
 
Cap sur des vacances authentiques 
au cœur de la Provence éternelle 

 
 

Les grandes vacances arrivent à grands pas... Mais où partir cet été pour trouver 
détente, ressourcement et plaisir avec un budget raisonnable ? 

Au camping La Vidaresse, bien sûr ! 
 

Les nouveaux propriétaires Regis et Corinne Behar ont repris ce camping familial, 
situé en pleine nature à Sainte-Anastasie-sur-Issole, dans l’arrière-pays varois, avec 

un objectif : que chacun puisse s’offrir de vraies et belles vacances. 
 
 
 

 
 
 
Camping La Vidaresse, la destination idéale pour des 
vacances en Provence 
 
En France, la fréquentation des campings a battu des records en 2015, avec 113 
millions de nuitées (source Xerfi). Si notre pays est le premier parc européen et le 
deuxième mondial avec plus de 8 200 campings, l’engouement des vacanciers pour 
l’hôtellerie de plein air est réel et toujours plus important, notamment grâce à la 
montée en gamme des établissements. 
 
De plus en plus de Français privilégient le camping à l’hôtel. 
 
Une étude Opinion-Way réalisée en 2013 révèle les principales raisons de ce choix : 
le rapport qualité/prix (pour 57% des personnes interrogées), la convivialité (26%) et 
la proximité de la nature (21%). 
 
Regis et Corinne Behar, dans l’hôtellerie de plein air depuis de nombreuses années, 
ont repris cet hiver le camping La Vidaresse à Sainte-Anastasie-sur-Issole (83). 
 
 
 



 
 
Ils soulignent, 
 

Aujourd’hui le camping offre à la fois de l’authenticité, de la convivialité 
mais aussi du confort et de beaux équipements. Grâce au camping, chacun 
peut trouver une solution d’hébergement touristique qui correspond à son 
budget et à ses envies. C’est ce que nous souhaitons offrir à nos clients à La 
Vidaresse ! 
 

  

 
 
 
Un camping au cœur de la campagne provençale 
 
Loin du tumulte des villes, à quelques kilomètres de la mer mais en pleine nature, 
le camping La Vidaresse est la destination idéale pour tous ceux qui souhaitent vivre 
des vacances riches en découvertes et activités dans un cadre enchanteur et 
reposant. 
 
Face au charmant petit village de Sainte-Anastasie-sur-Issole, le camping La 
Vidaresse invite à découvrir la Provence intérieure, ses collines verdoyantes, ses 
plaines cultivées, ses étendues de garrigues et ses pinèdes parfumées. Les fruits, 
légumes, fleurs, miel, vins, etc. gorgés de soleil invitent à savourer un art de vivre 
qui se décline aussi au gré des visites de sites touristiques et des activités offertes à 
proximité ou dans le camping. 
 
 
 



Détente et activités 
 

 

 
 
- Grande piscine couverte et chauffée à 30° dès le 1er avril 
- Pataugeoire pour enfants 
- Aire de jeux, tables de ping-pong 
- Salle de jeux avec billard et baby-foot 
- Terrains multisports et pétanque 
- Randonnée à pied ou à vélo 
- Aquagym 
- Mini-club pour les 4-10 ans 
- Soirées diner-spectacle, DJ, karaoké... 
 
100 emplacements tout-confort 
 

 



 
 
Le camping La Vidaresse offre dans un cadre naturel et ombragé, une centaine 
d’emplacements spacieux, dont 50 mobil-homes ou chalets équipés pour le plus 
grand confort des vacanciers. 
 
A partir de : 
 
- 16 € la nuit l’emplacement 2 personnes avec voiture et tente ou caravane 
- 492 € la semaine entre le 9 et 30 juillet pour la location d’un chalet Trianon 4 
personnes. 

 
A propos de Regis et Corinne Behar, propriétaires de 
La Vidaresse 
 
Regis et Corinne Behar ont mené leurs carrières dans le secteur commerce, à des 
postes d'encadrement dans différentes entreprises puis à leur compte depuis une 
vingtaine d’années. Après un bar-tabac brasserie puis snack, ils se dirigent vers 
l’hôtellerie de plein air et dirigent deux campings avant de racheter fin 2015 le 
camping La Vidaresse. 
 

L’hôtellerie de plein air nous permet de concilier nos différentes 
expériences personnelles et professionnelles, de travailler en famille avec 
des clients en vacances... donc dans un cadre privilégié. Aujourd’hui, nous 
souhaitons continuer d'embellir et de moderniser ce cadre somptueux et 
cette ambiance chaleureuse et familiale ! 

 
En savoir plus 
 
Site web : http://www.campinglavidaresse.com 
 
Contact presse 
 
Regis Behar 
E-mail : contact@zeronet.fr 
Tél. : 06 70 53 92 76 


