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LOISIRS ET TOURISME BRETAGNE 
51 P CITE ALLENDE – 56100 LORIENT 

Tél : 02.97.21.16.86 – Fax : 02.97.21.68.32 
solene@ltbretagne.fr – www.loisirstourisme-bretagne.fr 
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Choisissez votre destination 

 

Normandie :      - page 3 
 

Bretagne :       - pages 3 - 6  
 

Pays de Loire :      - pages 6 - 8 
 

Nouvelle Aquitaine :      - pages 9 - 14 
 

Occitanie :       - pages 15 - 18 
 

Provence Alpes Côtes d’Azur :     - pages 18 - 20 
 

Corse :        - pages 20 - 21 
 

Grand Est :       - page 21 
 

Centre – Val de Loire :      - page 21 
 

Auvergne – Rhône-Alpes      - page 22 
 

Espagne :       - pages 22 - 24 
 

Portugal :       - page 25 
 

Italie :        - page 25 
 

Réservez vos vacances 
 

Envoyer le bon de réservation dûment rempli 
(toute demande incomplète ou illisible sera rejettée) 
 

Soit par mail : solene@ltbretagne.fr 
Soit par courrier : 12 rue Colbert – 56100 Lorient 

Avec le règlement en totalité  Soit : 

Chèque – Chèques Vacances – Carte bancaire – Espèce 
Paiement en plusieurs fois accepté 

 
Réponse sous 2 à 3 jours (jours ouvrés) 

 

 
Conditions de réservation 

 

-Nous ne prendrons aucune réservation par téléphone, 
 

-Avant de nous transmettre votre choix, vérifier sur le site internet du camping le 
descriptif afin de vérifier qu’il corresponde à vos attentes (piscines couvertes…) 

 

-Nous vous demanderons la différence au cas où le montant de la réservation 
serait supérieur (attention prix « à partir de »), nous vous rembourserons la 
différence si vous avez trop versé. 

 

-Afin de mieux vous satisfaire au cas où certains séjours seraient complets, nous 
vous demandons de faire 3 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 ANCV 

 

-Indiquer le nombre exact de participants avec les dates de naissance obligatoire, 
 

-Nous confirmerons votre réservation à réception du règlement accompagné du 
bon de réservation 

 

-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. 
 

- Loisirs et Tourisme n’est en aucun cas responsable de tous changements au 
cours de la saison (modifications dates d’ouverture ou fermeture du camping…) 
 

- Les photos sont non contractuelles. 
 

mailto:solene@ltbretagne.fr
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NORMANDIE 
 

SERVON / ST MICHEL « Le Saint Grégoire ***»  
(50 –La Manche) T 
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 chauffée du 
28/04 au 10/09. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 31/03  au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Mobil Home 2 chambres 4 /6 personnes                                209€ la semaine 
 

BOULLEVILLE « Résidence les Portes d’Honfleur » 
(27-L’Eure) G 
La résidence de tourisme 3 *** « Les Portes d’Honfleur » avec 
piscine couverte se situe dans le village de Boulleville, à 14 km 
d’Honfleur et à 30 km de Deauville. Télé et draps inclus. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  

Offre valable du 02/01 au 08/07 & du 02/09 au 31/12/2017   
 

Appartement 2 pièces cabines 6 personnes                                                          239 € la semaine 
 

BRETAGNE 
 

BEG MEIL  FOUESNANT– « Camping Le Vorlen » 
(29- Finistère) O 
Au sud de la Bretagne, Fouesnant-les-Glénan est la première 
station touristique du Finistère avec plus de 17 km de littoral 
et 14 plages de sable blanc. Découvrez la nature préservée 
des îles de Glénan, du marais de Mousterlin ou de la lagune 

de la mer blanche pour des vacances au soleil dans un site à la fois calme et dynamique. 
Piscine extérieure chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du  01/04 au 01/07 & du 02/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres  4/6 personnes              175 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes           180  € la semaine 

FOUESNANT – « Camping Kerscolper *** »  
(29-Finistère) M 
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 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6  personnes            165 € la semaine   

 
FOUESNANT – « Camping « La Roche Percée »  
(29 – Finistère) ND 
Le camping La Roche Percée à Fouesnant dans le Finistère 
constitue une destination parfaite pour les vacanciers 
désireux de partir à la découverte de la Bretagne, tout en 
bénéficiant d’un établissement confortable et d’équipements 

de qualité : vous apprécierez notamment son espace aquatique avec balnéo. 
Offre valable du 01/04 au 01/07 2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/5  personnes      à partir de 219 € la semaine   

 
PLOMODIERN – « Camping*** Le Ker Vella »  
(29 – Finistère) M  
A 500m d’une superbe plage de sable fin, en Baie 
deDouarnenez, ce camping 3* vous accueille dans un cadre 
familial et sympathique où l’on trouve l’espace et le calme 
recherchés. Profitez dès les vacances de Printemps de la 

piscine couverte et Chauffée. Découvrez une Bretagne authentique et dynamique entre 
la mer : Crozon, Camaret, Brest, Douarnenez, et la terre : Menez Hom, Locronan, 
Quimper… Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 14/04  au 08/07 & du 02/09 au 23/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/ 6 personnes             165  € la semaine     
 
 

http://www.mistercamp.resalys.com/partenaire/fichecamping.cfm?idcamping=352
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PLONEVEZ PORZAY – « Camping*** La Plage de 
Tréguer » (29 – Finistère) M  
Vous séjournez au Pays de Locronan, entre la Presqu’île de 
Crozon et la Pointe du Raz, à deux pas de Quimper et de 
Douarnenez, dans un camping spacieux, convivial, ensoleillé 
et protégé du vent par de hautes haies arbustives de bord de 

mer . Piscine extérieure chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 14/04  au 08/07 & du 02/09 au 23/09/2017 
 

 Mobil home 3 chambres 6 personnes            165 € la semaine 

 
CARANTEC - « Résidence du Golf » (29- Finistère ) G 
La résidence du Golf 3 *** « An Douar » à Carantec avec 2 
piscines extérieure chauffée selon condition climatique et 
une piscine couverte chauffée est située au calme, à 10 min 
des plages (selon les plages) et à 5 min du centre de carantec 
(1000 à 1500 m). Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 

1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
  

Appartement 3 pièces 6 personnes    239 € la semaine 

 
CLOHARS-CARNOËT – « Camping Les Embruns  
(29-Finistère) ND 
A 250 m seulement des plages de sable fin, Les Embruns est 
situé au cœur de la petite station balnéaire du Pouldu, 
labellisée Pavillon Bleu. Entre campagne et mer, il offre un 

environnement exceptionnel fleuri et arboré 
Sur place, vous trouverez piscine chauffée (28°C) et espace aquatique avec toboggans, 
club-enfant (dès 5 ans), mini-golf, école de voile, canoë-kayak et bien d’autres services. 
Offre valable du 08/04 au 01/07/2017  
 

Cottage 6 personnes avec terrasse    à partir de 169€ la semaine 

 
 
 
 

CRAC'H – « Camping*** du Fort Espagnol »  
(56- Morbihan) M 
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 y fait pour vous ressourcer, 

vous reposer, vous détendre. 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 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 23/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes           165 €  la semaine 

 
BADEN – « Camping*** Penn Mar”  
(56- Morbihan) T 
Situé à Baden (56) entre Vannes et Carnac, le camping 
breton Campéole 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. Pour tous un terrain multisport 
et des animations au camping. 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 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes             209 €  la semaine 

 
PLOEMEUR – Camping*** Belle Plage  
(56- Morbihan) C1 
Camping dans le Morbihan, en Bretagne sud, le Belle Plage 
est situé sur la commune de Ploemeur, près de Lorient et 
face à l’île de Groix. Bordé par l’Anse du Stole, jolie plage de 
sable fin, le camping est idéalement situé sur le village de 

Lomener avec toutes ses commodités (supermarché, bars, restaurants, pharmacie, 
médecin, coiffeur, point banque, boulangerie…) et sera le point de départ idéal pour 
vos balades sur le Morbihan ainsi que sur le Finistère sud. Piscine couverte et chauffée. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 07/10 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes :    à partir de 179€ la semaine 

http://www.camping-treguer-plage.com/acces_region-fr.htm
http://www.camping-treguer-plage.com/acces_region-fr.htm
http://www.camping-treguer-plage.com/acces_region-fr.htm
http://www.camping-treguer-plage.com/acces_region-fr.htm
http://www.camping-treguer-plage.com/acces_region-fr.htm
http://www.mistercamp.resalys.com/partenaire/fichecamping.cfm?idcamping=492
http://www.mistercamp.resalys.com/partenaire/fichecamping.cfm?idcamping=492
http://www.camping-pennmar.com/PlanAcces.aspx
http://www.camping-pennmar.com/Activites.aspx
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PLOUHINEC – « Camping Le Moteno »  
(56 –Morbihan) ND 
Le camping 4 étoiles Le Moténo vous propose des vacances 
actives grâce à son espace aquatique et ses nombreuses 
animations. Profitez des plaisirs de l'eau grâce aux deux 

piscines chauffées de l'espace aquatique, l'une des piscines est couverte pour se 
baigner en toute saison. A l'extérieur, petits et grands s'amuseront dans la grande 
piscine, à la pataugeoire et sur le toboggan multipiste.  
Offre valable du 13/05 au 20/05 et du 10/06 au 01/07/2017  
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes           169€ la semaine 

 
BELLE ILE EN MER – « Camping**** Bordénéo » 
(56- Morbihan)  C1 
Rendez-vous au camping Bordenéo pour des vacances 
mémorables, sur une magnifique île bretonne. Vous 
séjournerez dans ce camping, situé dans la plus grande ville 

de l’île : Le Palais. Profitez de l’espace aquatique du camping, de son calme et de sa 
situation géographique à couper le souffle. Piscine chauffée avec toboggan aquatique. 
A 600m de la plage et à 1,2 km du port de plaisance.  Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie. 
Offre valable du 08/04  au 01/07 & du 02 au 09/09/2017. 
 

