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MÉMENTO DU VACANCIER

Bon d’échange
Ce document vous sera remis par votre Comité 
d’Entreprise ou par nos soins. Vous y trouverez toutes 
les informations nécessaires  : adresse de remise 
des clefs, heures d’arrivée et de départ, numéro de 
téléphone du site choisi. Ce bon d’échange vous sera 
demandé lors de votre arrivée. Il mentionne la liste des 
personnes participant au séjour.
 Location
Pour les possibilités de location mentionnées en 
brochure (lit bébé, draps, vélos, TV, etc..), il est 
préférable de réserver en appelant le numéro inscrit 
sur votre bon d’échange. Ces prestations sont à régler 
sur place. Sauf indication contraire, les oreillers et les 
couvertures sont fournis gratuitement. 
 Participants
Certains sites présentés en brochure ne reçoivent ni 
les groupes de jeunes ni les mineurs sans la présence 
des parents. Pour des raisons de conformité et de 
sécurité, le nombre de participants autorisé ne peut 
être dépassé. Attention, le couchage en hauteur (lit 
superposé) ne convient pas aux enfants de moins de 6 
ans et de plus de 14 ans.
 Hébergement et véhicule
Dans le cas où un parking serait prévu, une seule 
voiture est autorisée par location. Il vous sera demandé 
de garer le deuxième véhicule sur un parking extérieur 
(parfois payant). Certains campings sont piétons.

Services et animations
Sauf indication contraire, les animations sportives ou 
culturelles ont lieu généralement pendant la période 
de très haute saison.Le fonctionnement des clubs 
enfants ainsi que les services (restaurant, piscine…) 
sont soumis aux même critères de saisonnalité. 
Lorsqu’ils sont proposés par la station ou la résidence, 
les prestations et services supplémentaires tels que, 
les formules en demi-pension et pension complète, les 
locations de draps, linge, télévision, lit bébé... sont à 
signaler à la réservation. Lorsque votre hébergement 
dispose d’un accès Wifi gratuit, la connexion s’effectue 
généralement sur un seul appareil.
 Animaux/Chien
Dans le cas où ils seraient autorisés, un seul chien 
sera admis et sa présence doit être signalée à 
l’inscription. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie, les  
chats et les NAC (nouveaux animaux de compagnie) 
sont interdits. A l’arrivée, prévoir le carnet de santé 
à jour (vaccins et tatouage) et respecter le règlement 
intérieur de votre lieu de séjour, il est interdit 
de laissé seul votre animal dans l’hébergement. 
L’animal doit être tenu en laisse et il est fréquent que 
l’accès au restaurant soit refusé à votre compagnon… 
 Taxe de séjour
D’un montant variable selon les communes et 
dépendant de l’homologation des résidences, cette 
taxe à régler sur place est perçue pour le compte de la 
municipalité et/ou des communautés de communes. 
Une éco participation est parfois demandée en 
supplément de la taxe de séjour. Les montants de ces 
taxes sont sous réserve de modification.

Caution
En cas de départ en dehors des heures d’ouverture 
de la réception ou selon le règlement intérieur de 
l’établissement, le chèque de caution vous sera 
retourné par courrier, déduction faite des éventuelles 
dégradations ou anomalies constatées, ou peut être 
également obligatoirement encaissé.
Règlement intérieur
Les vacanciers sont tenus de respecter le règlement 
intérieur de chaque établissement (port du bracelet 
obligatoire, tenue règlementée pour l’espace 
aquatique, circulation des véhicules, utilisation des 
barbecues etc…).
Droit de rétractation
MONDIAPIC souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 
L.121-20-4-2 du code de la consommation, le droit 
de rétractation n’est pas applicable aux prestations 
d’hébergement, de transport, de restauration et de 
loisirs fournis à une date ou selon une périodicité 
déterminée. De sorte que toutes les commandes 
effectuées sur notre site Internet ou auprès de nos 
conseillères vacances ne peuvent faire l’objet d’un 
droit de rétractation.
Occupation des hébergements
La capacité maximale d’accueil est mentionnée en 
descriptif. Les campings se réservent le droit de 
refuser l’accès aux vacanciers arrivant avec un nombre 
de personnes excédant la capacité d’accueil indiquée, 
étant bien précisé qu’un enfant/bébé compte pour une 
personne, peu importe son âge

Evadez-vous... on s’occupe de tout !

VACANCES SCOLAIRES

Notre équipe est à votre disposition  du lundi au vendredi de 09h30 à 13h et de 14h à 17h30

• Réservation
• Téléphone : 05 46 97 67 60 
• Fax : 05 46 97 67 70
• Email : resa@mondiapic.com 
• Site internet : www.mondiapic.com

• Administration des ventes :
Téléphone : 05 53 93 55 80
• Service groupe :
Téléphone : 05 46 97 67 60
• Comptabilité :
Ligne directe : 05 46 97 67 63

CONTACTS : 

Zone A Zone B Zone C

Vacances de printemps Du samedi 08 avril 2023  
au lundi 24 avril 2023

Du samedi 15 avril 2023  
au mardi 02 mai  2023

Du samedi 22 avril 2023  
au lundi 9 mai 2023

Vacances d’été Samedi 08 Juillet

Vacances de la  
Toussaint

Du Samedi 21 Octobre 2023
au Lundi 6 Novembre 2023
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TABLEAU SYNOPTIQUE PRINTEMPS-ÉTÉ 2023

Département Ville Sites Club 
enfants

Chien 
admis

Piscine 
extérieure

Piscine 
couverte Distance plage Animations Restauration

Manche St Pair sur Mer Château de Lez EauX***** X X X X 4 km X X

Côte d’Armor Lannion Les Alizés*** X - 25 kg X X 3,5 km X X

Finistère

Audierne Domaine de la Baie*** X X X X 1 km X

Bénodet La Mer Blanche*** X X X X 3,5 km X X

Plougonvelin Domaine de Bertheaume X X Accès direct

Morbihan

Guidel Résidence Sud Océan *** X 150m

Plouhinec Le Moténo**** X X X X 1km X X

Sarzeau Le Manoir de Ker An Poul**** X X X X 700 m X X

Loire Atlantique
Guérande Domaine de Bréhadour**** X X X X 15min X X

La Baule Les Ajoncs d’Or*** X X X X 1,5 km X X

Vendée

Le Château d’Olonne Les Pirons***** X X X X 1,5 km X X

La Faute sur Mer Les Flots Bleus**** X X X X 200m X X

Longeville sur Mer Les Brunelles***** X X X X 800 m X X

La Roche sur Yon Campilô**** X X X 30km X X

Les Sables d’Olonne Le Trianon***** X X X X 5km X X

St Hilaire de Riez Riez à la Vie**** X X X X 1 km X X

Charente Maritime

Les Mathes Palmyre Loisirs**** X X X X 2,5 km X X

Royan Clairefontaine**** X X X X 300m X X

St Georges d’Oléron
Les Gros Joncs***** X X X X 600 m X X

Oléron Loisirs**** X X X X 3 km X X

Gironde

Arès Les Rives de St Brice*** X X X X 400 m X

Le Teich Les Rives Marines*** X X 700 m X X

Vendays Montalivet Medoc Plage **** X X X X 950m X X

Landes

Biscarrosse Plage Plage Sud**** X X X 800 m X X

Mimizan Camping de la Plage**** X X X X 800 m X X

Moliets Terrasses de l’Océan*** X X X 700m

Seignosse Les Oyats**** X X X 800 m X X

Vieux-Boucau Boucanier*** X X 100m / 300m

Pyrénées Atlantiques

Biarritz Les Patios Eugénie**** X X 400 m

Bidart Le Ruisseau des Pyrénées***** X X X X 2,5 km X X

Ciboure Soko Eder*** X X 500 m

Pyrénées Orientales

Argelès sur Mer
Le Littoral***** X X X X 800 m X X

Les Marsouins**** X X X 800m X X

Le Barcarès Les Tamaris**** X X X X 2 km X X

Font Romeu Le château du Belvédère X X X

Torreilles Le Marisol***** X X X Accès direct X X

Aude Port Leucate Les Carrats*** X X X Accès direct

Hérault

Cap d’Agde Résidence du Golfe *** X X 400m

Sérignan Le Clos Virgile**** X X X X 600 m X X

Valras Domaine Monplaisir**** X X X 300 m X X

Vias Les Salisses**** X X X X 800 m X X

Gard Grau du Roi L’Eden***** X X 700 m X X
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TABLEAU SYNOPTIQUE PRINTEMPS-ÉTÉ 2023

Département Ville Sites Club 
enfants

Chien 
admis

Piscine 
extérieure

Piscine 
couverte Distance plage Animations Restauration

Var

Agay La Vallée du Paradis**** X - 10 kg X 600 m X X

Grimaud Domaine du Golf de St Tropez*** X - 10 kg X 4 km X X

Hyères
La Gabinière 400 m

Les Palmiers**** X - 10 kg X 300 m X X

La Londe les Maures L’île d’Or X X 400 m

St Cyr sur Mer Les Dauphins*** X X X 900 m X X

St Mandrier Le Cap Azur**** X X X X Accès direct X

Ste MaXime Port Marine**** X X 150 m

Alpes Maritimes Cagnes sur Mer Le Crystal X X 1,4 km

Corse

Biguglia San Damiano**** X X X Accès direct X X

Porto A Barcella*** A 800 m 1 km

Porto Vecchio Paese Serenu*** X 100 m X

La Trinité de Por-
to-Vecchio

Pitrera Village*** X X 5 km X X

Pianottli Caldarello Kevano*** X X 400m X

Ste Lucie de Porto 
Vecchio

Le Télémaque** X X 100 m

Tiuccia U-Sommalu*** X X 600 m

Espagne

Ametlla de Mar Hôtel Ametlla de Mar**** X X X Accès direct X X

Blanes La Masia 2ème cat X X X 150 m X X

Peniscola Edison X X 50 m à 2 km

Segur de Calafell Can Torrents X 700 m

Vilanova i la Geltrù Vilanova Park 1ère cat X X X 4 km X X

Indre et Loire Azay le Rideau Les Jardins Renaissance**** X X

Loir et Cher Seillac Ferme Pédagogique de Prunay**** X X X X

Haut Rhin Ingersheim Les Rives de la Fecht**** X X X

Dordogne
Les Eyzies de Tayac Le Clos du Rocher*** X X

Montignac Les Bastides de Lascaux**** X X Semi couverte

Lot
Puy l’Evêque L’Evasion**** X X X X

Vayrac Les Bungalows Mirandol** X X

Corrèze Meyrignac Domaine des Monédières**** X X X X

Gers Roquelaure Le Talouch**** X X X X X X

Ardèche Voguë Domaine du Cros d’Auzon**** X X X X 100 m de la rivière X X

Drôme Chatillon en Diois Le Lac Bleu*** X X X Accès direct au lac X X

Vaucluse Aubignan Les Demeures du Ventoux*** X X X

Savoie

Flumet Les Chalets des Evettes*** X X

La Toussuire Les Chalets des Cîmes*** X X

Valloire Les Chalets du Galibier**** X X

Hautes Alpes Les Orres Le Parc des Airelles*** X X

Hautes  Pyrénées Peyragudes Privilège*** X X
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été

81
CampIngs

& RésidenCes 
en moBiLe-Home 

stUdios 
appaRtements

Jusqu’à
-10% de remise

en JUILLET/AOÛT

Jusqu’à
-60%  
de remise

taRiFs spéCiaUX Cse et CoLLeCtiVités

Grâce à la convention établie avec votre CSE ou 
votre collectivité, bénéficiez de remise sur les 
 tarifs de cette brochure.
Le prix indiqué dans la brochure est le prix public,  
calculez votre tarif remisé grâce à la couleur des  
colonnes.

Une CoULeUR  = Une Remise

3% 5% 10%
pRIX UnIQUes

2 chambres/A 3 chambres/B
349 €

220 € 270 €

Séjour du 14/05 au 21/05 en mobile-home 3 chambres  : 495 € : Tarif vert 3 chambres 270 € 

Séjour du  04/06 au 11/06  en mobile-home 3 chambres : 636 € : Tarif Orange 349 € 

Séjour du 16/07 au 23/07 en mobile-home 3 chambres : 1343 € : Tarif avec Remise Violette 5% = 1275.85€

Tarif de location par semaine du Dimanche/Dimanche          

Dates 07/05-14/05 14/05-21/05 21/05-04/06 04/06-11/07 11/07-16/07 16/07-23/07

MH 6 424 495 636 636 1131 1343
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Evadez vous !Evadez vous !

Un espace dédié pour gérer vos réservations

S Pour tous nos partenaires CSE et collectivités
S Un espace gratuit
S Un accès direct à nos disponibilités
S Une réponse immédiate
S Réception instantanée des documents
S La possibilité de rééditer vos bons d’échange, factures, etc...
S Vous pouvez visualiser toutes vos réservations
S Une formation rapide de 10 mn
   vous est fournie gratuitement

PARTENAIRES CSE & COLLECTIVITES
GEREZ VOS RESERVATIONS EN LIGNE
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manCHe - st paiR sUR meR

CHâteaU de Lez eaUX*****

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

Chalet 6 863 863 863 863 863 863

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

Chalet 6 863 681 681 681 681 1014

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

Chalet 6 886 1174 1203 1234 1264 1234

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/-09/09

Chalet 6 1143 1075 977 681

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : Granville à 8 km
- 4 km des commerces et de la plage 

Services
- Accès Wifi gratuit sur tout le camping à 
débit modéré
- Chien admis gratuitement  
(à signaler à la réservation)

Services avec participation
- Location draps, linge de toilette , lit et 
chaise bébé 
 (à signaler à la réservation), vélo
- Bar, plats à emporter, épicerie  
(07/04-10/09)
- Accès Wifi dans les hébergements 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (80 €) 

A régler sur place
- Taxe de séjour  
- Eco participation
- Caution : 300 € en amont par mail 
(besoin de l’adresse mail de chaque client 
car envoie automatique via notre PMS)

Sur la côte sud de la Manche, à l’ouest de la Normandie et aux portes de la Bretagne, 
séjournez entre le Mont Saint Michel et Granville.
Dans le parc du château, le camping propose un environnement bucolique et vous 
accueille dans un cadre unique de 12 hectares à seulement 4km de la mer.

Ouvert du 07/04 au 09/09

A partir de 

681 €

- TV

- Parc aquatique couvert de 1300m²

- Proximité Mont St Michel

- Tranquillité d’un parc de château

Chalet 3 chambres « Mont Saint Michel » 6 pers.. 35m² env. Coin cuisine équipé 
avec frigo-congélateur, micro-ondes et cafetière, séjour, TV, chambre lit double, 
chambre 2 lits simples 80, chambre 2 lits superposés, sanitaire complet (toilettes 
séparées), terrasse couverte 10m² avec salon de jardin et barbecue à charbon

Toutes Périodes : Piscine couverte chauffée à 29° avec bassin pour enfants, 
toboggans aquatiques et nage à contre courant, fitness parc, terrain de foot, 
tennis, home-ball, table de ping-pong, salle TV et de jeux, étang de pêche 
(matériel non fourni), aire de jeux pour enfants, jeux gonflables, mini-ferme.
Toboggans (dont un à bouées) et aire de jeu aquatique pour enfants
Du 15/05 au 09/09 : piscine extérieure chauffée (selon météo).
Du 10/07 au 27/08 : réveil aqua-tonic, concert en soirée 2 fois/sem., animation 
enfants de 3 à 11 ans.
Payant :  tennis, soins du corps, location de vélo.
A proximité : Club de voile, équitation, golf, sentiers pédestres, Zoo de 
Champrepus, Le Mont Saint Michel, les îles Chausey et Anglo-Normandes 
(Jersey, Guernesey, Sercq et Aurigny : prévoir un passeport).

+Les

12 ha 
229 emplacements



Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
9

Côtes d’aRmoR - Lannion

Les aLizés****

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : Lannion à 6 km
- 3 km des commerces 
- 3,5 km de la plage 

Services avec participation
- Location draps (lit double , lit simple)  
lit et chaise bébé, barbecue.  
Plancha Gaz
- Location TV du 08/04-01/07 et 27/08-
16/09 
- Snack-bar (01/07-02/09)
- Accès Wifi à la réception 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (90 €) 

A régler sur place
- Chien admis si - de 25 kg
(à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour : (les personnes de plus 
de 18 ans)
- Participation ordures ménagères  
- Caution : 300 € par empreinte bancaire

Sur la côte de Granit Rose, à quelques minutes de Perros Guirec, venez découvrir 
Trébeurden, Trégastel, Ploumanac’h mais aussi l’Ile de Bréhat à 1h, St Malo à 1h30 ou 
Le Mont St Michel à 2h. La côte de Granit Rose offre un site naturel protégé d’une 
exceptionnelle beauté avec des paysages grandioses.
Le camping vous accueille pour des vacances reposantes, c’est le lieu idéal pour 
visiter les plus beaux sites de Bretagne.

