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www.lefun-camping.com
Espace & nature



Le camping Le Fun *** est soucieux de 
votre confort et met à votre disposition 
sur place : espace aquatique

Pour vos moments détente et 
farniente venez profiter de la piscine 
du camping de mai à septembre.

Pour maintenir une température 
agréable, notre piscine est chauffée.

Une pataugeoire accueille les enfants 
de - 7 ans.

Situé en Occitanie, à Fitou en 
bordure de l‘étang de Leucate 

et à proximité des plages, notre 
camping familial et authentique 
vous accueille pour des vacances 
au grand air, détente et sportives.

Bienvenue

 Bar  terrasse pergola  

 Snack  ( juillet - août)

 Mini-épicerie

 Dépôt de pain et viennoiseries

 Machine à laver et sèche-linge

 Barbecues collectifs

 2 Blocs sanitaires

 City Stade & Espaces de jeux
 pour enfants

 Club enfants  ( juillet - août)

 Location de kayaks
 & Stand up paddle

 Terrain de tennis

 Terrain de pétanque 

 Accès wifi (gratuit au bar ou payant  
 sur l’ensemble du site)

Services
& Équipements

Pour agrémenter votre séjour :



LOCATIONS

Choisissez un hébergement 
confort dans notre large 

gamme de mobil-home 1 à 
3 chambres, Tente-Lodge et 

Coco-Sweet.
Tous nos locatifs sont 

agrémentés d‘une terrasse.

Emplacements

Dans un cadre naturel de 1O hectares arboré de pins 
et d’oliviers, nous accueillons tentes, caravanes et 
camping-cars pour séjour ou “stop nuit“. 

Chaque emplacement a une superficie de 9O m2 équipé 
de prise électriques de 10 A.

Une air de vidange est à votre service.



Alentours

Visites & balades

Activités sportives 

Profitez d‘un accès direct au spot du 
camping navigable en tramontane 

(NO) et marin (SE) et de nombreux spots 
alentours. 

Téléchargez la carte des spots sur notre site 
Internet : www.lefun-camping.com

Mise à disposition d‘une aire de rinçage et 
de containers de stockage de matériel. 
Grands emplacements pour vans, véhicules 
à remorque, camping-cars. Hébergements 
confort. Accueil groupes, écoles et 
associations sportives.

Heart-circle Grandes plages de sable fin de Leucate et La Franqui Heart-circle

Windsurf
& Kitesurf

map-marked   Vignoble et villages vignerons 
map-marked   Village ostréicole
map-marked  Port-Leucate et sa marina
map-marked  Réserve Africaine de Sigean

map-marked  Narbonne et Perpignan
map-marked  Cité de Carcassonne
map-marked  Châteaux cathares
map-marked  Espagne (60km)

 Windsurf & Kitesurf

 Char à voile & parapente

 Circuits VTT

 Randonnée pédestre

 Parcs aquatiques & parcs aventures



Infos & réservations
Camping Le Fun ***
www.lefun-camping.com
Tel : +33 (O)4 68 45 71 97
contact@lefun-camping.com

AccÈs
Autoroute A9. Sortie N°4O.

Puis prendre la 1ère à droite en 
direction de Fitou Perpignan 

par la D6OO9.

A proximité
Aéroport : perpignan rivesaltes 29km

Gare de leucate la franqui : 5 km

Coordonnees GPS /
GPS coordinates

Latitude : 42.9142821
Longitude : 2.9989O78

ou
recherche

«Croix du bayle 1151O FITOU»