Mobil home  2 chambres 4/6 personnes sans terrasse                   219 € la semaine  

 
GUIDEL – Camping**** Les Jardins de Kergal (56- 
Morbihan) M 
Les Jardins de Kergal, camping 4 étoiles en Bretagne 
Sud (Morbihan), offre un cadre très agréable, arboré et 
fleuri, à seulement 1,5 km des plages et du bourg de Guidel. Il 
dispose de 200 emplacements sur 5 ha. Piscine extérieure 

avec toboggans et piscine et pataugeoire couverte et chauffée. Animaux admis sauf 
1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 
Mobil home 2 chambres 4/6 personnes :                            165 € la semaine 

 

ST JACQUES  – “Le domaine de Kerfontaine ” 
(56- Morbihan)  TL REZE 
Au nord de la presqu’ile de Rhuys, les baies tranquilles du 
Golfe du Morbihan. Au sud, la grande côte offerte à l’océan, 
les plages de sable entre les pointes rocheuses, le petit port 

de St Jacques, et à 3 km, la cité estivale de St Gildas. Le domaine de Kerfontaine se 
compose de petits immeubles de deux étages, à 30 mètres de la plage et à 500 mètres 
du port de St Jacques. Un parking gratuit et privé par appartement et pour un véhicule. 
Commerces et services à 800 mètres.  Résidence ouverte toute l’année 
 

Appartement 2 pièces 4 personnes (25 m2)   A partir de 200 € la semaine   
Appartement 3 pièces 6/8 personnes (40 m2)   A partir de 260€ la semaine 
 

SAINT CAST LE GUILDO – « Camping***** Le 
Chatelet »  
(22 – Côtes-d’Armor) C1 
Le Chatelet à Saint-Cast-le-Guildo, vous offre une vue 
panoramique sur la mer. Pour votre intimité notre espace est 
aménagé en petits hameaux. Accès direct à 2 places de sable 

fin. Sentier côtier (GR34) au départ du camping. Piscine chauffée et couverte, 
pataugeoire chauffée. Etang aménagé pour la pêche. Deux espaces jeux pour les 
enfants. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.     
Offre valable du 06/05  au 08/07 & du 02 au 16/09/2017. 
 

Mobil home 2 Chambres 4/6 personnes                  219 € la semaine 
 

PLENEUF VAL ANDRE – « Camping*** Les Monts 
Colleux » (22 – Côtes d’Armor) T 
Aux Monts Colleux ***, profitez de l'ambiance familiale d'un 
camping alliant simplicité et confort ! L'équipe du camping 
mettra tout en oeuvre pour que votre séjour se passe sous le 
signe du repos et de la découverte. Accès à la piscine 

municipale couverte et chauffée, toute la saison (2 entrées gratuites/jour et par séjour). 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 24/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 5 personnes                209 € la semaine 
Mobil home 2 chambres 6 personnes                           209 € la semaine 

http://www.camping-montscolleux.com/Hebergement.aspx
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LANNION – « Camping*** Les Alizés »   
(22 – Côtes-d’Armor) C1 
Le camping Les Alizés*** est situé au cœur de la Côte de 
Granit Rose, à 10 minutes de la station balnéaire de Perros-
Guirrec et à 3.5 km des plages. Il est le point de départ idéal 

pour partir à la découverte de la région, de la réserve ornithologique des 7 îles, de l'île 
de Bréhat. Le camping Les Alizés*** vous propose un parc aquatique avec 
pentaglisses, bains à remous et une piscine couverte chauffée qui fera le bonheur des 
petits et des grands. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  Offre valable du 02/04 
au 02/07 & du 03/09 au 24/09/2017  Jour d’arrivée : le Dimanche 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                                                                  175 € la semaine 

 

PAYS DE LA LOIRE 
 

LE CROISIC – « Camping***** L’Océan »  
(44 - Loire Atlantique) C1 
Au cœur de la presqu’île du Croisic à 150 m de la mer, les 
vacances riment avec simplicité. 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 1ères et 
2ème catégorie.   
Offre valable du 22/04  au 01/07 & du 02 au 16/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 219 € la semaine 
 

PORNIC – « Camping**** La Boutinardière »  
(44 – Loire-Atlantique) C1 
Le camping se trouve à Pornic à 200 m de la plage. Profitez 
des deux piscines, dont une couverte et chauffée, du sauna 
(disponible à partir du 01/07 en supplément) et hammam (en 
supplément) 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 1ères et 2ème 
catégorie.   
Offre valable du 22/04 au 01/07 & du 02/09 au 09/09  
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 219€ la semaine 

GUERANDE – « Camping**** Domaine de Leveno »   
(44 - Loire Atlantique) C1 
Le Domaine de Léveno se fera un plaisir de vous accueillir 
dans cette région d’exception, au micro climat d’une grande 
douceur : le Presqu’île Guérandaise. La plus belle plage 
d’Europe, la Baule, est à 5 km et vous êtes à Guérande, ville 

close de remparts, qui a su garder son charme grâce à son architecture du moyen-âge 
préservée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 08/04 au 01/07 & du 02 au 16/09/2017.  
 

Mobil home  2 chambres 6 personnes    à partir de 219 € la semaine 

  

LA BAULE « Résidence Le St Denac »  
(44- Loire Atlantique ) G 
La résidence de tourisme 3 * « Le St denac » est nichée au 
cœur du Golf International de la Baule –St Denac (45 trous), à 
deux pas du Parc Naturel Régional de la grande Brière et de 
Guérande, à quelques minutes de voiture des plages de la 

baule, du Pouliguen, et de Pornichet, et à proximité du Croisic et batz sur mer. Grande 
piscine extérieure chauffée. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 15/06 au 08/07 & du 02/09 au 15/09/2017   
 

Appartement 2 pièces 4 personnes                                                                          239 € la semaine 

 
SAINT HILAIRE DE RIEZ – « Camping L’étang de 
Besse »  (85 - Vendée) O 
Le camping-club L’Etang de Besse est situé en bordure de 
forêt, à proximité de la plage de Saint Hilaire de Riez, en 
Vendée. Pour le plus grand plaisir de toute la famille, le 
camping propose une piscine extérieure chauffée avec 

toboggan aquatique et une piscine couverte chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            165 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes            175 € la semaine 
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SAINT HILAIRE DE RIEZ – « Camping Les 
Demoiselles *** »  (85 - Vendée) O 
Le camping-club Les Demoiselles est situé à Saint Hilaire de 
Riez, au cœur de la Côte de Lumière. Ses mobil-homes, 
confortables et bien équipés, sont implantés dans un 
domaine arboré à 200 m d’une plage de sable fin. Le camping 

propose une belle piscine extérieure chauffée avec pataugeoire agrémentée de 
toboggans aquatiques. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            165 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes            180 € la semaine 

 
SAINT HILAIRE DE RIEZ – « Camping*** Les 
Alizés »  (85 - Vendée) M   
Proche de la forêt domaniale de ST JEAN DE MONTS et à 800 
m des plages,  Le Camping Les Alizés situé à st hilaire de riez 
en Vendée, vous fera redécouvrir les joies de la détente et de 
l’évasion en famille. Piscine non couverte mais chauffé. 

Animaux non admis.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres  6/8 personnes                                                                  165 € la semaine 

 
ST HILAIRE DE RIEZ – « Camping**** Riez à la Vie » 
(85 - Vendée) M 
Le camping 4 étoiles Riez à la Vie s’inscrit au beau milieu d’un 
parc arboré de 5 ha, à moins d’1 km de la plage. Dans une 
ambiance familiale, vous pourrez profiter pleinement de son 

bel espace aquatique, de son aire de jeux et de ses nombreuses animations durant 
toute la saison. Une piscine couverte et chauffée et une piscine extérieure chauffée. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                     165 € la semaine 

 
 
 

CHATEAU D’OLONNE – « Camping Les Pirons ****» 
(85 - Vendée) C1   
A 300 m de la mer et à 1,5 km de la réputée plage des Sables 
d'Olonne sur la côte de Lumière, le camping vous accueille 
dans un cadre d'exception situé en pleine forêt de pins et de 
chênes. Sur place, vous trouverez 4 piscines chauffées dont 2 

couvertes, 2 pataugeoires, 5 toboggans aquatique, espace bien être avec jacuzzi, 
sauna, hammam, aire de jeux aquatique, ping-pong, aire de jeux, trampolines, 
structures gonflables pour enfants. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02 au 23/09/2017. 
 

Mobil home 2 chambres  6 personnes    à partir de 175 € la semaine 

 
TALMONT ST HILAIRE – “Camping St Martin ****” 
(85 - Vendée) O 
Le camping-club Saint Martin est situé à Talmont Saint Hilaire 
en Vendée, à proximité des Sables d’Olonne. Pour votre bien-
être, une piscine extérieure chauffée, une piscine couverte 
chauffée ainsi qu’un bain à remous sont à votre disposition. 

Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.      
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 

Cottage supérieur 4/6 personnes                                                                              165 € la semaine 

OLONNE SUR MER – « Camping Le Bois Soleil *** » 
(85 – Vendée) M  
Entre mer et forêt et à 5 mn des Sables d’Olonne un accueil 
convivial et chaleureux vous attend pour un agréable séjour 
alliant calme et détente. Le Camping**** Bois Soleil met à 
votre disposition un complexe aquatique avec toboggans et 

une piscine couverte et chauffée avec toboggan. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.    
Offre valable du 15/04 au 01/07 & du 02/09 au 09/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                           165  € la semaine 
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St Gilles Croix de Vie – « Camping Les Cyprès *** » 
(85 – Vendée) M 
Le camping Les Cyprès*** est situé dans la station balnéaire 
de Saint Gilles Croix De Vie. Idéalement situé, à 400 m de la 
plage de sable fin (par la dune), vous pourrez combiner les 
joies aquatiques avec deux piscines : une couverte et chauffée 

avec son jacuzzi et une extérieure avec sa pataugeoire pour enfants. Toute l’équipe du 
camping vous accueille dans un cadre de 4.5 hectares, familial, calme et ombragé. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.    
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 à la fermeture du camping. 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                            165 € la semaine 

 

FROMENTINE  « Camping Le Grand Corseau *** » 
(85- Vendée ) LTB  
Le Camping LE GRAND CORSEAU est une structure du 
Tourisme Social situé au cœur de la forêt domaniale des Pays 
de Monts en Vendée, à 400 mètres de l’océan et à 1,5 km de 
tous les services et commerces de la Barre de Monts. Piscine 

chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 
Mobil home 2 chambres 4/6 personnes   A partir de 129 € la semaine 

 
ST GILLES CROIX DE VIE  « Résidence La Grande 
Plage » (85- Vendée ) G 
La résidence 3* « La Grande Plage » avec piscine extérieure 
chauffée,  est composée de maisons individuelles jumelées et 
d'appartements directement implantée à St Gilles Croix de 
Vie. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 

catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
  

Appartement 2 pièces 4 personnes                                                                         239  € la semaine 

 
 
 

L’AIGUILLON SUR MER – « Camping**** Bel Air » 

 (85 - Vendée) M  
Situé à L’Aiguillon sur Mer à 1 800 m de la plage de sable fin et 
à 800 m d'un plan d'eau aménagé. Vous profiterez de l'espace 
aquatique comprenant : une piscine couverte chauffée avec 
pataugeoire et bain à remous (accessible toute la saison) et 

une piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et un petit toboggan (accessible de 
juin à septembre). Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 24/09/2017 
 

 Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                                  165 € la semaine 
 

ST JEAN DE MONTS – « Camping**** Plage des 
Tonnelles » (85 - Vendée) T 
Le camping Campéole Plage des Tonnelles 4 étoiles en 
Vendée à Saint Jean de Monts : accès direct à la plage. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 28/04 au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 

 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                     209 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes            209 € la semaine 
 

ST JEAN DE MONTS – « Camping**** Côté Plage » 
(85 - Vendée) M 
Le camping 3 étoiles Coté Plage est situé à 200 m en accès 
direct de la plage de la Parée-du-Jonc, au cœur de la forêt 
domaniale de Saint-Jean-de-Monts. Dans un cadre naturel et 
une ambiance familiale et conviviale, vous apprécierez son 

espace aquatique avec toboggan aquatique, chauffé de mi-mai à mi-septembre. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 à la fermeture du camping. 
 

Mobil home 2 chambres 4/5 personnes                                     165 € la semaine 
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NOUVELLE AQUITAINE 
 

ILE DE RE – « Camping les Tamarins »   
(17 – Charente-Maritime) O 
 

Le camping-club Tamarins Plage est situé au cœur d’une zone 
naturelle protégée de l’Ile de Ré, à 300 m d’une belle plage de 
sable fin et à proximité des commerces. Un camping composé 
de confortables mobil-homes idéalement situés pour visiter le 

petit morceau de paradis qu’est l’île de Ré avec les charmantes ruelles de ses villages, 
les petits ports typiques, les plages bordées de pins…Pas de piscine. Animaux admis 
sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                            175 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes                            180 € la semaine 
 

ILE DE RE – « Camping les Amis de la Plage *** »  
 (17 – Charente-Maritime) T 
 

Situé au cœur de l’île de Ré, le camping les Amis de la Plage, 
labellisé CAMPING QUALITE est le lieu idéal pour se ressourcer 
en famille. Avec son accès direct à une longue plage de sable 
fin, vous n'aurez plus qu'à vous relaxer. Pas de piscine. 

Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017  
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                                  209 € la semaine 
 

LES MATHES – « Camping**** La Pinède »   
(17 - Charente-Maritime) C1 
Le camping de la Pinède se trouve à la Palmyre à seulement 
5000m de la plage et vous accueille dans une ambiance 
familiale. Profitez sur place de l'espace aquatique de 600m2 
composé d'un espace couvert chauffé avec rivière contre 

courant, des toboggans aquatiques, une pataugeoire ainsi que d'une piscine extérieure 
(juillet/août) Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.    
Offre valable du 02/04 au 02/07 & du 03/09 au 24/09 Jour d’arrivée le dimanche 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 219€ la semaine         

ST GEORGES DE DIDONNE  – « Camping Les 
Catalpas *** »  (17 - Charente-Maritime) O 
A seulement 5 Km de la mythique station balnéaire de Royan, 
le camping Les Catalpas vous accueille dans son domaine de 2 
ha au bord de l’Atlantique. Avec sa piscine extérieure 
chauffée, son club enfants, et ses activités sportives telles que 

la pétanque ou encore le ping-pong le camping Les Catalpas sera le lieu idéal pour des 
vacances en Charente-Maritime réussies. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
 Offre valable du 08/04 au 01/07 & du 02/09 au 02/09/2017  
 

Mobil home  chambres 6 personnes            165 € la semaine 

 
ROYAN  – « Camping Clairefontaine *** »  (17 - 
Charente-Maritime) T 
A 300 m de la plage, un camping situé à Royan, pour des 
vacances familiales ensoleillées au grand air de l'Atlantique. 
Un point de départ pour s'en aller promener vers les richesses 
touristiques de la Charente-Maritime. Phare de Cordouan, Zoo 

de la Palmyre, vignes et caves de Cognac, réserves naturelles... des vacances pour 
toutes les envies. Animaux interdits. 
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017  
 

Mobil home 2  chambres 6 personnes            209 € la semaine 

 
ILE D’OLÉRON – « Camping***** Le Saint Hubert » 
(17 - Charente-Maritime) C1 
Le camping permet de facilement accéder aux richesses 
environnantes tout en profitant d'une ambiance propice à la 
détente. Il se situe à seulement 1,5 km de la mer. Vous allez 

profiter d'une ambiance propice au délassement au bord de la piscine extérieure 
chauffée (ouverte en saison selon météo). Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 29/04 au 08/07  
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes    à partir de 175 € la semaine 
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ILE D’OLÉRON - BOYARDVILLE – « Camping**** 
Signol » (17 - Charente-Maritime) C1 
Situé dans le village de Boyardville, 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 garantie 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 1ères et 2ème catégorie.  
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 03/09 au 23/09   
 

Chalet 2 chambres  6 personnes     à partir de 175€ la semaine 
 

ILE D’OLÉRON – « Camping Monplaisir »  
(17 - Charente-Maritime) O 
Situé à 1 km de la plage, le camping Airotel Oléron, est situé 
dans un parc boisé et à la particularité de proposer une ferme 
équestre. Sur le camping vous pourrez profiter d’une piscine 
découverte chauffée ouverte de mi-avril à fin septembre, et 

de nombreuses activités sportives et ludiques. D'ici, vous pourrez également partir à la 
découverte de Fort Boyard, du Zoo de la Palmyre et de l'Aquarium de La Rochelle. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            175 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes                                           180 € la semaine 

 
ILE D’OLÉRON – « Camping****Oléron Loisirs »  
(17 - Charente-Maritime) M  
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 1ères et 2ème catégorie.       
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes    165 €  la semaine 

ILE D’OLÉRON – « Camping***Airotel Oléron »  
(17 - Charente-Maritime) C1 
Situé à 1 km de la plage, le camping Airotel Oléron, est situé 
dans un parc boisé et à la particularité de proposer une ferme 
équestre. Sur le camping vous pourrez profiter d’une piscine 
chauffée et de nombreuses activités sportives et ludiques. 

D'ici, vous pourrez également partir à la découverte de Fort Boyard, du Zoo de la 
Palmyre et de l'Aquarium de La Rochelle. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.       
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 175€la semaine                                                            

 
FOURAS – « Camping  Les Charmilles ****» (17 - 
Charente-Maritime) M  
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 15/04 au 08/07 & du 02/09 au 10/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 5 personnes                                             165 € la semaine 
 

LEGE CAP FERRET – « Camping **** Les Viviers » 
(33 – Gironde)  T 
Les Viviers vous accueille au cœur d’une pinède de 33 
hectares à 5 km de l’océan. Le camping vous propose un plan 
d’eau interieur avec plage privée, un complexe aquatique de 
plein air de 500 m² avec toboggan et une piscine couverte 

chauffée. Des animations pour tous. Animaux non admis. 
Offre valable du 16/04 au 08/07 & du 02/09 au 24/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres climatisé  4/6 personnes                                     209 € la semaine 
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MONTALIVET – “Camping Atlantic Club Montalivet 
*****” (33 - Gironde) M 
Le camping Atlantic Club Montalivet vous accueille dans un 
parc de 36 ha, au cœur de la Gironde. Entre forêt de pins et 
océan le camping entièrement rénové feront de vos vacances 
en camping, un moment inoubliable, en famille ou entre amis. 