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

429 €

- Piscine couverte

- Toboggans aquatiques

Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 29 à 32m² env. 
Séjour, chambre lit double, chambre 2 lits 80, chambre 2 lits 80 et 1 lit 70 
superposé, cuisine équipée avec frigo-congélateur, micro-ondes, bouilloire et 
cafetière électrique, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse semi-couverte 
de 15 m² env., salon de jardin. TV incluse du 01/07 au 26/08/2023

Toutes Périodes 
piscine couverte de 60 m² chauffée à 25° avec bain à remous, terrain multisports 
et de pétanque, table de ping-pong, aire de jeux pour enfants, structures 
gonflables.
Du 17/06 au 03/09 : piscine extérieure chauffée à 25°, bassin pour enfants, petits 
toboggans aquatiques (selon météo).
Du 24/06 au 03/09 : toboggans aquatiques « toboggans de Folie » et « Space 
Bowl » (dès 11 ans et taille min. : 1,20 m).
Du 10/07 au 25/08 : 2 clubs enfants de 5 à 12 ans (2h/jour du lundi au vendredi), 
aquagym, tournois sportifs, soirées dansantes avec karaoké, disco.
Payant : salle de jeux.
Loisirs à proximité
Ecole de voile, musées, parcours aventure, Planétarium, golf.

+Les

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 6/7 439 489 489 439 359 359

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 6/7 699 399 489 429 459 459

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 6/7 659 979 1049 1119 1189 1274

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 6/7 1189 1119 509 509 439

4.5 ha 
175 emplacements
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moRBIHan - gUIdeL

 RésidenCe sUd oCéan *** Ouverte du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Kitchenette avec plaques 
vitrocéramiques, four micro-ondes, 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 
cafetière électrique, grille-pain. Séjour 
avec télévision écran plat 
2 pièces 4 personnes 26m² : Séjour avec 
canapé-lit 2 places, 1 chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits simples, Salle de bain, 
Terrasse privative. Certains avec vue mer 
3 pièces 5 personnes 51m² : 1 chambre 
avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples + 1 lit-tiroir, Salle de bain, Douche 
et WC. Terrasse privative . Certains avec vue 
mer. Certains appartements sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
3 pièces 6 personnes 51m² : Séjour avec 
un canapé-lit 2 couchages, 1 chambre 
avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits 
simples convertibles en 1 lit double, Salle 
de bain, Douche et WC. Terrasse privative.

Avantages
Séjours avant le 21/07 inclus

-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/05 
et à plus de 21 jours avant le séjour  

Entre le 22/07 au 18/08 inclus inclus 
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/04  

A partir du 19/08
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/06
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/07

La résidence de vacances Sud Océan vous 
accueille au cœur de la Bretagne entre mer et 
campagne. Les amoureux de la nature seront 
comblés puisqu’elle est située à deux pas 
de l’océan et proche de nombreux sentiers 
découverte. Le coin regorge d’activités, vous 
pourrez vous essayer aux sports nautiques, 
faire une escapade en bateau, découvrir la 
réserve naturelle régionale des étangs du 
Loc’h ou encore visiter Lorient.

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Appart. 08/04-15/04 15/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05

2P4P 420 371 420 371 420 371
 3P5P 462 406 462 406 462 406
3P6P 539 469 539 469 539 469

Appart. 27/05-10/06 10/06-24/06 24/06-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07
2P4P 420 476 525 931 973 1057
3P5P 462 525 581 1022 1064 1162
3P6P 539 602 672 1183 1239 1344

Appart. 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-16/09 16/09-23/09
2P4P 1078 1057 973 763 476 420
3P5P 1183 1162 1064 833 525 462
3P6P 1372 1344 1239 966 602 539

Appart. 23/09-30/09 30/09/-21/10 21/10-04/11
2P4P 371 266 287
3P5P 406 287 315
3P6P 469 336 364

Activités à proximité 
-Bases nautiques à proximité  
-Parc animalier du Quinquis   
-Ferme cidricole 
-Plus de 110 km de sentiers découverte
 
A proximité
Gare SNCF : Lorient à 16 km
A 150 m des plages

Infos utiles
Services inclus 
-Wifi/ gratuit à la réception et dans 
les logements 
-Parking extérieur,  
1 place par hébergement
 
Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette, lit 
et chaise bébé (selon disponibilité, à 
signaler à la réservation) 
- Possibilité ménage fin de séjour 
(selon hébergement) 
- Laverie
 
A régler sur place 
Chien, 1 max par hébergement  
(à signaler à la réservation) 
Taxe de séjour 
Caution : 300 €  

eaRLYBooKIng de -5 à - 10 % de Remise

FinistèRe - aUdieRne

 Le domaine de La Baie *** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Cuisine équipée avec 
micro-ondes/grill, grille-pain, cafetière, 
bouilloire électrique et lave-vaisselle, 
sanitaire avec sèche-serviette (parfois à 
l’étage), terrasse avec salon de jardin.
Maison 2/4 pers. 32m² env. Séjour canapé 
convertible double.  
A l’étage : chambre lit double.
Maison 4/6 pers. 38m² env.  
Séjour canapé convertible double.  
A l’étage : chambre lit double, cabine lits 
superposés.
Maison duplex 4/6 pers. 46m² env. Séjour 
canapé convertible double. A l’étage : 
chambre lit double, chambre 2 lits simples.
Maison duplex 6/8 pers. 54 m² env.  
Séjour canapé convertible double, 1 
chambre double au RDC.  A l’étage : 2 
chambres avec 2 lits simples.

Avantages
Pour tout séjour intégralement compris entre  
le 08/04 et le 08/07  et à partir du 26/08/23 :

- 20 % pour 2 semaines consécutives
ou

Pour tout séjour intégralement compris entre  
le 06/05 et le 08/07 et à partir du 26/08/23 :

3 semaines = 2  
(La semaine la moins chère est offerte)

(Offres non cumulables)

Située entre la Pointe du Raz à 15 km et 
Quimper à 35 km, Audierne est une station 
balnéaire du sud Finistère. Découvrez le 
port qui fait le bonheur des plaisanciers 
avec ses pontons, les quais animés pour 
flâner et découvrir au détour de ses ruelles 
étroites le patrimoine historique. La baie 
offre de magnifiques plages de sable fin qui 
s’étendent à perte de vue.
Constituée de 118 maisons jumelées réparties 
en 8 hameaux, cette résidence de grand 
standing jouxte le château de Kéristum et 
ses dépendances, magnifiquement rénovés, 
au cœur d’un parc boisé de plus de 6 ha.

Toutes périodes : Piscine couverte 
chauffée, sauna, hammam, bain 
à remous et salle de gym, prêt 
de jeux de société, billard, table 
de ping-pong. Ouverture selon 
météo:piscine extérieure chauffée et 
toboggans aquatiques.
Juillet/aout  : club enfants de 4 à 12 
ans, animations sportives adultes 
et ados. 
Payant : cabine de massage.
Loisirs à proximité 
Pêche, sports nautiques, VTT.

6 ha 
118 Maisons

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : Quimper à 34 km
- 1 km de la plage
- 50 m des commerces

Services  
- Draps fournis (change payant) 
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation) 
- Accès Wifi à la réception 
- Parking

Services avec participation 
- Location linge de toilette, TV  
- Accès Wifi dans les hébergements 
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
 
A régler sur place 
- Chien admis : (à signaler à la 
réservation) 
- Taxe de séjour 
- Caution : 450 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-27/05 27/05-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

Maison 2/4 420 300 365 400 400 520
Maison 2P4/6 465 340 385 465 500 650
Duplex 3P4/6 480 365 405 550 590 670
Maison 4P8 650 410 440 615 650 825

Dates 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09
Maison 2/4 900 950 1020 950 800 420

Maison 2P4/6 1080 1180 1360 1180 980 445
Duplex 3P4/6 1105 1215 1390 1215 1005 490
Maison 4P8 1220 1330 1615 1330 1120 540

Dates 09/09-30/09 30/09-07/10 07/10-21/10 21/10-04/11
Maison 2/4 285 195 285 325

Maison 2P4/6 330 210 330 365
Duplex 3P4/6 350 215 350 380
Maison 4P8 400 360 410 435

A partir de 

266 €
A partir de 

195 €
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FInIsteRe - pLoUgonVeLIn

domaine de BeRtHeaUme Ouvert du 08/04 au 04/11

Destination Plougonvelin à moins de 30 min 
de la majestueuse ville de Brest et à 10 min 
de la ville du Conquet et son magnifique 
port. Cette commune Bretonne, fière et 
pittoresque, se tient face à la mer d’Iroise.
Face à l’océan, le domaine de Bertheaume a 
les pieds dans l’eau. Vous n’avez qu’une rue 
à traverser pour vous rendre sur l’agréable 
plage du Trez Hir. Longue d’1 km, baignades, 
sports nautiques, pique-nique, bains de 
soleils ou promenades y sont hautement 
recommandés.

Toutes périodes : 
- Piscine intérieure chauffée
- Sauna
Loisirs à proximité 
- Croisière sur les iles d’Ouessant ou 
Molène depuis le port de Conquet à 
5km de la résidence
- Parc aventure au Fort de 
Bertheaume
- Initiation catamaran
A proximité
-  Gare SNCF : Brest à 15 km
- Accès direct à la plage

Location 
appartement

Infos utiles
Services  
- Wifi/ gratuit à la réception et dans 
les logements
- Parking extérieur, 1 place par 
hébergement
- Prêt de lit et chaise bébé (sur 
réservation, selon dispo)

Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette, 
selon disponibilité, à signaler à la 
réservation
- Possibilité ménage fin de séjour
- Laverie

A régler sur place 
(à signaler à la réservation) 
Chien admis : 1 chien max par 
hébergement
Taxe de séjour 
Caution : 300 € , ménage fin de 
séjour si hébergement pas rendu 
propre de 70 à 90€

A partir de 

231 €

Aménagement  : Kitchenette avec plaques 
vitrocéramiques, four micro-ondes, 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 
cafetière électrique, grille-pain. Séjour 
avec télévision écran plat
2 pièces 5 personnes Vue Mer 37 m² :
Séjour avec canapé-lit gigognes, 1 
chambre avec 1 lit double, coin nuit avec 
1 lit simple. Salle de bain avec toilettes.
3 pièces 6 personnes Vue Mer 46 m² 
 Séjour avec un canapé-lit gigogne, 1 
chambre avec 1 lit double, 1 chambre 
avec 2 couchages superposés, Salle de 
bain, toilettes séparés.

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Appart 08/04-15/04 15/04-29/04 29/04-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-10/06
2P5 VM 462 420 462 497 420 441
3P6 VM 567 511 567 609 511 539
Appart 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07
2P5 VM 497 553 609 721 973 1015
3P6 VM 609 672 742 875 1190 1239
Appart 22/07-29/07 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09
2P5 VM 1106 1127 1106 1015 903 609
3P6 VM 1351 1379 1351 1239 1106 742

Appart 09/09-16/09 16/09-23/09 23/09-07/10 07/10-21/10 21/10-04/11
2P5 VM 497 441 385 231 385
3P6 VM 609 539 476 287 476

Avantages
Accès direct à la plage, Piscine intérieure chauffée

Pour les séjours compris avant le 07/07 inclus
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/03 

et à plus de 21 jours avant le séjour
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/04  

et à plus de 21 jours avant le séjour
Early booking

Pour les séjours entre le 08/07 au 25/08 inclus
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/03 

Pour les séjours à partir du 26/08
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/05
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/07

eaRLYBooKIng de -5 à - 10 % de Remise



Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
12

FinistèRe - Bénodet

La meR BLanCHe***

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 6/7 409 439 439 409 369 719

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 6/7 369 369 369 369 409 409

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 6/7 521 916 982 982 1135 1198

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 6/7 1113 982 439 389 389

Infos utiles
A proximité
- Gare SNCF : Quimper à 20 km
- 2,8 km des 1ers commerces
- 3,5 km de la plage et du centre ville 

Services avec participation
- Location draps, lit ou chaise bébé,
- Plancha gaz 
- Location TV du 08/04-02/07 et 26/08-
16/09
- Snack, bar (01/07-26/08)
- Accès Wifi payant sur tout  le site 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour

A régler sur place
-Chien admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Participation aux ordures ménagères 
- Caution : 300 € ( par carte bancaire) 

A la pointe sud de la Bretagne, Benodet vous ouvre ses portes. 
La ville a su mettre en valeur son emplacement face à l’archipel des Glénan et où 
l’Odet rencontre l’océan. Profitez de vacances entre terre et mer. Au cœur d’un vaste 
domaine, venez vous ressourcer dans une ambiance calme et familiale. 

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

369 €

- Piscine couverte

- Mobil-homes avec lave-vaisselle

- Camping familialMobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 10 ans) 29m² env.  
Séjour 1 couchage, cuisine équipée avec micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière, 
lave-vaisselle, chambre lit double, 2 chambres 2 lits 80, sanitaire complet 
(toilettes séparées), terrasse semi-couverte, salon de jardin. TV incluse du 01/07 au 
26/08/2023

Toutes périodes : Piscine de 200m² couverte et chauffée à 25° avec bassin pour 
enfants (découverte en juillet/août), tables de ping-pong, terrain de pétanque, 
équipement de fitness en plein air, city stade, aire de jeux pour enfants. 

Du 02/07 au 27/08 : 4 toboggans aquatiques (les après-midis uniquement), 
Animations 5 jours/7 : tournois ludiques et sportifs, soirées dansantes et à thème, 
clubs enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans de 10h à midi.  

Payant : salle de jeux.

Loisirs à proximité :
Sports nautiques, thalassothérapie, golf, équitation, tennis, randonnées 
pédestres.

+Les

6,5 ha 
287 emplacements
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moRBIHan - pLoUHineC

Le moténo****

Infos utiles
A proximité
- Gare SNCF : Lorient à 24 km
-  1 km  de la plage
- 3 km des commerces
Services 
- Accès Wifi au bar gratuit (30min/jour)
- Barbecue collectif
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit 
bébé, vélo, laverie
- Bar, plats à emporter (vacances 
scolaires et week-end hors saison), 
épicerie (06/07-31/08)
- Accès Wifi dans les hébergements
A régler sur place
- Chien (hors catégorie 1 ou 2,  
à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Redevance écologique 
- Cautions : hébergement 250€ 

Découvrez ou redécouvrez les charmes authentiques du Morbihan, la petite mer de 
Gâvres célèbre pour sa pêche à pied, la Ria d’Etel, Port Louis, le port de St Goustan, Carnac 
et ses célèbres mégalithes, la Presqu’ile de Quiberon et les îles de Groix et Belle-Ile.
Le camping se situe entre 2 mers. 
A 1 km de l’océan et à 100 m de La Ria d’Etel avec une vue imprenable à l’entrée du 
camping. Les hébergements sont implantés sur des parcelles de 80 à 100m². 

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

378 €

- Complexe aquatique 500m² avec pis-
cine couverte

- Vue sur la Ria d’Etel

- Animations en basse saison

(périodes vacances scolaires)Mobil-home  Family 3 chambres 6 pers. 31m² env. Séjour avec TV, cuisine équipée 
avec cafetière et micro-ondes, chambre lit double 140 ou 160,  
2 chambres 2 lits 80, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse semi-couverte, 
salon de jardin.

Toutes Périodes 
 piscine couverte chauffée de 250m², table de ping-pong, terrains multisports et 
de pétanque, salle de fitness, aires de jeux pour enfants. 

De mi-mai à mi-septembre et selon météo: piscine extérieure chauffée, 
pataugeoire, jeux d’eau, toboggans ).
Période de vacances scolaires + week-ends avant saison : tournois sportifs, tir à 
l’arc, soirées dansantes, spectacles, karaoké. 

Du 08/07 au 31/08 : club enfants de 4 à 12 ans 5 jours/7 (places limitées), 
animations ados. 

Payant : soirées loto, repas à thème (prestations selon périodes).
Loisirs à proximité : Équitation, kitesurf, sports nautiques, tennis, club de voile, 
plongée sous marine, karting, zoo, aquarium, sentiers pédestres, pêche.

+Les

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-32904 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH6 436 406 406 406 406 493

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 6 493 477 378 378 378 497

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 6 735 889 938 1113 1148 1148

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 6 1001 791 476 434 434

5 ha 
255 emplacements
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moRBIHan  - saRzeaU

Le manoiR de KeR an poUL ****

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : Vannes à 22 km
- 700 m de la plage
- 300 m des commerces

Services avec participation
- Location draps, kit bébé (selon 
disponibilité, à signaler à la réservation), 
plancha, location de vélo
- Bar, restaurant  (08/04-24/09) basse 
saison selon affluence
- Accès Wifi
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
Pas de location de tv possible

A régler sur place
- Chien admis : (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : 
hébergement 450 €, ménage 95 € 

Apprécié de tous pour ses longues plages de sable fin, Sarzeau vous assure d’être 
dépaysé à moins de 30 minutes de Vannes ! Bordée au nord par le Golfe du Morbihan 
et au sud par l’Océan Atlantique, la petite cité témoigne de sa forte identité bretonne 
à travers ses hameaux et petits chemins de randonnée…
A seulement 700 m des plages, le camping vous accueille dans un cadre verdoyant 
avec son manoir du XV ème siècle.

Ouvert du 08/04 au 24/09

A partir de 

349 €

- Piscine couverte

- Cadre verdoyant

- 700 m de la plage

Toutes Périodes : piscine couverte chauffée, terrains multisports et de pétanque, 
tables de ping-pong, aires de jeux pour enfants.  

Du 08/04 au 24/09 : piscine extérieure chauffée, 3 toboggans, bain à remous, 2 
pataugeoires avec jeux d’eau (selon météo), table de ping-pong. 

Du  08/07 au 26/08 : aquafun, tournois sportifs, soirées à thème et animations 
musicales, club enfants de 5 à 12 ans et activités ados (sauf le samedi).
Payant : salle de jeux (billard- Flipper) 

Loisirs à proximité
Voile, char à voile, kitesurf, pêche, croisière en mer, plongée, parcours dans les 
arbres, équitation, zoo.

