectacle 
des enfants revient toutes les semaines. En soirée, notre marché 
provençal hebdomadaire vous attend…

Vos SOIRÉES
L’AMBIANCE EST GARANTIE 
AU CAMPING LES TOURNELS !

You’ll have a fantastic time when evening arrives 
at the camping Village Les Tournels! In a lovely 
atmosphere, you’ll be dancing, playing, eating abd 
having fun as you see fit! In this family-friendly 
and jolly setting, all sorts of bonds are formed!

The campsite welcomes artists and 
professionals to enliven the days and lovely 
summer nights here! Come and enjoy the 
shows and entertainment, with magic, 
lookalikes, Brazilian evenings and more, as 
well as bands. And there is a party for the little 
ones, while the children’s show is put on every 
week. And in the evenings, our weekly Provençal 
market awaits you!

YOUR EVENINGS
GREAT ATMOSPHERES ARE 
GUARANTEED AT THE CAMPING 
LES TOURNELS!
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Dans nos 
restaurants 

et terrasses, la fête est 
au rendez-vous !

In our restaurant 
 and on our terraces 

 it’s party time!
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LES ACTIVITÉS
AU SEIN DU CAMPING ET 
AUX ALENTOURS VIVEZ VOS 
VACANCES INTENSÉMENT !
Si notre hôtel de plein-air propose de nombreuses activités sur 
place, les environs offrent leur lot de divertissements.
De plus, la région est généreuse en évènements et en traditions, à ne manquer 
sous aucun prétexte ! Vivez avec nous la légende provençale !

ACTIVITIES
IN THE CAMPSITE AND SURROUNDING 
LIVE YOUR HOLIDAYS INTENSELY!
While our open-air hotel has all sorts of activities 
available on site, there is a great deal to do in the 
surrounding area too.

And on top of this, there are various events and 
traditions that take place in the region which you really 
shouldn’t miss! come and experience the real provence 
with us!
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Venez DÉCOUVRIR
Le chemin des Douaniers au pied du Phare de Camarat pour une 
balade entre sable fin et falaises.

EN MAI :
• La Bravade de Saint-Tropez au son des fifres et des tambourins.
•  Les Voiles latines à Saint-Tropez où Pointus, Felouques, Gozzo, 

Tartanon, Tarquié, barques marseillaises ou catalanes accostent 
dans le Port !

• Le Festival de Cannes, pour un bain de foule avec les stars !
• Le Grand Prix de Monaco, intensité garantie !

EN JUIN :
Grand Prix de France

EN AOÛT :
Le festival de théâtre et de jazz de Ramatuelle.

EN SEPTEMBRE :
•  Journées découvertes “Vendange et vinification” au Domaine. 

Tous les jours, d’avril à octobre, pour déguster le rosé de 
Provence à la cave Les Tournels.

•  Les Voiles de Saint-Tropez

EN OCTOBRE :
• La grande braderie de Saint-Tropez.
• Le rassemblement des Porsche à Saint-Tropez.
•  Le Roc d’Azur, 1er événement VTT au monde à Fréjus et 

Roquebrune-sur-Argens.

Le camping Village 
Les Tournels

bénéficie d’un environnement naturel 
propice aux activités de plein air!

The camping Village 
Les Tournels 

enjoy a natural environment that is perfect 
for outdoor activities!

Come AND DISCOVER
The Chemin des Douaniers beneath the Camarat lighthouse, which 
is a lovely stroll along the beach beneath the cliffs.

DURING MAY:

•  The Bravade de Saint-Tropez, with the sounds of fifes and 
tambourines.

•  The Voiles Latines in Saint-Tropez and Pointus, Felouques, Gozzo, 
Tartanon, Tarquié, with Marseilleand Catalan-type boats berthing!

•  The Festival de Cannes, where you can mingle with the stars!
•  The Monaco Grand Prix, which is always full of excitement!

DURING JUNE:
Grand Prix of France

DURING AUGUST:
Ramatuelle theatre and jazz festival.

DURING SEPTEMBER:
•  "Grape harvest and winemaking" discovery days at the Estate. 

Every day, April to October, Rosé de Provence wine tasting at the 
Les Tournels cellars.

