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 RÉSERVEZ VOS VACANCES - 
 
1. ENVOYER LE BON DE RESERVATION DUMENT REMPLI (Toute demande incomplète ou illisible sera rejetée) 

● Soit par mail : reservations@ltbretagne.fr    
● Soit par courrier : 51P cité Allende, 12 rue Colbert – 56100 Lorient 

 
2. AVEC LE REGLEMENT EN TOTALITE    
Paiements acceptés : Chèque (à l’ordre de Loisirs et Tourisme) – Chèques Vacances ANCV – Carte bancaire (Lien 

de paiement envoyé par email) – Espèce 

3. REPONSE SOUS 2 A 3 JOURS (jours ouvrés) 

 
 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION - 
 
● Nous ne prendrons aucune réservation par téléphone,  
● Afin de mieux vous satisfaire, au cas où certains séjours seraient complets, nous vous demandons de faire 4 

choix maximum, par ordre de préférence. 
● Pas d’option possible : attention aux délais postaux, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité à 

réception du chèque ou chèques vacances 
● Indiquer le nombre exact de participants avec les dates de naissance obligatoires, 
● Nous confirmerons votre réservation à réception du règlement accompagné du bon de réservation dûment 

rempli 
● Toutes les demandes seront traitées par ordre d’arrivée 
● Dès acceptation de votre réservation, vous recevrez le contrat de location avec la facture 
● Vous recevrez ultérieurement un bon de séjour de notre part à présenter à la réception du camping 
● Animaux : certains campings acceptent les animaux moyennant supplément, et d’autres campings les 

refusent – voir conditions selon les campings 
● Réservation non modifiable, non remboursable : 100% de frais d’annulation. 
● Les personnes non adhérentes à LTB doivent s’acquitter de l’adhésion 2022 
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BON DE RÉSERVATION - LOCATION HORS SAISON 2022 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LISIBLEMENT CE BON DE RÉSERVATION 
 

Nom du Comité d’Entreprise ………………………………………………………..…………...… et n° Carte Loisirs : ………………….………… 

 
COORDONNÉES DU TITULAIRE PARTICIPANT AU SÉJOUR 

Nom : ………………………………………….… Prénom : ………………………………………..………….. Date de naissance : ……………………………………… 

Adresse personnelle : ………………………….…………………………………………………………..………………….……………………………………………………... 

Code postal : ……………………………..………. Ville : ……………………...………………………………………………………………………………………………..…. 

Téléphone fixe : …………………....……….Téléphone portable* : …………………....………. e-mail : ………………………………………………………….. 
 

PARTICIPANTS AU SÉJOUR (y compris le titulaire) - Nom – Prénom – Date de naissance (mentions obligatoires) 
NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

IMMATRICULATION DU VÉHICULE, mention obligatoire : …………………………………….……….……… 
 

MES CHOIX : afin de mieux vous satisfaire au cas où certains séjours seraient complets, nous vous demandons de faire 4 choix maximum, par ordre de préférence. 
 

Choix Destination : 
Ville + Camping 

Page  Dates de séjour Nombre 
d’adultes 

Nombre 
d’enfants 

 (-12 ans au moment 
du séjour) 

Type 
d’hébergement 

Animaux 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

 

Assurance annulation MAIF N° 4390964N 
Tarif : 20 €/semaine/hébergement 
□ Je souscris à cette assurance   □ Je ne souscris pas 
 

 

 

Je règle la totalité de mon séjour :  ………………………..…. € 

L’assurance annulation  :  …………………………….€ 
  

TOTAL : ……….……………. € 
 

Sous réserve de disponibilité et modification tarifaire au moment de la réservation. 

Ce bon de réservation ne peut être accepté qu’à réception du versement de la totalité (+ assurance si souscrite).  

Dès acceptation de votre réservation, vous recevrez le contrat de location avec la facture. 

Le bon d’échange vous sera transmis avant le départ soit par courrier soit par mail soit en main-propre. 

Rappel : veuillez indiquer le nombre exact de participants sous peine que la personne non inscrite ne soit acceptée dans la location. 

Les taxes de séjour ainsi qu’une caution seront à régler sur place 

 

Mode de règlement (cocher la case correspondante) 

□ Par chèque à l’ordre de Loisirs et Tourisme Bretagne 

□ Par chèques vacances ANCV 

□ Par carte bancaire (lien de paiement envoyé par email)  

3 | P a g e  

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Grand 

Corseau*** 
 

Camping « 100% associatif » 

Vendée – Fromentine 
 
 

A seulement 400 m de l’océan et situé au 

pied du pont de l’île de Noirmoutier, le 

camping Le Grand Corseau offre un cadre 

exceptionnel pour des vacances familiales 

en bord de mer. Au cœur de la splendide 

forêt domaniale des Pays de Monts en 

Vendée, sa situation permet de partir à 

l’exploration du littoral vendéen et de ses 

îles, de jouir de la pratique d’activités 

nautiques telles que le char à voile, le kayak 

de mer, le paddle… 
Vous bénéficiez également de l’ambiance 

chaleureuse et festive qu’offre la station 

balnéaire de la Barre-de-Monts. 

EQUIPEMENTS & SERVICES 
Piscine et pataugeoire chauffées selon conditions climatiques 
Restauration Food-trucks toute la saison 
Bar avec terrasse face à la piscine boissons, cocktails, glaces, 
etc… 
Espace conseil tourisme et billetterie 
Wifi gratuit au bar de 11h30 à 13h30, avec supplément sur tout le 
site 
Epicerie et dépôt de pain (juillet-août uniquement et sur 
commande la veille en basse saison) 
Laverie payante - Parking privé 
Sanitaires et douches communes pour les campeurs 

 

VOS ACTIVITES SUR PLACE 

Loisirs : terrains de pétanque, volley, ping-pong ; terrain 

multisports (foot, volley, basket…), aire de jeux, boîte à 

livres et prêt de jeux (sur demande), location de vélos (en 

supplément), char à voile, paddle, kayak de mer en 

partenariat avec le camping à 400 m 

Club Enfant* : juillet-août, selon les âges, de 4 à 12 ans : 

bambinos, kids et temps ados 

 

ANIMATIONS** 
Pour toute la famille : diverses activités et excursions tout 

au long de la journée (réveil musculaire, gym douce, visites 

accompagnées…) 

 

Pour animer vos soirées : jeux apéritifs, spectacles, soirées 

dansantes, karaokés, soirées cabaret, … 
 

*L’organisation des clubs enfants peut être modifiée en fonction des effectifs. 
**Animations et activités à titre indicatif 

 

OFFRE EXCLUSIVE RESERVEE 

AUX ADHERENTS 

A partir de 149€ la semaine en 

Mobil home 2 chambres  

(4/6 personnes) 

 

Réduction également sur les emplacements libres, sur 

présentation de la carte loisirs.  



 

 

NORMANDIE 
 CALVADOS - 

 

VIERVILLE SUR MER 

CAMPING OMAHA BEACH ***  
Situé au cœur même 

des plages du 

Débarquement, le 

camping, idéalement 

positionné sur les 

falaises du Bessin, offre 

à ses vacanciers un panorama exceptionnel.   Sa 

situation incomparable en fait un lieu de villégiature 

très apprécié des amateurs de grand air, ainsi que 

des passionnés d'histoire. La plage, accessible à pied 

en moins d'une minute par un sentier privé, permet 

d'accéder aux restaurants, bars, et promenades qui 

longent la jetée de Vierville-sur-Mer. Vous y trouverez 

un bar-restaurant, une épicerie, une salle de loisirs et 

une piscine chauffée couverte.  Animaux admis sauf 

1ère et 2ème catégorie.  Offre valable du 16/04 au 

25/06 & du 27/08 au 22/10/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 6 PERSONNES   
À PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 

 
ISIGNY SUR MER  

CAMPING LE FANAL **** 
Faire du camping dans le 
Calvados vous plonge au 
cœur du site historique 
des plages du 
Débarquement. Votre 
location mobil-home en 
Normandie est un point 
de départ idéal pour 

découvrir les grands sites touristiques de la région. 
Bayeux, sa cathédrale et sa tapisserie (à 30 kilomètres), 
le Mont Saint-Michel (100 kilomètres) ou encore 
Cherbourg (60 kilomètres), voici un aperçu de vos 
vacances à Isigny-sur-Mer. Piscine extérieure chauffée. 

Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   
Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 
04/09/2022  
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNE   
À PARTIR DE 205 € LA SEMAINE 

 

 

 

 MANCHE - 

 

SERVON / ST 

MICHEL  

CAMPING LE 

SAINT 

GREGOIRE *** 
Véritable invitation à la détente et à la convivialité, le 

charmant camping Campéole Saint Grégoire *** vous 

attend à seulement 12 km de l’époustouflant Mont 

Saint Michel, merveille architecturale inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Piscine extérieure 

chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 

catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 

25/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4 /6 PERSONNE 
185 € LA SEMAINE 
CHALET 2 CHAMBRES 5 PERSONNES 
185 € LA SEMAINE 

 

 

VAUVILLE EN 

OGE 

CAMPING 

L’OREE DE 

DEAUVILLE *** 
Bienvenue à L'ORÉE DE DEAUVILLE ***, notre camping 
dans le Calvados situé à 10 min de la mer en Normandie. 
Découvrez sur la côte fleurie à VAUVILLE en AUGE ce 
charmant village authentique. Un peu plus loin, au cœur 
des haras, à 3,5 km de Deauville, Trouville, dans un 
cadre arboré, vous passerez des vacances calmes et 
reposantes. Nous vous offrons un séjour de détente 

dans un esprit familial et convivial. Piscine extérieure 

chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 
11/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONES     
À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 
À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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LES HAUTS DE FRANCE 
 PAS DE CALAIS – 

 

CAMIERS  CAMPING LA DUNE BLANCHE **  
Sur la côte d’Opale, aux portes du détroit du Pas-de-Calais, entre Le Touquet et Hardelot, 
le camping siège sous 20 hectares de pins maritimes. À Camiers, au cœur de la Réserve 
Naturelle de la Baie de Canche, vous passerez des vacances en famille aux milieux des 
grands espaces où souffle un vent de liberté et de tranquillité. Piscine extérieure. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   
Offre valable du 20/05 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022 

 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES OU 5/6 PERSONNES                  À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE   

 

 LA SOMME - 

 

LE PORTEL 

CAMPING LE PHARE D’OPALE*  
Au Pas-de-Calais, dans la petite commune côtière du Portel, le camping surplombe la belle côte 
d’Opale. Du haut de ses falaises vertigineuses avec l’Angleterre en ligne de mire, le site vous 
accueille sur un plateau convivial de 8 hectares à 100 mètres de la mer. Pas de piscine. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06/2022 & du 27/08 au 25/09/2022 

 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES                           À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                           À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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BRETAGNE 
 FINISTÈRE –  

 

SAINT NIC 

CAMPING LE DOMAINE DE 

KER’YS****    
Une situation 
exceptionnelle 
dans la baie de 
Douarnenez ! A 
20 mètres de la 
plage, le 

Domaine de Ker-Ys vous offre le cadre magique 
de la Mer d'Iroise et la lande bretonne ! Vous 
profiterez de son parc aquatique (piscine 
chauffée, toboggans, cascade et bain à remous), 
vous choisirez entre les animations sur place, les 
activités nautiques à proximité et toutes les 
visites aux alentours ! Animaux admis sauf 1ère 
et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 

10/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 
PERSONNES 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                                                                        
229 € LA SEMAINE 

 

PLONEVEZ PORZAY 

CAMPING TREZMALAOUEN *** 

Situé 
directement au 
bord de la plage 
de Kervel et 
Trezmalaouen, 
avec un accès 

direct à la mer par une plage de sable fin, 
dans un cadre verdoyant, dont l’aspect 
naturel est soigneusement conservé, ce 
camping de 8 ha bénéficie du panorama 
magnifique et sauvage de la baie de 
Douarnenez. Animaux admis sauf 1ère et 
2ème catégorie.  
Offre valable du 22/04 au 02/07 & du 27/08 au 

18/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4 PERSONNES                                                        
185 € LA SEMAINE  
MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/5 
PERSONNES  185 € LA SEMAINE   

  

 

BENODET 

CAMPING LE PORT DE PLAISANCE *****   
Le camping situé à un kilomètre de la plage du Trez, la plus 
grande et la plus belle plage de notre station balnéaire, est un 

établissement classé 5 étoiles 
membre de la chaîne des hôtels de 
plein air haut de gamme Yelloh ! 
Village. L’espace aquatique du 
camping et son aquadôme de 
1000m² avec toboggan et bain 

bouillonnant vous séduiront.  Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie. 

 Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES                                                       
229 € LA SEMAINE 
 

TREGUNC 

CAMPING DOMAINE DE LA PINEDE *** 
Dans une pinède vallonnée où 

trônent le menhir et la Pierre 

Tremblante, il émane du 

camping un parfum iodé et 

boisé où alterneront siestes, 

jeux, sports, apéros, et tous les 

plaisirs des vacances en famille ou entre amis. Le camping 

se situe dans la commune de Trégunc à équidistance de 8 

km entre Pont Aven et Concarneau. La 1ère plage est à 4 

km. Piscine extérieure chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 

2ème catégorie.  

Offre valable du 29/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

CHALET 2 CHAMBRES 4 PERSONNES  
185 € LA SEMAINE 

 

FOUESNANT 

CAMPING KERSCOLPER ***  
Face aux îles des Glénans et à seulement 400 m de la 
magnifique plage du Cap Coz, le Kerscolper*** est 
idéalement situé dans la partie la plus prisée de la station. La 

douceur du climat, ses 
parcelles séparées par des 
haies vives, ses 
aménagements paysagers ainsi 
que ses équipements (piscine, 
bar, jeux) font de notre site un 
endroit pour passer un 

excellent séjour. Une piscine extérieure chauffée et une 
piscine couverte chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie. Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 
17/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                              
À PARTIR DE 179 € LA SEMAINE  
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MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                 À PARTIR DE 179 € LA SEMAINE   

 MORBIHAN - 
 

CRAC'H 

CAMPING DU FORT ESPAGNOL***   
Le camping Le Fort Espagnol *** vous accueille dans un cadre verdoyant où les essences 
de pins et de chênes jouent avec l’ombre et la lumière. Tout près vous pourrez découvrir 
une région de toute beauté : Le Golfe du Morbihan. Piscine extérieure chauffée et piscine 
couverte et chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                                                             199 € LA SEMAINE 
 

PENESTIN 

CAMPING LE DOMAINE D’INLY *****  
Situé à 1800m de la plage et du centre-ville, vous aurez un accès direct à de nombreux 
chemins pédestres et pistes cyclables pour des vacances sportives et familiales. Le 
camping vous propose un espace aquatique de 3500m² chauffé, avec une rivière sauvage 
de 100m, toboggans, pataugeoire, bain bouillonnant, sans oublier l'espace solarium, ce qui 
ravira tous les membres de la famille. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 24/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES              199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES                     229 € LA SEMAINE 
 

CARNAC 

CAMPING LA GRANDE METAIRIE *****  
Situé au milieu d'un charmant manoir breton, le Camping 5* la Grande Métairie est un lieu 
de villégiature de carte postale idéal pour des vacances en camping en Bretagne. 
Découvrez un magnifique complexe aquatique et des équipements de première classe 
dans ce paradis serein et typique niché dans le golfe du Morbihan. L'impressionnante offre 
aquatique du camping comprend des piscines extérieures et intérieures, des toboggans et 
une rivière paresseuse.  Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 et du 27/08 au 06/11/2022 

MOBIL HOME CLASSIC  2 CHAMBRES 4 PERSONNES                          Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

BADEN 

CAMPING PENN MAR *** 
Situé à Baden (56) entre Vannes et Carnac, le camping Penn Mar vous propose des 
vacances vivifiantes. Dans un site exceptionnel vous pourrez pratiquer la voile, la planche 
à voile, le tennis ou le kayak de mer. La magnifique région bretonne vous propose des 
sites touristiques tels l'île aux Moines, les sites mégalithiques à Carnac, Arradon ou l'île 
d'Arz. Piscine couverte et chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                               185 € LA SEMAINE 
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BELLE ILE EN MER  

CAMPING DE BORDENEO****  
Après 45 minutes de traversée, Belle Ile, la plus grande des iles Bretonnes, vous accueille 

sous un climat doux et agréable. Situé à seulement 500m de la plage de Port Fouquet et à 

20 minutes de marche de l'embarcadère. Le camping dispose de différents services, d'un 

espace aquatique et d'animations en été mais aussi toute la saison d'une piscine couverte 

et chauffée avec jets de massages, d'une salle de sport, d'un terrain multi sport sur gazon 

naturel et d'une grande aire de jeux. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 25/06/2022 

 * attention certains hébergements n’ont pas de terrasse, le salon de jardin est sur la pelouse 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                         Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 

 

SARZEAU 

CAMPING ST JACQUES**  
Des vacances inoubliables en camping vous attendent au Camping Saint Jacques, un 
merveilleux site situé directement face à une belle plage bretonne. La jolie petite ville de 
Sarzeau, dans le golfe du Morbihan, est idéale pour des vacances en famille en Bretagne Sud. 
Vous offrant liberté et tranquillité d'esprit, le camping est 100 % piétonnier et ne permet pas la 
circulation de véhicules sur le site, sauf dans des zones spécialement désignées. Les familles 
avec de jeunes enfants peuvent se détendre en sachant que leurs petits sont libres d’aller, de 
courir et de sauter à leur guise dans les allées du site. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 

catégorie.   
Offre valable du 02/04 au 25/06 et du 27/08 au 30/11/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4 PERSONNES CLIMATISE                     Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

 

 CÔTES D’ARMOR - 
 

SAINT CAST LE GUILDO 

CAMPING CHATEAU DE GALINEE****   
Dans ce camping 5 étoiles, vous serez bercés par la mer (les plages de sable fin de Saint-
Cast sont situées à 3 kilomètres) et par la verdure de ce domaine de 14 hectares. Et vous 
pourrez facilement accéder à l’espace aquatique chauffé équipé d’un toboggan, d’une 
rivière magique et de bains à bulles. Des transats vous invitent également à vous prélasser 
au soleil. Pour les plus frileux, ce camping en Bretagne dispose également d’une piscine 
couverte avec son espace balnéo pour quelques instants de bien-être. Animaux admis sauf 
1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 04/09/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES         Á PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES         Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
 

PLENEUF VAL ANDRE 

CAMPING LES MONTS COLLEUX ***  
Aux Monts Colleux ***, profitez de l'ambiance familiale d'un camping alliant simplicité et 
confort ! L'équipe du camping mettra tout en œuvre pour que votre séjour se passe sous le 
signe du repos et de la découverte. Accès à la piscine municipale couverte et chauffée. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES           205 € LA SEMAINE 
CHALET 2 CHAMBRES 5 PERSONNES        185 € LA SEMAINE 
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BINIC 

CAMPING LE PANORAMIC ***   
Vous êtes invités à découvrir Binic, surnommé aussi le grain de beauté des côtes d'Armor. 
A seulement 10 minutes à pied d'une grande plage de sable fin et du centre-ville, le 
camping Le Panoramic vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale. Sur 
place vous profiterez d'un parc aquatique de 600 m2 avec toboggan, pentaglisse et jeux 
ludiques, ainsi que d'une piscine couverte et chauffée ouverte toute la saison. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 02/04 au 25/06 & du 27/08 au 24/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4 PERSONNES                                   À PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                        À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

PRESQU’ILE PLEUBIAN 

CAMPING PORT LA CHAINE **** 
Au cœur d’une zone touristique bretonne (Côte de Granit Rose, Perros-Guirec, Paimpol, 
Sillon du Talbert, Ile de Bréhat), le Domaine Résidentiel de Plein Air Odalys Port de la 
Chaîne offre un accès direct à la mer avec des mouillages propres au terrain de camping. 
Partez pour une location vacances à Pleubian, destination des Côtes d’Armor couvrant 23 
km de côte. Retrouvez le centre de la ville à 2 km de votre lieu de résidence. Piscine 
extérieure et piscine couverte et chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 04/06  & du 10/09 au 24/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                        Á PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 

 

PLESTIN LES GREVES 

CAMPING LE VILLAGE DE L’ARMORIQUE 
Situé sur la côte des Bruyères dans la baie de Locquirec, à 800 m des plages de sable fin, 
le « Village de l'Armorique » est le point de départ idéal pour découvrir la Bretagne 
authentique. Piscine couverte et chauffée, espace bien être. Animaux admis sauf 1ère et 
2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

 
 
 

GITE T2 4 PERSONNES          220 € LA SEMAINE 
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PAYS DE LA LOIRE 
 LOIRE ATLANTIQUE – 

 

LE CROISIC 

CAMPING L’OCEAN**** 
Au cœur de la presqu’île du Croisic à 150 m de la mer, le camping L’Océan, c’est aussi le rêve 
aquatique en grand : une piscine couverte et chauffée, des bassins extérieurs ludiques, bains 
bouillonnants, geysers, rivière lente, banquette hydromassante, toboggans et penta glisses. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 25/09/2022 

 
MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                   À PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                        À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
 

PORNIC 

CAMPINGLA BOUTINARDIERE ****   
Le camping se trouve à Pornic à 200 m de la plage. Profitez des deux piscines, dont une 
couverte et chauffée, ou divertissez-vous et dépensez votre énergie dans toutes sortes de 
sports. Une salle de fitness est même sur place pour que vous puissiez pratiquer une discipline 
énergétique. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 25/09/2022 
 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES                                                                À PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                    À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

PORNIC 

CAMPING DE L’ECUREUIL****  
Sur la belle côte de Jade, le camping Les Écureuils promet une parenthèse agréable, entre mer 
(plage et sentier des douaniers à seulement 300 m) et centre bourg (à seulement 400 m) pour 
l’accès à toutes les commodités. Posez vos valises à La Bernerie-en-Retz pour de douces 
vacances en famille à pied ou en vélo ! Piscine extérieure chauffée et couverte. Animaux non 
admis. Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 10/09/2022.  
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                                             220 € LA SEMAINE  

  

GUERANDE 

CAMPING LE DOMAINE DE LEVENO ****  
Le camping Le Domaine de Léveno, 4 étoiles, vous accueille en plein cœur d’un grand parc 
arboré de 15 ha, sur la presqu’île de Guérande en Loire-Atlantique. Camping réputé à seulement 
6 km de La Baule, il met l’accent sur le confort ainsi que sur les plaisirs aquatiques et sportifs 
grâce à son immense parc aquatique. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable 
du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                     199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES                                              229 € LA SEMAINE 
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LA TURBALLE 

CAMPING LES CHARDONS BLEUS ***   
Le camping Les Chardons Bleus à La Turballe est un camping 3 étoiles avec piscines et accès direct 
à l'Océan Atlantique. C'est le camping idéal pour passer un week-end ou de longues vacances sur 
les plages de Loire-Atlantique à proximité du Croisic, de La Baule et de Guérande. Ses vues 
dégagées sur l'horizon, son accès direct à la plage de sable fin et ses emplacements arborés, vous 
plongeront tout de suite dans votre séjour à La Turballe. Les Chardons Bleus comptent 3 bassins 
de baignade dont une pataugeoire pour les plus petits. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 

catégorie. Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES                                    À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE  
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                   À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE  

 

 

 VENDEE - 
 

SAINT HILAIRE DE RIEZ 

CAMPING LES BICHES ****  
Le camping Les Biches vous propose une location mobil-home en Vendée, en plein cœur 
d’une pinède de 10 hectares. Au programme des animations : un espace aquatique avec 
quatre bassins, des toboggans, une pataugeoire, dans lequel les enfants pourront goûter 
aux plaisirs de la baignade et les plus grands faire de l’aquagym. Animaux admis sauf 
1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 09/04 au 25/06  & du 27/08 au 04/09/2022 

 
MOBIL HOME COSY  2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                    À 

PARTIR DE 189 € LA SEMAINE  
MOBIL HOME COSY  3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                    À PARTIR DE 209 € LA SEMAINE  

 

TALMONT ST HILAIRE 

CAMPING LOYADA **** 

Le camping Loyada, situé dans la station balnéaire de Talmont-Saint-Hilaire, vous accueille 
pour des vacances en Vendée réussies. Réputée pour son soleil et ses plages de sable fin, 
la Côte de lumière est idéale pour profiter des bienfaits du camping. Animaux admis sauf 
1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 09/04 au 25/06  & du 27/08 au 18/09/2022 

 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                       Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                    Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
 