+Les

6.5 ha 
313 emplacements

Agencement : Cuisine équipée avec micro-ondes et cafetière, sanitaire complet 
(toilettes séparées), terrasse en bois semi-couverte avec salon de jardin. 

Mobil-home 2 chambres « Confort» 4/5 pers. 29 m² env. Séjour convertible double 
120x180, chambre lit double, chambre 2 lits simples 70x180.
Mobil-home 3 chambres « Confort» 6/7 pers. 34 m² env. Séjour convertible double 
120x180, chambre lit double, 2 chambres 2 lits simples 70x180.

Tarif de location par semaine du samedi au samedi

Sam/Sam 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 2CH 399 389 389 389 389 399

Sam/Sam 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 2CH 389 389 349 349 349 479

Sam/Sam 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 2CH 649 809 849 849 949 1019

Sam/Sam 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

MH 2CH 1019 949 699 389 369 349

Tarif de location par semaine du dimanche au dimanche

Dim/Dim 09/04-16/04 16/04-23/04 23/04-30/04 30/04-07/05 07/05-14/05 14/05-21/05

MH 3 CH 419 409 409 409 409 419

Dim/Dim 21/05-28/05 28/05-04/06 04/06-11/06 11/06-18/06 18/06-25/06 25/06-02/07

MH 3 CH 409 409 369 369 369 499

Dim/Dim 02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08

MH 3 CH 669 949 949 1049 1049 1099

Dim/Dim 13/08-20/08 20/08-27/08 27/08-03/09 03/09-10/09 10/09-17/09 17/09-24/09

MH 3 CH 1099 1049 719 409 389 369
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LoIRe atLantIQUe - gUéRande

domaine de BRéHadoUR ****

Tarif de location par semaine du Dimanche au Dimanche

Dates 09/04-16/04 16/04-23/04 23/04-30/04 30/04-07/05 07/05-14/05 14/05-21/05

MH3CH6/7 439 439 439 439 399 419

Dates 21/05-28/05 28/05-04/06 04/06-11/06 11/06-18/06 18/06-25/06 25/06-02/07

MH3CH6/7 399 399 399 399 399 449

Dates 02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08

MH3CH6/7 539 799 799 799 969 979

Dates 13/08-20/08 20/08-27/08 27/08-03/09 03/09-10/09 10/09-17/09 17/09-24/09

MH3CH6/7 979 969 539 399 399 399

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : La Baule à 15 mn
- 2,7 km des commerces
- 2 km du centre-ville
- 15 mn de la plage de la Baule 

Services
- Barbecues collectifs 

Services avec participation
- Location draps, kit serviette, kit bébé, 
barbecue, vélo
- Snack, bar,  
plats à emporter, (09/04-24/09)
- Accès Wifi
- Laverie  

A régler sur place
- Chien admis : (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : 
hébergement 450 €, 
ménage 95 €

Guérande, magnifique cité médiévale qui a su garder intacte son enceinte de rempart 
est située aux portes des marais salants et du Parc Naturel Régional de Brière.
Le camping est idéalement situé au calme, à 15 minutes de la célèbre plage de La 
Baule et vous offre des vacances reposantes.

Ouvert du 09/04 au 24/09

A partir de 

399 €

- A 2 minutes de la cité médiévale

- Piscine couverte

Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. Confort 34 m² env. (dont un enfant de 6-15 ans)
Séjour avec banquette convertible (120x180), chambre lit double 140x190, 2 
chambres 2 lits simples en 80. Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes et cafetière électrique à filtre. Séjour avec banquette convertible, TV 
à la location, sanitaire complet (toilettes séparées). Terrasse bois semi-couverte, 
salon de jardin

Toutes Périodes : : piscine couverte chauffée, bassin pour enfants extérieur 
chauffé, tables de ping-pong, terrains de tennis et de pétanque, City Park, mini-
ferme, aire de jeux pour enfants.

Du 09/04 au 24/09 : 2 toboggans aquatiques (selon météo).

Du 08/07 au 26/08 : club enfants de 4 à 12 ans 5 jours/7, fitness, tournois sportifs, 
karaoké, soirées à thème et dansante.

Loisirs à proximité :
Plongée, voile, planche à voile, kayak de mer, équitation, golf, parcours dans les 
arbres, circuits VTT, bowling, discothèque.

+Les

8 ha 
260 emplacements
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LoiRe atLantiQUe - La BaULe

Les ajonCs d’oR****

A proximité
- Aéroport : Nantes Atlantique à 80 km
- Gare : La Baule Escoublac à 2 km
- 1.5 km de la plage 
- Commerces à 1.5km
Services
- Accès Wifi gratuit
Services avec participation
- Location draps
- Location de linge de toilette
- Location lit ou chaise bébé
- Snack, pizzeria, épicerie 5 jours/7 en 
basse saison et 7 jours/7 pour vacances 
scolaires et haute saison
- Laverie
-  Ménage fin de séjour

A régler sur place
- chien (à signaler lors de la réservation ) 
hors de 1ère et 2ème catégories
- taxe de séjour, redevance écologique 
- Caution : (empreinte CB) 
hébergement 250€, ménage 150€   

Infos utiles

La Baule presqu’ile de Guérande, vous offre des plages de sable fin et des criques 
sauvages. Situé à 20 mn du site de St Nazaire, visitez un lieu chargé d’histoire. A 
environ 1h de route, embarquez pour une promenade ludique  dans le Parc Naturel 
Régional de Brière et faites des découvertes insolites à bord d’un chaland (barque à 
fond plat)
Situé au cœur de la nature dans un parc ombragé à seulement deux kilomètres des 
plages de La BAULE. Les mobil-homes  sont régulièrement renouvelés afin de vous 
offrir tout le confort souhaité pour un séjour de détente et de bien- être. Vous pourrez 
profiter également de la piscine chauffée.

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

340 €

- Proximité de la plage et du centre ville

- Toboggans aquatiques géants

- Wifi gratuit

Mobil-home 2 chambres «  Evasion » 4/6 pers. de 28m² . Séjour avec  couchage 
d’appoint pour 2 personnes, TV , coin cuisine équipé avec cuisinière à gaz à 4 
feux, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, vaisselle, chambre lit double 140x 190 
cm, chambre avec 2 lits simples 80x 190 cm + 1 lit transversale, sanitaire complet, 
(toilettes séparées), terrasse semi-couverte ou intégrée avec salon de jardin. 

Mobil-home 3 chambres «  Loisirs » 6 pers. de 30m² env. Séjour, TV , coin cuisine 
équipée avec plaque 4 feux, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, vaisselle ; 
chambre lit double 140x 190 cm, 2 chambres avec 2 lits simples 80x 190 cm, 
sanitaire complet, (toilettes séparées), terrasse semi-couverte ou intégrée avec 
salon de jardin.

Toutes Périodes :
Piscine et pataugeoire couvertes chauffées, Aire de jeux pour les enfants, table de 
ping-pong, terrains de pétanque.
 
Vacances scolaires de printemps et  juillet/ août :  
Club enfants de 4 à 10 ans encadré par un animateur diplômé (jeu de piste, jeu 
de construction, découverte de la faune et la flore…), Cours d’aquagym, Tournois 
sportifs : pétanque, volley, water-polo…Et animations en soirée
 
Payant : Billard, location de vélo

Loisirs à proximité :
Ecole de voile, Ecole de surf, Kayak, Pirogue, Randonnée pédestre, équestre et 
cycliste.

+Les

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 440 440 440 440 350 350

MH 6 485 485 485 485 390 390

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 350 350 350 350 350 350

MH 6 390 390 390 390 390 390

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 643 810 850 979 1024 1024

MH 6 697 925 986 1078 1124 1124

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 4/6 1024 673 645 340 340

MH 6 1124 749 370 370 370

6 ha 
220 emplacements



Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
17

Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 

Vendee – La RoCHe-sUR-Yon

CampiLô  * * * *

Infos utiles
Service
Accès wifi gratuit  
Services avec participation 
- Location draps  et kit bébé
- Location vélos
- Location de transats
- Laverie
- Epicerie de dépannage (pain et 
viennoiserie en juillet-aout)
- Snack / Bar (avril-septembre)
 
A régler sur place 
- Chien admis avec supplément
    (À signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance ordures ménagères
- Cautions : hébergement, ménage 

Situé près de la Roche-sur-Yon, niché dans une forêt de sapins et une peupleraie 
servant d’écrin à deux vastes étangs, le camping Campilô vous fait la promesse 
de merveilleuses vacances. En couple, en famille ou entre amis, découvrez un 
camping au cœur d’une nature préservée, proche de toutes les activités touristiques 
incontournables de Vendée : Noirmoutier, l’île d’Yeu, Le Puy du Fou, Indian Forest…. 
Partez à la découverte de la Roche-sur-Yon, ville aux pultipkes parcs et jardins avec 
ses animaux mécaniques extraordinaires de la place Napoléon. Profitez des vastes 
plages vendéennes et ses stations de renom à 25 minutes en voiture.

Dans un cadre reposant et verdoyant, le Camping**** Campilô, vous propose de 
nombreux services et prestations de qualité pour que votre séjour en Vendée soit 
le plus confortable possible. Dans ce camping piéton, vous bénéficierez d’un accès 
Wifi gratuit et pourrez partager vos plus belles photos de vacances en instantané.

Ouvert du 08/04 au 30/09

A partir de 

348 €

Agencement : Séjour avec banquette, TV, climatisation, cuisine équipée avec 
micro-ondes, cafetière, grille-pain et bouilloire électrique, frigo-congélateur,  
lave-vaisselle en MH 4 chambres, sanitaire complet (toilettes séparées), salon de 
jardin, 2 bains de soleil.
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 34 m² env. 
Séjour, chambre lit double, chambre 2 lits simples, chambre 3 lits simples dont 1 
superposé, terrasse en bois semi-couverte 15 m².
Mobil-home 4 chambres 8 pers. 40 m² env. 
Séjour, chambre lit double, 2 chambres 2 lits 80, chambre 2 lits gigognes 70, 
sanitaire complet supplémentaire, terrasse en bois couverte 15 m².

Toutes périodes : Piscine couverte et chauffée, Lagon extérieur de 900m² de 
baignade et 1000m² de sable blanc, Pataugeoire sèche avec jeux d’eau, Aire de 
jeux pour enfants, aire multisports, terrain de volley, trampoline, ping pong, mini-
golf, Chemin pédestre autour du camping. Pêche gratuite sur 2 plans d’eau, Club 
Enfants
Juillet.Aout : animations enfants et adultes, réveil musculaire, concours de 
pétanque, soirée musicales et de jeux
Loisirs à proximité :  Plage de sable à 30km , Puy du Fou à 60km, Sables d’Olonne 
à 35km, Indian Forest à 15km, Le Marais Poitevin à 70km, Tennis, équitation et 
cinéma à 3km, Golf 18 trous à 7km

16 ha 
166 mobil-homes

Spacieux et calme

Entièrement piéton

Non loin des activités touristiques de la 
Vendée

+Les

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-22/04 22/04-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06

MH 6/7 356 348 487 438 505 495

MH 8 410 399 560 504 581 570

Dates 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07

MH 6/7 528 446 765 978 1095 1209

MH 8 607 513 879 1124 1258 1390

Dates 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09

MH 6/7 1326 1326 1209 978 429 374

MH 8 1525 1525 1390 1124 494 430
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Vendee - st HiLaiRe de Riez

Riez à La Vie****

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 3 561 561 561 561 459 459

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 3 459 459 459 459 459 459

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 3 561 1080 1157 1264 1264 1264

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 3 1264 683 630 418 418

A proximité
- Gare SNCF : St Hilaire de Riez à 4 km
- 1 km de la plage (arrêt de bus devant le 
camping desservi en juillet et aout
- 3 km des commerces
Services
- Accès Wifi gratuit
Services avec participation
(à signaler à la réservation)
-Location lit et chaise bébé, draps, kit 
serviettes, vélo ( à voir sur place)
- Bar, snack, plats à emporter, épicerie5j/7 
hors saison, 7j/7vacances scolaires
- Laverie, - Possibilité ménage fin de 
séjour sur réservation
A régler sur place
- Chien admis (à signaler à la réservation) 
Hors 1ere et 2 eme catégorie
- Taxe de séjour
- Redevance écologique
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €

Aux portes de l’océan, la station de St Hilaire de Riez est située à proximité de St Gilles 
Croix de Vie et de St Jean de Monts. Sa position privilégiée en fait un lieu de départ 
pour de nombreuses excursions à la découverte de la campagne et du littoral vendéen.
Le camping ombragé est situé à proximité d’une forêt domaniale qui le sépare de la 
plage faisant face à l’Ile d’Yeu.

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

418 €

- Parc aquatique chauffé et piscine 
couverte

- Clubs enfants période vacances scolaires

- Au bord d’une forêt de pins

- 1 km de la plage

Mobil-home 3 chambres « loisirs » 6 pers. 30m² env. Séjour, coin cuisine équipé 
avec micro-ondes, chambre lit double, 2 chambres 2 lits 80, TV, sanitaire complet 
(toilettes séparées), terrasse en bois semi-couverte, salon de jardin avec 2 bains 
de soleil.

Toutes Périodes : Espace aquatique avec piscine extérieure et une pataugeoire 
chauffée ouvert toute la saison à partir de mai (selon météo). Piscine couverte 
avec pataugeoire chauffée toute la saison et un jacuzzi. Espace détente composé 
d’un sauna et d’un hammam (en accès gratuit et réservé aux adultes)Terrains 
multisports, de pétanque et de ping-pong. Aire de jeux pour enfants, jeux 
gonflables, trampolines. Salle de fitness (dès 18 ans)
Nouveautés 2023 (ouvertures prévues fin juin) : 1 nouvel espace aquatique 
composé de 2 nouvelles piscines (un bassin et une rivière de nage), plage avec 
transats et 3 toboggans aquatiques dont 1 nouveau toboggan à bouée.  
Nouvelle salle de jeux d’arcades 
Animations toute la saison en journée et en soirée. Pendant les vacances d’avril 
et les grandes vacances, animations 7jrs/7 et en basse saison 5jrs/7
Vacances de printemps, juillet/ aout : Kid’s Club de 4 à 10 ans : du lundi au 
vendredi ( vacances scolaires), Club Ado de 11 à 17 ans : de juillet à août, tournois 
ludiques et sportifs, fitness, aquagym, water-polo, spectacles, soirées à thème.
Payant : salle de jeux, billetterie pour les excursions.
Loisirs à  proximité : Karting, golf, location bateau, équitation, parcours dans les 
arbres, sports nautiques, cinéma, casino.

+Les

9 ha 
450 emplacements

Infos utiles
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Vendée - Les saBLes d’oLonne

Le tRianon *****

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : Les Sables d’Olonne à 5 km
- 5 km de la plage  
(navette gratuite en juillet/août)
- 900m des commerces et de la piste cyclable
 

Services - Accès Wifi dans les 
hébergements (pour 1 appareil)
 
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, 
plancha à gaz, ventilateur, vélo  
- Bar, épicerie, snack, plats à emporter, 
restaurant ouverts toute la saison.
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
 

A régler sur place
- Chiens admis(à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Redevance ordures ménagères 
- Cautions (empreinte CB) : hébergement 
200 €, ménage 150 € 

Les Sables d’Olonne, commune bordée par l’océan Atlantique, est appelée « poumon 
vert » grâce à sa proximité avec la forêt domaniale. Cette station offre un cadre de vie 
agréable propice au calme et à la détente.
Ce camping convivial et familial vous accueille dans un magnifique parc arboré sur 
des emplacements spacieux et délimités.

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

322 €

-Parc aquatique de 1100m²

- Piscine et espace aqualudique couverts

- Animation toutes périodes, réduite 
dernière semaine

Cottage Malaga Classic 2 chambres 4/6 pers. 27 m² env. Séjour avec banquette 
convertible 130x190, cuisine équipée avec micro-ondes, plaque cuisson gaz, 
cafetière filtre, bouilloire et grille-pain, TV, chambre lit double 140, chambre 2 lits 
80, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse intégrée en bois couverte, salon 
de jardin,  2 chiliennes.

Toutes Périodes : espace aquatique couvert chauffé de 200 m² dont pataugeoire 
ludique de 110m².
Parc aquatique extérieur de 900 m² (chauffé à partir du 13/05) avec 7 toboggans 
dont 1 à sensation « Space Hole » (taille min : 1,30 m) &  le  « Wave » perché 
a 11m de haut, bassin pour enfants avec jeux ludiques, rivière massante, 
banquettes anatomiques, bassin de nage de 250 m². (Non chauffé toute la saison) 
Fitness, tournois sportifs, terrain multisports et de pétanque, tables de ping-
pong, aire de jeux pour enfants, châteaux gonflables, trampolines, mini-golf, 
salle de fitness (dès 18 ans), animations en journée et en soirée (karaoké, cabaret, 
soirée dansante, pétanque ou piscine nocturne…).(Réduites la dernière semaine)
Vacances de Printemps et été : 3 clubs enfants de 4 à 13 ans du dimanche après-
midi au vendredi soir et club ados de 14 à 17 ans 
Club enfants : du lundi au vendredi 
Club Ados : du lundi au vendredi : (uniquement l’après midi au printemps) 
Payant : espace bien-être, salle de jeux, baby-foot, tennis, location vélo.
Loisirs à proximité : Casino, cinéma, plongée, canoë, voile, pêche, équitation, 
zoo, bowling, parcours dans les arbres, parachute, mini-golf.