•  Les Voiles de Saint-Tropez

DURING OCTOBER:
• Big jumble sale at Saint-Tropez.
• Porsche rally at Saint-Tropez.
•  Le Roc d’Azur, the world’s biggest mountain bike event at Fréjus 

and Roquebrune-sur-Argens.

Au Yelloh! Village Les Tournels
At the camping Village Les Tournels
• AQUAGYM / AQUAGYM
• STRETCHING / STRETCHING
• SALSA / SALSA
• PÉTANQUE / PETANQUE
• TERRAINS MULTI-SPORTS / MULTI-SPORTS GROUNDS
• TENNIS / TENNIS
• BEACH VOLLEY / BEACH VOLLEYBALL
• LOCATION DE VÉLOS / BIKE HIRE
• MINI-GOLF / MINI GOLF

à proximité du camping
Close to the campsite
• MARCHÉ PÉDESTRE / WALKING
• SPORTS NAUTIQUES / WATERSPORTS
• BALADE À CHEVAL / HORSE RIDING
• DÉGUSTATION DE VIN / WINE TASTING
• VISITES TOURISTIQUES / TOURIST VISITS
• AQUAPARC / AQUAPARK
• PLONGÉE / DIVING
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Des espaces 
restauratioN

pour tous les goûts avec vue 
imprenable sur la piscine.

Dinning areas
catering

for all tastes with amazing view 
over the swimming pool.

In Provence on the Côte d’Azur, the great flavours 
and benefits of traditional Provençal cooking will 
also feature strongly during your holiday! Come and 
enjoy some fantastic food beneath the sunshine with 
the chirping crickets in the background, or come for 
evening meal instead!

Open for breakfast, lunchtimes and for diners, our 
"Le Jardin des Pins" restaurant, which seats 300 
people, attracts foodies and people who enjoy 
a great atmosphere and big family gatherings 
beneath the ancient olive trees. With amazing 
views over the village of Ramatuelle, come and 
experience our menu with its Provençal specialities 
and give your taste buds a real treat! Go on, 
give in to temptation!

Don’t forget to book for our theme-based evenings.

RESTAURANTS
ALL THE FLAVOURS OF 
THE MEDITERRANEAN

En Provence sur la Côte d’Azur, vos vacances sont aussi 
celles du goût et des bienfaits de la cuisine provençale... 
À déguster sous le soleil bercé par le chant des cigales 
ou en soirées selon vos envies !
Ouvert matin, midi et soir, notre restaurant “Le Jardin des Pins” 
de 300 couverts ravira les gourmands et amateurs de convivialité 
chaleureuse et des grandes tablées familiales sous des oliviers 
centenaires. Avec sa vue exceptionnelle sur le village de Ramatuelle, 
vous découvrirez notre carte et ses spécialités provençales, 
pour le bonheur de vos papilles ! Laissez-vous tenter !

N’oubliez pas de réserver pour les soirées à thème.

Les 
RESTAURANTS
GOÛTEZ AUX SAVEURS 
DE LA MÉDITERRANÉE.
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RECETTE
• 12 cl de jus d’orange
• 6 cl de jus de citron
• 6 cl de jus d’ananas
• 1 cl de sirop de grenadine
Versez les ingrédients dans le verre à moitié rempli de 
glaçons en terminant par la grenadine que vous verserez 
doucement. Décorez avec une tranche de fruits de saison.

RECIPE
• 12 cl of orange juice
• 6 cl of lemon juice
• 6 cl of pineapple juice
• 1 cl of grenadine syrup
Pour the ingredients into a glass half filled with ice 
and pour the grenadine gently over the top. 
Garnish with a slice of seasonal fruit.

C’est les vacances ! L’envie de cuisiner n’est pas au rendez-vous ! 
“La Paillotte” propose une variété de plats pour une pause snack 
ou à emporter. 

LA PAUSE SUCRÉE 
Ouvert toute la journée, cet espace destiné aux gourmands servira 
des douceurs : crêpes, glaces, etc.

LA PAUSE COCKTAIL
Pour un avant-goût des soirées, “la Pause cocktail” sera à votre 
disposition dans une ambiance propice aux soirées de rêves…

The holidays are here! No cooking required! La Paillotte has all 
sorts of dishes for quick snacks and takeaway.

SOMETHING SWEET 
Open throughout the day, this area is especially for foodies who 
enjoy pancakes, ice creams and plenty more!