Vous profiterez du magnifique espace aquatique du camping: piscine chauffée, 
pataugeoire, pentagliss, plage naturelle de sable ou encore espace bien-être ! Animaux 
admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 01/10 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            165 € la semaine 

 
MONTALIVET – “Camping Medoc Plage ****”  
(33 - Gironde) T 
Au cœur de la pinède, à 950 m de la plage un environnement 
d'exception pour des vacances en famille. Sentiers pédestres 
et pistes cyclables vous amènent jusqu'à l'océan. Découvrez 
les charmes des petits villages  

du Médoc, de Saint Estèphe ou de Pauillac, jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Animaux 
interdits.   
Offre valable du 12/05 au 08/07 & du 02/09 au 10/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            209 € la semaine 

 
VENSAC – “Camping Les Acacias du Médoc **** ”  
(33 - Gironde) M  
Le camping les Acacias du Médoc se situe à Vensac, dans le 
Médoc, près de Soulac-sur-Mer. Le camping se trouve au cœur 
d'espaces naturels préservés où se côtoient des paysages de 

littoral, des forêts de pins, de vastes domaines viticoles et des zones de marais à la 
faune diverse. Les piscines de l'espace aquatiques sont chauffées, même les plus frileux 
pourront goûter aux joies de l'eau, sous le soleil du Sud Ouest. Animaux admis sauf 
1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 23/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            165 € la semaine 

 

ANDERNOS  « Résidence Le Bourbonnais » (33- 
Gironde ) TL REZE  
La résidence est composée d’un immeuble de un étage, à 900 
mètres de la plage du bassin et à 400 mètres du centre ville. 
Un parking gratuit et privé par appartement et pour un 
véhicule. Andernos est un véritable paradis pour les amoureux 

de la nature. Son massif forestier vous invite à de jolies balades à pied ou à vélo.  
Résidence ouverte toute l’année 
 

Studio  2/4 personnes      A partir de 150 € la semaine 
Appartement 2 pièces 4/6 personnes (45/54 m2)  A partir de 180 € la semaine 

 
SOULAC SUR MER  « Résidence Le Corduan » (33- 
Gironde ) GOELIA  
La résidence 3* « Le Corduan » se compose d’une centaine 
d’appartements, répartis dans de petits bâtiments d’un seul 
étage, et de 16 villas individuelles. Elle est située à  moins de 2 
km des plages et du centre de Soulac sur Mer. Piscine 

extérieure chauffe. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017  
  

Appartement 3 pièces 4/6 personnes                                                                       239 € la semaine 

 
LACANAU  « Résidence La Marina de Talaris »  
(33- Gironde ) G 
La résidence de tourisme 3* Goélia "La Marina de Talaris" est 
située dans un cadre naturel exceptionnel, dans la pinède de 
la marina de Talaris, l'un des plus beaux quartiers du Lac  de 
Lacanau et bénéficie d'une situation privilégiée. Les plages de 

l'océan sont à 8 km, le Lac de Talaris se trouve à 900 m et les plages aménagées du lac 
(plage de Moutchic) sont à 4 km, les commerces à 2km. 
Un charmant petit port de plaisance sur le lac se trouve à proximité. Toutes les maisons 
sont réparties en hameaux et bénéficient chacune de beaucoup d'espace. Télé et draps 
inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017  
 

Maison  3 pièces 6 personnes            239 € la semaine 
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AUREILHAN – « Camping Eurolac**** »   
(40 - Landes) O 
Le Camping d'Eurolac, entre forêt, lac et océan…  
Ce chaleureux camping quatre étoiles présente un domaine de 
15 hectares au cœur de la forêt landaise, en bordure de lac, à 
seulement 10 minutes de l’Océan Atlantique.  

Ce lieu privilégié vous séduira par son panel de paysages et de découvertes. Animaux 
admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 09/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                            165 € la semaine 

 
MESSANGES – « Camping Lou Pignada ***** »  (40 
- Landes) T 
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 1ères et 

2ème catégorie.   
Offre valable du 16/04 au 08/07 & du 02/09 au 24/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes                           209 € la semaine 

 
SANGUINET – « Camping Le Lac de Sanguinet ***»  
(40 - Landes) T 
Le camping est situé dans le village animé de Sanguinet, au 
cœur de la forêt landaise et aux bords d’un des plus beaux 
lacs d’Europe. Piscine chauffée avec pataugeoire. Animaux 
admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  

Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                           209 € la semaine 

 
 
 
 
 

MEZOS – « Camping Le Sen Yan ***** »  
(40 - Landes) C 1 
Le camping du Sen Yan est situé dans un magnifique cadre 
exotique à seulement 10 minutes en voiture des immenses 
plages de sable de l'Atlantique. Sur place profitez d'un parc 
aquatique composé d'une piscine couverte et chauffée, de 

deux bassins extérieurs, d'un toboggan ainsi que d'une pataugeoire aqualudique pour 
les enfants. Animaux non admis. Offre valable du 13/05 au 08/07 & du 02 au 09/09/2017. 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir 175 € la semaine 

 
BISCAROSSE « Camping*** Plage Sud »  
(40 – Landes) T 
Ce vaste camping est idéalement situé au cœur de Biscarrosse 
Plage. Durant votre séjour, vous pourrez accéder à la plage, 
faire vos courses, vous rendre au cinéma ou aller en 
discothèque sans utiliser de véhicule ! Les rouleaux de l’océan 

combleront les amateurs de glisse, les nombreuses pistes cyclables vous mèneront de 
lacs en forêts et l’animation de la station ravira petits et grands. Sur place 2 piscines et 2 
pataugeoires chauffées. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                            209 € la semaine 
 

BISCAROSSE « Camping Navarrosse **** »  
(40 – Landes) T 
Un camping au cœur des Landes, avec une plage de sable fin 
en accès direct et un port de plus de 50 anneaux. Au bord du 
lac de Cazaux-Sanguinet, ce lieu protégé fera le bonheur des 
amateurs de voile, kite-surf, paddle, wake board, bouée 

tractée... Un paradis pour les enfants grâce aux eaux peu profondes du lac et aux pistes 
cyclables directement accessibles à la sortie du camping. Animaux admis sauf 1ères et 
2ème catégorie.  
Offre valable du 24/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                            209 € la semaine 
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BISCAROSSE « Camping Le Vivier *** »  
(40 – Landes) T 
A l'entrée de Biscarrosse-Plage, un camping implanté dans un 
site paradisiaque au cœur d'une majestueuse pinède. 
Ambiance familiale dans un camping à taille humaine avec un 
accès à pied à la plage par un chemin forestier. Surfez sur les 

vagues ou baladez-vous à vélo sur les pistes cyclables des Landes. Animaux admis sauf 
1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 28/04 au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                            209 € la semaine 

 
LIT ET MIXE – « Camping***** Les Vignes »  
(40 - Landes)  O 
Le camping Les Vignes***** pourra être le point de départ 
pour une excursion dans le Pays basque et même jusqu'en 
Espagne qui se trouve à seulement 90 km. Sur place vous 
apprécierez un espace aquatique avec glissade, toboggan, 

jacuzzi et piscine de nage, le tout dans un magnifique jardin exotique. Piscine et bassin 
pour enfants couverts & Piscine extérieure ouverte.  Pour les amoureux de grands 
espaces, direction la plage à 5 km ! Animaux admis sauf 1ères et 2

ème
 catégorie.  

Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home  6 personnes                                                             180 € la semaine 

 
ONDRES PLAGE « Camping Ondres ***» 
(40- Landes ) T  
Dans une pinède à 200 m de la plage, à Ondres-Plage 
découvrez le surf, les landes du Pays Basque. Une région 
gastronomique et chaleureuse, réputée pour ses courses 

taurines, ses fêtes locales. Initiation au surf, visite des grottes d'Ituritz et Oxocelhaya, 
promenades dans Biarritz, St Jean de Luz, Hendaye... Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017  
 

Mobil home chauffés 2 chambres 6 personnes                                                  209   € la semaine 

 
 

MIMIZAN  « Résidence Les Jardins de l’Oyat» (40- 
Landes ) GOELIA  
La résidence 3* « Les Jardins de l’Oyat » avec piscine 
extérieure, se situe à 50 m de la plage, au centre de la station 
balnéaire de Mimizan Plage, à proximité des commerces et 
des bars musicaux. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 

1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
 

Appartement 3 pièces 6 personnes                                                                     239   € la semaine 

 
CASSEN / DAX   « Résidence Le Domaine Goélia» 
(40 - Landes ) GOELIA  
La résidence de tourisme Goelia 2** Le Domaine Goelia avec 
piscine extérieure et intérieure est située à quelques 
kilomètres de Dax et à 40 mn seulement des plages des 
Landes. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 

catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017   
 

Appartement 3 pièces 6 personnes                                                                       239 € la semaine 

 
BIDART – « Camping *** Harrobia »  
(64 – Pays Basque) M 
Entre mer et montagne, à 400 m de la plage, le camping 
L’Harrobia, 3 étoiles, vous propose une piscine avec bain à 
remous, pataugeoire et quelques animations en journée et 

soirées. Situé au cœur du Pays Basque, les familles apprécieront l’accès facile aux 
stations balnéaires réputées de Guéthary (2 km) ou Biarritz (à 11 km). Animaux admis 
sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 à la fermeture du camping. 
 

