




Le Camping Sunélia Les Jardins de Tivoli**** au Grau-Du-Roi,
charmant village de pêcheurs, vous accueille d'avril à
septembre. Situé à proximité de Port Camargue et au cœur
d'une jeune station balnéaire méditerranéenne, c'est l'endroit
idéal pour venir se ressourcer en bord de mer et passer des
vacances inoubliables pour les petits comme pour les grands.  

 
 
 

Chers vacanciers, 
 

C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons pour
vos vacances cette année. Nous serons tous ravis de faire de

votre séjour un moment inoubliable et de vous créer des
souvenirs à partager avec votre entourage.

 
De l'espace aquatique aux soirées dansantes, en passant par  le

pôle restauration et la discothèque, vous pourrez ici vous
ressourcer et profiter sans modération de l'ensemble des

activités ludiques proposées pour les petits comme pour les
grands.  

Mais le Camping des Jardins de Tivoli c'est aussi un cadre
privilégié au cœur d'une station balnéaire offrant des paysages

et des traditions d'exception. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse répondre à
toutes vos questions et vous accueillir dans les meilleures

conditions. 
 

Au plaisir de vous rencontrer.
 

A très bientôt au Grau-du-Roi. 
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UN CAMPING FAMILIAL

Le mot de la direction



LA PETITE CAMARGUE,

BIENVENUE CHEZ NOUS

MER, MARAIS ET RIVIERE

LIEU D'ESCAPADE
INCOMPARABLE

Ancré entre les monts, les garrigues, la
rivière et la Méditerranée, le Gard est un

territoire aux multiples facettes, riche
d'un patrimoine culturel et naturel

omniprésent. Cette région vous promet
une escapade unique et 100%

authentique. 
 
 

Naviguer en canoë sous du Pont du Gard,
se balader à cheval au plus près des

manades camarguaises ou se rafraîchir
dans la mer Méditerranée, voici la

recette parfaite pour passer de belles
vacances seul ou accompagné, en

famille ou entres amis. 
 

Taureaux, chevaux et terre des oiseaux,
ce parfait mélange des milieux

aquatiques et terrestres vous offre des
paysages somptueux et inégalables

toute l'année.  
 



UN TERRITOIRE AUTHENTIQUE

CULTURE ET TRADITIONS

UNE STATION BALNEAIRE
VIVANTE

AU COEUR DES
EVENEMENTS

Typiques du Midi, les gardians, traditions
taurines, courses camarguaises et
tournois de joutes, font fait partie

intégrante du territoire. 
 

Avec son centre ville traversé par un
canal, le Grau-du-Roi est un ancien

village de pêcheurs camarguais qui a
sur garder son charme traditionnel. vous

pourrez y découvrir ses activités
ancestrales et  des spécialités culinaires

locales.

Abrivado, fête de la Saint-Pierre, courses
camarguaises, festival de musique ou
encore la fête du village... Le Grau-du-
Roi sait également se montrer festif ! 



UN CAMPING 

L'ESPACE AQUATIQUE

SPECIAL ENFANTS

ANIMATIONS

Pour un moment de partage et de
détente, optez pour l’espace aquatique.
Il vous accueillera de mai à septembre

dans ses 3 bassins, dont  un ludique
(pataugeoire, toboggans, SPA), ainsi que

dans sa plaine de jeux aqualudiques. Il
séduira petits un grands pendant vos

moments ensoleillés. 

Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans, toute
l’équipe du Mini-Club accueillera vos
enfants du lundi au samedi durant les

mois de juillet et août.
Mini-golf, terrain multi-supports et aire

de jeux sont également mis à votre
disposition afin de pouvoir passer un

moment en famille. 

Fan d'aquagym, de tournois de pétanque
et de différents sports? Nos animateurs

vous invite à  les rejoindre afin de passer
un moment convivial avant de finir la
journée sur une soirée dansante, un

concert ou un spectacle. 



FAIT POUR VOUS

RESTAURATION

SPORT

ACTIVITES

Au centre du camping, le bar restaurant
vous accueille tous les matins pour le

petit déjeuner, les midis sur sa terrasse
ombragée, et le soir pour ses repas à
thèmes, sans oublier la superette qui
vous permettra de vous ravitailler en

produits de première nécessité, en pain
chaud et viennoiseries.

Envie de profiter de cette trêve estivale
pour s’occuper de votre silhouette? Notre
nouvel espace Fitness, situé à coté de la

piscine, équipé de matériel de
musculation et de cardio, vous attend.

Location de VTT, seaquarium,
promenade à cheval, sports nautiques,

golf et sorties pêches... autant d'activités
riches et diversifiées vous sont

proposées afin de pouvoir découvrir le
territoire sous toutes ses dimensions. 



NOS OFFRES PROMOTIONNELLES

Pour vos vacances 2023

NOS OFFRES
SPECIALES

-25%
De remise sur tout
séjour de 14 nuits*
consécutives en

locatif.
 

*valable du 07/04/2023 au 01/07/2023 et du 26/08/2023 au 01/10/2023

Frais de réservation
offerts 

pour toute réservation en ligne

-20%
De remise sur tout
séjour de 7 nuits*
consécutives en

locatif.
 

