
Camping LVL

Entre Gruissan et Narbonne-Plage



Notre situation Notre parc
Le camping LVL, c’est un cadre 
géographique exceptionnel en 
bord de mer!  
Notre structure d’hébergement de 
plein air 4 étoiles vous accueille à 
Gruissan en Occitanie,  une des 
régions les plus ensoleillées de 
France.  

Avec 130 emplacements, 90 mobil-
homes et 50 chalets,  notre parc 
de 6 hectares propose un large 
choix d’hébergements modernes 
équipés et climatisés.   
Le camping possède également 2 
blocs sanitaires (douches, lavabos 
et WC). 

Ouvert de fin mars à 
début novembre

Le
Camping

LVL



Services

Le restaurant

Les services

100% détente !

Relax, c’est les vacances! Prenez 
vos repas dans notre restaurant 
tout en profitant d’une vue sur la 
mer Méditerranée. 
Cuisine traditionnelle sur place ou 
à emporter, en pension ou demi-
pension.

Tous les services nécessaires  à 
d’agréables vacances en famille 
sont à votre disposition à l’intérieur 
du parc. 
Au camping LVL, tout est prévu 
pour que vous gardiez votre temps 
et votre énergie pour vos activités 
de loisirs! 

• 3 zones wifi gratuites
• Piscine & salle de sport
• Boulodrome & aire de jeux
• Snack - Bar - Epicerie
• Laverie
• Location vélo/paddle/kayak
• Borne de recharge voiture élec



Camping

Emplacements
Nos emplacements pour tentes, 
caravanes ou camping-cars sont 
séparés par des haies et disposent 
d’un branchement électrique de 
10A : prise type CEE (adaptateur 
requis). 
2 blocs sanitaires sont  situés à 
proximité.



Chalets & mobil-homes

Location de salles

Nous proposons des chalets ou mobil-homes confortables et entièrement 
équipés: 2 ou 3 chambres, 1 ou 2 salles bain, pour 4 à 8 personnes. Et pour 
simplifier vos vacances, certains services sont aussi à votre disposition: 
ménage de fin de séjour, location de draps ou de serviettes, etc.

Pour vos événements (réunions, 
séminaires...), nous disposons de 
4 salles équipées!

Pour l’organisation de 
Séjour de groupes: nous 
contacter.

Soucieux de votre bien-être lors des périodes de fortes chaleurs, 
nous avons installé la climatisation dans chacun de nos 
hébergements.

Et pour permettre l’accès aux vacances pour tous, nous proposons 
des hébergements adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Locatifs



Animations
(juillet & août)

Durant l’été, le camping propose 
des concerts, spectacles, danses, 
soirées, jeux, activités piscines... Il y 
en a pour tous les âges!

Pourquoi ne pas garder la forme 
pendant votre séjour? Venez assister 
à nos cours de zumba ou fitness pour 
faire le plein d’énergie.

En juillet & août, nous animons vos 
soirées jusqu’à minuit. Musique, 
danse, Karaoké... durant tout l’été, 
c’est la fête assurée !

Au LVL, nous savons amuser vos 
enfants.  Avec nos activités mini-club, 
ils se souviendront de leurs vacances 
en bord de mer!

Animations

Soirées Mini-club & club ados

Danse et fitness



Label «Tourisme et Handicap»

Nous appliquons les mesures 
écologiques suivantes :
• Utilisation d’une pompe à chaleur
• Tri des déchets
• Installation de panneaux solaires
• Produits de d’entretien sains et
  biodégradables

Nos 
Valeurs

Tourisme & Handicap

Environnement

Culture & Patrimoine

LVL est labellisé «tourisme et 
handicap». Ses infrastructures sont 
adaptées aux personnes à mobilité 
réduite: le bâtiment d’accueil, les 
hébergements, le restaurant, la 
piscine, et même l’accès à la plage!

Animé par des valeurs de partage, 
le camping LVL s’engage dans la 
promotion de la culture. Outre les 
prêts de livres, notre bibliothèque 
organise régulièrement des 
expositions sur le patrimoine local 
en juillet & août.



Visiter
la

région

Sorties découvertes

A ne pas manquer
La plage des Ayguades
Le camping offre un accès direct à la plage de sable fin des Ayguades.
Le parc naturel de la Clape
Une nature préservée, accessible à pied depuis le camping.
Le vieux village
L’ancien village de pêcheurs et sa tour Barberousse, à 5 km du camping.
Les salins de Gruissan
Un lieu précieusement conservé, où l’on fabrique le sel de Gruissan.

LVL est situé dans un 
environnement naturel entre 
terre et mer. A seulement 5km du 
vieux village de Gruissan, nous 
sommes le point de départ idéal 
pour vos sorties découvertes dans 
les environs !



L’abbaye de Fontfroide... La ville romaine 
de Narbonne...

La réserve africaine 
de Sigean...

La cité médiévale
de Carcassonne...

Découvrir l’Aude
Derrière ses magnifiques plages méditerranéennes de sable fin, le 
département de l’Aude vous propose également de faire connaissance 
avec un arrière-pays qui cache des merveilles exceptionnelles...



Que ce soit en saison esti-
vale ou en hors-saison, il 
y a toujours de quoi s’occuper lors 
d’un séjour à Gruissan ! Voici qules 
activités possibles :

• Bien-être
• Sport
• Loisirs
• Sortie nocturnes
• Événementiel
• Gastronomie
• Œnologie
• Etc.

Les activités

A Gruissan
le soleil arrive
 en avance...

Dès le mois d’avril,
faites le plein 

d’énergie !

Randonnée, équitation, VTT ou 
escalade... Découvrez le plus 
grand parc naturel du Languedoc 
et les 15 000 hectares de nature qui 
s’offrent à vous pour vos activités 
en plein air!

Le printemps et l’été indien sont 
des périodes qui vous séduiront. 
Vous pourrez profiter  du soleil et 
de toutes nos activités à l’écart de 
la foule et des fortes chaleurs... Et 
à prix réduit!

La Clape Hors-saison



Dans les environs...
En saison estivale comme en hors-saison, il y a toujours de quoi s’occuper 
lors de vos séjours à Gruissan.

Espace 
balnéo

A 2km du 
Camping.

Casino 
Le Phoebus

A 5km du
Camping.

Les Grands 
Buffets

Restaurant à 
Narbonne.

Paintball 
Gruissan
A 1 km du
Camping.

Karting
A 1 km du
Camping.

Pirat’Parc
A 2km du
 camping.

Activités
nautiques
A 2km du
 camping.

Balade en mer
Durandal

Depuis le village
de Gruissan.

Activités 
Nature

à 500m du 
camping

Aquajet
Parc aquatique

à 2km du 
camping.



Camping LVL
Avenue de la Jonque

11430 Gruissan - France

NARBONNE

infos@loisirs-vacances-languedoc.com

04 68 49 81 59
www.camping-soleil-mer.com