Mobil home 2 chambres 4/5 personnes                                                      165 € la semaine 
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ASCARAT – « Camping**** EUROP’CAMPING »  
(64 Pyrénées-Atlantiques) M  
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 16/04  au 08/07 & du 02/09 au 16/09/2017. Jour d’arrivée le dimanche 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            165 € la semaine 

 
CASTELJALOUX  « Résidence  Les Demeures du 
Lac»  (47 – Lot & Garonne ) G 
La résidence de tourisme 3*** Goélia Les Demeures du Lac 
avec piscine extérieure est située à Casteljaloux en bordure 
directe du lac de Clarens. L'accès à la plage surveillée du lac 
est gratuite pour les résidents Goélia. Piscine chauffée et 

bassin enfant. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  Offre 
valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017   
 

Maison 3 pièces 6 personnes au rez de jardin                                                        239 € la semaine 

 
LE BUGUE  « Résidence  Le Hameau de la Vézère»  
(24 – Dordogne ) GOELIA  
La Résidence de tourisme Goélia 3*** Le Hameau de la 
Vézère est située sur les rives de la Vézère et possède une 
piscine extérieure chauffée et bassin enfant.  Télé et draps 
inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  Offre 

valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017   
 

Maison 2/3 pièces duplex avec cabine 6 personnes                                            239 € la semaine 

 
 
 
 
 

VITRAC  « Camping La Sagne ***»   
(24 – Dordogne ) M  
A seulement 8 km de Sarlat, 7 km de Domme et de la Roque 
Gageac, le camping 3 étoiles la Sagne à Vitrac est idéalement 
situé pour la découverte du Périgord. Il vous accueille dans un 
environnement calme et familial, les pieds dans l’eau au bord 

de la Dordogne. Vous apprécierez sa piscine couverte et chauffée toute la saison. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 à la fermeture du camping. 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                                                   165 € la semaine 

 
MONBAZILLAC  « Camping Pomport Beach ****»  
(24 – Dordogne ) M  
Le camping Pomport Beach est un camping 4 étoiles 
idéalement situé à 10 min. de Bergerac en Dordogne Périgord. 
Au coeur des vignobles du Monbazillac, à proximité des caves 
viticoles et des sites touristiques, du Château de Bridoire, du 

Château de Beynac, de la Roque-Gageac, de Sarlat et des Grottes de Lascaux. Le 
camping Pomport Beach dispose d'un parc aquatique comprenant une piscine chauffée 
et couverte et une piscine ludique avec jeux d'eau pour enfants et toboggans 
aquatiques. Animaux non admis.  
Offre valable du 12/05 au 08/07 & du 02/09 au 09/09/2017   
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                                                   165 € la semaine 

 
AUBAZINE – « Camping Le Coiroux **** »  
(19 – Corrèze) T 
A deux pas de Brive La Gaillarde, le camping Campéole  LE 
COIROUX 4 étoiles vous accueille. A Aubazine, avec ses 
grands emplacements, ses hébergements locatifs récents et 
tout équipés, le camping vous attend dans une nature 

préservée. Piscine avec pataugeoire chauffée du 01/05 au 30/09. Animaux admis sauf 
1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 28/04 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                                                   165 € la semaine 

 

http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-goelia.php
http://www.goelia.com/fr-le-hameau-de-la-vezere.php
http://www.goelia.com/fr-le-hameau-de-la-vezere.php
http://www.camping-coiroux.com/PlanAcces.aspx
http://www.camping-coiroux.com/Emplacement.aspx
http://www.camping-coiroux.com/Hebergement.aspx
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OCCITANIE 
 

SAINT CYPRIEN – Camping Le Soleil de la 
Méditerranée (66 – Pyrénées-Orientales) C1 
Le camping « Soleil de Méditerranée » se trouve à moins de 
800 mètres des plages et du port de plaisance. Il jouit d’une 
situation exceptionnelle pour ceux qui veulent profiter des 
plages et de l’animation du port de plaisance. Animaux admis 

sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 17/06 & du 02/09 au 30/09 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 219 € la semaine 

 
PORT BARCARES  « Résidence Le Grand Bleu» 
 (66- Pyrénées Orientales ) GOELIA  
La résidence de tourisme Goélia 3*** Le Grand Bleu avec 
piscine extérieure se situe à 100 m de la plage et 250 m des 
commerces (sans route à traverser).Télé et draps inclus. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  Offre valable du 

01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
 

Appartement 2 pièces cabine 6 personnes                                                            239 € la semaine 

 
LE BARCARES – « Camping *** LES TAMARIS »  
 (66 – Pyrénées-Orientales) C1 
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 
1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 08/04 au 01/07 & du 02/09 au 16/09 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes                                            279 € la semaine 
 

 
 

FONT ROMEU  « Résidence  Le Village Goélia»  
(12 – Aveyron ) GOELIA  
A Font Romeu, dans les Pyrénées Orientales, la résidence de 
tourisme 3*** "Le Domaine de Castella" avec piscine intérieure 
chauffée est située à 300 mètres du centre de la station, à 600 
mètres de la télécabine qui monte au plateau des Airelles, 

départ des pistes et de toutes les activités liées au ski. Télé et draps inclus. Animaux 
admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable en avril, juin et septembre uniquement 
 

3 pièces 6 personnes                                                                                                     239  € la semaine 
 

SÈTE – « Camping**** Le Castellas » 
(34- Hérault) O 
Entre Sète et Marseillan, à 10 minutes du centre ville de Sète, 
face à la mer, le camping se déploie en bord de plage sur plus 
de 24 ha à proximité d'une magnifique pinède. Piscine 
chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  

Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/ 6 personnes              180 € la semaine 

 
CAP D’AGDE – « Camping La Pinède *** »   
(34- Hérault) O 
Le Domaine est situé à 300 m du sommet du Mont Saint Loup, 
à 60 m au dessus du niveau de la mer, sur l'avant dernier 
volcan des Cévennes. Selon où l'on trouve sur le Domaine, 

vous pouvez bénéficier d'une vue superbe sur la 3ème chaîne des Cévennes, l'Etang de 
Thau, Sète. Piscine chauffée gratuite à votre disposition dans l'enceinte de la résidence. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 09/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4 /6 personnes                            175 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6 /8 personnes                            180 € la semaine  

 
 
 
 

http://www.goelia.com/fr-font-romeu.php
http://www.goelia.com/fr-pyrenees.php
http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-domaine-castella.php
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SERIGNAN-PLAGE – « Camping **** Le Mas des 
Lavandes » (34 – Hérault) M 
Le Mas des Lavandes camping 4 étoiles, est un havre de paix au 
cœur d’une région touristique majeure. Dans ce camping à taille 
humaine, vous trouverez tous les équipements et les services 
d’un grand complexe. Vous pourrez bénéficier du bar et du 

restaurant au bord de la piscine chauffée pour vous relaxer. Animaux admis sauf 1ères et 
2

ème
 catégorie. 

Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                                            165 € la semaine 

 
PORTIRAGNES  « Résidence  Goélia Sun Village»  
(34- Hérault ) GOELIA  
Avec son architecture basse et harmonieuse, Portiragnes 
Plage ne ressemble à aucune autre station du Languedoc-
Roussillon. La résidence de vacances Goélia Sun Village est 

parfaitement située, proche des plages et des commerces, idéale pour des vacances en 
famille. Petite piscine.  Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
 

2 pièces 4  personnes                                                                                       239 € la semaine 

 
LE GRAU DU ROI – « Camping L'Elysée *** »  
(30 Gard) O 
Aux portes de la Camargue, Le Grau du Roi est un petit port 
de pêche du Gard devenu station balnéaire qui propose 18 km 
de plages de sable fin. Vous pouvez profiter des plaisirs de la 
mer et assister au retour des chalutiers et de leurs pêcheurs 

qui viennent vendre à la criée leurs poissons frais. A proximité, Port Camargue est un 
port de plaisance réputé, l’un des plus grands d’Europe. Piscine Olympique, toboggan 
aquatique, pataugeoire et solarium (d’avril à octobre). Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie. 
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 28/10/2017 
 

Mobil home 5/6 personnes             175 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes                            180 € la semaine  
 

VILLENEUVE LEZ AVIGNON « Iles des Papes **** » 
(30 – Gard) T 
Sur une petite île privée bordée par le Rhône, l'Ile des Papes 
est un camping 4 étoiles international, idéal pour un séjour en 
famille avec de jeunes enfants. Vous pourrez sillonner la 
Provence, retrouver la Méditerranée en moins d'une heure de 

route, découvrir une multitude de fêtes comme la fête de la lavande, la fête de l'olivier 
ou la fête du vin. 2 piscines et 1 pataugeoire non chauffées. Animaux admis sauf 1ères et 
2ème catégorie.   
Offre valable du 24/03 au 08/07 & du 02/09 au 05/11/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                                                           209 € la semaine 

 
PORT LA NOUVELLE « Résidence Le Grand Club 
Marin Goélia»  (11- Aude ) GOELIA  
Située à 700m des plages (environ 10 mn à pied) à travers la 
garrigue ou 1200 m par la route. Le centre de la station est à 
900m mais vous trouverez en face du Village Club Marin, à 2 
mn,  une grande surface, marchand de journaux : tout sur 

place, pas besoin de bouger. 2 piscines  dont une chauffée avec bassin pour enfants. 
Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017 
 

Appartement 3  pièces  6 personnes duplex                                                           239 € la semaine 

 
NARBONNE PLAGE – « Camping *** La Côte des 
Roses » (11 – Aude) T 
Situé entre Narbonne-Plage et Gruissan, découvrez un 
camping en bord de mer.  
Blotti sous le massif de la Clape entre mer et garrigue, la Côte 
des Roses est le plus grand camping de la station. Avec son 

accès direct sur la plage de sable fin (400 m), vous pourrez apprécier vos vacances "les 
pieds dans l'eau". Piscine de 500 m² avec solarium + 4 tobbogans. Animaux admis sauf 
1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2  chambres 6 personnes                           209  € la semaine  

 

http://www.avignon-camping.com/PlanAcces.aspx
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NARBONNE PLAGE – « Camping *** Le Soleil d’Oc » 
(11 – Aude) M 
Situé à 600 m de la mer et à 1,5 km de Narbonne, le camping 3 
étoiles Soleil d’Oc vous accueille dans une ambiance 
conviviale autour de son lagon de baignade (descente dans 
l'eau en pente douce et plage bordée de sable 

blanc). Exclusivité camping : pour 40 €/personne/semaine profitez d'un accès illimité au 
parc de loisir Aquajet situé à 800 m sur le sable (piscines, toboggans, trampolines,...). 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2  chambres 4/6 personnes               165  € la semaine  

 
CRAISSAC – « Camping Les Reflets de Quercy 
**** »  (46 – Lot) T 
A 15 km de Cahors, dans un cadre verdoyant et ombragé, le 
camping Les Reflets du Quercy est un site d’exception à 
proximité des plus grandes curiosités touristiques de la vallée 
du Lot et de la Dordogne. Piscine chauffée et pataugeoire 

avec banc à remous et jeux aquatiques du 01/06 au 18/09 (selon conditions 
climatiques). Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 28/04 au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes             209 € la semaine 