LES SABLES D’OLONNE 

CAMPING LE TRIANON ***** 
Magnifique camping situé à Olonne sur mer à 5 minutes de la célèbre station balnéaire des 
Sables d'Olonne et de ses plages. A proximité vous trouverez des commerces et des pistes 
cyclables reliant la plage, la forêt et les marais. Afin de profiter au maximum de vos 
vacances vous trouverez sur place une piscine couverte et chauffée ainsi qu'une piscine de 
plein air avec son toboggan. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 10/09/2022                                                                               

COTTAGE 4/6 PERSONNES OU COTTAGE 6 PERSONNES                                                                          290 € LA SEMAINE 
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NOIRMOUTIER   
Location d'une villa à Noirmoutier, île charmante et pittoresque avec ses sites protégés, 
ses petits villages, ses plages et ses criques, un climat des plus doux toute l’année : un 
lieu idéal pour passer des vacances agréables et reposantes. Les amateurs de vélo, de 
pêche, de randonnée y trouveront leur bonheur. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.   
Offre valable du 26/03 au 02/07 & du 27/08 au 29/10/2022  

                                                           

T2 VILLA 5/6 PERSONNES                                                                                                                      255 € LA SEMAINE 
T3 VILLA 6/7 PERSONNES                                                 290 € LA SEMAINE 

 

 

ST GILLES CROIX DE VIE 

CAMPING DOMAINE DE LA 

MICHELIERE ****  
Le camping Domaine de 
la Michelière est situé à 
2 km de St Gilles Croix de 
Vie, au coeur de la 
nature, et à deux pas des 
grandes plages de sable 

fin. Véritable havre de tranquillité et de sérénité, ce 
camping vous accueille dans une ambiance familiale et 
chaleureuse. Vous pourrez profiter de l'espace 
aquatique de 2500 m2 ouvert de Pâques à fin 
septembre. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. 
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 
17/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                                     
Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

 

ST JEAN DE MONTS  

CAMPING ZAGARELLA ****  
La douceur du climat, 
la beauté de l’océan et 
la nature sauvage et 
préservée sont 
quelques-unes des 
raisons qui rendront 
vos vacances au 

camping Zagarella, situé en Vendée. Vous profiterez 
de la plage et du soleil, mais aussi des grandes forêts 
de pins, idéales pour des balades à vélo en famille. 
Au cœur de la forêt de pins, ce camping possède 
également un terrain multisports pour les plus grands. 
Tandis que les plus petits pourront s’amuser dans la 
pataugeoire et les toboggans de l’espace aquatique 
(avec jacuzzi et piscine couverte chauffée pour les 
journées maussades). Animaux admis sauf 1ère et 
2ème catégorie. Offre valable du 23/04 au 25/06 & 

du 27/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES 
À PARTIR DE  189 € LA SEMAINE 

 

ST JEAN DE MONTS 

CAMPING LE 

CHENAL 
Le camping « Le Chenal 
» est un camping 
familial. Il est situé à 
environ 800 m de la 

plage des Mouettes, en bordure de forêt domaniale 
avec ses sentiers banalisés, à proximité des 
commerces et à 4 km du centre-ville de Saint-Jean 
de Monts sur la commune d'Orouet. Piscine couverte 
et chauffée. Aire de jeux pour enfants. Aire de 
pétanque. Salle d’animation avec télévision, billard, 
ping-pong et baby-foot. Accès WIFI payant. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  Offre valable du 

02/04 au 02/07 & du 27/08 au 17/09/2022 
 

CHALET 4 PERSONNES                220 € LA SEMAINE 
 

 

ST JEAN DE MONTS 

CAMPING LE 

CLARYS***** 
Situé à Saint Jean de 
Monts, le Clarys Plage 
est un camping 5 
étoiles doté d’un 

magnifique décor qui rappelle la Grèce antique. A 
seulement 400 mètres des plages vendéennes, vous 
pourrez passer des vacances haut de gamme en 
bord de mer pour le grand plaisir de tous ! Vous 
n’aurez plus besoin d’utiliser la voiture. En effet, vous 
trouverez sur place tous les services essentiels pour 
vos vacances: bar, restaurant, glacier, espace 
lounge, locations de vélos… En plus de cela, un 
magnifique complexe aquatique vous attend ainsi 
qu’une large palette d’activités pour petits et grands ! 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre 
valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES 
199 € LA SEMAINE 
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LONGEVILLE SUR MER 

CAMPING LES BRUNELLES ***** 
A seulement 800m de la plage, accessible par la forêt domaniale, vous bénéficierez d’un cadre 
arboré et soigné de prestations uniques en Vendée, où l’animation est reine en toutes saisons. 
Ce site est idéal pour les amateurs de vacances actives. A votre disposition : un magnifique 
espace aquatique chauffé (1500 m2) comprenant une piscine couverte et des bassins 
extérieurs. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 10/09/2022 

 

COTTAGE VENDEEN CONFORT 4/6 PERSONNES & COTTAGE CONFORT PLUS 4/6 PERSONNES    255 € LA SEMAINE 

 

LONGEVILLE SUR MER 

CAMPING LE PETIT ROCHER ****  
À 150 m de la plage et des commerces, Le Petit Rocher, camping 4 étoiles, vous accueille 

en Vendée, entre mer et forêt dans un petit coin de paradis très arboré, idéal pour toute la 

famille. À votre disposition, une piscine chauffée avec toboggans et pataugeoire, un espace de 

balnéothérapie, des animations et un club enfants pour passer de bonnes vacances ! Animaux 

admis sauf 1ère et 2ème catégorie. 

Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 10/09/2022  

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                Á PARTIR DE 159 € LA SEMAINE  

 

ST VINCENT SUR JARD 

CAMPING LA BOLEE D’AIR ****   
Le camping « La Bolée d'Air » **** est à 900 m de la plage du Bouil et à 2 km des commerces. Il 
bénéficie d'un excellent confort. Animaux non admis.  
Offre valable du 30/04 au 02/07 & du 27/08 au 10/09/2022.  

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                       220 € LA SEMAINE 
  

LA BOISSIERE DE MONTAIGU 

CAMPING CŒUR DE VENDEE***  
Situé à La Boissière-de-Montaigu en Vendée, le camping Cœur de Vendée vous accueille dans un 
magnifique cadre naturel de 15 hectares à seulement 30 minutes du Puy-du-Fou. Doté 
d’un étang privé de 5000 m² et d’un espace aquatique chauffé de 200 m² avec toboggan, ce 
camping 3* est idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis au milieu de la campagne 
vendéenne. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 03/06 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/20222  

 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4 /5 PERSONNES                                                        Á PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                             Á PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 

  

LA TRANCHE SUR MER 

CAMPING LES ALMADIES ****  
Le magnifique littoral vendéen sert de toile de fond à la merveilleuse situation du camping Les 
Almadies, un camping de taille moyenne situé à proximité de la ville balnéaire de La Tranche-sur-
Mer. Les jolies plages de sable fin nées des eaux rafraîchissantes de l'océan Atlantique constituent 
l'endroit idéal pour des vacances à la plage en Vendée. Un complexe aquatique intérieur abrite 
une piscine chauffée, plusieurs toboggans, un espace pour les enfants et un bain à bulles. La 
piscine extérieure est entourée de chaises longues et complétée par un bassin pour enfants. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   

Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY  2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES OU 5/6 PERSONNES                   Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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LA-BARRE-DE-MONT 

CAMPING LE GRAND CORSEAU ***  
Le camping 3 étoiles Le Grand Corseau se situe au cœur de la splendide forêt domaniale des 
Pays de Monts, en Vendée. Aménagé dans un domaine de 8 hectares, à seulement 400m de la 
plage et au pied du pont de l’île de Noirmoutier face à l’île d’Yeu, le camping vous offre un 
cadre de vacances inoubliables en bord de mer. Vous pourrez également vous baigner en 
famille dans notre piscine chauffée ainsi que notre pataugeoire, ouvertes de mai à septembre. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 02/10/2022.  

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                             Á PARTIR DE 149 € LA SEMAINE 
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NOUVELLE AQUITAINE 
 CHARENTE-MARITIME - 
 

ILE DE RE  

CAMPING AU VAL DE LOIRE EN RE ****  
 

En lisière de la forêt des Evières, à 200 m des pistes cyclables et à 900 m de la mer, au 
calme dans un parc de 4 hectares boisé de pins, le camping « Au Val de Loire en Ré » **** 
vous accueille sur son île de douceur. Vous profiterez des animations en journée et en 
soirée, de la piscine et de l'aire de jeux aquatiques pour enfants près du toboggan 
aquatique. L'Ile de Ré est un site privilégié bénéficiant d'un micro climat doux et ensoleillé. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 17/09/2022 
 

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                        290 € LA SEMAINE 
 

ILE DE RE 

CAMPING LES PEUPLIERS ****  
L’île de Ré est un site privilégié bénéficiant d’un micro climat doux et ensoleillé. La Flotte en 
Ré, pittoresque petit village est classée parmi les plus beaux villages de France grâce à son 
marché médiéval et son port coloré. Dans un cadre naturel, à 800 m du port, les 
hébergements sont installés sur des parcelles délimitées par des haies de 100 m² env. 
Séjournez dans ce camping convivial et familial. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 01/10/2022   

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES OU 5/7 PERSONNES                               À PARTIR DE 229 € LA SEMAINE  
 
 

LES MATHES  

CAMPING DOMAINE DE MONTCALM ***  
Situé sur le littoral de la Charente-Maritime, entre Royan et Rochefort à 2 km du centre-ville 
de la Palmyre et des Mathes, le Domaine de Montcalm, offre tous les ingrédients de 
vacances d’exception. Dans un cadre naturel préservé, vous vous y ressourcerez, en 
famille ou entre amis, seuls ou à deux. Piscine extérieure. Animaux admis sauf 1ère et 
2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

 

CHALET 2 CHAMBRES 4 PERSONNES ET MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                     205 € LA SEMAINE 

 

LA PALMYRE  

CAMPING  ATLANTIQUE PARC **** 
Situé à proximité de La Palmyre et des plages, le camping Atlantique Parc vous accueille 
dans ses mobil-homes tout équipés ainsi que ses emplacements de camping. Avec 
son lagon naturel, ses piscines couvertes ou plein air, ses toboggans aquatiques, 
ses nombreux jeux, son parc paysager de 5 hectares, le camping vous promet un cocktail 
vacances détente, confort et animations pour toute la famille. Animaux admis sauf 1ère et 
2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                                             255 € LA SEMAINE 
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LA PALMYRE  

CAMPING  PALMYRE LOISIRS **** 
Idéalement situé à l’extrémité nord de l’estuaire de la Gironde, le camping est un excellent 
point de départ pour entrevoir les multiples facettes de la Charente-Maritime. Parcourez son 
littoral jonché de spots de surf réputés, plongez vos yeux dans les eaux de la Baie de Bonne-
Anse (à 5km), arrêtez-vous en famille dans les nombreuses stations balnéaires et observez 
les écosystèmes uniques des estuaires. Piscine couverte et chauffée. Animaux admis sauf 
1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022 

 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                        À PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
 

FOURAS  

CAMPING  LES CHARMILLES **** 
Le camping « Les Charmilles » bénéficient d’une situation exceptionnelle au cœur d’une forêt 
de chênes à 3 km, du centre de Fouras et des plages de l’océan. Piscine couverte et une 
piscine chauffée. Animaux non admis.  
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 17/09/2022 

 

 
MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4 PERSONNES                                                          220 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                 255 € LA SEMAINE 

 

LA TREMBLADE  

CAMPING LA CLAIRIERE ****  
Sur un parc exceptionnel, appréciez les joies d'un camping calme, ombragé et fleuri. Disposez 
d'un véritable havre de paix pour vos vacances pour vous ressourcer et vous relaxer entre deux 
sorties à la plage, en forêt ou dans les splendides villes des alentours comme Marennes, Royan, 
Les Mathes La Palmyre, Rochefort ainsi que l'île d'Oléron, etc... Au camping de La Clairière 
****, votre voiture est également en vacances ! Animaux non admis.   
Offre valable du 25/05 au 26/06 & du 03/09 au 11/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                              199 € LA SEMAINE 

 

ILE D’OLÉRON – BOYARDVILLE 

CAMPING SIGNOL ***** 

Situé dans le village de Boyard ville, le Signol vous offre un cadre calme et reposant à 

seulement 800 m de la plage. Bénéficiez d’un espace aquatique chauffé, de 400 m², d’avril 

à septembre. Un espace couvert vous garantit des baignades dès l’ouverture du camping ; 

des jeux pataugeoire amuseront les petits tandis que les plus grands pourront se relaxer 

dans notre nouvel espace bien-être comprenant un sauna, hammam et salle de fitness ! 

Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 

au 10/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES       Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE  

 

SAINT GEORGES D’OLÉRON 

CAMPING OLERON LOISIRS ****  
Le camping est situé à 3 km de la plage de Plaisance et à quelques minutes de St Georges 
et Saint Pierre d’Oléron, la capitale de l’île. Une piscine couverte et chauffée, 3 piscines 
extérieures et 1 pataugeoire chauffées, 1 aqua-toboggan extérieur.  Animaux admis sauf 
1ère et 2ème catégorie.  Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 11/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/7 PERSONNES                                                                                         199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 5/7 PERSONNES                                                               229 € LA SEMAINE  

https://www.camping-la-clairiere.com/camping-marennes.html
https://www.camping-la-clairiere.com/camping-royan.html
https://www.camping-la-clairiere.com/camping-charente-maritime-rochefort.html
https://www.camping-la-clairiere.com/camping-ile-d-oleron.html


  

 

 

SAINT GEORGES D’OLÉRON 

CAMPING AIROTEL OLÉRON ****  
Ce camping de Poitou-Charentes vous permet de jouir de nombreuses possibilités de détente et de 
loisirs comme la piscine et sa rivière aquatique avec jeux pour enfants (chauffés à 28°), l’équitation 
en manège couvert, le terrain multisports et les diverses animations. Ce camping est idéal pour 
vous permettre de découvrir les sites incontournables de l’île d’Oléron et des alentours comme le 
célèbre fort Boyard et le phare de Chassiron, appelé « bout du monde ». Animaux admis sauf 1ère 
et 2ème catégorie.  Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES                                     À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                    À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

ST PALAIS SUR MER 

CAMPING LE LOGIS ***  
Ce joli camping est situé à Saint Palais Sur Mer en pleine nature, au coeur d'une forêt 
domaniale et à seulement 600 mètres de la mer. Profitez sur place d'un très bel espace 
aquatique composé d'un bassin extérieur chauffé avec lagons, pataugeoire et jeux d'eau ainsi 
que des toboggans.  Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 25/05 au 26/06 & du 03/09 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                      199 € LA SEMAINE 
 

 

 GIRONDE - 
 

VENDAYS MONTALIVET 

CAMPING ATLANTIC CLUB MONTALIVET *****  
Dans une pittoresque forêt de pins bordant une glorieuse étendue de plage de sable doré, 
vous trouverez le spacieux mais serein Camping 5* Atlantic Club Montalivet. Cette destination 
de camping très prisée en Gironde vous invite à passer des vacances à la plage pleines 
d'activités avec toute la famille dans le sud ouest. Deux piscines, extérieure et couverte. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 25/06 & du 27/08 au 16/09/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                          Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

CAP BRETON  

CAMPING DOMAINE DE FIERBOIS ** 
Le camping Vacances André Trigano" Domaine de Fierbois" est situé dans les Landes, tout 
près de Capbreton. Le camping est idéalement placé, aux pieds des dunes, au bord d'une 
magnifique pinède, avec un accès direct à l'océan. Aux Portes du Pays Basque, vous 
découvrirez cette belle région gourmande et culturelle. Pour vos loisirs aquatiques, vous 
bénéficiez sur place d'une piscine de plein-air, chauffée avec espace bien-être (juillet-
août). Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 15/04 au 02/07 & du 27/08 au 09/10/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                       205 € LA SEMAINE 
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VENSAC  

CAMPING TASTESOULE ****  
Au cœur d’une forêt ombragée, le camping se dévoile pour vous offrir des vacances près 
des plages de la côte atlantique. Découvrez la Gironde avec son littoral naturel mais aussi 
ses marchés typiques à Vensac ou Montalivet. Pour les passionnés de vin, le Médoc vous 
tend les bras : goutez les grands crus de ses vignobles et visitez ses magnifiques 
châteaux. Entre océan et terroir vous serez conquis… Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 30/04 au 26/06 & du 03/09 au 11/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES                                                            229 € LA SEMAINE 

 

SOULAC SUR MER  

CAMPING LE PALACE **** 
Le Camping « Le Palace **** » est situé à 400 mètres d’une superbe plage de sable fin et à 
quelques minutes du centre de Soulac-sur-Mer. Le gigantesque complexe aquatique, 
plaira sans aucun doute à toute la famille : piscine extérieure, 5 toboggans, rivière à contre-
courant, banquette anatomique, jets d’eau, et grande nouveauté 2017: le space hole!! 
Piscine couverte de 200m², Pataugeoire couverte avec jeux aqua ludiques, jeux d’eau pour 
enfant et enfin espace Balnéothérapie (Hammam, Sauna, Bains à remous) et solarium. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. 

Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 10/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES       199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES                                                                        229 € LA SEMAINE 

 

HOURTIN PORT 

CAMPING LE VILLAGE WESTERN ****   
Au camping le Village Western, entrez en immersion dans un ranch authentique, profitez du 
calme et d'une ambiance originale à deux pas du lac d'Hourtin. Après un atelier thématique, 
vous pourrez aussi aller à la plage en vélo ou à pied grâce à l'accès privilégié et plat en forêt, 
pour pratiquer plein d'activités nautiques. 1 piscine couverte et 1 piscine chauffée. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 10/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                                                199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES                                                                    229 € LA SEMAINE 

 

PYLA SUR MER 

CAMPING LA FORET DU PILAT ***  
Le camping La Forêt du Pilat*** idéalement situé dans le bassin d’Arcachon au pied de la 
dune du Pilat. Venez découvrir ce cadre exceptionnel et unique en Europe. Avec un accès 
direct sur le camping, vous pourrez gravir la célèbre dune et profiter d’un panorama à couper 
le souffle sur l’océan, les Landes, et le bassin d’Arcachon. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 06/11/2022 

 
 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES CLIMATISE                      A PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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 LANDES -

AZUR  

CAMPING AZU’RIVAGE ***  
Au cœur de la côte sud 
des Landes, le camping 
Azu’Rivage situé à Azur 
s'étend sur une surface 
de plusieurs hectares, 
près de l'étang de 
Soustons et à une 

dizaine de kilomètres des plages océanes. Vos 
vacances en famille à Azur se distilleront entre 
l'espace aquatique, sa piscine, son jacuzzi, sa 
pataugeoire et son toboggan ; les aires de jeux du 
camping Azu’Rivage et ses terrains de sport, qui vous 
permettront de pratiquer le volley, le basket, le 
handball… Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie. Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 
27/08 au 04/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 
PERSONNES À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 

À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

LIT ET MIXE  

CAMPING LES VIGNES *****   
 Vos vacances au 
camping Les 
Vignes sont 
l’occasion de 
profiter de la 
célèbre côte 
Landaise. Les 
belles plages de 

sable qui se trouvent à seulement 5 kilomètres du 
camping vous attendent pour lézarder et profiter des 
nombreuses activités nautiques disponibles sur place. 
Faites un arrêt à Mimizan, Dax, Biscarrosse ou encore 
Arcachon et la côte Atlantique n’aura plus de secrets 
pour vous ! Le magnifique espace aquatique dont 
dispose le camping des Vignes est son atout charme 
premier ! Son grand lagon extérieur entouré d'une 
plage et de verdure, ainsi que sa pataugeoire et sa 
piscine intérieure, vous permettront de profiter de la 
magie des eaux en toute saison ! Animaux admis sauf 
1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 09/04 au 
25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 
PERSONNES CLIMATISE À PARTIR DE 199 € LA 
SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 
CLIMATISE À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

 

SANGUINET 

CAMPING LOU 

BROUSTARIQ ****  
Situé à Sanguinet, le camping 
Lou Broustaricq vous accueille 
au cœur des Landes dans une 

ambiance familiale et conviviale. Entre lac, forêts et océan, ce 
camping de 5800 hectares est idéal pour se ressourcer en pleine 
nature en famille, en couple ou entre amis. Pour profiter des 
joies de la baignade, le camping est doté d’un espace aquatique 
grandiose avec piscine extérieure chauffée (4 bassins), piscine 
couverte chauffée, 2 toboggans, 1 jacuzzi et 3 pataugeoires pour 
les enfants. Pour une pause détente, retrouvez un grand 
nombre de bains de soleil disposés autour de la piscine. Offre 
valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 04/09/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES                                                        
À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 

 

MESSANGES 

CAMPING LOU 

PIGNADA *****  
Aux portes du Pays Basque et 
au coeur de la forêt landaise à 
1,5 km des plages de sable 
blanc accessibles par piste 

cyclable. Un camping familial certifié Ecolabel, avec piscine 
géante et espaces bien-être.  Animaux admis sauf 1ère et 
2ème catégorie. 
Offre valable du 30/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES 
220€ LA SEMAINE  
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 
255 € LA SEMAINE 

 

BISCAROSSE 

CAMPING DOMAINE 

DE LA RIVE *****  
Le camping la Rive, situé à 
Biscarrosse, figure parmi les 
plus beaux campings de France. 

Situé entre mer et forêt, dans le département des Landes, entre 
de belles plages et des forêts de pins, le camping la Rive est 
implanté juste en face du lac de Biscarrosse, réputé pour ses 
spots de sports de glisse. Animaux non admis.  Offre valable du 
09/04 au 25/06 & du 27/08 au 04/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES 
CLIMATISE Á PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 
CLIMATISE A PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 

  



  

 

 

BISCAROSSE 

CAMPING MAYOTTE VACANCES *****  
Mayotte Vacances 
accueille toute la famille 
sur les rives du lac de 
Biscarrosse pour des 
vacances inoubliables 
sur un site exceptionnel 
classé 5 étoiles. Niché 

dans une forêt de pins en bordure du lac de Biscarrosse, 
Mayotte Vacances dispose de sa propre plage, d'un port 
de plaisance privé et d'un club de voile qui vous propose 
de découvrir les joies de la glisse que ce soit en ski 
nautique, catamaran, kite surf ou planche à voile… 
Piscine et pataugeoire extérieures (dont un bassin 
chauffé), piscine couverte chauffée, 4 toboggans 
aquatiques et bain à remous. Animaux admis sauf 1ère 
et 2ème catégorie.   
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 
18/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                                               
199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES   
229 € LA SEMAINE 

 
 

ONDRES PLAGE 

CAMPING LOU PIGNADA **** 
Au sein du camping Lou 
Pignada à Ondres, situé 
entre Hossegor et 
Biarritz, vous passerez 
des vacances de rêve 
grâce à la tranquillité 
qu'offre chaque 

emplacement et aux animations proposées pour toute 
la famille. Le camping Lou Pignada dispose de nombreux 
équipements, notamment une piscine chauffée, une 
pataugeoire extérieure, un bar/restaurant sur place 
pour vous éviter les corvées de cuisine et de vaisselle 
mais aussi une laverie automatique et une aire de jeux 
pour les enfants.  Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.   
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 
11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                  
À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                            
À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

 

 

 

LABENNE 

CAMPING LE BOUDIGAU **** 
La station balnéaire de Labenne-Océan vous réserve 
un espace chaleureux et familial entre Hossegor, 

Capbreton et Biarritz. 
Une immense plage de 
sable fin s’étend à 
proximité, ce qui en fait 
un espace de rendez-
vous idéal pour les 

adeptes de sports de glisse, randonnées et 
promenades à cheval. Sous de grands pins, à 800 m 
de la plage, le camping familial et convivial vous 
accueille dans un cadre boisé. De nombreux services 
sont à votre disposition d’avril à septembre : piscines 
extérieure et couverte chauffées, aire de jeux 
aquatiques couverte et chauffée, toboggans 
aquatiques, bar, snack, restaurant, épicerie, location 
de vélos… Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 
18/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES    
199 € LA SEMAINE  

 

 

MIMIZAN PLAGE  

CAMPING LA PLAGE**** 

Un camping dans lequel vous trouverez tout ce qu'il 
faut, un complexe aquatique flambant neuf couvert et 
extérieur et tous les services. Profitez des lacs 
Landais pour leurs activités nautiques ou la pêche, 
n'oubliez pas les grandes plages de sable fin pour le 
farniente, ou partez vous évader au bord du bassin 
d'Arcachon, petit paradis qui offre des conditions 

idéales tant pour les 
débutants que pour les 
plus confirmés: voile, 
kite-surf, planche à 
voile, kayak, stand up 
paddle, plongée… 

Sans oublier une visite en bateau sur l’île aux oiseaux 
et ses cabanes tchanquées, vous pourrez passer la 
journée au Banc d’Arguin, le long de la presqu’île du 
Cap Ferret, sur le Delta de la Leyreou encore 
l’immense dune du Pyla!   
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 
18/09/2022 
 

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES  
229 € LA SEMAINE 
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 PAYS BASQUE - 
 

ESPELETTE 

CAMPING LE BIPER GORRI ****   
Situé au cœur du pays basque, votre lieu de vacances, le « Biper Gorri », est à 2 km du centre 
d’Espelette, village mondialement connu pour la culture du piment. Animaux admis sauf 1ère 
et 2ème catégorie. Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 29/10/2022 

 

CHALET 6 PERSONNES                                                              255 € LA SEMAINE 

 

BIDART 

CAMPING OYAM ****  
Au cœur du Pays basque, sur la commune de Bidart, surplombant l'océan à seulement quelques 
kilomètres de Biarritz, de Guéthary et de Saint-Jean-de-Luz, le camping Oyam vous accueille pour 
des vacances détendues et familiales. Situé à seulement 1200 mètres des plages de Bidart, le 
camping Oyam vous permettra de vous reposer entre nature, plage et montagne. Animaux admis 
sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 21/05 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022 

 

MOBIL HOME CLASSIC 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES                                                À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 

 

ST PEE / NIVELLE  

CAMPING AROTXA ** 
Petit paradis au cœur du Pays basque. Idéalement situé entre océan atlantique (15 km) et les 

montagnes des Pyrénées à 1h30 de la Pierre St Martin. Nous jouissons des meilleurs spots de 

glisse autant en sports d’été (surf) qu’en sports d’hiver (ski). Animaux admis sauf 1ère et 2ème 

catégorie. Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 01/10/2022. 

