
Grâce au réseau Cezam, partez en vacances en  camping !

Une sélection de campings en haute saison
23 campings accessibles en basse saison
Location d’écolodges et de mobil-homes grand confort    
D’avril à septembre 
A partir de 150 € la semaine  
Jusqu’à 40 % d’économie !

Respectueux de l’environnement, les écolodges 
sont des hébergements petits budgets, de qualité, 
confortables et équipés.

Les tentes Ecolodges 
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VENDEE   St-Jean-de-Monts 
Camping Les aventuriers de la Calypso  
A 700 m de la plage des Tonnelles et à 200 m des pistes cyclables longeant la côte à travers la forêt, 
le camping Les aventuriers de la Calypso convient parfaitement aux familles qui recherchent la 
proximité de la mer. Profitez pour découvrir l’île de Noirmoutier et l’île d’Yeu. 
Mobil-home 6/8 places grand confort, 3 chambres + TV 

Les + 
Piscine couverte chauffée, piscine extérieure, toboggans aquatiques, spa et sauna, terrains multisports, 
tennis, jeux, espace internet. Pistes cyclables. Animaux autorisés. Proche du Puy du Fou.  

Camping La Parée du jonc   
A 150 m de la mer en accès direct, vous profiterez aussi de la piscine avec toboggans aquatiques, 
du terrain multisports ou encore d’un accès aux pistes cyclables longeant la côte à travers la forêt. 
L’occasion de découvrir l’île de Noirmoutier et l’île d’Yeu. 
Ecolodge 

Les + 
Accès direct à la plage, en bordure de forêt. Piscine plein air chauffée, toboggans aquatiques, terrain 
multisports, jeux enfants. Pistes cyclables. Animaux autorisés. 

ILE DE RE    Le-Bois-plage  
Camping Antioche

Camping très agréable situé sur un site protégé sauvage, avec de nombreuses essences d’arbres. 
Implanté à 200 m d’une plage de sable fin, ce camping de 3 ha bénéficie d’un accès direct à la mer 
par la dune et offre la possibilité de se rendre au village par la piste cyclable. 
Mobil-home 4/6 places grand confort, 2 chambres + terrasse bois ou Ecolodge 

Les + 
Accès direct à la plage, aire de jeux aquatiques enfants, jacuzzi, sauna, terrains multisports et salle de 
jeux. Pistes cyclables. Animaux autorisés.

Camping Au Val de Loire en Ré  
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 ha boisé de pins, le camping Au Val de Loire en Ré vous accueille sur son île de douceur.
Mobil-home 4/6 places grand confort, 2 chambres + terrasse bois ou Ecolodge 

Les + 
Zone naturelle protégée, aire de jeux aquatiques enfants, piscine, jacuzzi, sauna, terrains multisports, 
jeux et animations. Pistes cyclables. Animaux autorisés.

ILE D’OLERON  Domino-plage   
Camping L’Anse des Pins
Un camping où le panorama exceptionnel vous donne la sensation de vivre vos vacances les pieds 
dans l’eau. Vous pourrez farnienter sur le bord de la piscine et profiter des nombreuses animations 
proposées. Semi-ombragé et sablonneux, ce camping est idéal pour vos vacances en famille.
Mobil-home 4/6 places grand confort, 2 chambres + terrasse bois ou Ecolodge 

Les + 
Accès direct à la plage, piscine couverte chauffée, piscine extérieure, toboggans aquatiques, espace 
Internet, animations. Animaux autorisés. Proche du Fort Boyard et du Zoo de la Palmyre. 

PERIGORD  Payrac-en-Quercy    
Camping Les Pins
Situé sur un parc de 4 hectares entre le Périgord noir et Quercy, avec d’admirables points de 
vues sur le Causse, le camping Les Pins vous accueille dans un magnifique parc arboré et fleuri. 
Découvrez la vallée de la Dordogne et ses innombrables villages classés parmi les plus beaux de 
France.
Mobil-home 4/6 places grand confort, 2 chambres + terrasse 

Les + 
Parc arboré, piscine couverte, piscine plein-air chauffée, toboggans aquatiques, aire de jeux, body boo-
mers, club enfants, boulodrome, chalet spa. Animaux autorisés.



Nouveauté 2017

PAYS BASQUE    Bidart - Biarritz
Camping Oyam

Idéalement placé à 1200 m des plages sur la commune de Bidart, entre Biarritz et St-Jean-de 
Luz, le camping Oyam vous séduira pour son atmosphère détendue et familiale et son nouveau 
parc aquatique de 2500 m². 
Mobil-home 4/6 places grand confort, 2 chambres + terrasse + TV

Les + 
A 25 km de l’Espagne, piscine extérieure, terrain multisports, navettes gratuites aux plages  en haute 
saison, piste bicross. Animaux interdits.