+Les

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 360 360 360 360 360 360

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 322 322 427 427 555 555

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 855 1163 1163 1163 1252 1252

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 4/6 1192 757 442 442 442

12 ha 
503 emplacements
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Vendee - Le CHâteaU d’oLonne

Les piRons *****

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 480 480 480 480 405 405

MH 6 510 510 510 510 445 445

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 405 405 405 405 405 405

MH 6 445 445 445 445 445 445

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 830 950 1080 1080 1455 1455

MH 6 970 1050 1130 1210 1560 1560

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 4/6 1455 860 840 420 420

MH 6 1560 970 945 450 450

Infos utiles
Plaque d’immatriculation nécessaire à la 
réservation 
A proximité
- Gare SNCF : Les Sables d’Olonne à 5 km
- 1,5 km de la plage
- 2 km des commerces
- commerces de proximité à 500 m
Services
- Accès Wifi gratuit
- Barbecue collectif (prévoir grille 45x60 
et charbon)
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et 
chaise bébé, Plancha électrique, plancha 
gaz (à signaler à la réservation et selon la 
disponibilité), vélo (a voir sur place)
- Bar, snack, restaurant, plats à emporter, 
épicerie 5j/7 hors saison, 7j/7 juillet/août
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Chien : (à signaler à la réservation) hors 
chien 1ere et 2eme catégorie (2 animaux 
max)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique 
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €.

La station offre une grande diversité de paysages sur cinq kilomètres : plage, criques, 
falaises, forêt… et un point de départ idéal pour le parc du Puy du Fou.
Situé dans une forêt de pins et de chênes, à 300 m de la mer et 1.5 km de la plage, le 
camping vous accueille dans une ambiance calme et familiale.

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

405 €

- 3 km des Sables d’Olonne

- 8 toboggans aquatiques

- Wifi gratuit sur l’ensemble du camping

Agencement : Coin cuisine équipé avec cafetière et micro-ondes, TV, sanitaire 
complet (toilettes séparées), salon de jardin et 2 chaises longues.
Mobil-home 2 chambres « evasion » 4/6 pers. 28m² env. Séjour couchage 
d’appoint, chambre lit double 140, chambre 2 lits 80, terrasse intégrée ou semi 
couverte. 
Mobil-home 3 chambres « loisirs » 6 pers. 30m² env. Séjour, chambre lit double, 2 
chambres 2 lits 80, terrasse en bois semi-couverte ou intégrée. 

Toutes Périodes : Piscines chauffées dont 2 couvertes, lagon avec banquettes 
anatomiques, rivière de marche, solarium, 2 bassins pour enfants dont 1 ludique, 
4 toboggans aquatiques extérieurs (selon météo), 4 toboggans aquatiques 
couverts, 1 bain à remous, sauna, hammam, salle de remise en forme, tables de 
ping-pong, terrains multisports et de pétanque, beach-volley, aire de jeux pour 
enfants, structures gonflables, trampolines.
Vacances printemps, week-end  fériés et en juillet/aout réveil musculaire, 
aquagym juillet/aout, water-polo, jeux et tournois, soirées à thème tous les soirs, 
club enfants de 4 à 12 ans vacances printemps, juillet/aout, et animation ados de 
13 à 17 ans, 5 jours/7.
Payant : baby-foot, salle de jeux, tournois de pétanque, loto.
Loisirs à proximité : Golf, mini-golf, casino, sports nautiques, équitation, bowling, 
discothèque, paint-ball, karting, parcours dans les arbres, karting, parc aquatique.

+Les

7 ha 
451  emplacements
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Vendée - LongeViLLe sUR meR

Les BRUneLLes*****

A proximité : 

- Gares SNCF : Les Sables d’Olonne à  
25 km, La Roche-sur-Yon à 36 km 
- 800 m de la plage du Bouil 
- 4 km des commerces  
- 12 km de la Tranche sur Mer 
- Piste cyclable à l’entrée du camping

Services

- Accès Wifi pour 1 appareil 

Services avec participation

- Location draps, serviettes, lit et chaise 
bébé, ventilateur, plancha à gaz, vélo 
- Bar, snack, restaurant, plats à emporter, 
épicerie (ouverts toute la saison) 
- Laverie 
- Lounge Bar dès 16 ans (Haute-Saison) 
- Possibilité ménage fin de séjour  
- Espace bien être (modelage, mas-
sage…), coiffeur

A régler sur place

- Chiens (à signaler à la réservation) 
- Taxe de séjour  
- Redevance ordures ménagères-  
Cautions (carte bancaire uniquement) 
hébergement 200 €, ménage de 150 à 
195 € selon l’hébergement 

Infos utiles

Avec ses 240 km de littoral dont 140 km de plage de sable fin, la côte vendéenne 
reste l’attrait principal du département. La Vendée vous offre aussi une diversité de 
paysages uniques entre bocage et canaux du marais Poitevin.
Situé en bordure de la forêt domaniale, le camping club est un lieu idéal pour profiter 
en famille et savourer des vacances en toute tranquillité, dans un cadre arboré.

Ouvert du 08/04 au 09/09

A partir de 

341 €

 - Parc aquatique de 2000m² avec 
15 toboggans dont un toboggan à 
bouée et un à sensation rivière  
sauvage et piscine à vagues

- Piscine « zen » réservé au +18 ans

- Animations toutes périodes  
(réduite dernière semaine)

Aménagement :  
Cuisine équipée avec micro-ondes, réfrigérateur, cafetière filtre, plaque de cuisson 
gaz, bouilloire et grille-pain, TV, sanitaire complet (toilettes séparées).

Cottage Dune Classic 2 chambres 4/6 pers. 25 m² env : Séjour avec  banquette 
convertible 130x190, chambre lit double 140, chambre 2 lits simples de 80. TV. 
Terrasse intégrée en bois couverte, salon de jardin, 2 chiliennes.
Cottage Nirvana Confort 3 chambres 6 pers.32m² env : Séjour avec coin cuisine 
avec lave-vaisselle, 1 chambre lit double, 2 chambres avec 2 lits simples. TV. 
Terrasse entégrée en bois semi couverte, salon de jardin, 2 chiliennes.

Toutes Périodes NOUVEAUTÉS : Piscine à vagues, rivière sauvage et toboggan  
« RIFT » (ouverture le 02 Juillet 2023), Espace aquatique couvert chauffé de 200 m², 
bassin pour enfants, et banquettes anatomiques et une pataugeoire couverte avec 
2 toboggans dédiés aux plus jeunes. Espace aquatique extérieur (chauffé à partir 
du 13/05) de 1300 m² avec bassin pour enfants, banquettes anatomiques, rivière de 
marche, lagon, 13 toboggans (dès 1,30 m pour certains) dont 1 à sensation « Space 
Hole » et un toboggan à bouées de 116 m, jardin d’eau pour enfants de 300 m². 
A partir du 01/06 : piscine “Zen” de 200 m² chauffée à partir de 13/05 (dès 18 ans).
Salle de fitness (dès 18 ans), aires de jeux pour enfants, structures gonflables, 
trampoline, tables de ping-pong, terrains multisports, de pétanque et de beach 
volley, mini-golf, Tournois sportifs, animations en journée et soirée (karaoké, 
cabaret, soirée dansante, pétanque ou piscine nocturne) 6 jours /7. (Réduite 
dernière semaine ouverte)
Vacances de Printemps et d’été : 4 clubs enfants et ados de 4 à 17 ans ( Club 
enfants : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, Club Ados : du lundi 
au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h uniquement l’après midi au printemps)
Payant : sauna, hammam et Jacuzzi (dès 18 ans), MS COCOON comprenant tables 
hydro-massantes, un jacuzzi et un sauna (en supplément et sur réservation), 
espace « bien être »(en supplément), tennis (prêt de matériel), jeux électroniques, 
flipper, billard, baby-foot. 
Loisirs à proximité : Voile, char à voile, surf, équitation, découverte du marais 
Poitevin en barque, canoë, pêche, karting.

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

Cottage  4/6 388 388 388 388 388 388

Cottage  6 474 474 474 474 474 474

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

Cottage  4/6 341 341 460 460 595 595

Cottage  6 435 435 561 561 773 773

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

Cottage  4/6 770 1293 1293 1293 1372 1372

Cottage  6 931 1564 1564 1564 1690 1690

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09

Cottage  4/6 1317 990 880 476

Cottage  6 1618 1150 1068 576

+Les

13 ha 
551 emplacements



Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
22

Vendee - La FaUte sUR meR

Les FLots BLeUs****

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : Luçon à 25 km
- 200 m de la plage
- 800 m des commerces

Services
- Accès Wifi gratuit 

Services avec participation
- Location draps (sur réservation), linge 
de toilette (sur réservation), lit et chaise 
bébé (sur réservation), plancha électrique 
(à signaler à la réservation)
- Bar, Snack, restaurant
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour  

A régler sur place
- Chien :  (à signaler à la réservation) 
hors chien 1ère et 2éme catégorie
- Taxe de séjour
- Redevance écologique
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €.

Station balnéaire entre La Rochelle et Les Sables d’Olonne, La Faute sur Mer vous 
charmera avec son port de plaisance et ses longues plages. Profitez de balades à pied 
ou à vélo en forêt ou le long du littoral.
Implanté au cœur d’une pinède, le camping familial bénéficie d’un environnement 
privilégié entre forêt, rivière et océan. 

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

430 €

- 200 m de la plage

- Piscine couverte chauffée

- Wifi gratuit sur tout le camping

Mobil-home 2 chambres  « Evasion »4/6 pers 28 m² env : Séjour avec  couchage 
d’appoint pour 2 personnes, TV ,coin cuisine équipé avec cuisinière à gaz à 4 
feux, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, vaisselle, chambre lit double 
140x 190 cm, chambre avec 2 lits simples 80x 190 cm, sanitaire complet, (toilettes 
séparées), terrasse couverte  ou intégrée avec salon de jardin avec 2 bains de soleil

Mobil-home 3 chambres «  Loisir » 6 pers.30 m² env : Séjour, TV, coin cuisine 
équipée avec plaque 4 feux, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, 
vaisselle ;  chambre lit double 140x 190 cm, 2 chambres avec 2 lits simples 80x 
190 cm, sanitaire complet, (toilettes séparées), terrasse couverte ou intégrée, avec 
salon de jardin avec 2 bains soleil

Toutes Périodes :  
Piscine chauffée avec bassin pour enfants (couvert selon météo), aire de jeux 
pour enfants, trampoline, table de ping-pong, terrain de pétanque.
Animations en juillet et aout.
Kid’s club (4 à 10 ans), juillet et aout.
Animations sportives et relaxantes : pétanque, loto, zumba, marche, karaoké, 
concert
Animations : Concours de pétanque et châteaux de sable.
Loisirs à proximité
Golf, centre équestre, casino, mini-golf, visite ostréicole.

+Les

1.5  ha 
103 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 500 500 500 500 430 430

MH 6 525 525 525 525 470 470

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 430 430 430 430 430 430

MH 6 470 470 470 470 470 470

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 567 900 980 1055 1110 1110

MH 6 670 990 1055 1160 1215 1215

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 4/6 1110 742 700 445 445

MH 6 1215 824 775 500 500
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CHaRente-maRItIme 
saint geoRges d’oLéRon

 Les gRos jonCs  ***** Ouvert du 24/06 au 09/09

Avantages
- Mobile Homes rénovés en 2021

Deuxième plus grande île de France, l’île 
d’Oléron bénéficie d’une douceur de climat 
et d’un ensoleillement exceptionnels. 
Elle est également réputée pour son 
environnement préservé et sa production 
viticole et ostréicole. Découvrez le marais 
aux oiseaux, le port de pêche de la Cotinière, 
la citadelle du Château d’Oléron, la pointe 
de Chassiron avec son phare datant de 
1836, Fort Boyard, Brouage, l’aquarium 
de La Rochelle, le zoo de la Palmyre (tarifs 
préférentiels) et les croisières inter-îles…
A l’abri des dunes, le camping « Tourisme 
et Handicap » vous accueille dans un 
cadre paysager et fleuri pour des vacances 
reposantes et authentiques. 

Toutes périodes : Piscine couverte 
balnéo chauffée à 28° comprenant 
banquettes anatomiques et rivière 
à contre-courant, canons à eau, 
geysers (dès 18 ans et accessible le 
matin du lundi au samedi), piscine 
couverte sans balnéo ouverte à 
tous, les après-midi et le dimanche 
toute la journée.  Aire de jeux pour 
enfants, table de ping-pong, terrain 
de pétanque.
Du 15/06 au 15/09 : Piscine 
extérieure, bassin pour enfants 
(selon météo).
Du 02/07 au 28/08 : Toboggan, 
aquagym, club enfants de 4 à 11 ans.
Payant : Institut de bien être, 
hammam, divers soins du corps. 
Loisirs à proximité:
Tennis, minigolf, équitation, canoë, 
surf, char à voile.

5 ha 
253 emplacements

Infos utiles
 A proximité 
- Gares SNCF : Rochefort à 54 km ou 
Surgères à 80 km (puis navette)
- 200 m de la mer, 600 m de la plage 
(chemin piétonnier)
- 5 km des commerces
Services avec participation 
- Location linge de toilette, 
 (à signaler à la réservation), 
- Location Vélo
- Epicerie (selon période), 
- Bar, restaurant (selon période)
- Accès Wifi
- Laverie 

A régler sur place 
- Chien (à signaler à la réservation)
  hors juillet / Août 
- Possibilité ménage fin de séjour 
- Taxe de séjour
- Eco participation
- Caution : 300 € 

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 24/06-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08

MH Santoline 4 538 816 816 965 1113
MH Gaura 4/6 557 831 831 1006 1180

Dates 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09
MH Santoline 4 1113 1113 1113 498 498
MH Gaura 4/6 1180 1180 1180 515 515

Séjour possible en dimanche/dimanche, nous consulter

A partir de 

515 €

Aménagement  : 
Cuisine équipée avec micro-ondes et 
cafetière électrique, TV, sanitaire complet 
(toilettes séparées), terrasse en bois, 
salon de jardin.
Mobil-home 2 chambres “Santoline” 
4 pers. 30 m² env. Séjour, chambre lit 
double, chambre 2 lits simples, terrasse 
bois couverte.
Mobil-home 2 chambres “Gaura” 4/6 
pers. 36 m² env. Séjour convertible 
double, chambre lit double, chambre 2 lits 
simples, terrasse couverte.

PHOTO Vendee
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CHaRente maRitime - st geoRges d’oLéRon

oLéRon LoisiRs ****

Infos utiles
A proximité
- Gare SNCF : Rochefort à 52 km
- 3 km de la plage 
(navettes gratuites en juillet/août)
- 1,6 km des commerces 

Services
- Accès Wifi 
- Barbecues collectifs  
(prévoir grille 45x60)
Services avec participation 

- Location lit et chaise bébé (sur 
réservation, draps, kit serviettes (à 
signaler à la réservation), vélo
- Bar, snack, plats à emporter, épicerie- 
Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
(90 € pour les locatifs 2 ch et 110 € pour 
les locatifs 3 ch)
A régler sur place 

- Chien admis (à signaler à la réservation) 
Hors 1ere et 2eme catégorie
- Taxe de séjour 
- Redevance écologique
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €

L’île d’Oléron nommée « l’île Lumineuse » est la plus vaste des îles françaises de 
métropole. Elle est reliée au continent par un pont et jouit d’un climat privilégié où 
s’épanouissent mimosas et lauriers roses. 
Ce camping club vous offrira loisirs et détente dans un cadre arboré de 6 ha.

Ouvert du 08/04 au 16/09

A partir de 

460 €

- TV 

- Parc aquatique de 1200m²

- Clubs enfants en périodes de vacances 
scolaires

Mobil-home 3 chambres « loisirs » 6 pers. 30m² env. Séjour, coin cuisine équipé, 
chambre lit double, 2 chambres 2 lits 80, TV, sanitaire complet (toilettes séparées), 
terrasse en bois couverte, salon de jardin avec 2 chiliennes.

Toutes Périodes : espace aquatique avec piscine extérieure, piscine couverte 
chauffée, bassin pour enfants, aire de jeux aqualudique couverte et chauffée et 
4 toboggans aquatiques, terrains multisports, de pétanque et de beach-volley, 
tables de ping-pong, aire de jeux pour enfants, jeux gonflables, trampolines, 
espace forme (dès 18 ans) avec salle de fitness, sauna et hammam, tournois 
ludiques et sportifs, aquagym, spectacles, soirées à thème.
Vacances scolaires printemps et été : club enfants de 4 à 10 ans.
Vacances scolaires été : club ados de 11 à 17 ans.
Loisirs à proximité :
Sports nautiques, école de plongée,  
pêche, équitation, circuit de randonnées pédestres.