-15%
De remise sur tout
séjour de 10 nuits*
consécutives en
emplacement.

 



Réservations : 

Caravanes, tentes, 
camping-car 

EMPLACEMENTS PRESTIGES

6 pers.
max  100m2

 Capacité
moyenne

Superficie 
moyenne

Sanitaire 
individuel

Séjour gratuit pour les enfants de moins de 2 ans.
Animaux autorisés (chiens de catégorie 1 et 2 interdits).
Electricité 10A, prévoir rallonge et prise européenne.
Location de frigidaire, frigidaire + congélateur,
barbecue sur réservation. 

 

à partir de 2 nuits ( jour d'arrivée et de départ libres) hors saison
ou

7 nuits en juillet/août (arrivée et départ dimanche ou mercredi).
 

TARIFS A LA NUIT

01/04 
au 05/04

06/05 
au 02/06

03/06 
au 30/06

01/07 
au 07/07

08/07 
au 21/07

22/07 
au 18/08

19/08 
au 25/08

26/08 
au 01/09

02/09 
au 01/10

Forfait 1 à 2 personnes +
installation 32€ 38 € 44 € 48 € 58 € 70 € 44€ 38 € 32 €

Adulte supplémentaire 5€ 5€ 5.5€ 5.5€ 6€ 7€ 6€ 5.5€ 6€

Enfant (-18ans)
supplémentaire 3.5€ 3.5€ 4€ 4€ 4.5€ 5€ 4.5€ 4€ 3.5€

Location frigo 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€

Location réfrigérateur +
congélateur 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€

Location barbecue 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€

Tente supplémentaire 3€ 3€ 3.5€ 3.5€ 5€ 5€ 3.5€ 3€ 3€

Visiteurs 4€ 4€ 4.5€ 4.5€ 5€ 6€ 5€ 4.5€ 4€



CHALET CONFORT

TARIFS A LA NUIT
01/04 au
  05/04

06/05 au
02/06

03/06 au
30/06

01/07 au
07/07

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08

26/08 au
01/09

02/09 au
01/10

70 € 80 € 105 € 115 € 145 € 160 € 120 € 110 € 70 €

2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - 
jours d'arrivée possible : mercredi et samedi 2 nuits minimum

NOS HEBERGEMENTS

5 pers.
max

25m2

 Capacité Superficie Climatisation

Chambre n°1 :  1 lit 140x190
Chambre n°2 : 2 lits jumeaux et 1 lit superposé 80X190
Coin cuisine équipée : (réfrigérateur, plaques de
cuisson, vaisselle  et ustensiles de cuisine, cafetière
électrique, four micro-ondes...)
Terrasse abritée : avec salon de jardin
Sanitaires : intérieur + extérieur

 
 

Télévision



COTTAGE CONFORT
2 CHAMBRES - 4 PERSONNES

TARIFS A LA NUIT

01/04 au
  05/04

06/05 au
02/06

03/06 au
30/06

01/07 au
07/07

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08

26/08 au
01/09

02/09 au
01/10

80 € 90 € 120 € 130 € 155 € 170 € 135€ 125 € 80 €

2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - 
jours d'arrivée possible : mercredi et samedi 2 nuits minimum

NOS HEBERGEMENTS

Superficie Climatisation

Chambre n°1 :  1 lit 140x190
Chambre n°2 : 2 lits jumeaux 80X190
Coin cuisine équipée : (réfrigérateur, plaques de
cuisson, vaisselle  et ustensiles de cuisine, cafetière
électrique, four micro-ondes...)
Terrasse abritée : avec salon de jardin
Sanitaires : intérieur + extérieur

 
 

Télévision

*5ème personne 10€/jour supplémentaire

28m2

Lave-vaisselle



COTTAGE CONFORT
2 CHAMBRES - 4/5 PERSONNES

TARIFS A LA NUIT

01/04 au
  05/04

06/05 au
02/06

03/06 au
30/06

01/07 au
07/07

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08

26/08 au
01/09

02/09 au
01/10

80 € 90 € 120 € 130 € 155 € 170 € 135€ 125 € 80 €

2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - 
jours d'arrivée possible : mercredi et samedi 2 nuits minimum

NOS HEBERGEMENTS

Superficie Climatisation

Chambre n°1 :  1 lit 140x190
Chambre n°2 : 2 lits jumeaux + 1 lit superposé 80X190
Coin cuisine équipée : (réfrigérateur, plaques de
cuisson, vaisselle  et ustensiles de cuisine, cafetière
électrique, four micro-ondes...)
Terrasse abritée : avec salon de jardin
Sanitaires : intérieur + extérieur

 
 

Télévision

*5ème personne 10€/jour supplémentaire

28m2

Lave-vaisselle



COTTAGE PRESTIGE
2 CHAMBRES - 4/5 PERSONNES

TARIFS A LA NUIT

01/04 au
  05/04

06/05 au
02/06

03/06 au
30/06

01/07 au
07/07

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08

26/08 au
01/09

02/09 au
01/10

90 € 115 € 130 € 140 € 190 € 205 € 145€ 135 € 90 €

2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - 
jours d'arrivée possible : mercredi et samedi 2 nuits minimum