CHALET 2 CHAMBRES 4 PERSONNES                                                                                                      205 € LA SEMAINE 

 

ASCARAT 

CAMPING EUROP’CAMPING **** 
A seulement 1,5 km de Saint Jean Pied de Port, aux pieds des montagnes et à deux pas de la 
place du village venez profitez des joies du Pays Basque. La piscine chauffée et son petit bassin 
sont mis gratuitement à la disposition des clients. La piscine est ouverte de mi-mai à fin 
septembre. Profitez du sauna (avec participation). Animaux non admis.   
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 17/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES          Á PARTIR DE 159 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES          Á PARTIR DE 159 € LA SEMAINE 
 
 
 

HENDAYE  

CAMPING ABAYA ** 

A Hendaye, aux portes de l'Espagne, ressourcez-vous sur la plus longue plage du Pays Basque 
et dans les eaux vives de l'Océan Atlantique. Balades, baignades et randonnées, entre mer et 
montagne, des sentiers du littoral aux panoramas des sommets pyrénéens. 
Entre amis ou en famille, le camping Abaya séduira les épicuriens, qui aiment concilier 
simplicité et convivialité. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. 
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES            205 € LA SEMAINE 
 



 

 

 DORDOGNE - 
 

NAILHAC 

CAMPING COUCOU ***  
Le Coucou est idéalement situé au bord de l’étang, à seulement 3km du Château de Hautefort dans 
le petit village de Nailhac. Ce camping 3 étoiles se distingue par son environnement naturellement 
boisé, son accès direct à l’étang du Coucou et son atmosphère propice à la détente et l’évasion. Le 
camping dispose d’une piscine, d’une pataugeoire pour les enfants, un terrain multisports et un 
boulodrome. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022N 

 
MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES       Á PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES        Á PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 

 

CARSAC AILLAC 

CAMPING AQUA VIVA ****  
Le camping Aqua Viva vous accueille dans son domaine de 13 hectares en plein cœur de la nature. 
Vous pourrez vous prélasser au bord de l’étang naturel à 200 mètres du camping. Partez à la 
découverte de la Dordogne et de ses joyaux ! Faites un arrêt dans le magnifique village de Sarlat, à 6 
kilomètres du camping et découvrez les lieux emblématiques du Périgord Noir comme les grottes de 
Lascaux, le musée de la Préhistoire ou encore les maisons troglodytes. Se promener et faire des 
activités c’est bien, mais que serait une journée au camping sans un moment au bord de la piscine 

… Ça tombe bien le camping Aqua Viva dispose d’une piscine extérieure entourée de palmiers, menthe sauvage et buissons de 
rosiers.  Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 20/05 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022. 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES          Á PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                              Á PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 

 

ST MARTIAL DE NABIRAT  

CAMPING LE CARBONNIER ****  
Rien de mieux qu'un camping quatre étoiles pour profiter des charmes de la Dordogne ! Situé 
tout près du centre-ville et à seulement quelques kilomètres du fleuve, le camping le 
Carbonnier, au cœur de Saint-Martial-de-Nabirat, se compose de 198 emplacements ombragés 
et semi-ombragés dans un vallon boisé de 8 hectares. 
Le bel espace aquatique vous accueille également avec sa piscine extérieure et sa pataugeoire, 
son toboggan aquatique et sa piscine couverte et chauffée. Pour le plus grand plaisir des plus 

jeunes enfants, une mini-ferme est ouverte avec des cochons nains, des poules d'ornement, un poney, des canards d'ornement 
et des chevaux.  Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                         À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 

 

PROISSANS 

CAMPING LE VAL D’USSEL ****  
En pleine campagne périgourdine, petits et grands profiteront d'un programme riche 
d'animations sportives, ludiques et festives pour des vacances au vert réussies ! Le tout 
nouveau parc aquatique (2018) avec sa piscine couverte, sa piscine de plein air et ses 2 
toboggans sera un incontournable... Proissans est aussi idéalement situé pour découvrir la 
Dordogne et son patrimoine historique et culinaire. Un camping familial et convivial où il fait 
bon vivre ! Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09au18/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES        199 € LA SEMAINE 
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GROLEJAC 

CAMPING LES GRANGES ****  
Dans un cadre apaisant de 8 hectares, tout près de Sarlat, le camping Les Granges vous offre 
des vacances en pleine nature. C'est le point de départ idéal pour découvrir les nombreux sites, 
grottes et châteaux. Vous pourrez également pratiquer vélo, randonnées, canoë et équitation. 
Pour rendre votre séjour des plus agréables, profitez des services et animations offerts par le 
camping. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 10/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES         À PARTIR DE 189 € LA SEMAINE  
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OCCITANIE 
 PYRENEES ORIENTALES - 

 

 

STE MARIE DE LA MER 

CAMPING LE STE MARIE ****  
Dans les Pyrénées-Orientales (à 15 km de Perpignan) et à 1 km d'une immense plage, découvrez 
un camping familial où les enfants sont au cœur de toutes les attentions... Animations, parc 
aquatique avec toboggans, mini-club, aquafun... à vous de choisir. Au centre du Roussillon, vous 
êtes aussi tout proche des plus belles stations balnéaires de la région et de l'Espagne. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                           199 € LA SEMAINE  
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                     229 € LA SEMAINE  
 

ARGELES SUR MER  

CAMPING TAXO LES PINS **** 

Au sud de la France, entre Méditerranée et Pyrénées, votre destination vacances ! 320 
jours de soleil par an : ce n'est pas une légende… 40 km de longues plages de sable fin, 
20 km de criques rocheuses à l'insolente beauté, des ports de pêche et de plaisance…. 
Laissez-vous guider et venez passer un séjour dans notre pinède au bord de la mer 
méditerranée. Le camping « Taxo les Pins »**** est situé à 5 km de la plage et vous fera 
passer des vacances inoubliables. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. 

Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4 PERSONNES                                                                                          220 € LA SEMAINE 

 
ARGELES SUR MER 

CAMPING LE LITTORAL ****   
A Argelès-sur-Mer, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, dans un décor superbe, à 
deux pas de la mer Méditerranée et avec vue sur les contreforts des Pyrénées, le Littoral est un 
établissement particulièrement soigné et agréable pour vos vacances dans le Roussillon. Au 
bord de la piscine chauffée, laissez-vous aller au farniente à l’ombre d’un palmier pendant que 
les enfants profitent des activités et des joies de la baignade. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.   Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 17/09/2022  

COTTAGE 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                                                         290 € LA SEMAINE 
 
 

SAINT CYPRIEN  

CAMPING LE ROUSSILLON ****   

ARRIVEE LE DIMANCHE 
A seulement 2.5 km de la plage venez séjourner dans ce très beau camping 4* situé à St 
Cyprien. Profitez de la piscine extérieure et du toboggan paysagé. Par sa situation, ce camping 
est un point de départ pour visiter le Roussillon ou l’Espagne. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie. Offre valable du 15/05 au 03/07 & du 28/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME 4 PERSONNES                                                                                                               220 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES                                                                                                 220 € LA SEMAINE  
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LE BARCARES 

CAMPING OASIS CALIFORNIA ****   
Idéalement situé à 900 mètres des plages de la Grande Bleue... L'Oasis et le California vous offrent 
des conditions idéales pour des vacances en famille réussies : 2 parcs aquatiques avec toboggans, 
un vaste programme d'animations pour petits et grands, de nombreux services sur place...  à 
quelques mètres de l'immense plage de sable fin du Barcarès. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie. Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 03/09 au 11/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                       199 € LA SEMAINE 

 

LE BARCARES  

CAMPING LES TAMARIS **** 
Situé sur un vaste terrain arboré et fleuri, à seulement 3km de la plage soit 20 minutes à pied, 
ce beau camping situé à Le Barcarès est un endroit idéal pour des vacances familiales. Profitez 
de son espace aquatique de 1200 m2 comprenant pataugeoire, geysers, balnéo, aquagym 
lagon, toboggan multi-pistes … piscine extérieure chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie. Offre valable du 09/04 au 11/06 & du 27/08 au 10/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/8 PERSONNES                                                                     Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 

 

TORREILLES PLAGE 

CAMPING LE TRIVOLY **** 
Petites ruelles, vieilles pierres, longue plage sauvage, Torreilles est un charmant petit village 
catalan. A 15 km de Perpignan, à seulement 800 mètres de la plage et à 500 mètres des 
commerces. Le camping Le Trivoly vous ouvre ses portes sur un exceptionnel cadre de verdure : 
lauriers roses, palmiers … dans le cadre préservé, le Trivoly vous propose une piscine extérieure 
chauffée et un lagon pour les enfants. Animaux non admis.  
Offre valable du 14/05 au 02/07 & du 27/08 au 17/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                                             220 € LA SEMAINE  

 

CANET EN ROUSSILLON  

CAMPING LES PEUPLIERS ****   
Situé à 500 mètres des plages de sable fin, ce camping s'étend dans un parc verdoyant et vous 
accueille dans un cadre calme et familial. Il sera le point de départ idéal pour découvrir la 
région. Vous profiterez sur place d'un bel espace aquatique chauffé, composé d'une piscine 
ludique, d'un toboggan et de quatre pentaglisses. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 03/09 au 25/09/2022 
 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                       199 € LA SEMAINE  
MOBIL HOME 3 CHAMBRES  6 PERSONNES            229 € LA SEMAINE  
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 HERAULT -  
 

SETE 

CAMPING LE CASTELLAS ****  
Situé dans une 
forêt de pins 
odorante à 
proximité de la 
charmante ville de 
Sète, le camping Le 
Castellas est parfait 

pour ceux qui recherchent des vacances actives 
dans un cadre magnifique. Ce grand complexe 
4* animé du Languedoc-Roussillon vous offre 
l'avantage supplémentaire de border une belle 
plage de sable. Véritable point fort du camping, 
le grand complexe aquatique comprend une 
piscine extérieure de grande taille, une sélection 
de toboggans aquatiques, une pataugeoire et 
une piscine pour enfants. Animaux admis sauf 
1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 
15/10/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 
PERSONNES  
Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 

SERIGNAN-PLAGE 

LE CLOS VIRGILE ****  
Le camping Le 
Clos Virgile 4 
étoiles est situé 
à 400 m de 
l’une des plus 
belles plages du 

Languedoc Roussillon, dans l'Hérault entre 
Montpellier et Narbonne. Vous serez accueillis 
dans une ambiance chaleureuse et familiale, et 
toute la famille pourra profiter de l’espace 
aquatique avec deux piscines dont une couverte 
et chauffée et 4 toboggans aquatiques. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre 
valable du 09/04 au 25/06/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 
PERSONNES                                                                     
Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES  
Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 