+Les

6 ha 
321 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 6 530 530 530 530 475 475

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 6 475 475 475 475 475 475

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 6 775 1035 1100 1190 1265 1265

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 6 1256 820 800 460 460
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CHaRente maRItIme - Les matHes

paLmYRe LoisiRs  ****

Infos utiles 
A proximité
- Gare SNCF : Royan à 17 km
- 2,5 km de la plage 
- 3 km des commerces

Services avec participation
- Location kit bébé, barbecue, vélo
- Bar, restaurant (les week-ends 
uniquement hors saison) 
- Snack, épicerie (08/04-09/09)
- Accès Wifi en supplément dans tout le 
camping
- Laverie

A régler sur place
- Chien admis (à signaler à la réservation
- Taxe de séjour 
- Cautions :  
hébergement 450 €
ménage : 100 €

 La commune des Mathes-La Palmyre est située au cœur de 10000 ha de forêt de 
pins, bordée de 30 km de plage. La douceur de son climat en fait un des hauts lieux 
touristiques de la façade atlantique. Visitez les Jardins du Monde de Royan, le zoo de 
la Palmyre, les îles d’Aix, d’Oléron et de Ré, Fort Boyard.
Dans la pinède de la forêt domaniale des Mathes, au cœur de la nature, profitez 
pleinement des nombreuses activités proposées par le camping.

Ouvert du 08/04 au 09/09

A partir de 

360 €

- Accueil Loisirs Vacances Passion

- Piscine couverte

- Mobil- homes climatisés avec TV 

- Ecole de cirque ( juillet/août)

Aménagement  : Cuisine équipée avec micro-ondes et frigo-congélateur, 
bouilloire, cafetière et grille-pain, sanitaire complet (toilettes séparées), TV et 
climatisation, terrasse en bois semi-couverte de 11m² (20m² pour les New Valley), 
salon de jardin, 2 bains de soleil.
Mobil-home 2 chambres 5 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 29m² env. Séjour, 
chambre lit double, chambre 3 lits simples dont 1 superposé. 
Mobil-home 3 chambres 6 pers. 31m² env. Séjour, chambre lit double, 2 chambres 
2 lits simples. 
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 34m² env. Séjour, 
chambre lit double, chambres 2 lits simples, chambre 3 lits simples dont 1 
superposé
Mobil-home 3 chambres « new valley » 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 
36m² env. Séjour, chambre lit double, chambre 2 lits simples, chambre 3 lits 
simples dont 1 superposé, lave-vaisselle. 
Mobil-home 3 chambres 6/8 pers. 34m² env. Séjour convertible double, chambre 
lit double, 2 chambres 2 lits simples 

Toutes Périodes : Piscine couverte chauffée avec bassin pour enfants, terrains 
multisports, table de ping-pong, aire de jeux pour enfants, animations 
ponctuelles. 
Du 08/04 au 09/09 : complexe aquatique extérieur chauffé avec bassin pour 
enfants, toboggans, zones balnéo (selon météo).
Du 08/07 au 26/08 : aquafun (selon météo), réveil musculaire, step, danse, 
tournois sportifs, soirées dansantes, concerts, club enfants de 4 à 11 ans et ados 
de 12 à 17 ans, école de cirque dès 4 ans.
Payant : tennis, minigolf.
Loisirs à proximité : Équitation, club de voile, planche à voile, minigolf, golf 18 
trous de Royan, quad en forêt, Lunapark.

+Les

22 ha 
607 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-16/09

MH 5 360 473 735 1107 1237 945 840 360

MH 6 386 502 840 1192 1277 945 895 386

MH 6/7 426 582 945 1271 1357 1113 1030 426

MH NV 6/7 515 605 945 1296 1382 1092 1010 515

MH 6/8 408 524 840 1173 1259 977 925 408
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Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 

CHaRentes maRItImes - RoYan

CampeoLe CLaiReFontaine ***

Infos utiles 

A proximité 
-Plage de Royan Pontaillac à 300m
-Centre de Royan à 1km
-Gare de Royan à 4km
 
Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette, kit 
bébé, plancha à gaz, ventilateur, vélo 
(tarif sur place) 
- Toute la saison : Restaurant, Bar/ Snack, 
  Dépôt de pain 
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie, sèche- linge
- Possibilité ménage fin de séjour 130€
- Barbecue collectif

A régler sur place
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance ordures ménagères
- Caution : 200 €, caution ménage 195€

Séjournez dans un magnifique parc arboré au cœur de Royan-Pontaillac, la proximité 
avec l’océan Atlantique à 300m pour profiter des bienfaits vivifiants des vagues de 
l’océan. Royan est une station balnéaire appréciée pour sa beauté architecturale, son 
patrimoine culturel et de ses splendides paysages maritimes.

Ouvert du 08/04 au 23/09

A partir de 

412 €

- Cottage avec TV, 

- Lave- vaisselle 

-Climatisation

- Toboggans aquatiques

- Jardin d’eau

Cottage Venezia CONFORT Climatisé 3ch 6pers :  
Séjour, avec coin cuisine équipée, une chambre avec lit double et 2 chambres 
avec 2 lits simples en 80. Sanitaires complets, terrasse semi-couverte.
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur avec congélateur, 
cafetière électrique, bouilloire électrique et grille-pain.
Sanitaires complets (WC séparés), TV, climatisation, salon de jardins avec 2 
chiliennes ou bains de soleil. Terrasse semi couverte

Piscine extérieure chauffée ouverte à partir du 13/05 
Nouveauté 2023 : Piscine couverte, toboggans et jardin d’eau
Bassins à jets pour enfants, Bassin pour les plus grands -Pataugeoire extérieure 
chauffée, Club enfants (de 4 à 13ans) ouvert aux vacances scolaires et ados 
ouvert aux vacances scolaires d’été, du lundi au vendredi, Aire de jeux
Activité sur place :  Football, basket, hand, volley, course à pied, cours de fitness, 
terrain multisport, pétanque, ping-pong, tennis, volley, structures gonflables et 
nouveauté 2023 : mini-golf
Loisirs à proximité : Activités sportives et nautiques -Découverte de villas Belle 
Epoque, des grands phares -Eglise de Notre-Dame -Casino -Marché -Promenade 
dans le parc de l’Estuaire et sur la grande côte dans le parc de l’Estuaire et sur la 
grande côte

+Les

5 ha 
202 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 6 482 482 482 482 482 482

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH6 482 412 541 486 594 670

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH6 950 1204 1281 1337 1484 1484

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

MH6 1484 1150 1075 502 465 465
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gIRonde - aRes

 Les RiVes de saint BRiCe  *** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  :  
Coin cuisine équipé avec micro-ondes, 
grille-pain, cafetière électrique et lave-
vaisselle, sanitaire complet, terrasse avec 
salon de jardin.

Maisonnette “ arcachonnais” 2/4 pers. 
40m² env. Séjour canapé lits gigognes, 
chambre lit double.

Maisonnette “ arcachonnais” duplex 
4/6 pers. 51m² env. Séjour canapé lits 
gigognes.  A l’étage : chambre lit double, 
chambre 2 lits simples.

Avantages
-15% sur 2 semaines consécutives et plus pour tout 
séjour intégralement compris entre le 08/04 et 08/07 

et à partir du 26/08/23

Avec ses 90 km de pistes cyclables dans 
les forêts, les dunes et au bord de l’eau, le 
bassin d’Arcachon est un paradis pour les 
amoureux de la nature. Arès est la station 
balnéaire idéale pour des vacances en 
famille.
Construite sur le modèle “village de 
pêcheurs” et “village arcachonnais” du 
bassin d’Arcachon, cette résidence piétonne, 
composée de maisons mitoyennes, est 
construite dans un parc arboré qui bénéficie 
d’un accès direct à une plage de sable du 
bassin d’Arcachon.

Toutes périodes: piscine couverte 
chauffée et salle de gym, table de 
ping-pong, prêt de jeux de société.

A partir de Pâques (selon météo) : 
2 piscines extérieures avec bassin 
pour enfants.(selon météo).

Juillet et aout : animations sportives 
ponctuelles, club enfants de 4 à 12 
ans. 

Activités à proximité 
Nombreuses pistes cyclables, visite 
des parcs ostréicoles du Cap Ferret, 
plongée sous-marine, voile, planche 
à voile, promenade en bateau sur le 
bassin d’Arcachon, parc aquatique à 
Gujan Mestras, tennis, golf. Kayak et 
paddle (tarifs préférentiels).

Infos utiles
A proximité:
- Gare SNCF : Bordeaux à 40 km
- 600 m des plages du bassin 
d’Arcachon par un chemin piétonnier
- 10 km des plages de l’Océan
- 1 km des commerces

Services inclus 
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation)
- Accès Wifi à la réception
- Parking

Services avec participation 
- Location draps et serviettes , TV, 
vélo
- Accès Wifi dans les hébergements 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
- Accès internet
- Petit déjeuner 

A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 450 € 

gIRonde - Le teICH

 Les RiVes maRines   *** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  :  
Cuisine équipée avec micro-ondes, 
bouilloire, grille-pain, cafetière électrique 
et lave-vaisselle, sanitaire   complet, 
terrasse ou loggia avec mobilier de jardin.

2 pièces 4/5 pers. 36 m² env. Séjour 
convertible double ou lits gigognes et une 
banquette-lit simple, 1 chambre avec un 
lit double.
3 pièces Duplex 4/6 pers. 48 m² env. 
Séjour convertible double ou lits 
gigognes, 1 chambre avec un lit double, 
chambre 2 lits simples, salle de douche et 
toilettes supplémentaires.
4 pièces Duplex 6/8 pers. 60 m² env. 
Séjour convertible double ou lits 
gigognes, 1 chambre avec 1 lit double, 
une chambre avec 2 lits simples, 
mezzanine avec 1 lit double, salle de bain 
et toilettes supplémentaires.

Le bassin d’Arcachon fascine par sa diversité 
et sa beauté naturelle. En son centre, l’Ile 
aux Oiseaux, auréolée de pittoresques 
cabanes de pêcheurs sur pilotis («cabanes 
tchanquées») constitue la balade 
incontournable des amoureux des oiseaux 
migrateurs. La résidence est située à 700m 
du centre du village, à 300m d’une baignade 
aménagée en bord de rivière, à 8km de la 
plage de la Hume, à 17km d’Arcachon.
Elle est également située à 400m du Parc 
Ornithologique du Teich

Toutes périodes : Piscine découverte 
chauffée (entre début mai et fin 
septembre, selon météo)
Tennis de table, pétanque

Activités à proximité 
Baignade dans la rivière 300m, et 
700m des commerces, Kayak de 
mer, canoë, voile, équitation, pêche 
à la truite, haras du delta, VTT, golf
A proximité 
Parc Naturel des Landes de 
Gascogne
Aqualand à Gujan Mestras
Kid Parc Ile Aventure, Parc Animalier 
de la Coccinelle, balades à dos 
d’ânes
Bordeaux, Arcachon, la Pointe 
de Grave, le Cap Ferret, la dune 
du Pyla…, les forêts de pins, les 
marchés, les vins de Bordeaux-
Médoc, les huîtres et fruits de mer, 
visites du patrimoine

Infos utiles
Services inclus 
- Prêt de lit et chaise bébé (selon 
disponibilité, à signaler à la réservation)
- Accès Wifi à la réception 
- Local à Vélo
- Parking

Services avec participation 
- Accès Wifi dans les appartements
- Location de draps et serviettes
- Linge (draps + serviettes de bains)
- Télévision (à signaler à la réservation)
- Ménage fin de séjour - Laverie

A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions :  
  hébergement, caution ménage 

123 maisonnettes
Location
appartements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-13/05 13/05-03/06 03/06-24/06 24/06-01/07

Maison 2/4 470 375 435 465 600
Maison 4/6 550 435 625 605 700

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-29/07 29/07-19/08 19/08-26/08
Maison 2/4 700 1160 1340 1430 1160
Maison 4/6 800 1400 1670 1760 1400

Dates 26/08-02/09 02/09-30/09 30/09-07/10 07/10-21/10 21/10-04/11
Maison 2/4 760 365 225 360 390
Maison 4/6 875 425 275 425 455

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05
2 P 4/5 434 434 434 434 397 543
3 P 4/6 472 472 472 503 439 679
4 P 6/8 562 562 562 599 519 790
Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07
2 P 4/5 370 472 405 405 440 475
3 P 4/6 412 583 472 472 547 599
4 P 6/8 487 703 562 562 659 697
Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08
2 P 4/5 580 922 1063 1143 1385 1484
3 P 4/6 734 1183 1300 1427 1691 1833
4 P 6/8 884 1399 1529 1640 2006 2184
Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09
2 P 4/5 1286 989 674 359 319 263
3 P 4/6 1595 1263 823 424 382 322
4 P 6/8 1833 1500 999 509 424 365
Dates 23/09-30/09 30/09/-07/10 07/10-14/10 14/10-21/10 21/10-28/10 28/10-04/11
2 P 4/5 247 195 195 195 494 494
3 P 4/6 303 247 230 230 521 521
4 P 6/8 343 284 265 265 611 611

A partir de 

225 €
A partir de 

195 €
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gIRonde - VendaYs- montaLiVet

CampeoLe médoC pLage  ****

Infos utiles
A proximité
- Gare SNCF : Lesparre- Médoc à 20km
- 950m de la plage

Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, Kit 
bébé, plancha à gaz, ventilateur, vélo 
(tarif sur place)
- Toute la saison : Restaurant, Bar/ Snack, 
Dépôt de pain épicerie 
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie, sèche- linge
- Possibilité ménage fin de séjour 130€

A régler sur place
- Chien admis : (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour
-Redevance ordures ménagères 
- Caution : 200 €, ménage 195€

Dès la sortie du camping, un sentier pédestre vous conduit pour une balade en forêt 
jusqu’à l’océan. Partez en vélo et parcourez les pistes cyclables. Flânez dans l’arrière-
pays, longez l’estuaire de la Gironde et visitez son vignoble prestigieux ou restez sur 
Montalivet pour découvrir son marché quotidien aux stands nombreux et colorés

Situé au cœur d’une pinède et à 950 mètres de la plage, ce camping vous fait 
partager un environnement d’exception pour des vacances placées sous le signe de 
la détente et des loisirs. 

Ouvert du 13/05 au 16/09

A partir de 

624 €

- Cottage avec TV et Lave- vaisselle et 
climatisation

- Piscine extérieure chauffée

- Toboggans aquatiques

Cottage Venezia confort climatisé 3 chambres 6 per 31 m² env. coin cuisine 
équipé avec réfrigérateur, micro-ondes, cafetière filtre, plaque de cuisson 
gaz, bouilloire électrique, grille- pain, lave- vaisselle,  séjour, TV, climatisation, 
chambre lit double de 140, 2 chambres 2 lits simples 80, sanitaire complet 
(toilettes séparées),chauffage, terrasse semi- couverte avec salon de jardin et 2 
chiliennes ou bains de soleil.

Toutes Périodes :
Piscine extérieure chauffée pendant toute la saison, bain à remous, toboggans 
multipistes, pataugeoire avec jeux d’eau. Accès PMR.  
-Nouveauté 2023 : jeux enfants piscine intérieure.  
Parc aquatique chauffé avec toboggans à sensations ouvert toute la saison.  
Aire de jeux, structure gonflable, terrain multisports, pétanque, ping-pong, volley, 
mini-golf, tir à l’arc (ouverture le 17.06.23).
Animation sportives pour tous les âges, en journée et en soirée. 

Club enfants et ados :  Vacances d’été : 4 clubs enfants et ados 
Club enfants 4 à 6 ans, de 7 à 10 ans et de 11 à 13 ans : du lundi au vendredi 
Club ados de 14 à 17 ans : du lundi au vendredi.
Animations enfants : Création de spectacles, mini disco, spectacle des 
animateurs, café-théâtre. Tournois sportifs, cours de fitness, renforcement 
musculaire, cuisse abdos fessiers, gym douce, tir à l’arc, tournois de pétanque, 
football, basket, handball et volley.

Loisirs à proximité : 
-Accrobranche, Parc de l’aventure, Paintball, karting, Skate park
-Surf, Pédalo, ski nautique, location bateau à moteur ou bateau à voile, Paddle, 
voile, canoë-kayak, char à voile.

+Les

 352 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06

Cottage 6 624 624 624 624 624 624

Dates 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08

Cottage 6 755 990 1232 1394 1394 1502

Dates 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

Cottage 6 1502 1502 1100 1045 624 624
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Landes - BisCaRRosse-pLage 

CampeoLe pLage sUd * * * *

Infos utiles
A proximité 
Plage à 800 mètres 
Au cœur de Biscarrosse-Plage
Dune du Pilat à 30km
Centre de Biscarrosse à 10kms 
Services avec participation 
- Location draps , ventilateur, vélo - Toute 
la saison : Bar/ Snack, Dépôt de pain 
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie, sèche- linge
- Possibilité ménage fin de séjour 130€ 
sur réservation 
A régler sur place 
- Chien admis  (à signaler à la 
réservation)
- Redevance ordures ménagères
- Caution : 200 €, caution ménage 195€

Des vacances au cœur des forêts de pins des Landes, à 800 mètres de l’océan et proche du 
bourg de Biscarrosse. 80 kms de pistes cyclables vous mèneront aux différents lacs de la 
région, jusqu’à la Dune du Pilat et sa vue imprenable sur l’océan et les forêts des Landes. 
Le camping possède tous les avantages pour passer d’agréables vacances sans 
prendre la voiture. C’est l’idéal pour vos vacances en famille ! C’est également 
le paradis des surfeurs et des amateurs de glisse avec à proximité, de nombreux 
activités sportives et nautiques.

Ouvert du 13/05 au 23/09

A partir de 

419 €

Cottage 3 chambres 6 pers Venezia Confort Climatisé 31m² env. : Séjour avec 
banquette, climatisation et télévision, coin cuisine équipée avec lave-vaisselle, 
micro-ondes réfrigérateur avec congélateur, cafetière filtre, bouilloire électrique 
et grille-pain, sanitaires complets (WC séparés). 1 chambre avec lit double 140 et 
2 chambres avec 2 lits simples en 80. Terrasse bois semi-couverte avec salon de 
jardin, et chiliennes ou bains de soleil.