 
ST PIERRE LAFEUILLE – « Camping Quercy 
Vacances **** »  (46 – Lot) M 
 Le camping Quercy Vacances vous offre 80 vastes 
emplacements au cœur de la nature. Venez séjourner dans 
une ambiance familiale et conviviale où vous apprécierez son 

espace aquatique avec sa vue dégagée sur la nature. Le Quercy Vacances est un 
véritable havre de paix à seulement 10 minutes de Cahors. Piscine extérieure non 
chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes             165 € la semaine 

 
 

SENIERGUES – « Domaine de la Faurie **** »   
(46 – Lot) M 
 Au calme dans son écrin entre Lot et Dordogne, Le Domaine 
de la Faurie, 4 étoiles (114 emplacements) vous accueille sur 
les hauteurs d’une colline, au cœur de 27 ha de nature 

préservée. Autour de son vieux pigeonnier et de ses jolies bâtisses, il propose des 
parcelles spacieuses et verdoyantes, une piscine chauffée, une pataugeoire, un 
restaurant ainsi que de superbes points de vue sur la campagne environnante. Piscine 
non couverte. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 15/04  au 08/07 & du 02/09 au 15/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes             165 € la semaine 

 
ST GENIEZ D’OLT  « Résidence  Le Village Goélia»  
(12 – Aveyron ) GOELIA  
La résidence de tourisme "Le Village Goélia" classée 3*** est 
exposée plein sud, en bordure du Lot (avec plage et berge de 
pêche), face au village classé de Sainte Eulalie d'Olt, à environ 
500 m de la très belle ville de Saint-Geniez d'Olt, traversée par 

la rivière. Piscine non couverte. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017   
 

3 pièces 6 personnes                                                                                                      239 € la semaine 

 
ST GENIEZ D’OLT  « Résidence  Le Château Ricard»   
(12 – Aveyron ) GOELIA  
La résidence Le Château Ricard à St Geniez d’Olt classée 3*** 
vous accueille dans une demeure datant du 17ème siècle 
entièrement rénovée, avec vue sur le Lot, au cœur du village 
de Saint Geniez d’Olt. Cet hôtel particulier transformé en 

résidence de vacances profite d'un environnement exceptionnel (Vallée du Lot, Aubrac, 
villages classés, Viaduc de Millau, etc.).Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 
2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017   
 

3 pièces 6 personnes                                                                                                      239 € la semaine 

 

http://www.goelia.com/fr-saint-geniez-d-olt.php
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EAUZE  « Résidence  Les Maisons du Golf 
d’Armagnac»  (32 – Gers ) GOELIA  
La résidence de tourisme Goelia 3*** Les Maisons du Golf 
d'Armagnac située à Eauze d'Armagnac avec piscine 
extérieure  chauffée dans le Gers, vous propose de séjourner 
dans des appartements ou dans des villas (avec piscine 

privative pour certaines). Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017 
 

Appartement 3 pièces 4/ 6 personnes                                                                      239 € la semaine 

 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

LA SEYNE SUR MER – « Camping La Forêt de 
Janas ****» (83 – Var) O 

Le camping-club La Forêt de Janas est situé à La Seyne sur 
Mer, au bord de la Méditerranée, entre Toulon et Bandol. Il 
propose des mobil-homes confortables et bien équipés, 
implantés au cœur d’une forêt, à proximité des plages que 

l’on peut rejoindre par des sentiers forestiers. Pour votre plaisir, une belle piscine 
extérieure chauffée est à votre disposition à partir de mi avril. Animaux admis sauf 
1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 09/09/2017 
 

Mobil home 2  chambres 4/6 personnes                                    175 € la semaine  

 

ST MAXIMIN – « Camping*** Le Provençal » 
(83 Var) C1 
Ce magnifique camping est situé à Saint Maximin au cœur du 
Massif de la Sainte Baume dans une forêt de pins où vous 
pouvez vous reposer en toute tranquillité. Vous vous 
trouverez à seulement 50 km des plages de Hyères. Des 

vacances typiquement provençales s'offrent à vous. Piscine extérieure. Animaux non 
admis. 
Offre valable du 08/04 au 24/06 & du 02/09 au 16/09 
 

Chalet 5 personnes 2 chambres      279 € la semaine 

SAINT AYGULF – « Camping Le Grand Calme ****» 
(83 Var) C1  
Situé à 1500 m de la mer et de Saint-Aygulf, sur un terrain 
boisé et vallonné de 9 ha, le camp de Loisirs *** « Le Grand 
Calme » vous propose de passer de merveilleuses vacances au 

cœur de la Côte d'Azur à mi-chemin entre Saint-Tropez et Cannes. Animaux non admis. 
Offre valable du 08/04 au 08/07 & du 02 au 16/09 
 

Mobil-home 2 chambres 4/6 personnes    à partir de 175 € la semaine 
 

RAMATUELLE – « Camping*** La Croix du Sud » 
(83 – Var) T 
Le camping La Croix du Sud vous attend sur une petite colline 
dans un décor enchanteur de pins parasols, d’eucalyptus, de 
lauriers roses et de mimosas. La magnifique plage de sable fin 
de Pampelonne (à 2 km) fera le bonheur de toute la famille 

(25 minutes à pied par les petites routes). Piscine de petite superficie ouverte du 01/05 
au 30/09. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 24/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres  4/5 personnes              209 € la semaine  

 
AIGUINES – « Camping*** Chanteraine »  
(83 – Var) C1 
Le camping Chanteraine à Aiguines, est blotti au cœur du Parc 
du Verdon, dans une nature grandiose et sauvage à quelques 
mètres du lac de Sainte Croix. Ce charmant petit camping est 

situé à seulement 600 m de la plage du lac et à 2 km des commerces. Il vous offre une 
piscine chauffée dans le cadre magnifique de la Provence. Le camping Chanteraine vous 
propose un restaurant, une pizzeria, une épicerie, une laverie et une aire de barbecue. 
Bateau à pédales, baignade, canoë, planche à voile... Animaux non admis.  
Offre valable du 1/04 au 08/07 & du 02/09 au 23/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres  6 personnes    à partir de 175 € la semaine  

 
 
 

http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-goelia.php
http://www.goelia.com/fr-maisons-du-golf-d-armagnac.php
http://www.goelia.com/fr-maisons-du-golf-d-armagnac.php
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ROQUEBRUNE « Résidence  Le Village Azur»  
(83- Var ) GOELIA  
La résidence Le Village Azur, à Roquebrune sur Argens, avec 
piscine extérieure chauffée, près de Fréjus, se compose de 72 
maisonnettes jumelées. Télé et draps inclus. Animaux admis 

sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
 

Maisonnette 2 pièces mezzanine 6 personnes                                                       239 € la semaine 

 
LE LAVANDOU « Résidence  Le Lavand’Or»   
(83- Var ) TL REZE 
Des criques sauvages aux plages abritées, la mer sereine 
étalant sa tiédeur turquoise jusqu’aux sauvages iles d’or… la 
nature a dressé pour vous le décor de vos vacances. La 
résidence est composée de petits immeubles de trois étages, 

à 1 km de la plage et du port du Lavandou. Jeux pour enfants, un parking gratuit et 
privé par appartement et pour un véhicule. Commerces et services à 800 mètres.  
Résidence ouverte toute l’année. 
 

Studio  cabine 4 personnes     A partir de 200 € la semaine 

 
Coteau de la Marine **** - MONTAGNAC 
MONTPEZAT (04 – Alpes de Haute Provence) O 
Situé au cœur du parc régional naturel du Verdon à 514m 
d'altitude, sur un domaine de 12hectares bordé par la rivière du 
Verdon et les champs de lavandes du plateau de Valensole, le 

camping Coteau de la Marine**** offre calme et détente et où il fait bon vivre. Animaux 
admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 29/04 au 01/07 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes             175 € la semaine 

 
 
 
 
 

LE LAUZET « Les Berges du Lac »  
(04 – Alpes de Haute Provence) O 
Le camping-club Les Berges du Lac propose des mobil-homes 
en bordure du lac de Serre-Ponçon (plage de galets en accès 
direct). Pour votre plaisir, il propose une piscine extérieure 
chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  

Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4 /6 personnes                            169 € la semaine  
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes                                             175 € la semaine 

 
ST APOLLINAIRE -  « Camping *** Le Clos du Lac »  
(05 – Hautes Alpes ) T 
 Le Clos du Lac de Saint Apollinaire se situe à 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 mobile-home. SPA (sous réserve pour 2016) - espace 

privatif : sauna, jacuzzi et détente.  Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  

Offre valable du 09/06 au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                                          209 € la semaine 

 
LES VIGNEAUX -  « Camping *** Le Courounba »  
(05 – Hautes Alpes ) T 
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 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 12/05 au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                                          209 € la semaine 
 
 

http://www.goelia.com/fr-roquebrune-sur-argens.php
http://www.goelia.com/fr-frejus.php
http://www.camping-closdulac.com/Activites.aspx
http://www.camping-closdulac.com/Hebergement.aspx
http://www.camping-courounba.com/PlanAcces.aspx
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MOURIES/LES BAUX DE PROVENCE « Résidence  Le 
Mas des Arènes»  (13- Bouches du Rhône ) GOELIA  
Située à 300m du centre du village de Mouriès, le Mas des 
Arènes est une résidence de tourisme Goelia 3* avec piscine 
extérieure chauffée. Télé et draps inclus. Animaux admis sauf 
1ères et 2ème catégorie.   

Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
 

3 pièces duplex 6 personnes                                                                                        239 € la semaine 

 

CORSE 
SARTENE – « Camping*** L’Avena »   
(2A - Corse du Sud)  T 
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 1ères 

et 2ème catégorie.  
Offre valable du 28/04 au 08/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Pagan 2 chambres 5 personnes                                                             219€ la semaine 
Chalet Pagotel 2 chambres 5 personnes                                           219 € la semaine 

 
BONIFACIO - Camping** Campo di Liccia 
 (2A - Corse du Sud) C1 
Situé en Corse du Sud, à une vingtaine de kilomètres du port 
de Porto Vecchio et de l’aéroport de Figari, à 4 km de 
Bonifacio et des plages, entre mer et montagne, le camping 
Campo di Liccia, avec sa piscine, ses 6 hectares remplis 

d’oliviers, d’eucalyptus, de chênes verts, sans oublier le chan des cigales, vous 
permettra de passer d’agréables vacances sous le soleil de Corse. Animaux non admis. 
Offre valable du 09/04 au 18/06 & du 10/09 au 01/10/2017 Jour d’arrivée le dimanche 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes    à partir de 219 € la semaine 

 
 
 

BONIFACIO - Camping*** La Trinité  
(2A - Corse du Sud) C1 
A 5 minutes en voiture de la plage, le camping La Trinité vous 
accueille sur un site exceptionnel. Laissez-vous surprendre par 
la magnifique vue sur la citadelle, la mer et la Sardaigne. 
Véritable havre de détente, le camping dispose d'une belle 

piscine et d'un bassin pour enfants. Animaux non admis. 
Offre valable du 01/04 au 10/06 & du 02 au 23/09/2017 
 
Chalet 5 personnes 2 chambres     à partir de 219 € la semaine 

 
CASAMOZZA DI FIUM ORBU – “Camping** Via 
Romana” (2B Haute Corse) C1 
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 1ères et 
2ème catégorie. 
Offre valable du 13/05 au 08/07 & du 02/09 au 23/09/2017 
 

Chalet 5 personnes 2 chambres                                                                              219 € la semaine                                                                               

 
BRAVONE  « Résidence  La Perla d’Isula»   
(2B – Haute Corse ) GOELIA  
En Corse, la résidence de tourisme classée 3*** "Perla d'Isula" 
Les Marines de Bravone, avec piscine, est implanté au coeur 
d'un site naturel exceptionnel, très préservé, sur la commune 

de Linguizzetta. Piscine chauffée et bassin enfants. Télé et draps inclus. Animaux admis 
sauf 1ères et 2ème catégorie.   
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 04/11/2017  
  

2 pièces mezzanine 6 personnes                                                                                 239€ la semaine 

 

 
 

http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-bravone.php
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MORIANI PLAGE – «Camping Merendella »  
(2B – Haute Corse) ND 
Implanté sur un parc arboré de 7 hectares, sur la Costa Verde 
au coeur de la Haute Corse, le camping est en bord de mer et 
donne directement sur une plage privée de plus de 300 

mètres de long. Avec ses 215 emplacements de 100M² chacun, le camping 4 étoiles 
Merendella offre toutes les commodités pour vous installer confortablement avec 
votre tente, votre camping-car ou votre caravane, même en bord de mer. 
Offre valable du 01/04 au 13/05/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4 personnes     219 € la semaine 
Mobil home 3 chambres 6 personnes     269€ la semaine 

 

GRAND EST 
 

BASSENBERG « Camping Le Giessen ****»  
(67 – Bas-Rhin) T 
Au pied du Massif des Vosges, ce charmant camping ****, 
traversé par une petite rivière sera le point de départ idéal 
pour sillonner une région accueillante et riche en sites 
touristiques : découverte de petits villages alsaciens fleuris, 

visite de châteaux forts ou escapade sur la route des vins. Pas de piscine. Animaux 
admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                               209 € la semaine 
 

BOOZHEIM – « Camping le Boofzheim *** » 
 (67 – Bas-Rhin) M 
Votre camping *** Le Ried est situé au cœur de l’Alsace, à 35 
km de Strasbourg, 42 km de Colmar et à 8 km de Rust, où se 
trouve le centre d’attractions familiales Europa Park. Vous 
trouverez sur place 2 piscines, dont une couverte et chauffée 

ainsi qu'un plan d'eau et étang de pêche. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                165  € la semaine 

CORCIEUX – 3Camping sites et paysages Au Clos de 
la Chaume (88-Vosges) ND 

Situé à l’entrée du village de Corcieux dans les Vosges et non 
loin de Gérardmer, le Clos de la Chaume vous offre des 
vacances nature en famille. A pied ou à vélo, les chemins de 

randonnées vous permettront de découvrir la faune et la flore environnante. 
Offre valable du 08/04 au 01/07/2017 
 

Cottage 2/6 personnes avec terrasse bois         219€ la semaine 
 

VILLERS LES NANCY- « Camping Le Brabois *** » 
(54 – Meurthe et Moselle) T 
Au cœur du parc naturel Le Brabois, le camping se situe dans 
un espace calme de 6 hectares à quelques kilomètres du  riche 
patrimoine de Nancy. Nancy, ville d’art, est aussi un lieu de 
découverte pour les  amoureux  d’architecture, notamment 

de l’Art nouveau et offre une panoplie de musées riches et variés sur l’histoire, la 
technique, la faune et  la flore. Pas de piscine. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie. 
Offre valable du 24/03 au 08/07 & du 02/09 au 15/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                             209  € la semaine 

 
CENTRE – VAL DE LOIRE 
 

TROGUES – « Camping Le Parc des Allais »  (37 – 
Indre & Loire) O 
Point de départ des visites des Châteaux de la Loire, le 
camping Le Parc des Allais, vous accueille dans un domaine de 
16 ha à seulement 40 km de Tours. Le camping dispose 
également d’un espace aquatique composé d’une piscine 

extérieure avec pataugeoire, pentagliss et toboggans aquatiques. Vous pourrez aussi 
profiter d’une piscine couverte et chauffée ouverte toute la saison.  
Offre valable du 01/04 au 01/07 & 02/09/2017 
 

Mobil home 6 personnes                                           165 € la semaine 
 

http://www.camping-brabois.com/PlanAcces.aspx
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AUVERGNE - RHONES ALPES 
 

DOUSSARD -  « Camping *** La Nublière »   
(74 – Haute Savoie) T 
 La Nublière situé à Doussard le camping en bord de lac est 
proche d'Annecy en Haute Savoie. Avec un accès direct à la 
plage du lac d''Annecy réputé pour ses eaux pures, la Nublière 
offre un cadre privilégié pour se ressourcer et faire le plein 

d'énergie. Pas de piscine. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 28/04 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes            209 € la semaine 
 

EXCENEVEX PLAGE – «  Camping *** La Pinède »  
(74 – Haute Savoie) T 
Eau bleutée, montagnes et vertes vallées : découvrez un 
camping d’exception qui bénéficie d’un emplacement 
privilégié face à la Suisse, au bord du lac Léman, entre Yvoire 
et Thonon.  Paradis des pêcheurs et théâtre de multiples 

activités nautiques, la station d’Excenevex vous offre l’unique plage de sable fin naturel 
du lac. Deux piscines chauffées dont une couverte. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 28/04 au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6  personnes                                                      209 € la semaine 
 

THONON LES BAINS – «  Camping *** St Disdille »  
(74 – Haute Savoie) M 
Le camping Saint-Disdille 3 étoiles est situé à 380 m 

d’altitude, entre Thonon et Évian, à 200 m de la plage de 
Saint-Disdille sur le lac Léman. Vous avez le privilège de passer 

des vacances dans un environnement calme et propice aux activités de plein air 
(randonnées, sports nautiques…). Profitez-en également pour découvrir la montagne 
autrement pendant vos vacances. Pas de piscine. Animaux admis sauf 1ères et 2ème 
catégorie.  
Offre valable du 15/04  au 08/07 & du 02/09 au 09/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6  personnes                                                         165 € la semaine 

CUBLIZE -  « Camping **** Le Lac des Sapins »  
(69 – Rhône) T  
Au coeur des monts du Lyonnais, entre Roanne et Villefranche 
sur Saône, le camping est situé 1 heure de Lyon dans un écrin 
de verdure au sein des vallons du Beaujolais qui déploient 
leurs étendues vastes et mouvementées. Pour le plaisir du 

nautisme, des jeux et promenades en tous genres vous pourrez pratiquer le vélo, les 
randonnées équestres ou pédestres, le kayak, la voile, le toboggan aquatique, 
l'accrobranche mais aussi d'autres activités. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 31/03 au 08/07 & du 02/09 au 24/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                                                            209 € la semaine 

  
SAINT GALMIER -  « Camping **** Le Val de Coise »  
(42 – Loire) T 
Le camping Campéole 4 étoiles se situe entre les magnifiques 
Monts du Forez et Monts du Lyonnais. Dans un site 
d'exception le Val de Coise s’étire sur un site ombragé de 3,5 
hectares entre la forêt et la rivière de la Coise. L'accès aisé à St 

Galmier depuis Saint Etienne ou Lyon permet au camping d'être une halte privilégiée en 
Auvergne. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 31/03  au 08/07 & du 02/09 au 01/10/2017  
 
Mobil home 2 chambres 6 personnes                 209 € la semaine 
 

ESPAGNE 
MALGRAT DE MAR  - « Camping del Mar *** » 

(Espagne – Costa Brava) C1 
Accès direct à la plage de sable, ce beau camping vous propose de 
découvrir une région chatoyante aux multiples facettes. Aux limites 
de la Costa Brava, à 60 km de Barcelone, Malgrat de Mar est un 
agréable village de pécheurs, où vous trouverez de nombreuses 

activités de loisirs. Venez-vous détendre au bord de la piscine, profitez du restaurant, du bar et 
du supermarché, des activités sportives et des jeux pour enfants. Animaux admis sauf 1ères et 

2ème catégorie.  
Offre valable du 25/03 au 08/06 & du 02/09 au 14/10/2017 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 175 € la semaine 
 

http://www.camping-nubliere.com/PlanAcces.aspx
http://www.camping-valdecoise.com/PlanAcces.aspx
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BLANES – « Camping *** la Masia »   
(Espagne – Costa Brava) C1 
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 non admis.  
Offre valable du 30/04 au 02/07 & du 03/09 au 24/09/2017 Jour d’arrivée le dimanche 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 175 € la semaine 
 

PLAYA DE ARO – « Camping Valldara »   
(Espagne – Costa Brava) O 
Entre Perpignan et Barcelone, Playa de Aro vous accueille 
pour des vacances sur la Costa Brava, en Espagne. Vous 
adorerez profiter de ses 8 plages et criques de sable fin à 
découvrir par son superbe chemin de ronde. Vous aimerez 

également le caractère médiéval de son centre historique Castell d’Aro. Playa de Aro 
est une station balnéaire très animée de jour comme de nuit pour des vacances festives 
sous le soleil de la Costa Brava.  
Offre valable du 08/04 au 01/07 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/5 personnes climatisé                                                 175 € la semaine 
 

PLAYA DE PALS – « Camping Neptuno »  (Espagne 
– Costa Brava) O 
Pals est situé au cœur de la Costa Brava, à 1h de la frontière 
française. Le centre historique de la vieille ville, dressé sur le sommet 
d’une colline, abrite un magnifique site médiéval. A quelques 
minutes de là, Playa de Pals propose une vaste plage de sable 

baignée par des eaux cristallines. La gastronomie de cette ville typiquement espagnole et les 
nombreuses activités qu’elle propose assurent un séjour convivial sous le signe de la bonne 
humeur pour toute la famille. 