COCKTAILS 
For a taster before the evening begins, the Pause Cocktail has a 
lovely atmosphere for some fantastic evenings!
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LES LOCATIONS
IMAGINEZ VOTRE LOCATION DE VACANCES À SAINT-TROPEZ 
ENTOURÉE DE VIGNOBLES.

RENTAL ACCOMODATION
PICTURE YOUR HOLIDAY 
RENTAL ACCOMMODATION IN 
SAINT-TROPEZ SURROUNDED 
BY VINEYARDS. 

Fantastic countryside stretching into the 
distance and some amazing locations! 
The way they are divided up by natural 
terraces means you can be sure of privacy 
at each one, and some well-deserved peace 
and quiet after an action-packed day!

IIn a wooded area of 20 hectares, we offer 
three rental ranges (3 flowers 4 flowers 
and Premium).

For your comfort under pine centenary 
umbrellas...

Réservez
votre cottage
avec vue sur la Baie de 

Pampelonne !

Book your cottage
with view over the bay of 

Pampelonne!

Tous les bungalows  
sont équipés de :
All of the  holiday rentals are equipped with:
• Salon de jardin / Garden furniture
• Coffre-fort / Safe
• Vaisselle / Tableware
•  Cafetière électrique / Coffee machine
• Frigo / Refrigerator

éQUIPEMENTS / FACILITIES

Une nature exceptionnelle à perte de vue et des 
sites remarquables. L’aménagement en terrasses 
naturelles garantit une intimité pour chaque location 
et un calme mérité après une journée bien remplie…
Dans un domaine arboré de 20 hectares, nous vous proposons 
trois gammes de locatifs (3 fleurs, 4 fleurs et Premium).
Pour votre plus grand confort sous les pins parasols 
centenaires...

Tous les bungalows 
sont équipés de :
All of the                holiday rentals are equipped with:
• Equipement du  / Equipment of  
+ Grille-pain / Toaster
+ Lave-vaisselle / Dishwasher
+  Draps et serviettes de toilette fournis / 

Bed linen and towels provided
+  Climatisation / Air conditioning

Tout les locatifs  sont équipés :
All of the Premium holiday rentals are equipped with
•  Équipement du  / Equipment of   

+ Plancha / Plancha 
+ Wifi gratuit / Free wifi 
+  Entrée Balnéo offert par personne de plus de 18 ans / 

Entry to the Balneotherapy area free of charge per person over the age of 18
Certains de nos cottages premium sont équipés de jacuzzi et de douche extérieure /
Some of our premium cottages are equipped with Jacuzzi and outdoor shower
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LES EMPLACEMENTS
LE CLIMAT MÉDITERRANÉEN SOUS LA TENTE, EN CARAVANE 
OU CAMPING-CAR EN PLEINE NATURE !

PITCHES
THE MEDITERRANEAN CLIMATE 
FOR YOUR TENT, YOUR CARAVAN 
OR YOUR CAMPER VAN IN THE 
HEART OF THE COUNTRYSIDE! 

A wonderful experience to enjoy with your other 
half, your family or your friends!

The camping Yelloh! Village Les Tournels has 
two types of pitch available:
• Confort: with electrical supply only.
•  Grand confort: with electricity and water 

supply, as well as waste disposal facilities. 

Six bathroom areas are available in 
different parts of the estate. Some of them 
have heating and have the following facilities: 
disabled access, baby-changing facilities, 
laundry.

Sur le terrain 
arboré
en terrasse, 

les emplacements sont 
bien délimités.

On the tree-FIlled
terraces, pitches are property 

separated.

Un bonheur à savourer à deux, en famille ou entre amis !
Le camping Yelloh! Village Les Tournels propose deux types 
d’emplacements :
• Confort : avec seulement l’électricité.
• Grand confort : avec électricité, eau et tout à l’égout.

Six sanitaires sont répartis sur l’ensemble du domaine. Certains 
d’entre eux sont chauffables et offrent les prestations suivantes : 
accessibilité pour personnes à mobilité réduite, nurserie, laverie.
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LES SERVICES
LE CENTRE COMMERCIAL À 500 M DE L’ACCUEIL 
DU CAMPING-VILLAGE LES TOURNELS VOUS PERMET 
DE FAIRE VOS ACHATS RAPIDEMENT ET EN TOUTE 
TRANQUILITÉ À TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE.