 

 

 

LA GRANDE MOTTE  

CAMPING LE MAÏANA RESORT ****  
Le Maïana Resort, 4 étoiles est un 
camping familial situé entre Aigues-
Mortes et Montpellier, à proximité 
des commerces, et à 450 m de la 
plage.  Dans son chaleureux cadre 
méridional, l’établissement met à 

votre disposition une piscine, une pataugeoire et une aire de jeux. 
Dépaysez-vous en visitant le parc régional de Camargue, connu dans 
le monde entier pour ses marais, ses champs, ses rizières, sa faune et 
sa flore. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable 
du 26/03 au 18/06 & du 27/08 au 08/10/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                     
Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/8 PERSONNES   
Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 

 

LUNEL 

CAMPING LE BON PORT **** 

Une situation idéale pour découvrir le 
riche patrimoine culturel de la 
Camargue et profiter des magnifiques 
plages de sable fin de la Grande 
Motte, à seulement 15 minutes en 
voiture de votre lieu de résidence. Le 
camping « Bon Port » **** vous 

charmera par son cadre reposant et ombragé dans une ambiance 
familiale. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 30/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 
 
 

CHALET 6 PERSONNES                       255 € LA SEMAINE 

 
 
VIAS  

CAMPING LE PETIT MOUSSE ****  
Le camping quatre étoiles Le Petit 
Mousse est idéalement situé sur les 
rives lumineuses de la mer 
Méditerranée, dans la station 
balnéaire de Vias-Plage. Ce superbe 
emplacement est l'endroit idéal pour 
les familles qui souhaitent profiter de 

vacances en camping en accès direct à la plage. Au centre du camping 
se trouve le formidable parc aquatique, qui comprend une belle 
piscine extérieure, une piscine pour enfants et une sélection de 
toboggans aquatiques. Baignées dans une ambiance tropicale 
distillée par les grands palmiers, les piscines de style lagon sont 
idéales pour se baigner et nager.  
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES CLIMATISE 
À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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 GARD - 
 

CALVISSON  

CAMPING MER ET CAMARGUE ****  
Le camping Mer et 
Camargue se trouve en 
plein coeur d'une pinède 
et vous accueille 
chaleureusement pour des 
vacances reposantes en 
famille. Vous profiterez 

d'une belle piscine extérieure avec une cascade d'eau, 
ainsi qu'une pataugeoire pour les plus petits et vous 
pourrez vous détendre sur les transats qui sont à 
disposition. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 25/06 & du 27/08 au 
18/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4 PERSONNES          
Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES  
Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE  

 

LE GRAU DU ROI –  CAMPING LA 

MARINE ****   
La superbe plage de 
l'Espiguette et la station 
balnéaire animée du Grau-du-
Roi sont facilement accessibles 
depuis le camping La Marine, 
un camping 4* qui permet de 
profiter de longues journées 

ensoleillées dans le sud de la France. Détendez-vous au 
milieu du magnifique Parc Naturel de Camargue dans ce 
merveilleux coin du Languedoc-Roussillon. Doté d'une 
piscine extérieure, d'une pataugeoire pour enfants et de 
toboggans aquatiques, le complexe aquatique est à la fois 
ludique et paisible. Pour vous détendre, rendez-vous dans 
l'espace bien-être pour une séance de sauna, de hammam 
ou de jacuzzi. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 
25/09/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES 
CLIMATISE                                       
Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 
CLIMATISE                                           
Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 
 
 
 

 AUDE - 
 

NARBONNE PLAGE  

CAMPING FALAISE NARBONNE 

PLAGE ****  
De fantastiques vacances en 
camping sous le soleil de la côte 
du Languedoc-Roussillon vous 
attendent au camping 4* Falaise 
Narbonne-Plage, un camping 
calme et relaxant, parfait pour 

les familles. Les clients apprécieront l'emplacement 
idyllique au bord d'une plage méditerranéenne baignée de 
soleil ainsi que l'incroyable parc aquatique du site. Le 
complexe aquatique comprend une piscine extérieure 
découverte avec une pataugeoire adjacente pour les 
enfants. Plusieurs toboggans et une aire de jeux d'eau 
complètent l'offre. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 
02/10/2022 

MOBIL HOME COSY  2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES 
CLIMATISE                                      
Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES 
CLIMATISE                                           
Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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 LOT - 
 

SOUILLAC  

CAMPING LE DOMAINE DE LA PAILLE 

BASSE *****   
A 9 km de Souillac en 
direction de Sarlat, le « 
Domaine de la Paille Basse 
» a pour cadre un vieux 
village composé de trois 
corps de ferme restauré au 

cœur de 80 ha de bois et collines. Ce domaine de très 
grande qualité vous charmera par son confort, son calme 
et sa beauté. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 

10/09/2022 

CHALET 6 PERSONNES     
Á PARTIR DE 179 € LA SEMAINE  
 

ST SOZY 

CAMPING LES BORGNES**   
Le camping « Les Borgnes » 
se trouve sur les rives de la 
Dordogne entre les deux 
charmants villages de 
Meyronne et de Saint-Sozy 
et à quelques minutes à 
pied de tous commerces 

(restaurants, épicerie, boucherie, presse, tabac, …). Jolie 
piscine chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 23/04 au 02/07 & du 27/08 au 
10/09/2022 
 
 

MOBIL HOME 4 PERSONNES                                                          
220 € LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVEYRON - 
 

ST GENIEZ D’OLT 

CAMPING LA BOISSIERE ****   
Idéalement situé au cœur des parcs naturels du Lot, le 
camping La Boissière vous accueille pour des vacances à 2 
ou en famille réussies ! Le camping vous offrira calme et 
tranquillité, au cœur d’une faune diverse et au pied d’une 

rivière et à seulement 3 
kilomètres d'un lac. Vous 
pourrez goûter aux joies de 
la baignade et de la pêche. 
Pour ceux qui préfèrent se 
rafraîchir à la piscine, un 

espace aquatique composé d’un 
bassin extérieur, d’un bain à bulles et 
d'un petit espace de jeux aquatiques 
fera les joies des petits et des grands. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.   
Offre valable du 20/05 au 25/06 & du 
27/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES 
Á PARTIR DE 189 € LA SEMAINE  
 

PONT DE SALARS  

CAMPING TERRASSES DU LAC ****   
Situé à Pont-de-Salars entre Millau et Rodez, le camping 
Les Terrasses du Lac vous propose des vacances 
d’exception au cœur de l’Aveyron. Toute la famille pourra 
se détendre dans l’espace aquatique du camping qui 
regroupe piscine, pataugeoire, jeux d’eau, petit toboggan 
et banc jacuzzi. Puis vous n’aurez que quelques mètres à 
faire pour arriver au bord du lac et vous y rafraîchir. De 
nombreuses activités vous y attendent : pédalo, canoë, 
pêche…  Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 06/05 au 25/06 & du 27/08 au 
11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES                                                          
À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                              
À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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PACA 
 

 VAR  
 

LA LONDE DES MAURES 

CAMPING LE PANSARD **** 

La Londe, située sur les contreforts du Massif des Maures et face aux Îles d'Or, offre un cadre 
privilégié pour le nautisme et le farniente. Une situation exceptionnelle, un cadre ensoleillé, 
une plage de sable fin, des activités variées pour tous... et ceci, au coeur d'une vaste pinède 
protégée. Le coeur du camping accueille des terrains multisports, de tennis, de pétanque, de 
volley, de basket et bien d'autres encore ! Il ne vous faudra qu'un pas pour plonger vous 
rafraichir dans la Grande Bleue. Oubliez votre voiture : port, plage, commerces... sont 
accessibles à pied ! Animaux non admis.  Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 

24/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                            199 € LA SEMAINE 

 

REGUSSE 

CAMPING LES LACS DU VERDON ****  
Dans un immense domaine de 17 ha planté de chênes verts, découvrez le tout nouveau parc 
aquatique avec 3 toboggans, 2 piscines chauffées dont une couverte, une top-aire de jeux 
aqua-ludique pour les plus petits et banquette à remous... Côté découverte, votre curiosité sera 
également comblée, le Parc Naturel Régional du Verdon et ses lacs vous ouvre ses 
majestueuses portes. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES       199 € LA SEMAINE 

  

SAINT AYGULF 

CAMPING ST AYGULF PLAGE **** 
Imprégnez-vous de cette ambiance chaleureuse si particulière à la Provence et prenez le temps 
de flâner au gré des ruelles étroites. Venez découvrir les marchés, le Massif de l’Esterel, le 
cloître et la vieille ville de Fréjus. Situé en bord de mer, entre Cannes et St-Tropez, le camping 
vous accueille pour un séjour agréable. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 24/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                              199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES       229 € LA SEMAINE 

 

BORMES LES MIMOSAS  

CAMPING PARC DE BORMES ** 
Pour vos vacances, initiez-vous à l’art de la flânerie, dans la cité de Bormes-les-Mimosas et sur les 
plages de la Côte d’Azur. De la pinède vallonnée du camping Le Parc de Bormes, la Méditerranée 

authentique vous dévoile ses trésors naturels, entre Hyères et le Golfe de Saint Tropez. A proximité du Lavandou 4 km, le 
camping est situé dans un parc vallonné et arboré de 12 ha. Plage à 5 km. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   
Offre valable du 13/05 au 02/07 & du 27/08 au 25/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                          205 € LA SEMAINE 
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LA MOLE 

CAMPING PACHACAID ****  
Le camping dispose d'un très beau centre aquatique comprenant 1 Grande Piscine extérieure 
chauffée, une Aire de Jeux d'eau pour les plus petits, 1 Pataugeoire avec un toboggan pour les 
enfants, 2 bains à remous, 10 Toboggans dont un Spacebowl !  Cette région vous offre de 
nombreuses découvertes : entre ses vignobles réputés et ses villages en bord de mer, comme 
le célèbre Saint Tropez, Port Grimaud "La Venise Provençale", ou encore 
Sainte Maxime et Cogolin. Animaux non admis.   
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 

 MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                                           290 € LA SEMAINE 

 
 

SIX FOURS LES PLAGES  

CAMPING RAYOLET **   
Entre Bandol et Toulon, sous le soleil de la Méditerranée, à l’ombre des pins, le camping 
Le Rayolet à Six-Fours vous inspirera des vacances authentiques. Pétanque ou farniente 
sur les plages environnantes, passez un séjour zen ou sportif en famille ou entre amis. Pas 
de Piscine. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 27/08 au 24/09/2022 
 

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/8 PERSONNES                                                                           230 € LA SEMAINE 

 

 

 VAUCLUSE  

 

CADENET  

CAMPING LE VAL DE DURANCE **** 

Entre la Durance et le Luberon, notre camping vous accueille dans un cadre arboré et une 
ambiance résolument familiale. Sa piscine avec son toboggan, sa pataugeoire et son lac privé 
de 4 ha avec une plage de sable aménagée vous propose une multitude d'activités nautiques 
pour tous. Cadenet est aussi un point de départ idéal pour la découverte de la Provence. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                     199 € LA SEMAINE 

  

CHEVAL BLANC 

CAMPING LES RIVES DU LUBERON **** 

Entre Avignon et Aix en Provence, bordé par la Durance, ce camping vous invite à passer vos 
vacances au calme, face au massif du Luberon... tout pour profiter de la chaleur du climat 
méditerranéen. Les Rives du Luberon constituent également un repère idéal pour visiter les plus 
beaux villages de ce coin très prisé (Gordes, Fontaine-de-Vaucluse, Aix en Provence...). Piscine 
extérieure non chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 18/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                     199 € LA SEMAINE 
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 ALPES-MARITIMES  

CAGNES SUR MER 

CAMPING GREEN PARK ****   
À seulement 5 km des plages de la Grande Bleue, cet écrin de verdure saura combler tous vos 
désirs d'évasion... Piscine-lagon chauffée, navette gratuite pour la plage, découverte de Saint-
Paul-de-Vence, activités sportives... un festival pour toute la famille. Vos journées pourront se 
prolonger, tout en douceur, autour d'un verre ou d'un dîner dans le superbe bar-restaurant 
panoramique ! Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 24/09/2022/ PERSONNES  
                           199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/ 6 PERSONNES                                  199 € LA SEMAINE 

 