Toboggans et piscines extérieures ouverts et chauffés toute la saison : 2 bassins, 
bain à remous, toboggans, île avec accès par un pont en bois, plage de transats.
Toutes périodes : Pataugeoire extérieure ouverte et chauffée toute la saison.
Terrain multisports (football, basket-ball et handball), Terrain de pétanque, Tennis 
de table. Aire de jeux, châteaux gonflables.
Animations toute la saison (réduite en basse saison)  
du dimanche au vendredi : fitness, pétanques, tournois sportifs, soirée dansante, 
Karaoké, grands jeux, magie, spectacle des vacanciers, spectacle pour enfants.
Club enfants (4-6ans, 7-10 ans, 11-13 ans), club ados (14-17 ans) pendant les 
vacances scolaires 
Payant : Salle de jeux (billard, babyfoot)
Loisirs à proximité  : Accrobranche, pêche en mer, équitation, golf, activités 
nautiques, Musée de l’Hydraviation, 
Musée des traditions, promenade en barque sur le marais biscarrossais
 

28 ha 
941 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06

MH 6 487 487 422 564 539 617

Dates 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08

MH6 716 1155 1162 1323 1365 1589

Dates 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH6 1589 1589 1078 1025 479 419

Dates 16/09-23/09

MH6 419

- Cottage avec TV, Lave- vaisselle et 
climatisation

- Piscine extérieure chauffée 

+Les
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Landes - mimizan pLage

Le Camping de La pLage ****

Infos utiles
A proximité
- Gare SNCF : Labouheyre à 35 Km
- 800 m de la plage et des commerces
- Taxe de séjour incluse

Services
- Barbecues collectifs

Services avec participation
- Location kit bébé ( à signaler à la 
réservation), vélo
- Bar, snack, restaurant (15/05-15/09), 
épicerie (15/05-15/09)
- Accès Wifi 
- Laverie 

A régler sur place
- Chien admis : payant
(à signaler à la réservation)
- Cautions :  
hébergement 350 €,  
ménage 100 €,  
badge magnétique barrière 20 €

La station de Mimizan Plage s’étend le long de 10 km de plages de sable fin, avec 
plusieurs plages surveillées en haute saison et de nombreuses pistes cyclables. 
Labellisée “qualité famille », elle vous invite à des vacances familiales, mariant 
détente et découverte. Bordé de pistes cyclables, le camping est idéalement situé à 
800 m de l’Océan et du centre-ville.

Ouvert du 06/05 au 30/09

A partir de 

406 €

- Accueil Loisirs Vacances Passion

- 800 m de la plage

- MH récents climatisés avec TV

- Piscine couverte 

Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 31m² env. 
Séjour, coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et bouilloire, 
chambre lit double, chambre 2 lits 80, chambre 3 lits 80 dont 1 superposé, 
climatisation, TV, terrasse semi-ouverte de 15m² env.

Toutes Périodes : : piscine couverte tempérée, terrains multisports, de pétanque 
et de beach-volley, table de ping-pong, mur d’escalade, mini-golf, aire de jeux 
pour enfants.
Du 01/06 au 30/09 : espace aquatique de 700m² avec piscine, bassin pour 
enfants, toboggans, aire de jeux aquatique (selon météo).
Du 04/07 au 29/08 : aquagym, tournois ludiques et sportifs, animations en soirée, 
club enfants de 4 à 12 ans.
Payant : espace bien-être avec hammam, sauna et bain à remous, cours de 
natation
Loisirs à proximité : Sports nautiques, golf, centre équestre, randonnées 
pédestres, skatepark Europe, casino.

+Les

16 ha 
609 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06

MH 6/7 406 406 406 406 406 534

Dates 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07

MH 6/7 534 587 694 1121 1121 1429

Dates 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09

MH 6/7 1429 1121 907 853 775 406

Dates 09/09-16/09 16/09-23/09 23/09-30/09

MH 6/7 406 406 406
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Landes - moLIets

Les teRRasses de L’oCéan *** Ouverte du 08/04 au 04/11

Aménagement  :  
Tous les appartements sont composés 
d’un coin-cuisine équipé (micro-ondes, 
plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, grille-pain et cafetière 
électrique). Prise TV. Terrasse ou balcon 
avec mobilier de jardin.
Appartement 2 pièces cabine 4/6 pers. 35 
m² env. Séjour avec canapé-lit gigogne 
(2 couchages), coin repas, une chambre 
avec 1 lit double, cabine (lits superposés), 
salle de bains (baignoire) et WC.
Appartement 3 pièces 4/6 pers. 45 m² 
env. Séjour avec canapé-lit gigogne (2 
couchages), coin repas, 1 chambre avec 1 
lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 
salle de bains (baignoire) et WC séparés.
Appartement 4 pièces 6/8 pers. 57 m² 
env. RDC : Séjour avec canapé-lit gigogne 
(2 couchages), coin repas, 1 chambre 
1 lit double, salle d’eau et WC séparé. 
A l’étage : 2 chambres dont 1 avec lit 
double et 1 avec 2 lits simples, salle de 
bains et WC.

Promotions
-15% sur 2 semaines consécutives et plus 

pour tout séjour intégralement compris entre le  
08/04 et 08/07 et à partir du 26/08/23

Entre océan et forêt, Moliets, station 
balnéaire des Landes réputée pour ses 
plages, vous accueille pour des séjours 
en famille ou entre amis. A une heure de 
Biarritz, Moliets est un petit coin de paradis 
avec son golf (9ème golf de France) qui 
domine le village et la grande plage de sable 
blanc. Au cœur de Moliets, à proximité de la 
plage environ et 200m du golf, la résidence 
est constituée de 92 logements répartis sur 
2 étages. Les appartements confortables 
sont équipés de terrasse ou balcon avec 
mobilier de jardin.

Toutes périodes 
piscine couverte chauffée, sauna, et 
salle de gym, table de ping-pong, 
prêt de jeux de société.
Piscine extérieure et pataugeoire 
pour enfant (selon météo)
Activités à proximité 
Nombreuses pistes cyclables, 
Location de vélos : circuits balisés 
entre dunes et pinèdes, Marchés 
locaux : Moliets (samedi), Soustons 
(lundi) ou bien Seignosse (mercredi) 
Le Parc naturel régional des Landes 
▪ Le musée d’Art et de Traditions 
Populaires 
A proximité : Les fermes landaises, 
les fermes d’élevage de canards 
Golf de Moliets (à 200 mètres 
environ), Centre équestre, Tennis, 
quad, karting, randonnée, Circuit du 
Moulin Neuf , Sites UNESCO : Eglise 
Sainte-Quitterie, les Abbayes Saint-
Jean de Sorde et de Saint Sever. 
Visites de Bayonne et de Biarritz à 1 
heure de route. 
Village fleuri de Bascons 

Infos utiles
- Gare SNCF : DAX à 35 km, 
Bayonne à 50km
- 700m de la plage
- 300m des commerces
Services inclus 
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation)
- Accès Wifi à la réception
- Local à vélos, Parking
Services avec participation
- Location (draps et serviettes), TV, vélo
- Accès Wifi dans les hébergements 
- Laverie, Petit déjeuner
- Ménage fin de séjour
A régler sur place
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 350 € 

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-10/06 10/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

2P Cab 4/6 385 365 515 625 725
3P 4/6 405 380 560 675 775
4P 6/8 485 450 640 750 880
Dates 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-05/08 05/08-19/08 19/08-26/08

2P Cab 4/6 1095 1310 1490 1450 1310
3P 4/6 1210 1475 1615 1575 1475
4P 6/8 1370 1660 1795 1770 1660
Dates 26/08-02/09 02/09-30/09 30/09-07/10 07/10-21/10 21/10-04/11

2P Cab 4/6 995 320 215 320 345
3P 4/6 1110 340 265 340 360
4P 6/8 1270 370 285 370 405

A partir de 

200 €

Landes - VIeUX BoUCaU

Le BoUCanieR  *** Ouverte du 08/04 au 07/10

Aménagement  :  
Coin cuisine équipé avec micro-ondes/
grill, cafetière électrique, bouilloire et 
lave-vaisselle, TV, sanitaire complet 
(toilettes séparées), loggia ou terrasse 
(certaines en rez-de-jardin), salon de 
jardin.
2 pièces 2/4 pers. 30 m² env. Séjour avec 
2 banquettes lit simple 90x200 ou canapé 
convertible doube 160x200, chambre lit 
double 140x190.
3 pièces 4/6 pers. 35 à 40 m² env. Séjour 
convertible 160x200, 2 chambres avec 1 
grand lit (140 x 190 cm) ou 2ème chambre 
avec 2 lits jumeaux (90 x 190 cm) certains 
logement sont en duplex

Avantage
Face au lac marin de Vieux-Boucau-les-Bains 

À 100 mètres des plages du lac et des premiers 
commerces, à 300 mètres des plages de l’océan

Promotions
Offres Longs Séjours du 08/04 au 06/10 : 

-10% pour tout séjour de 14 nuits et + 
Offre ”early booking “ 

Pour tout séjour d’une semaine et + en 2 pièces 2/4 :
-10 % entre le 08/04 et le 05/05  

si confirmation avant le 15/03
-10 % entre 06/05-21/07 et 19/08-06/10  

si confirmation avant le 12/04
(offres cumulables)

Station balnéaire par excellence, Vieux-
Boucau-les-bains est réputée pour son lac 
marin offrant des baignades sécurisées, sa 
grande plage de sable fin adossée à une 
dune sauvage, mais aussi sa forêt de pins 
maritime sillonnée par un vaste réseau de 
pistes cyclables.  Cette station vous ravira 
par son dynamisme, ses nombreux loisirs 
nautiques et son esprit familial. 
La résidence Le Boucanier, nichée sur les 
rives du lac marin, vous offre des logements 
tournés vers le lac et son île boisée. Elle est 
située à 100 m à peine de la plage lacustre 
et des premiers commerces par une voie 
piétonnière, “le mail” et à 300m de l’océan. 

Toutes périodes 
Piscine extérieure non chauffée 
(selon météo) en bordure du lac 
marin avec pataugeoire enfants et 
transats. 
Aire de jeux pour enfants , table 
de ping pong à l’extérieur (prêt de 
raquette et balles) 
Payant : Billard dans le salon
Activités à proximité 
Golf, surf, pêche, paddle, kayak, 
activités nautiques, randonnées, 
tennis, accrobranche, pistes 
cyclables

Infos utiles

- Gare SNCF : Dax à 37km ou 
   Bayonne à 43km
- 100 m de la plage du lac et des 
commerces, 300m de l’océan
Services inclus 
Draps fournis + 2 kits linge de 
toilette
Accès Wifi en basic access (full 
access avec supplément)
Parking extérieur (selon disponilité)
Local à vélos
Services avec participation
 Location linge de toilette 
supplémentaire ou change, kit bébé 
(à signaler à la réservation)
 Laverie
 Possibilité ménage fin de séjour 
 (hors coin cuisine - de 60 à 100 € 
selon hébergement)
A régler sur place
Chien admis  (à signaler à la 
réservation)
Taxe de séjour
Caution : 200€

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
 Dates 08/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06

2 Pièces 2/4 581 588 539 553 525 539
3 pièces 4/6 742 756 707 728 693 707

Dates 03/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08
2 Pièces 2/4 546 903 1309 1470 1491 1309
3 pièces 4/6 728 1162 1673 1820 1848 1673

Dates 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-07/10
2 Pièces 2/4 791 546 434
3 pièces 4/6 1029 728 525

A partir de 

434 €

Location 
Appartements

Location 
Appartements

eaRLYBooKIng de -10% de Remise
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Landes - seignosse

Les oYats ****

A proximité
- Gares SNCF : St Vincent de Tyrosse à 
15 km, Dax à 40 km, Bayonne à 35 km
- 800 m de la plage des Casernes, 4 km 
de la plage du Penon 
- 10 km des commerces
 
Services inclus 
- Barbecues collectifs 

Service avec participation  
( prix sur place )
- Location kit bébé ( à signaler à la 
réservation)
- Location vélos (juillet/août)
- Bar, snack, épicerie (14/05-25/09)
- Accès Wifi  
- Laverie 

A régler sur place ( prix sur place )
- Chien payant (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour (+ 18 ans)  
- Cautions : hébergement 350 €,  
ménage 120 €,  
- barrière 20 €

Infos utiles

Second département français en superficie, Les Landes offrent d’immenses plages 
de sable fin bordées de dunes, derrière lesquelles la forêt s’étale à perte de vue.
A 45 minutes seulement de l’Espagne, Seignosse est une station moderne où tout 
est prévu pour les loisirs et où il fait bon vivre en toutes saisons. Proche de la piste 
cyclable jusqu’à Hossegor, le camping vous accueille au coeur d’une pinède dans un 
cadre naturel totalement préservé, à 800 m du spot de surf de la plage des Casernes.

Ouvert du 06/05 au 30/09

A partir de 

347 €

- Accueil Loisirs Vacances Passion

- 800 m de la plage

- Mobil- Homes climatisés avec TV, et, 
lave- vaisselles pour le « New Valley » et 
le MH 4 chambres

- Mobil-homes 4 chambres 

Agencement : Cuisine équipée avec frigo-congélateur et micro-ondes, grille-pain, 
bouilloire électrique, cafetière (Senséo dans les New Valley), TV et climatisation, 
sanitaire complet (toilettes séparées), salon de jardin et 2 bains de soleil.
Mobil-home 3 chambres 6 pers. 31m² env. Séjour, chambre lit double, 2 chambres 
2 lits 80, terrasse semi-couverte de 11m² env.
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 34m² env. Séjour, 
chambre lit double, chambre 2 lits 80, chambre 3 lits 80 dont 1 superposé, terrasse 
semi-couverte de 15m² env.
Mobil-home 3 chambres “New Valley” 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 
36m² env. Séjour, chambre lit double, chambre 2 lits 80, chambre 3 lits 80 dont 1 
superposé, lave-vaisselle, terrasse podium semi-couverte de 20m² env.
Mobil-home 4 chambres 8/9 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 40m² env. Séjour, 
chambre lit double, chambre 2 lits gigognes 70, 1 chambre 2 lits 80, 1 chambre 3 
lits 80 dont 1 superposé, sanitaire complet supplémentaire, lave-vaisselle, terrasse 
en bois couverte 15m².

Du 06/05 au 24/09 : espace aquatique chauffé de 700m² avec pataugeoire, 
toboggans et bain à remous (selon météo), terrains multisports et de pétanque, 
tables de ping-pong, salle de fitness, aire de jeux pour enfants, structures 
gonflables.
Du 02/07 au 26/08 : danse, aquagym, réveil  musculaire, stretching, tournois 
sportifs, soirées dansantes et à thème, spectacles, club enfants de 4 à 12 ans le 
matin 5 jours/7.
Payant : espace bien-être avec spa, sauna et hammam, tennis, minigolf, salle de 
jeux, sorties organisées, cirque, cinéma, balades en poney.
Loisirs à proximité : Ecole de surf, sports nautiques, parcours de santé, 
randonnées pédestres, parc aquatique.

+Les

15 ha 
505 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 06/05-10/06 10/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-29/07

MH 6 374 511 685 788 1121

MH 6/7 436 573 746 840 1279

MH NV 6/7 531 621 828 1208 1376

MH 8/9 549 636 984 1313 1682

Dates 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-30/09

MH 6 1316 1121 924 870 374

MH 6/7 1538 1279 998 945 436

MH NV 6/7 1653 1376 1313 1260 531

MH 8/9 2141 1682 1523 1420 549



Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
33

pYRénées atLantiQUes - BidaRt

Le RUisseaU des pYRénées*****

Infos utiles

A proximité
- Gare SNCF : Biarritz à 4 km
- 2,5 km des plages (navette gratuite en 
haute saison)
- 1 km des commerces
Services
- Accès Wifi au bar (20 mn gratuite/24h)
- Barbecues collectifs
Services avec participation
- Location kit (à signaler à la réservation) 
- Bar, restaurant, épicerie (29/04-23/09)
- Accès Wifi dans les hébergements  
  et le reste du camping 
- Laverie
A régler sur place
- Chiens admis : 
  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 350 € pour  
  les   3 chambres 6 pers, 500€ pour les 
  New Valley, ménage 120 €,  
  clé magnétique 20 € 

Située en plein cœur du Pays Basque, près de la frontière espagnole, la station de 
Bidart bénéficie d’une situation privilégiée entre Biarritz et St Jean de Luz et offre 
l’océan au pied des Pyrénées.
Sur la côte basque, au sein d’un parc de 18 hectares avec 2 lacs, le camping ravira 
petits et grands

Ouvert du 29/04 au 23/09

A partir de 

337 €

- Accueil Loisirs Vacances Passion

- Complexe aquatique 1100 m²

 - Piscine couverte  
   (accès gratuit hors saison)

-  Mobil Homes New Valley rénovés  
   avec lave- vaisselle

Agencement : Cuisine équipée avec micro-ondes et frigo-congélateur, bouilloire 
électrique, cafetière (Senséo dans les New Valley) et grille-pain, TV, sanitaire 
complet (toilettes séparées), salon de jardin et 2 bains de soleil.
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 34 m² env. Séjour, climatisation, chambre lit 
double, 2 chambres 2 lits simples 80, terrasse en bois semi- couverte.
Mobil-home 3 chambres “New Valley” 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 36 
m² env. Séjour, chambre lit double, chambre 2 lits 80, chambre 3 lits 80 dont 1 
superposé, lave-vaisselle, climatisation, terrasse podium 20 m² semi- couverte. 