FACILITIES
THE SHOPPING CENTRE JUST 
500 METRES FROM RECEPTION 
AT THE CAMPING VILLAGE LES 
TOURNELS ENABLES YOU TO DO 
YOUR SHOPPING QUICKLY AND 
CALMY AT ANY TIME OF DAY. 

As well as the supermarket, nearby there 
is also a bakery, a butcher, a greengrocer, a 
laundry, a newsagent and more.

Découvrez
en toute saison les 

produits frais régionaux...

DiscoveR
 some fresh regional produce 

at any time of year.

Outre le supermarché, se trouvent à proximité une 
boulangerie, un boucher, un primeur, une laverie ainsi 
qu’un Tabac-Presse...
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LE DOMAINE DES TOURNELS
Having won several prizes at the Salon de 
l’Agriculture de Paris and the Concours Mondial de 
Bruxelles, Côtes de Provence AOP wines produced 
from the vines of the Domaine Les Tournels 
surround your holiday location! Family-owned 
for 4 generations, the Estate has 110 hectares of 
vineyards and enjoys splendid views over the bay 
of Pampelonne!

Come and discover this fruity wine and its Cuvée 
Spéciale, with rosé, white and red wine all available 
in the Estate’s cellars. 
The 55 hectares of vineyards on the slopes made 
up of schist and clay soil are perfect for producing 
high-quality wines which are typical of the Gulf 
of Saint-Tropez region. Growing all the vines 
on trellises provides the grapes with more than 
3,000 hours of sunshine annually. Book your visit 
to see the whole estate. At harvest time, you can 
come and find out about how it all works!

Plusieurs fois récompensés au Salon de l’Agriculture de Paris 
et au Concours Mondial de Bruxelles, le Côtes de Provence 
AOP produit sur les vignes du Domaine Les Tournels qui 
entourent votre lieu de vacances… Propriété de la famille depuis 
4 générations, le Domaine totalise 110 hectares et domine 
majestueusement la baie de Pampelonne…

Venez découvrir un vin fruité et sa cuvée spéciale en rosé, blanc 
ou rouge dans le caveau du Domaine. Les 55 hectares cultivés en 
côteaux sur un terroir schisteux et argileux sont propices à une 
production de qualité typique du Golfe de Saint-Tropez. La culture 
de la vigne entièrement palissée favorise un ensoleillement des 
grappes de plus de 3 000 heures par an. Réservez votre visite de 
l’ensemble du domaine. Pendant les vendanges, le domaine vous 
fait découvrir les secrets de cette production !

Visite
de la cave 

sur demande.

Cellar visits 
on request.

LE DOMAINE 
DES TOURNELS
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HYERES

TOULON

BRIGNOLES

Cogolin

La Croix-Valmer
RamatuelleGassin

ST-TROPEZ

ST-RAPHAELFREJUS

ST-MAXIME

Cavalaire

Le Lavandou

Grimaud

DRAGUIGNAN

Anse de
Pampelonne

Phare de 
Camarat

La Garde-
Freinet

Le Cannet-
des-Maures

DIRECTION
AIX EN PROVENCE

DIRECTION
NICE

Le Muy

SORTIE 13
(CONSEILLEE)

LE LUC
LE CANET DES MAURES

SORTIE 36
LE MUY

DRAGUIGNAN

LES TOURNELS

Szosa /
Dálnice 

Droga wtórnego /
Vedlejší silnice

Route de Camarat - 83350 Ramatuelle
Tel. +33 (0)4 94 55 90 90
Fax +33 (0)4 94 55 90 99
e-mail : info@tournels.com

HEURES D’OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 
Du 26 mars 2021 au 19 juin 2021 de 8h à 20h 
ainsi que du 05 septembre au 01 novembre 2021. 
Juillet-Août : de 8h à 21h

RECEPTION OPENING HOURS
From March 26 to 19th June, 8 am to 8 pm, 
and from 5th September to 1st November. 
July and August: 8 am to 9 pm

COORDONNÉES GPS / GPS COORDINATE
Latitude 43° 12’ 19.37" N
Longitude 6° 39’ 2.59" E