 BOUCHE DU RHONE  

LA CIOTAT 

CAMPING LA BAIE DES ANGES ****  
Au cœur d'un parc de 10 hectares orné de grands pins et d'oliviers centenaires, le camping-
village La Baie des Anges bénéficie d'infrastructures rénovées. À proximité de la mer et à 3 km 
de la plage des Lecques, c'est le point de départ idéal pour découvrir les Calanques et le littoral 
provençal, avec ses innombrables activités. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 24/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                     199 € LA SEMAINE 

 

LA ROQUE D’ANTHERON  

CAMPING DOMAINE DES ISCLES ****   
Le Clos du Lac de Saint Apollinaire se situe à l’entrée sud du Parc National des Ecrins dans les 
Hautes Alpes à 1485m d’altitude : un bol d’air pur sous 300 jours d’ensoleillement annuel. Le 
camping domine le lac de Serre Ponçon et Savines-le-Lac, dont les eaux limpides permettent de 
nombreuses activités nautiques, avec une vue panoramique depuis chaque mobil-home. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 20/05 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES CLIMATISE                                    À PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES CLIMATISE                                    À PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 
 
 

 HAUTES ALPES  

LES VIGNEAUX  

CAMPING LE COUROUNBA*** 
Le Courounba offre sur 12 ha une vue imprenable sur les paysages de montagnes magnifiques 
dans les Hautes Alpes.  Vous serez le charme des Vigneaux, petit village situé entre le Parc 
National des Ecrins et la frontière italienne au cœur de la Vallée de Vallouise, au pied du 
Montbrison, face au glacier du Pelvoux. Piscine écologique chauffée - shorts/bermudas 
interdits. Ouverture de la piscine (selon conditions climatiques). Animaux admis sauf 1ère et 
2ème catégorie.  Offre valable du 13/05 au 02/07 & du 27/08 au 11/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                                         185 € LA SEMAINE 
 

32 | P a g e  

 

http://www.camping-closdulac.com/Activites.aspx
http://www.camping-closdulac.com/Hebergement.aspx
http://www.camping-courounba.com/PlanAcces.aspx


  

 

 

GRAND EST 
 BAS-RHIN  
 

BOOFZHEIM  

CAMPING LE RIED ***   
Situé au bord du Rhin en Alsace, Le Ried, camping verdoyant et serein, offre un cadre idéal pour 
des vacances en famille au cœur de la nature. De grands arbres, des arbustes florissants et un 
lac paisible contribuent à l'atmosphère relaxante de ce grand camping. Pour une baignade 
rafraîchissante par une chaude journée d'été ensoleillée, rendez-vous au complexe aquatique 
qui comprend des piscines intérieures et extérieures, ainsi qu'une piscine pour enfants et une 
aire de jeux aquatiques. Pour changer encore de décor, plongez dans les eaux rafraîchissantes 
du lac. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY  2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                            À PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY  3 CHAMBRES 6 PERSONNES                            À PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 
 

KLINGENTHAL 

CAMPING LA F0RET ** 
Situé aux pieds des remparts d’Obernai, sur la célèbre route des vins d’Alsace, le camping La 
forêt vous accueille dans un cadre verdoyant et vallonné, loin du tumulte de la ville, où vous 
pourrez « déconnecter ». A la campagne et pourtant à proximité des sites incontournables 
alsaciens et outre Rhin, notre établissement offre tous les ingrédients d’un séjour grand cru : 
Vins, gastronomie, rando, visites… et détente ! Piscine ouverte seulement l’été. Animaux admis 
sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 25/05 au 02/07 & du 27/08 au 18/09/2022 

CHALET 2 CHAMBRES 4 PERSONNES                                                                   185 € LA SEMAINE 
 

 

 HAUT-RHIN  

BIESHEIM 

CAMPING L’ILE DU RHIN **  
Situé sur la zone touristique « Île du Rhin », entre le Rhin et le Grand Canal d’Alsace dans la 
commune de Biesheim, le camping vous promet un superbe séjour aux influences Franco-
Allemandes et rythmé par les cours d’eau. Le site arboré qui s’étend sur 3 hectares, est sublimé 
par la douceur des canaux qui l’entourent. Ici, le calme et le repos sont au rendez-vous. Pour les 
plus actifs d’entre vous, le camping met à disposition de nombreuses activités sportives et 
ludiques (ping-pong, pétanque, volley-ball, football, basket-ball). 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 

 

MOBIL HOME COSY  2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                            À PARTIR DE 189 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY  3 CHAMBRES 6 PERSONNES                            À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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AUVERGNE - RHONE-ALPES 
 HAUTE-SAVOIE -  
 

THONON LES BAINS 

CAMPING ST DISDILLE ***  
A quelques encablures du lac Léman et à proximité de Thonon-les-Bains, le camping Saint 
Disdille vous attend. Et avec lui des activités sportives et nautiques pour vous occuper tout 
le long de votre séjour. Sur un plan pratique, le bar restaurant vous proposera pizzas ou 
grillades mais aussi des spécialités savoyardes. Une supérette, une laverie, une location de 
barbecues, un Wi-Fi gratuit en salle Wi-Fi mais payant en dehors, une location de vélos font 
aussi partie du service du camping Saint Disdille. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 25/09/2022L H      

           Á PARTIR DE 199 €INE 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                          Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 

MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                              Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 
 
 
 

 ARDECHE - 
 

VOGUE 

CAMPING LE DOMAINE DU CROS D’AUZON ****  
Installé sur la commune de Saint Maurice d’Ardèche/Vogüé, le domaine du Cros d’Auzon met 
tout son savoir-faire au service de ceux venus chercher une villégiature de qualité dans un 
cadre préservé. Situé à proximité du Parc Naturel régional des Monts d’Ardèche, le domaine 
du Cros d’Auzon est également le point central pour toutes vos excursions sportives 
(descente de l’Ardèche en canoë, canyoning, spéléo, randonnées, V.T.T) mais aussi culturelles 
(Grotte Chauvet classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Aven d’Orgnac, festival 
d’Aluna…). Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 11/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES       199 € LA SEMAINE 

 

LAGORCE 

CAMPING DOMAINE DE CHAUSSY *****  
Les visiteurs du camping cinq étoiles Domaine de Chaussy sont récompensés par un air pur et 
vivifiant, un cadre verdoyant et d'excellents équipements. Il est situé dans un coin préservé de 
la région Rhône-Alpes, près de la rivière Ardèche, un lieu très apprécié des vacanciers qui 
recherchent le calme et l'attrait du grand air. Avec ses piscines variées, ses toboggans et ses 
jeux d’eau, l'espace aquatique du camping Domaine de Chaussy est idéal pour toute la famille. 
Les enfants peuvent s'amuser pendant que les adultes se baignent en profitant de la vue sur la 
campagne environnante. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 20/05 au 25/06 & du 27/08 au 25/09/2022L E CRES /5 PERSONNES                        Á PA 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                               Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

  
34 | P a g e  

 



  

 

 

CORSE 
 CORSE DU SUD -  
 

SARTENE 

CAMPING L’AVENA *** 
Le camping Campéole 3 
étoiles l’Avéna, situé près 
du village pittoresque de 
Sartène en Corse du Sud, 
vous offre la possibilité de 
séjourner en bord de mer 

dans un cadre naturel sauvage et protégé. Pas de piscine. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 25/05 au 02/07 & du 27/08 au 
17/09/2022 
 
 

 CHALET 2 CHAMBRES 5 PERSONNES                                                                                                          
205 € LA SEMAINE 

 

LUMIO 

CAMPING LE PANORAMIC *** 
A 10 minutes environ sur les 
hauteurs de Calvi et de l’île 
Rousse et à l’ombre des 
eucalyptus, le camping 
bénéficie d’une piscine (non 
chauffée) et d’une vue mer à 

couper le souffle. A ses pieds, le petit port de Sant 
Ambroggio et à 4 km la première plage. Idéal pour vivre à 
l’heure corse, découvrir la route des vins, ses villages 
typiques de montagne et de bord de mer, parcourir les 
sentiers de Balagne en famille ou entre amis. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 25/05 au 02/07 & du 27/08 au 
25/09/2022 
 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES 
CLIMATISE   205 € LA SEMAINE 

 

CALCATOGGIO  

CAMPING  LACASA ****  
Situé en Corse du Sud, à 30 
minutes d'Ajaccio et 
seulement 700m du bord 
de mer avec accès direct à 
la plage, ce camping 

familial vous offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur la méditerranée et les paysages corses qui vous 
entourent. Vous profiterez de sa piscine extérieure 
chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  

Offre valable du 02/04 au 25/06 & du 27/08 au 
01/10/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES  
Á PARTIR DE 279 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES  
Á PARTIR DE 299 € LA SEMAINE 

  

PROPRIANO 

LE COLOMBA **** 

Le camping 4 étoiles Le Colomba est un site agréable et 
ombragé situé à 300 m de la plage de Valinco et à 5 mn du 
centre-ville de Propriano. Une piscine et une pataugeoire, 
des services, et les activités aux alentours feront de votre 

séjour en Corse des 
vacances réussies. Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 02/04 au 
26/06 & du 27/08 au 
01/10/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES  
Á PARTIR DE 279 € LA SEMAINE 

 

 

PROPRIANO 

LE TIKITI ***  
A 55 km de Figari, 60 km de Bonifacio et 65 km 

d'Ajaccio, le camping « Le Tikiti » *** vous accueille 

dans un cadre unique pour vos vacances en Corse. Il 

est situé sur une colline de 12 hectares et à 600 mètres 

de la plage pour laquelle les résidents ont un accès. 

Vous bénéficierez d'une vue 

panoramique sur le golfe du 

Valinco. Animaux non admis.  
Offre valable du 09/04 au 
02/07 & du 27/08 au 
08/10/2022 

 

CHALET 5 PERSONNES                                                                                            
255 € LA SEMAINE 

 

 
 
 
  

35 | P a g e  

 



  

 

 

 HAUTE-CORSE –  
 

CASAMOZZA DI FIUM ORBU 

CAMPING VIA ROMANA*** 
Situé en Haute-Corse, sur la plaine de la Costa Serena (précisément à Casamozza di Fiumorbu, 
près de Ghisonaccia), se trouve sur l'axe Bastia - Bonifacio. Facile d'accès, il vous sera possible 
d'effectuer dans la même journée un aller-retour dans n'importe quel site de l'île.  Animaux 
admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 14/05 au 25/06 & du 27/08 au 10/09/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                                   Á PARTIR DE 279 € LA SEMAINE 
CHALET 5 PERSONNES             Á PARTIR DE 279 € LA SEMAINE 

 

GALERIA 

CAMPING CASA DI LUNA   
Aux amoureux de la Corse et de la nature, nous vous proposons le camping Casa Di Luna, à 
proximité de Calvi, implanté sur 6 ha à l’ombre d’oliviers centenaires, loin de la foule estivale. 
Ce lieu est un concentré de nature Corse, avec de belles balades à faire dans le maquis corse, 
ou près de la réserve de Scandola et la Vallée de Fango. Partez l’esprit tranquille et profitez des 
équipements sur place : piscine, aire de jeux, boulodrome, et services de pain et plats à 
emporter. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie. Offre valable du 23/04 au 25/06 & du 
27/08 au 17/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                        Á PARTIR DE 279 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6/7 PERSONNES                                       Á PARTIR DE 299 € LA SEMAINE 

 

CASTELLARE DI CASINCA  

CAMPING DOMAINE D’ANGHIONE **** 
Occupant un emplacement au calme au bord de la plage dans la commune de Castellare di 
Casinca en Haute Corse, le camping 4* Domaine d'Anghione est l'endroit idéal pour passer des 
vacances dans la Plaine Orientale. Ce grand camping généreux et paisible accueille les familles 
pour profiter d'un cadre parfait en bord de mer, d'excellents équipements et d'une équipe aux 

petits soins. Piscine extérieure couverte et chauffée. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 25/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES CLIMATISE                                          À PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 
 

ST FLORENT  

CAMPING U PEZZO**  
Situé en Corse, paradis des sports de plein air et des randonnées, le camping U PEZZO, 2 étoiles, 
bénéficie d’une situation privilégiée, au bord de la plage de la Roya et à 15 mn à pied du centre-
ville de Saint-Florent. Sa position stratégique, entre le désert des Agriates et les petits villages 
du Cap Corse, fera le bonheur des randonneurs et des amoureux de la nature. Animaux non 
admis.  Offre valable du 16/04 au 18/06 & du 10/09 au 08/10/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                          Á PARTIR DE 279 € LA SEMAINE              
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES          Á PARTIR DE 299 € LA SEMAINE 
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ESPAGNE 
 COSTA-BRAVA - 
  