Offre valable du 15/04 au 01/07 & du 02/09 au 09/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes climatisé                                              175 € la semaine 
Mobil home 6/8 personnes climatisé            180 € la semaine 

EMPURIABRAVA – « Camping Castell Mar»  
(Espagne – Costa Brava) O 
Situé le long de la plage et au coeur de la réserve naturelle des 
Aiguamolls de l'Emporda, le camping Catell Mar est unique. A 
seulement 3 kms de Empuriabrava et à 300 metres de la plage, 
Castell Mar est un camping tranquille, où il fait bon se reposer, sans 

pour autant être isolé... Empuriabrava, de par ses 30kms de canaux navigables, est la Marina la 
plus grande d'Europe, avec son port, ses nombreux commerces, discothèques, bars, restaurants, 
etc. et reste la station idéale pour faire la fête ! ! ! Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  

Offre valable du 06/05 au 01/07 & du 02/09 au 17/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes                                                               180 € la semaine 
 

PALAMOS – « Camping King’s»  
(Espagne – Costa Brava) O 
A Palamos, sur la Costa Brava, il est agréable de découvrir par le 
chemin de ronde les splendides plages de sable fin et les jolies 
petites criques sauvages qui donnent envie de se baigner, de jouer 
ou de bronzer sous le soleil de l’Espagne. Palamos c’est également le 

charme de son port de pêche (pêche aux gambas) et de son port de plaisance, séparés par une 
petite colline où se dresse fièrement son église entourée de ruelles animées. Depuis votre 
location vacances King's vous accédez facilement aux calanques et chemins de randonnées qui 
vous permettent de découvrir ce lieu de la Costa Brava autrement. 

Offre valable du 01/04 au 01/07 & du 02/09 au 09/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/5 personnes             185 € la semaine    

 
PLATJA DE PALS – « Camping Interpals»   
(Espagne – Costa Brava) T 
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 1ères et 2ème catégorie. 
Offre valable du 07/04 au 08/07 & du 02/09 au 18/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes                                                                      209 € la semaine 

 
 

http://www.odalys-vacances.com/location-evasion/costa-brava/palamos/king-s.html
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TORROELLA DE MONTGRI– « Camping Castell 
Montgri»  (Espagne – Costa Brava) T 
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. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie. Offre valable 
du 06/05 au 08/07 & du 02/09 au 25/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 6 personnes                                                                      209 € la semaine 

 
L’ALMETTLA DE MAR – « Camping L’Ametlla*** »    
(Espagne – Costa Dorada) C1 
Situé sur la Costa Dorada, à 400 mètres de la plage et à 2 km 
des commerces, ce camping vous séduira par sa situation. 
Proche de la côte rocheuse et de ses belles plages de sable fin 
et ses baies à l'eau cristalline, venez profiter de ce cadre 

naturel et préservé. Vous pourrez également vous détendre dans les 2 piscines 
extérieures proposées par le camping Animaux non admis. 
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 23/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres 6 personnes    à partir de 129€ la semaine 

 
VILANOVA I LA GELTRU  – « Camping Vilanova 
Park »   (Espagne – Costa Dorada) NOUS 
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 admis sauf 1ères et 2

ème
 catégorie.  

Offre valable du 01/01 au 09/07 & du 03/09 au 30/12/2017 Jour d’arrivée : le dimanche 
 

CHALET 4/6 personnes climatisé                                            180 € la semaine 

 
 
 

CAMBRILS – « Camping Amfora d’Arcs »    
(Espagne – Costa Dorada) M 
Camping Bungalows Amfora Arcos est situé dans le coeur de 
la Costa Dorada, à seulement 1 km. la villa mer et arène de 
pêche. La douceur du climat de la région est idéal pour 

profiter de toute l'année une rupture avec la famille en plein contact avec la nature. 
Animaux admis sauf 1ères et 2

ème
 catégorie.  

Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes             165 € la semaine 

 
PINEDA DE MAR – « Camping Enmar**** »   
(Espagne – Costa Barcelona) M 
Le Camping Enmar, 4 étoiles vous accueille sur la Costa de 
Barcelona,  idéalement situé à 100 m d'une plage de sable fin, 
150 m du centre ville de Pineda de Mar, et à 500 m de la gare 
de Pineda de Mar.  Sur place : piscine extérieure avec 

toboggans, terrain multisports, location de vélos, aire de jeux et tennis de table. 
Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes climatisé           165 € la semaine 
 
 

L’HOSPITALET DE L’INFANT – Camping ** La Masia   
(Espagne – Costa Dorada) T 
Dans l’arrière pays catalan, ce camping est entouré de 
paysages naturels marins et montagneux. En bordure 
immédiate avec la plage, entre 10 et 70 m, avec votre 

hébergement en front de mer. Entre Tarragone riche de ses vestiges archéologiques de 
l’époque romaine et le parc naturel du Delta de l’Erbre. Animaux non admis. 
Offre valable du 01/04 au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 3 chambres 6/8 places                                         209€ la semaine 
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PORTUGAL 
 

RIA D’ALVOR  - « Camping Alvor » (Algarve) M 
Le camping Alvor, 3 étoiles, est situé dans le village de 
pêcheurs d'Alvor, à 1,5 km de la plage. C'est un camping 
familial et chaleureux entouré de paysages magnifiques et 
très proche des quartiers les plus animés de l'Algarve, 
Portimao à 5 km, ce qui fait de lui un atout pour la région. 

Piscine extérieure chauffée. Animaux admis sauf 1ères et 2ème catégorie.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes climatisé          165 € la semaine 
 

SALEMA – « Camping Salema Eco Camp »  
(Algarve) M 
Le camping Salema Eco Camp, 3 étoiles, 800 emplacements,  
est niché dans un écrin de verdure luxuriante en terrasse. Il 
est situé à 1,5 km de la plage du village de Salema. Vous y 
trouverez un charmant bar/restaurant ouvert toute l'année, 

refait à neuf. Vous tomberez sous le charme de ce camping familial et convivial, tourné 
vers la nature. Animaux interdits.  
Offre valable du 01/04  au 08/07 & du 02/09 au 30/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes climatisé                                           165 € la semaine 
 

ITALIE 
SAN’T ARCANGELO « Camping Villagio Italgest » 
(Ombrie-Perugia) ND 

Situé au sein du maquis méditerranéen sur les rives du Lac 
Trasimène, plus connus sous le nom de « lac de Perugia », à 
deux pas d'une oasis naturelle nommée "La Valle", "Villaggio 

Italgest" vous offre une vue panoramique sur la plus vaste des 3 îles du lac. Le camping 
est au cœur d’un parc crée pour protéger le lac et son écosystème. Superbe complexe 
aquatique doté d’une grande piscine, d’un toboggan aquatique, d’un jacuzzi, d’une 
piscine enfants et d’installations pour enfants. 
Offre valable du 15/04  au 10/06 & du 02/09 au 16/09/2017 
 

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes     269 € la semaine 

NOTE IMPORTANTE 
 

Nos campings partenaires deviennent de plus en plus stricts et 
intransigeants en ce qui concerne les arrivées des familles et les bons 
d’échange. 
 
Afin d’assurer aux familles une arrivée au camping en toute sérénité, nous 
vous remercions de nous transmettre le détail de la composition familiale 
pour chaque réservation. 
 
Toutes les personnes inscrites sur le bon d’échange devront se présenter à 
l’accueil et le titulaire du contrat devra être présent durant tout le séjour. 
 
Aucun changement de titulaire ne sera accepté le jour de l’arrivée, toute 
personne non inscrite sur le bon d’échange sera refusée par le camping. 
 
En cas de changement, il faudra impérativement prévenir Loisirs et 
Tourisme afin que nous émettions un nouveau bon d’échange à jour. 
 
Pour des raisons de conformité et de sécurité, le nombre de personnes 
indiqué ne peut être dépassé sachant qu’un bébé compte pour une 
personne. Lorsque le descriptif du logement comporte deux chiffres 
(mobil-home 4/6) le premier indique le nombre de personnes conseillé, le 
second, le nombre maximum de personnes avec utilisation d'un 
convertible dans le salon. Toute location dont le nombre de personne 
excède la capacité maximale se verra refuser l’accès au camping. 
 
Les mineurs doivent impérativement être accompagnés de leurs parents ou 

tuteurs légaux. Si ce n’est pas le cas, ils se verront refuser l’accès au 
camping. 

 
Edition du Décembre 2016 