Toutes Périodes : Terrains de pétanque, rugby, volley-ball, football et basket-
ball, table de ping-pong, mini-ferme, aires de jeux pour enfants, animations 
ponctuelles.
Du 18/05 au 24/09 : Complexe aquatique de 1100 m² comprenant piscine 
(tempérée en juillet/août) avec bassin pour enfants, espace ludique et toboggans. 
Du 01/07 au 31/08 : Tournois ludiques et sportifs, jeux, danse, concerts et soirées 
animées, club enfants de 4 à 12 ans.
Payant : Espace balnéo extérieur chauffé comprenant rivière à contre-courant, 
bain à remous, transats hydro-massants, appareils de fitness, piscine couverte et 
chauffée, (gratuit avant le 30/06 et à partir du 01/09 ainsi que pour les - de 7 ans), 
parcours dans les arbres, mini-golf, soins du corps, billard, jeux vidéo. 
Loisirs à proximité : Cinéma, karting, location bateau, canoë, quad, rafting, golf, 
équitation.

+Les

18 ha 
448 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 29/04-27/05 27/05-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07

MH 6/7 340 451 550 721 1107 1312

MH NV 6/7 422 582 802 1059 1352 1524

Dates 22/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-23/09

MH 6/7 1312 1107 942 337 337

MH NV 6/7 1524 1352 1291 422 422
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pYRénées atLantiQUes - BiaRRitz

Les patios eUgénie**** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  :  
Coin cuisine équipé avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes (+ four 
dans les 2 pièces cabine 4/6), lave-
vaisselle, climatisation, TV, sanitaire 
complet, terrasse ou balcon avec salon de 
jardin pour certains appartements.
2 pièces 2/4 pers. de 31 à 45m² env. 
Séjour convertible double, chambre 2 lits 
simples.
2 pièces cabine 4/6 pers. de 38 à 45m² 
env. Séjour convertible double, chambre 2 
lits simples, cabine 2 lits superposés.

Avantages
1 séance de sauna ou hammam offerte

par appartement / sem.

Biarritz est l’une des stations balnéaires 
les plus renommées de la côte atlantique... 
Entre montagne et mer, la ville offre un 
cadre idéal pour des vacances réussies 
: randonnées en tout genre, activités 
sportives, notamment pour les amateurs de 
sports de glisse.
A seulement 400 mètres des plages et 
proche de tous commerces, la résidence 
bénéficie d’une situation idéale en plein 
cœur de Biarritz. Subtil alliage d’histoire et 
de modernité, elle affiche une architecture 
de caractère avec sa façade classée et 
propose 66 appartements répartis dans un 
bâtiment de 4 étages avec ascenseur.

De mi Mai à mi Septembre : piscine 
extérieure chauffée, bain à remous 
(selon météo).
Payant : spa proposant des soins du 
corps, sauna et hammam.
Loisirs à proximité 
Tennis, golf, casino, sports 
nautiques, thalassothérapie, pelote 
basque, équitation.

Infos utiles
 
Gare SNCF : Biarritz à 5 km
400 m de la plage , 200 m des 
commerces

Services inclus
Draps et linge de toilette fournis (lits 
non faits à l’arrivée)
Accès Wifi dans les appartements
Local à vélos

Services avec participation
 Location kit bébé  
(selon disponibilité, à signaler à la 
réservation)
Laverie

A réserver à l’inscription :
Location parking couvert (hauteur 
maxi : 1,90 m) : (selon disponibilité)
Ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine), Chien admis.  

A régler sur place
Taxe de séjour
Caution 400€ + Ménage si logement 
pas rendu propre 45 à 55 €

eaRLYBooKIng de -15% de Remise

pYRénées atLantiQUes - CiBoURe

soKo edeR*** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Coin cuisine équipé avec 
micro-ondes/grill, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain et lave-vaisselle, 
TV, sanitaire complet (toilettes séparées 
sauf en studio et en 2p4 PMR), loggia ou 
terrasse (certaines en rez-de-jardin), salon 
de jardin.
Studio 2/4 pers. 24m² env.  
Séjour convertible double 160x200, cabine 
2 lits superposés 70x190 dans l’entrée.
2 pièces 2/4 pers. 31m² env.  
Séjour convertible double 160x200, 
chambre lit double 160x200.
2 pièces 4/6 pers. 39m² env.  
Séjour convertible 160x200, cabine 2 lits 
superposés 70x190, chambre lit double 
160x200. Douche supplémentaire.

Promotions
Offres Longs Séjours
08/04 au 05/05/2023 :  

-10% pour tout séjour de 14 nuits et +
06/05 au 10/11/2023 : 

-18% pour tout séjour de 14 nuits et +
Offre « early booking «  

pour tout séjour d’une semaine et  
+ en studio 2/4  et 2 pièces 2/4 :
-15 % entre le 08/04 et le 05/05  
si confirmation avant le 15/03

-10 % entre 06/05-21/07 et 19/08-04/11  
si confirmation avant le 12/04

(offres cumulables)

La côte basque, entre mer et montagne 
mêle depuis des siècles culture, tradition et 
modernité pour le plaisir de tous. Nichée au 
creux de la baie de St Jean de Luz, Ciboure 
est réputée pour ses plages de sable fin, la 
douceur de son climat et son authenticité 
préservée et ville natale du compositeur 
Maurice RAVEL. La résidence à l’architecture 
andalouse est constituée de 7 bâtiments de 
3 étages sans ascenseur, dans un quartier 
résidentiel calme, sur une colline offrant 
une vue admirable sur la baie de St-Jean-
de-Luz et le Fort de Socoa.

Toutes périodes : Piscine extérieure 
d’avril à novembre (selon météo), 
table de ping-pong, prêt de jeux de 
société.
Escpace enfants et parcours de 
santé à 300m.
Loisirs à proximité : Golf, surf, 
pêche, kayak, thalassothérapie, 
activités nautiques, randonnées, 
tennis, accrobranche

66 appartements Appartements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-27/05 27/05-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06

2 pièces 2/4 675 580 705 785 905
2 pièces 4/6 765 660 795 890 1025

Dates 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-29/07 29/07-12/08
2 pièces 2/4 1040 1199 1438 1663 1770
2 pièces 4/6 1183 1362 1637 1887 2015

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09
2 pièces 2/4 1632 1387 1127 800 795
2 pièces 4/6 1851 1571 1285 900 905

Dates 16/09-23/09 23/09-30/09 30/09-21/10 21/10-04/11
2 pièces 2/4 640 565 460 580
2 pièces 4/6 725 640 525 660

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-01/07

Studio 2/4 651 637 539 693 651
2 Pièces 2/4 742 728 623 791 749
2 pièces 4/6 875 861 721 945 847

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08
Studio 2/4 840 1162 1176 1386 1162

2 Pièces 2/4 980 1260 1274 1512 1260
2 pièces 4/6 1225 1547 1561 1848 1547

Dates 26/08-02/09 02/09-16/09 16/09-28/10 28/10-04/11
Studio 2/4 840 714 469 469

2 Pièces 2/4 980 812 525 525
2 pièces 4/6 1225 966 588 588

A partir de 

460 €
A partir de 

469 €

A proximité 
- Gare SNCF : St-Jean-de- Luz à 2 km 
- 500 m de la plage de sable fin de 
Socoa (sentier piétonnier) et des 
commerces 
- 2,5 km du centre-ville 
- 4 km de St-Jean-de- Luz  
Services inclus 
Draps fournis + 2 kits linge de 
toilette + kit d’entretien comprenant 
1 nettoyant multi-usage 20ml, 1 
éponge végétale face grattante, 1 tor-
chon jetable et 2 doses lave-vaisselle
Accès Wifi en basic access (full 
access avec supplément)
Prêt de sèche-cheveux, fer et planche 
à repasser, parasol de plage (selon 
disponibilité)
Parking (1 place par appartement)
Local à vélos, aire de lavage et 
planches de surf 
Services avec participation 
Location linge de toilette supplé-
mentaire ou change, kit bébé 
(à signaler à la réservation) 
Service boulangerie et espace 
petit-déjeuner 
 Laverie 
 Possibilité ménage fin de séjour 
(hors coin cuisine - de 60 à 100 € 
selon hébergement) 
A régler sur place 
- Chien (à signaler à la réservation) 
- Taxe de séjour 
- Caution : 200€
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pYRénées oRientaLes - aRgeLès sUR meR

Le LittoRaL***** 

Infos utiles 
A Proximité
- Gare SNCF : Argelès à 4 km 
- 800 m de la plage avec accès direct 
(petit train Plage du centre en haute 
saison), chemin sablonneux, privilégier 
l’accès par la route pour poussettes de 
bébé et vélo
- 4 km des commerces 
- Piste cyclable à 200 m du camping
Services inclus
Accès Wifi dans l’hébergement (1 
appareil ), Barbecue collectif
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit 
bébé, plancha à gaz, ventilateur, vélo
- Bar, snack, restaurant,  
épicerie (ouverts toute la saison), Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour  
A régler sur place
- Chien :  (à signaler à la réservation) sauf 
de catégorie 1 &2 interdits
- Taxe de séjour 
- Redevance ordures ménagères 
- Cautions (carte bancaire uniquement): 
hébergement 200 €, ménage 150 €

Argelès-sur-Mer est une ville typique à l’accent catalan. Découvrez son marché 
traditionnel, son artisanat, ses fêtes, sa plage qui s’étire entre pins et calanques... 
Le département regorge de balades et de sites à explorer entre l’eau couleur 
Méditerranée et le vert de la montagne. 
A deux pas de la Méditerranée et avec une vue sur la chaine montagneuse des 
Albères, ce camping familial vous accueille à l’ombre des pins, platanes ou 
palmiers. Activités et farniente en famille assurés !

Ouvert du du 08/04 au 23/09

A partir de 

318 €

- Parc aquatique de 1150m² dont 
piscine couverte

- Animation toute la saison

- Accès direct à la plage (800 m)Agencement : Coin cuisine équipé avec  réfrigérateur, micro-ondes et cafetière 
électrique, plaque cuisson gaz, bouilloire et grille-pain, TV, sanitaire complet 
(toilettes séparées), terrasse en bois, salon de jardin.
Cottage Dune CLASSIC Climatisé 2 chambres 4/6 pers. 25 m² env + terrasse. 
Séjour banquette convertible 130x190 , chambre lit double 140, chambre 2 lits 
simples 80, TV, climatisation/ chauffage, terrasse en bois couverte, salon de jardin, 
2 chiliennes.

Toutes périodes : Piscine couverte et chauffée avec bassin et jeux pour enfants, 
jacuzzi. Deux espaces extérieurs (chauffées à partir du 13/05) avec bassin et jeux 
pour enfants, 5  toboggans dont un à sensations « Space Hole » et jardin d’eau 
pour enfants, Salle de fitness (dès 18 ans), trampolines, aire de jeux pour enfants 
et jeux gonflables. 
Nouveautés 2023 : Mini-golf, street workout, nouveau Belito club.
Vacances de Printemps et d’été : 4 clubs enfants et ados de 4 à 17 ans
Club enfants : du lundi au vendredi, Club Ados : du lundi au vendredi, ados 
l’après midi uniquement au printemps.
Toute la saison : Animations en journée, tournois sportifs et soirées à thème 6 
jours/7.( réduites dernière semaine)
Payant : Sauna, hammam (dès 18 ans), espace bien être avec soins du corps, 
tennis, salle de jeux, location de vélo.
Loisirs à proximité
Bowling, karting, rafting, canyoning, plongée, voile, équitation, parcours dans les 
arbres, golf, petit train, casino, discothèque, cinéma, Luna Park.

+Les

8 ha 
334 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 379 379 379 379 379 379

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 318 318 477 477 719 719

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 872 1325 1325 1325 1431 1431

 Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

MH 4/6 1363 998 945 492 492 492
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pYRenees oRIentaLes - aRgeLès/meR

Les maRsoUins * * * *

Infos utiles
A proximité 
Gare d’Argelès-sur-mer à 3kms
800m de la plage

Services inclus
Wifi, Restaurant, Bar, Plats à emporter, 
Laverie, Salle de jeux, Supermarché 
(Proxi)

Services avec participation 
-Laverie

A régler sur place 
-Chiens admis à signaler à la réservation
-Caution :  
Hébergement 350€, ménage 120€
-Taxe de séjour

Niché au cœur des Pyrénées Orientales entre mer et montagne, le camping Les 
Marsouins dispose d’un accès privilégié à de nombreux sites naturels des plus côtés 
de France. Une plage de sable fin située à seulement 800m du camping.
La charmante station balnéaire d’Argelès offre des promenades sur le littoral 
méditerranéen, baignades à la plage ou dans des petites criques plus secrètes. Une 
escapade en famille dans la verdure, la réserve naturelle de Cerbere Banyuls vous 
attend près de la frontière espagnole.

Ouvert du 06/05 au 30/09

A partir de 

322 €

Mobil-homes avec TV et climatisation

800m de la plage

Aménagemet : Cuisine équipée avec micro-ondes et frigo-congélateur, grille-pain, 
cafetière, sanitaire complet (toilettes séparées), TV et climatisation, salon de jardin 
et 2 bains de soleil.
Mobil-home 2 chambres 5 pers. 29 m² env. 
Séjour, chambre lit double, chambre 3 lits simples 80 dont 1 superposé, terrasse 
en bois semi-couverte 11 m²  env.
Mobil-home 3 chambres 6 pers. 34 m² env. 
Séjour, chambre lit double,  2 chambres 2 lits 80, terrasse en bois semi-couverte 
15 m² env.

Toutes périodes : Piscine californienne chauffée de 530 m² + nouveau bassin en 
cours de réalisation. Pataugeoire aqualudique, 5 toboggans chauffés, Aire de jeux 
aqualudique, Solarium, Parc aquatique d’1 hect entièrement végétalisé
Activité sur place : Aquagym, aquabike, club enfants ( de 5 à 12 ans), club ados 
(de 13 à 17 ans), aire de jeux et animations en soirée, piscine chauffée, une piste 
de pumptrack, pétanque, football, ping-pong, location de vélos, salle de jeux, 
cours de fitness, cours de natation
Loisirs à proximité : Equitation, escalade, karting, visite du musée de Tautavel, 
ferme pédagogique, la vallée des tortues, aquarium, découverte de la cave byrrh, 
petit train jaune, aqualand, accrobranche, kayac, planche à voile, paddle.

+Les

587 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Date 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06

MH 5 322 358 322 340 324 358

MH 6 350 378 356 380 354 414

Date 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07

MH 5 378 420 695 1130 1270 1400

MH 6 448 470 748 1190 1365 1505

Date 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09

MH 5 1450 1490 1410 1135 491 356

MH 6 1540 1575 1505 1225 571 426

Date 09/09-16/09 16/09-23/09 23/09-30/09

MH5 336 332 332

MH6 358 346 346
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pYRénées oRientaLes - Le BaRCaRès

Les tamaRis*****

Infos utiles
A proximité
A proximité
- Gare SNCF : Perpignan à 22 km
- 2 km de la plage et des commerces
- Piste cyclable à l’entrée du camping
Services
- Accès Wifi dans l’hébergement (1 
appareil)
Services avec participation
 Location de draps, linge de toilette , kit 
bébé, plancha à gaz, ventilateur, vélo 
(tarif sur place)
Restaurant/snack, bar, épicerie, ouverts 
toute la saison.
Laverie
 Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
 Chiens (à signaler à la réservation)
 Taxe de séjour
 Redevance ordures ménagères 
 Cautions (empreinte CB) : hébergement 
200 €, ménage 150€

Cette région d’exception riche de son passé et baignée de couleurs saura vous 
séduire. La mer et la montagne vous offrent les plus beaux sites de détente et de 
loisirs. Découvrez le pays catalan et les châteaux cathares.
Situé sur un vaste terrain arboré et fleuri, le camping vous accueille dans un cadre 
idéal pour des vacances familiales.

Ouvert du 08/04 au 23/09

A partir de 

333 €

- Parc aquatique avec toboggans  
et piscine couverte piscine à vagues et 
rivière sauvage (le 2 juillet 2023)

- Animations toute la saison 

- Hébergements climatisés avec TV
Cottage Florès CLASSIC 2 chambres 4/6 pers. 27 m² env. Séjour avec banquette 
convertible 130x190, coin cuisine équipé avec micro-ondes, plaque de cuisson 
gaz, cafetière filtre, bouilloire et grille-pain. 1 chambre lit double et chambre 2 lits 
simples. TV, climatisation. Terrasse en bois couverte, salon de jardin et 2 chiliennes 
ou bains de soleil.