CALONGE  

CAMPING CALA GOGO ****  
Profitez de la situation privilégiée du camping Cala Gogo, sur une plage accueillante au coeur de 

la Costa Brava, entre Playa de Aro et Sant Antoni de Calonge. Vous profiterez sur place de deux 

piscines avec toboggans pour adultes et une pour les enfants. Animaux non admis.  Offre valable 

du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 18/09/2022 

 

MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 4/6 PERSONNES CLIMATISE                                      Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
 

BLANES 

CAMPING LA MASIA ***  
Le camping est au sein d’un paysage naturel marin et montagneux, au village de Blanes, juste 
au seuil de la Costa Brava. La Zone d’Eaux du Camping La Masia est un complexe d’installations 
très modernes : piscine climatisée avec jacuzzi, lagune d’eau froide, saunas à chaleur sèche et à 
vapeur, zones de repos, solarium et gymnase. Le gymnase dispose d’appareils modernes pour 
les exercices de tonification ou de musculation, ou simplement pour être en forme. Plage et 
commerces à 150 m. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 21/05 au 26/06 & du 03/09 au 24/09/2022 

 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                                           199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                                        229 € LA SEMAINE 

 

BLANES 

CAMPING CAVALL DE MAR ***  
Au coeur du centre urbain et à seulement 150 m de la plage, le camping « Cavall de Mar » 
bénéficie d'un emplacement exceptionnel pour profiter autant de l'animation de Blanes (bars, 
restaurants, …) que des activités balnéaires. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 17/09/2022 
 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES                                      220 € LA SEMAINE 

 

PLAYA DE PALS 

CAMPING NEPTUNO***  
Face à la plage de Pals, le camping Neptuno se situe près de Pals, de Palafrugell, de Begur ou 
de l'Estartit, où se trouvent les Iles Medes. Découvrez le vieux village de Pals avec ses ruelles 
ombragées et ses commerces artisanaux typiques catalans, le vieux village de Begur avec ses 
murailles, ses tours et sa vue panoramique. Animaux non admis.   
Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 
 

 

 
MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES CLIMATISE                                      À PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 6 PERSONNES CLIMATISE                                          À PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 
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MALGRAT DE MAR  

CAMPING EL PLA DE MAR*** 
Le camping El Pla de Mar 
est un camping où vous 
serez au calme malgré un 
camping bien animé. Face à 
la mer en accès direct et à 
côté des montagnes, le 
camping vous propose un 
retour à la nature et un 

dépaysement total ! Vous pourrez profiter de l’accès aux 
nombreuses pistes cyclables, des nombreux sentiers de 
randonnées ou encore de la proximité des sites 
historiques. Son espace aquatique ravira tous les membres 
de la famille : piscine extérieure avec pataugeoire, chute 
d’eau, 2 jacuzzis et un petit jacuzzi pour les enfants. 
Animaux non admis.   

 Offre valable du 21/05 au 26/06 & du 03/09 au 
11/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                                                         
199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES  
229 € LA SEMAINE 

 

LLORET DEL MAR 

CAMPING TUCAN ****  
Le camping est situé dans 
l’une des plus belles baies 
De la Costa Brava. La plage 
« Sa Boadella » est situé 
dans la ville de Lloret del 
Mar. De nombreux 
restaurants et magasins à 
seulement 1 km. Lloret del 

Mar, avec une longue promenade idéale pour la marche, 
se trouve à seulement 2 km. Le village de pêcheurs de 
Blanes, à seulement 5 km où vous trouverez un port de 
plaisance, la Méditerranée ou encore le marché de la 
pêche entre autres. Piscine extérieure non chauffée. 
Animaux non admis.   
Offre valable du 26/03 au 04/06 & du 03/09 au 
17/09/2022 
 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                
Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 

 

CALLELA 

CAMPING ROCCA GROSSA   
Venez passer vos vacances 
à Calella, charmante station 
balnéaire de la Costa 
Barcelona. Vous y trouverez 
largement de quoi vous 

divertir grâce à ses nombreux commerces et restaurants. 
Le camping Rocca Grossa a été aménagé à flanc de roche, 
il est donc particulièrement en hauteur. Cela lui donne un 
charme unique, et lui permet également de disposer 
d'emplacements spacieux et naturel. Profitez de la plage 
située juste en face, accessible par un chemin piéton 
passant sous la route, et passez un moment farniente les 
pieds dans la méditerranée...   
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.   

Offre valable du 21/05 au 26/06 & du 03/09 au 
11/09/2022ME  

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                                                         
199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES  
229 € LA SEMAINE 

 

PLATJA DE PALS 

CAMPING 

INTERPALS ****  
Situé à 400 m de la 
magnifique plage de sable fin 
de la Pals et de ses criques. Le 
camping vous accueille sous 

une pinède, avec des emplacements en terrasse très 
ombragés. Pour un séjour détente, le camping met à votre 
disposition un mini-parc aventure ainsi qu'une piscine et 
un bain à remous géant. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 09/04 au 02/07 & du 27/08 au 
17/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES OU 3 
CHAMBRES 6/8 PERSONNES : 230 € LA SEMAINE 

 

L’ESTARTIT 

CAMPING CASTELL MONTGRI ****   
A proximité des Îles Medes, 
de Figueres, du musée Dali, 
du Parc Naturel du Cap 
Créüs...Paradis pour les 
plongeurs avec les fonds 
sous-marins de la Baix 
Emporda. Un des plus 

beaux campings de la Costa Brava. Piscine extérieure. 
Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie.  
Offre valable du 20/05 au 02/07 & du 27/08 au 
17/09/2022 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES OU 2 
CHAMBRES 5/6 PERSONNES       
230 € LA SEMAINE 
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LLORET DEL MAR  

CAMPING CALA CANYELLES **** 
Situé entre les stations 
balnéaires del Lloret de Mar 
et Tossa de Mar, le camping 
de Cala Canyelles bénéficie 
d’une vue imprenable sur la 
Mer Méditerranée. A 
seulement 200 mètres de la 

plage, ce camping vous donne accès à une magnifique 

crique et vous permettra de passer des vacances 
inoubliables sur la Costa Brava. Pour profiter de la 
baignade, le camping dispose d’une grande piscine dont 
une partie est délimitée pour les plus petits et d’une aire 
de jeux aquatiques avec toboggans.  
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 
25/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 3 CHAMBRES 4/6 PERSONNES 
CLIMATISE Á PARTIR DE 209 € LA SEMAINE 

 

 
 

 COSTA-DORADA - 
 

AMETLLA DE MAR 

CAMPING AMETTLA ****   
Pour de belles vacances en Espagne, le camping Ametlla est idéal.  
Si vous êtes un fervent adepte des vacances touristiques et culturelles, vous rendre dans ce 
camping en Catalogne est une aubaine car des attractions touristiques entourent ce camping : 
les fortifications érigées lors de la guerre civile, le parc naturel du delta de l’Ebre ou encore 
l’ensemble archéologique de Tarragone. Dans son domaine verdoyant, prenez place au bord de 
la piscine pour vous rafraichir et profiter du soleil ibérique. Animaux admis sauf 1ère et 2ème 
catégorie.  
 Offre valable du 16/04 au 25/06 & du 27/08 au 25/09/2022 

 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES CLIMATISE                        Á PARTIR DE 219 € LA SEMAINE 

 
 

VILANOVA I LA GELTRU 

CAMPING VILANOVA PARK  
Village de pêcheurs, Vilanova i la Geltru est également une station balnéaire de la Costa Dorada 
appréciée pour ses vastes plages de sable fin en pente douce. Située à 45 km au sud de Barcelone 
et à 7 km de la festive Sitges, Vilanova i la Geltru est reconnue pour ses activités nautiques et son 
port de plaisance. Son arrière-pays propose une nature préservée et des paysages de toute 
beauté notamment dans les Parcs Naturels que sont le Parc du Garraf et le Parc du Foix.  3 
grandes piscines dont une couverte et chauffée. Animaux non admis.   
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 30/10/2022 
 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 5/6 PERSONNES                                                                                             199 € LA SEMAINE 
MOBIL HOME 3 CHAMBRES 6 PERSONNES                                                                                                229 € LA SEMAINE 
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ITALIE 
 
 

PIOBBICO  

RESIDENCE  CAPRABIANCA 
Située à 60 km au nord de Rome et à 4 km du village médiéval de Casperia, l’un des villages les plus 
évocateurs de Sabina, une belle terre célèbre pour sa production d’huile d’Olive vierge DOP.  
Caprareccia Bianca est une ancienne ferme en pierre des années 1800, finement restaurée dans le 
plein respect de l’architecture locale. Voiture indispensable pour se déplacer. Piscine privée 
panoramique. Animaux admis sauf 1ère et 2ème catégorie à préciser lors de la réservation.  
Offre valable du 09/04 au 26/06 & du 03/09 au 30/10/2022 

 

APPARTEMENT AZZURO OU ARANCIO 2/4 PERSONNES 40 M2                                                             499 € LA SEMAINE 
APPARTEMENT MONO LAVANDA 2/4 PERSONNES 25 M2                                                                      409 € LA SEMAINE 
 

LIDO DI SPINA  

CAMPING SPINA ****  
En terre d’Emilie Romagne, en plein cœur du Delta Del Pô, le domaine de 24 hectares est idéalement situé 
entre la Mer Adriatique et les lagunes. Le soleil omniprésent dans cette région, vous poussera à vous 
rafraîchir à l’espace aquatique (piscine, bassin pour enfants) et à vous divertir en famille ou entre amis au 
sein des infrastructures sportives du camping (basket-ball, volley-ball, pétanque, tennis, ping-pong).  
Proche du camping, vous serez plongés dans un environnement verdoyant entouré de mer et de lagune. 
Nul doute que vous trouverez le temps pour les activités de plein-air ou pour les promenades à travers le 

fameux Parc du Delta Del Pô. Ainsi, au beau milieu de cette nature conservée et face à ces panoramas grandioses, soyez sûr de 
pouvoir partager des instants riches en émotion avec toute votre petite famille ! Animaux non admis.   
Offre valable du 23/04 au 25/06 & du 27/08 au 11/09/2022 
 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES CLIMATISE                                      Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
 

 CASTELNUEVO DEL GARDA 

CAMPING BELVEDERE VILLAGE ***  
Situé à 2km au sud du magnifique Lac de Garde, le camping Belvédère Village est un lieu de vacances 
idéal pour des moments en famille. Véritable havre de paix, le domaine vous accueille dans un 
superbe environnement verdoyant. Profitez sur place des nombreuses infrastructures qui vous sont 
réservées. Parmi les équipements, vous pourrez profiter pleinement des joies de l’eau avec 
l’incroyable espace aquatique qui vous offre trois piscines, une pataugeoire et des toboggans. 

Détendez-vous sur la terrasse ensoleillée et sirotez une boisson rafraichissante au bar. Animaux non admis.   
Offre valable du 09/04 au 25/06 & du 27/08 au 09/10/2022 

APPARTEMENT 4/6 PERSONNES 2 CHAMBRES CLIMATISE                                              Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
 

 

SARDAIGNE / CUGLIERI 

CAMPING BELLA SARDINIA *** 
Situé sur la côte-ouest de la Sardaigne à 20 kilomètres d’Oristano, le camping Bella Sardinia vaste de 30 
hectares vous promet des vacances merveilleuses au bord des plus belles plages de l’île. Tous les jours, 
vous pourrez vous rafraîchir dans l’espace aquatique du camping, composé d’une grande piscine et d’un 
petit bassin pour les plus jeunes. Ces derniers pourront aussi s’amuser dans les jeux aqua ludiques et les 
grands toboggans. Pour partir en excursion, vous pourrez par ailleurs louer des scooters ou des voitures, 
directement sur le site. Animaux non admis.   

Offre valable du 23/04 au 25/06 & du 27/08 au 02/10/2022 

MOBIL HOME COSY 2 CHAMBRES 4/6 PERSONNES CLIMATISE                                      Á PARTIR DE 199 € LA SEMAINE 
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Avant de nous transmettre votre choix, merci d’avance de vérifier sur le site internet du camping le descriptif de celui-ci afin de vérifier 
s’il répond à vos attentes. Loisirs et Tourisme Bretagne n’est en aucun cas responsable de tous changements au cours de la saison. 
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Edition du 01 Décembre 2022 –Photos campings non contractuelles.  Tarifs susceptibles de modifications. 
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