MEDITERRANEE - HERAULT    Valras - Plage (Sérignan)
Camping Mas des Lavandes      
Havre de paix au cœur d’une région touristique majeure (Canal du Midi, Cap d’Adge, Montpellier, 
Valras…), vous trouverez dans ce camping à taille humaine tous les équipements et services d’un 
grand complexe.  
Mobil-home 6 places grand confort, 3 chambres + TV 

Les + 
Dans un quartier sans voiture, ambiance calme et conviviale, animations en journée et soirée, animations 
pour les enfants et mini Mas’Club (5 – 11 ans), sentiers de randonnées, jacuzzis, banquettes anatomiques, 
toboggans, réveil musculaire, streching, footing. Chiens autorisés.

MEDITERRANEE - GARD     Le Grau du Roi (Port Camargue)      
Camping L’Eden  
Situé dans un parc de 5ha boisé et fleuri à 800m de la plage et de Port Camargue, ce camping 
est un lieu exceptionnel pour des vacances familiales. Vous pourrez profiter de la piscine et des 
animations, et vous promenez au Grau du Roi, véritable village de pêcheurs aux ruelles étroites.  
Mobil-home 4/6 places grand confort, 2 chambres avec terrasse.

Les + 
Piscine avec bain bouillonnant, 3 toboggans aquatiques, 800m de la plage à pied, sauna, hammam, solarium, 
salle de fitness, balnéo. Animaux interdits.

LES LANDES    Sanguinet – Biscarosse  
Camping Les Grands Pins
Au cœur de la plus grande forêt de pins d’Europe, ce camping situé sur les rives d’un lac de 5800 
ha offre un accès direct à la plage du lac et un parc d’aventures aquatiques. A  proximité du bassin 
d’Arcachon et de la dune du Pyla. 
Mobil-home 4/6 places grand confort, 2 chambres + terrasse 

Les + 
Aqua Caraïbes avec + de 50 m de toboggans aquatiques, piscines couverte et plein-air, club enfant en 
haute-saison, espace Internet. Animaux interdits.

Tente Ecolodge avec terrasse intégrée sans sanitaire,  4 places – 23m²
1 chambre avec 1 grand lit, 1 chambre avec 2 lits simples, Cuisine équipée, 
réfrigérateur, four micro-ondes, 2 feux de cuisson, évier avec arrivée d’eau froide. 

Disponibles sur les campings de La Parée du Jonc (Vendée), au Val de Loire en Ré 
(Ile de Ré) et l’Anse des Pins  (Ile d’Oléron).
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Mobil Homes grand confort
(2 ou 3 chambres + terrasse)Les tarifs

Pour réserver :
Merci d’indiquer le nom de votre 
CE ou entreprise, le code postal 
de votre lieu de travail, votre nu-
méro de Carte Cezam 2017 votre 
nom et prénom, votre adresse 
postale, votre adresse mail, votre 
numéro de téléphone, le choix 
de destination et les dates du 
séjour, le nombre et les noms des 
accompagnants, le prix du séjour. 
Vous recevrez une confirmation 
par mail de votre réservation. Afin 
de valider votre réservation, un 
acompte de 30% sera à envoyer 
à CEZAM en Bretagne.  Si vous 
optez pour un mobil-home plus 
grand, un supplément sera à ver-
ser à APV. 
Rens. 02.96.75.19.18 

Chèques vacances 
acceptés.

2017 Du 2/4  
au 24/6

Du 1er  
au 8/7

Du 8  
au 29/7

Du 29/7  
au 19/8

Du 19  
au 26/8

Du 26/8  
au 2/9

Du 2  
au 23/9

Destination Sem. 15 
à 26 Sem.27 Sem.28, 

29, 30 
Sem. 31, 

32, 33 Sem.34 Sem.35 Sem.36, 
37, 38 

St-Jean de Monts (Av. Calypso) 199 275 650 670 650 545 199

Ile de Ré (Val de Loire / Antioche) 199 295 698 718 698 595 199

Ile d'Oléron (Anse des Pins) 199 295 698 718 698 595 199

Biscarosse (Les grands pins) 199 355 723 743 723 620 199

Bidart Biarritz (Oyam) 199 355 723 743 723 620 199

Périgord (Les pins) 199 275 650 670 630 490 199

 Méditerranée Hérault 
(Le mas des lavandes) 199 355 723 743 723 620 199

Gard (L'Eden) 199 355 723 743 723 620 199

Ecolodge 
(Vendée, île de Ré, île d'Oléron) 150 269 449 549 449 395 150
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resacezam2017@camping-apv.com 

En basse saison,  réservez votre mobil-home 
dans l’un de ces 23 campings !

Nouveau