NOS HEBERGEMENTS

35m2

Superficie Climatisation

Chambre n°1 :  1 lit 140x190
Chambre n°2 : 2 lits jumeaux 80X190
Séjour : Canapé convertible 140x190
Coin cuisine équipée : (réfrigérateur, congélateur,
plaques de cuisson, vaisselle  et ustensiles de
cuisine, cafetière électrique, four, micro-ondes...) 
Terrasse abritée : avec salon de jardin

 
 

TélévisionLave-vaisselle



TARIFS A LA NUIT
01/04 au
  05/04

06/05 au
02/06

03/06 au
30/06

01/07 au
07/07

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08

26/08 au
01/09

02/09 au
01/10

100 € 125 € 140 € 150 € 200 € 215 € 155€ 145 € 100 €

2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - 
jours d'arrivée possible : mercredi et samedi 2 nuits minimum

NOS HEBERGEMENTS

40m2

Climatisation

Chambre n°1 :  1 lit 140x190
Chambre n°2 : 2 lits jumeaux 80X190
Chambre n°3 : 2 lits jumeaux 80X190
Coin cuisine équipée : (réfrigérateur, congélateur,
plaques de cuisson, vaisselle  et ustensiles de
cuisine, cafetière électrique, four, micro-ondes...) 
Terrasse abritée : avec salon de jardin

 
 

Télévision

COTTAGE PRESTIGE
3 CHAMBRES - 6/7 PERSONNES

Superficie Lave-vaisselle



COTTAGE  PRESTIGE TIPI
2 CHAMBRES + TIPI - 5/7 PERSONNES

TARIFS A LA NUIT
01/04 au
  05/04

06/05 au
02/06

03/06 au
30/06

01/07 au
07/07

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08

26/08 au
01/09

02/09 au
01/10

100 € 125 € 140 € 150 € 200 € 215 € 155€ 145 € 100 €

2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - 
jours d'arrivée possible : mercredi et samedi 2 nuits minimum

NOS HEBERGEMENTS

Climatisation

Chambre n°1 :  1 lit 140x190
Chambre n°2 : 2 lits jumeaux 80X190
Séjour : Canapé convertible 140x190
Coin cuisine équipée : (réfrigérateur, congélateur,
plaques de cuisson, vaisselle  et ustensiles de
cuisine, cafetière électrique, four, micro-ondes...)
Terrasse abritée : avec salon de jardin
Tipi : 2 lits jumeaux

 
 

TélévisionSuperficie 

35m2

Lave-vaisselle



COTTAGE  PRESTIGE TIPI
3 CHAMBRES + TIPI - 6/8 PERSONNES

TARIFS A LA NUIT
01/04 au
  05/04

06/05 au
02/06

03/06 au
30/06

01/07 au
07/07

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08

26/08 au
01/09

02/09 au
01/10

110 € 135 € 150 € 160 € 210 € 225 € 165€ 155 € 110 €

2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - 
jours d'arrivée possible : mercredi et samedi 2 nuits minimum

NOS HEBERGEMENTS

Climatisation

Chambre n°1 :  1 lit 140x190
Chambre n°2: 2 lits jumeaux 80X190
Chambre n°3 : 2 lit jumeaux 80X190
Coin cuisine équipée : (réfrigérateur, congélateur,
plaques de cuisson, vaisselle  et ustensiles de
cuisine, cafetière électrique, four, micro-ondes...) 
Terrasse abritée : avec salon de jardin
Tipi : 2 lits jumeaux

 
 

Télévision

40m2

Superficie Lave-vaisselle



Le Camping Sunêlia Les Jardins de Tivoli**** est une propriété de 6ha qui se compose de 331
emplacements.

 
Pour toute information et réservation, nos bureaux sont ouverts de : 

 
OCTOBRE À MARS (du lundi au vendredi) : 9h - 12h30 & 14h - 17h30 

AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE (tous les jours) : 8h30 - 12h30 & 14h - 18h30
JUILLET ET AOÛT (tous les jours) : 8h -20h00 Non-stop

 
 

Infos et réservations : www.lesjardinsdetivoli.com - Tél : +33 (0) 4 66 53 97 00

Camping Sunêlia Les Jardins de Tivoli****
Lac du Salagou - 470 Rte de l'Espiguette, 30240 Le Grau-du-Roi

Tel : +33 (0) 4 66 53 97 00 - direction@lesjardinsdetivoli.com - www.lesjardinsdetivoli.com 

https://www.google.com/search?q=camping+les+jardins+du+tivoli&source=lmns&bih=872&biw=1920&rlz=1C1CHBF_frFR992FR992&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwigtIOJ6Jz9AhW7micCHc3QA8YQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=camping+les+jardins+du+tivoli&source=lmns&bih=872&biw=1920&rlz=1C1CHBF_frFR992FR992&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwigtIOJ6Jz9AhW7micCHc3QA8YQ_AUoAHoECAEQAA#