Nouveauté 2023 : Piscine à vague et rivière sauvage (ouverture le 2 juillet 2023)
Espace aquatique extérieur de plus de 950m², ouvert toute la saison et chauffé 
à partir du 13/05 avec 4 toboggans dont la fameuse WAVE à sensation, jacuzzi, 
rivière de marche, un jardin d’eau de 300m² avec de nombreux jeux ludiques.
Espace aquatique couvert : 250 m² ouvert et chauffé toute la saison avec 
pataugeoire et jeux ludiques
Aire de jeux de 1000m² pour enfants, structures gonflables, trampolines.
Vacances de Printemps et d’été : 4 clubs enfants et ados de 4 à 17 ans (Club 
enfants : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, Club Ados : du lundi 
au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h) Ados l’après midi pendant les vacances 
du printemps.
Toute la saison : activités ludiques, tournois sportifs et soirées à thème (concert, 
pétanque nocturne, karaoké, loto…) 6 jours/7. (réduite la dernière semaine)
Payant : salle de jeux, billard, espace bien-être avec Hammam, sauna, salon de 
coiffure et soins du corps. 
Loisirs à proximité : Centre équestre (accès direct), casino, centre nautique, 
karting, bowling, paintball, centre de thalassothérapie, Luna Park, mini-golf.

+Les

17 ha 
560 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 397 397 397 397 397 397

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 333 333 524 524 754 754

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 880 1388 1388 1388 1467 1467

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

MH 4/6 1428 1012 960 516 333 333
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pYRénées oRientaLes - toRReiLLes

Le maRisoL*****

A proximité
 Gare SNCF : Perpignan à 21 km 
250 m de la plage (accès directs) 
 400 m des commerces, 5 km du  
centre-ville 

Services inclus
Accès Wifi au bar (limité à 1h gratuite/
jour/adresse email)

Services avec participation
 Kit bébé (à signaler à la réservation)
 Bar, snack, 2 restaurants, épicerie 
(06/05-03/09)
 Accès Wifi dans les hébergements
 Laverie

A régler sur place
 Chien payant : (sauf chien de catégorie 
1 et 2) (à signaler à la réservation)
 Taxe de séjour 
Eco-participation 
Cautions : Hébergement 350 €, ménage 
100 €, 50 € badge barrière, 

Infos utiles

Entre nature et découverte, Torreilles vous invite à découvrir son riche patrimoine 
historique et artistique, ses marchés traditionnels et sa longue plage de sable.
Idéalement situé sur la côte catalane et à 250 m de la plage, 
le camping « Le Marisol » vous propose des hébergements implantés au cœur d’un 
cadre naturel et préservé.

Ouvert du 06/05 au 30/09

A partir de 

316 €

Accueil Loisirs Vacances Passion

Complexe aquatique 1000m²

250 m de la plage

Mobil-homes climatisés avec TV
Aménagement : Coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière et grille-pain, 
TV, climatisation, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse intégrée semi-
couverte 15m², salon de jardin, 2 bains de soleil.
Mobil-home 2 chambres 5 pers. 27m² env. Séjour, chambre lit double, chambre 3 
lits simples dont  1 superposé. 
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 32m² env. Séjour, 
chambres( lit double, 2 lits simples, 3 lits simples dont 1 superposé). 

Toutes Périodes : Complexe aquatique de 1000m²avec 3 bassins dont deux 
chauffés entre 25 et 28°c et un bassin tempéré, un espace aqualudique pour 
enfants, rivière à contre-courant, 3 toboggans dont un de 9 m de haut et 70 m 
de glisse et un  pentagliss, bain à bulles, solarium, aquagym, water-polo (selon 
météo), fitness, réveil musculaire, tournois sportifs, terrain multisports, Mini-golf, 
terrain de Beach Volley, acrovertige, salle de sport et terrain de pétanque, tables 
de ping-pong, aire de jeux pour enfants, salle de fitness, club enfants de 5 à 12 
ans (3 matinées/sem. en basse saison) et animations sportives ponctuelles pour 
ados de 12 à 17 ans. Soirées dansantes, Soirées (3 fois/semaine en basse saison).
Payant : espace balnéothérapie avec sauna, hammam, spa, soins du corps et 
d’esthétique. 
Loisirs à proximité : Sports nautiques, canyoning, plongée, minigolf, tennis, 
équitation, téléski nautique, parcours dans les arbres, paintball, karting, bouées 
tractées, paddle.

+Les

12 ha 
388 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 06/05-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07

MH 5 444 595 706 630 1301 1385

MH 6/7 533 680 797 735 1422 1504

Dates 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

MH 5 1488 1605 1488 1418 899 790

MH 6/7 1604 1720 1604 1535 1069 895

Dates 02/09-30/09

MH 5 316

MH 6/7 378
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aUde - poRt LeUCate

 Les CaRRats*** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  :  
Tous les logements climatisées sont 
composés d’un coin cuisine équipé d’un 
four à micro-ondes, plaques de cuisson, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain et 
cafetière.

2 pièces 2/4 pers. 34m² env. Séjour avec 
canapé-lit 2 couchages, 1 chambre avec 
un grand lit, WC, salle de bain avec 
baignoire ou douche. Terrasse ou balcon 
avec mobilier du jardin.
3 pièces 4/6 pers. 44m² env. Séjour 
canapé lit 2 couchages, 1 chambre avec 
un grand lit, 1 chambre avec deux lits 
simples ou superposés, WC, salle de bain 
avec baignoire ou douche. Terrasse ou 
balcon avec mobilier de jardin.

Avantages
Entre le 08/04 et le 08/07  

et entre le 26/08 et le 04/11/23 :
- 15 % pour 2 semaines consécutives

- 20 % pour 3 semaines consécutives et +

Leucate est située à l’entrée sud du Parc 
Naturel Régional de la narbonnaise et à 
l’entrée nord du Parc National Marin du 
Golfe du Lion et offre ainsi des paysages 
naturels authentiques. Laissez-vous guider 
entre les ruelles colorées de la ville de 
Leucate et profitez des balades à vélos 
pour découvrir les vignobles d’Appellation 
d’Origine Contrôlée et les parcs ostréicoles. 

Classée Monument Historique et labélisée « 
Patrimoine du XXe siècle », la résidence offre 
un cadre idyllique grâce à son emplacement 
au bord de la plage et ses 16 km de sable fin.

Loisirs et animations sur place
Piscine extérieure chauffée (selon 
météo), piscine intérieure chauffée, 
bain à remous, sauna, hammam, 
salle de sport. 
Juillet/aout : animations sportives 
et mini club
Loisirs à proximité :
Accès direct à la plage.
Casino Circus, cinéma, bars et 
restaurants le long de la plage / Terra 
Vinéa (à 32.8 km) : ancienne mine à 
800 mètre sous terre – spectacles de 
sons et lumières 
Carcassonne à 1h de route : cité 
médiévale classée UNESCO
 Gare de Leucate-La Franqui à 15 km 
de Port Leucate (navette de la gare 
jusqu’à Port Leucate)
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes à 
20 km de Leucate

Infos utiles
Services inclus 
 Draps fournis (change payant)
 Parking, Kit bébé (selon 
disponibilité, à signaler à la 
réservation)
 Accès Wifi à l’accueil

Services avec participation
Location linge de toilette, Télévision 
 Accès Wifi
 Possibilité ménage fin de séjour
Ménage journalier
Petit déjeuner
 Laverie
A régler sur place
- Chien admis : (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 350 €

HeRaULt -  Le Cap d’agde

 RésidenCe odaLYs dU goLFe Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Coin cuisine avec plaque 
vitrocéramique, un réfrigérateur avec 
congélateur, un four micro-ondes/grill, 
un lave-vaisselle, une hotte, une cafetière 
électrique et une bouilloire. Télévision, 
Climatisation, Salle de bains avec baignoire 
et toilettes intégrées. Terrasse ou jardinet. 

Appartement 3 pièces 4/6 personnes  
environ 40-46m² : Séjour avec lit gigogne 
ou canapé convertible, 1 chambre avec un 
lit double, 1 chambre avec 2 lits superposés 
Certains appartements sont accessibles aux 
personnes en mobilité réduite

Avantages
Appartement avec Draps, TV, Clim et WiFi

400 m de la Plage
Piscine extérieure chauffée

Promotion
Pour les séjours intégralement compris en dehors du 

08/07 au 26/08/23
-20 % pour tout séjour de 2 semaines et plus

Situé sur les côtes du Languedoc 
Roussillon, le Cap D’Agde est l’une des 
stations balnéaires les plus prisées de 
Méditerranée. Une station dynamique 
qui offre 14 km de plages de sable fin, un 
port de plaisance de 3000 anneaux et 
toutes les activités nautiques et sportives.  
A découvrir dans la région : Cité d’Agde, 
musée Agathois, musée de l’Ephèbe, 
Pézenas (ville médiévale), réserve naturelle 
du Bagnas, étang de Thau et son parc à 
huîtres, Croisière sur le Canal du Midi. 
Située sur l’Île des loisirs, la résidence est 
à la fois proche du port, des commerces, 
du golf international et à seulement 5 mn 
à pied de la plage. Vous séjournerez dans 
des appartements climatisés entièrement 
équipés, dotés d’un accès wifi et ouverts 
sur une terrasse ou un jardinet. Vous 
pourrez profiter d’une belle piscine chauffée 
et d’un coin bar pour partager un verre en 
famille ou entre amis.
Sur place : Piscine extérieur chauffée

Infos utiles
A proximité
- Gare SNCF : Agde à 8 km
- Proche du centre du Cap d’Agde 

Services inclus
- Draps inclus
- Wifi gratuit
- Ménage fin de séjour (sauf coin 
cuisine et vaisselle)
- Parking extérieur, 1 place par 
hébergement 

Services avec participation
- Location linge de toilette, kit 
bébé lit/chaise/baignoire (selon 
disponibilité), à signaler à la 
réservation
- Laverie 

A régler sur place
Chien : 1 max par hébergement (à 
signaler à la réservation)
Taxe de séjour , Eco participation 
Caution : 300 € 

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06

2 pièces 2/4 355 325 365 460 525
3 pièces 4/6 460 390 450 550 630

Dates 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-29/07 29/07-26/08
2 pièces 2/4 575 725 970 1100 1245
3 pièces 4/6 650 925 1275 1410 1610

Dates 26/08-02/09 02/09-30/09 30/09-21/10 21/10-28/10 28/10-04/11
2 pièces 2/4 825 365 315 365 365
3 pièces 4/6 1025 460 370 460 460

A partir de 

315 €
A partir de 

489 €

Tarif de location Appartement par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05
3P4/6 579 579 579 579 579 579
Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07
3P4/6 579 579 719 859 989 1139
Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08
3P4/6 1539 1699 1779 1899 1929 2089
Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09
3P4/6 2089 1699 719 739 689 559
Dates 23/09-30/09 30/09-07/10 07/10-14/10 14/10-21/10 21/10-28/10 28/10-04/11
3P4/6 489 489 489 489 629 629
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HéRaULt - VaLRas

domaine monpLaisiR  ****

Infos utiles
A proximité
 Gare SNCF : Béziers à 20 km
 300 m de la plage avec accès privatif
 2 km des commerces

Services inclus
- Accès Wifi dans les hébergements
Chien admis gratuitement (à signaler à la 
réservation) (chats acceptés)

Services avec participation
- Bar, restaurant, épicerie (29/04-16/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (100 €) 

A régler sur place
- Taxe de séjour
- Cautions :  
  hébergement 250 €, ménage 100 €

A proximité de Béziers, Valras Plage offre des plages naturelles sur la rive gauche de 
l’Orb et un paysage exceptionnel avec les plus hautes dunes du littoral méditerranéen. 
Le camping s’étend sur un domaine viticole et propose des hébergements sur des 
emplacements fleuris et ombragés. Il permet un accès direct à la plage, au milieu 
des vignes.

Ouvert du 29/04 au 16/09

A partir de 

547 €

- Toboggan aquatique 

- Accès privatif à la plage

Mobil-home 3 chambres 6/8 pers. 32m² env. Séjour convertible double, chambre 
lit double, 2 chambres 2 lits simples, coin cuisine équipé avec frigo-congélateur, 
cafetière électrique et micro-ondes, climatisation, sanitaire complet (toilettes 
séparées), terrasse avec salon de jardin, 1 bain de soleil.

Toutes périodes :  
Piscine et bassin pour enfants chauffés à 25°, toboggan aquatique, hammam, 
espace  bain à remous, spa, terrain multisports et de pétanque, table de ping-
pong, aire de jeux pour enfants, minigolf, animation ponctuelle les week-ends.
Du 02/07 au 27/08 : club enfants de 6 à 12 ans, aquagym, tournois sportifs, 
animation en soirée avec spectacles, soirées dansantes et à thème.
Payant : billard, jeux électroniques.
Loisirs à proximité
Ski nautique, planche à voile, bateaux à pédales, équitation, tennis.

+Les

4 ha 
245 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06

MH 6/8 691 547 547 547 547 547

Dates 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07

MH 6/8 547 891 891 891 1226 1485

Dates 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

MH 6/8 1485 1485 1485 1485 1226 571

Dates 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 6/8 571 571
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HéRaULt - seRignan pLage

Le CLos ViRgiLe****

Infos utiles 
A proximité
- Gare SNCF : Béziers à 15 km
- 600 m de la plage 
- Petit commerce à 100 m
- 500 m du centre ville 
Services inclus
Barbecues collectifs (grille et charbon 
non fournis)
Services avec participation
- Location lit et chaise bébé (sur 
réservation), draps(à signaler à la 
réservation)
- Bar, restaurant, plats à emporter, 
épicerie 5 jours /7 en hors saison et 7 
jours/7 en saison
- Accès Wifi payant dans les 
hébergements
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
Chiens (à signaler à la réservation) Hors 
chiens 1ère et 2ème catégories
Taxe de séjour 
 Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €

Aux portes de l’Espagne, au seuil de la Camargue et à proximité des contreforts 
des Cévennes, Sérignan Plage bénéficie d’une situation géographique idéale 
entre Portiragnes et Valras Plage avec  plus de 3 km de plage de sable fin.
Niché au sein du site naturel protégé des Orpellières dans ses 6 hectares, le 
camping vous accueille dans un environnement paisible, ombragé et convivial.

Ouvert du 08/04 au 09/09

A partir de 

399 €

Mobil-homes climatisés avec TV 

600 m de la plage et proche du Canal 
du Midi

Piscine couverte

Aménagement Cuisine équipée avec micro-ondes et cafetière, TV, climatisation, 
sanitaire complet (toilettes séparées),terrasse en bois semi-couverte ou intégrée, 
salon de jardin avec 2 bains de soleil.
Mobil-home 2 chambres « evasion » 4/6 pers.  28m² env. Séjour avec couchage 
d’appoint, chambre lit double, chambre 2 lits simples 80.
Mobil-home 3 chambres « loisirs » 6 pers. 30m² env. Séjour, chambre lit double,  
2 chambres 2 lits simples.

Toutes périodes
Bassin couvert et chauffé, parc aquatique avec piscine extérieure (ouvert en mai- 
selon Météo), 2 bassins  ludiques pour enfants, toboggan aquatique et 2 bains 
à remous dès 16 ans, aire de jeux  et structure gonflable pour enfants, terrains 
multisports et de pétanque, tables de ping-pong, bibliothèque, aquagym, réveil 
musculaire, tournois ludiques et sportifs, soirées dansantes et à thème.
Vacances de printemps et Juillet / Août :  
Club enfants de 4 à 10 ans et ados 11 à 17 ans.
Payant : salle de jeux.
Loisirs à proximité
Sports nautiques, mini-golf, centre équestre, parcours dans les arbres, 
promenades sur le Canal du Midi, parc aquatique, discothèque, golf à 23 km.

+Les

6 ha 
350 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 445 445 445 445 399 399

MH 6 495 495 495 495 450 450

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 399 399 399 399 399 399

MH 6 450 450 450 450 450 450

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 780 1040 1040 1205 1290 1290

MH 6 867 1120 1120 1280 1365 1365

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09

MH 4/6 1290 936 880 399

MH 6 1365 1015 945 450
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HéRaULt - Vias

Les saLisses****

Infos utiles
A proximité
Gare SNCF : Agde à 6 km
800 m de la plage 
800 m des commerces

Services inclus
- Accès Wifi au bar (30 minutes / jour)
- Barbecues collectifs (prévoir grille)

Services avec participation
Location kit bébé (28 €/sem. Selon 
disponibilité, à signaler à la réservation)
Bar, restaurant, snack, plats à emporter 
(02/07-28/08), épicerie (15/04-19/09)
 Accès Wifi dans les hébergements
Laverie

A régler sur place
 Chien (à signaler à la réservation)
 Bracelet piscine 
 Taxe de séjour
 Eco participation 
Caution : 260 €

Cette belle région vous permettra de découvrir la culture et l’histoire languedocienne.
Vias est un village typique, traversé par le Canal du Midi, classé patrimoine historique 
de l’Unesco.
Dans un espace arboré et fleuri, les hébergements sont implantés sur des parcelles 
de 90m² env. délimitées par des haies.

Ouvert du 15/04 au 16/09

A partir de 

365 €

- Mobil-homes climatisés avec TV 

- 800 m de la plage et  
  du Canal du Midi

- Piscine californienneAménagement
Cuisine équipée avec micro-ondes, frigo-congélateur et cafetière, TV, climatisation, 
sanitaire complet (toilettes séparées),  terrasse en bois couverte avec tonnelle 
12m² env., salon de jardin.
Mobil-home 2 chambres 4/6 pers. 27m² env. Séjour convertible double, chambre 
lit double, chambre 2 lits simples.
Mobil-home 3 chambres 6/8 pers. 30m² env. Séjour convertible double, chambre 
lit double, 2 chambres 2 lits simples.

Toutes périodes : Piscine extérieure avec bassin pour enfants, toboggan 
aquatique (selon météo), piscine californienne de 500m² avec cascade, jeux pour 
enfants (selon météo), aire de jeux pour enfants, terrain multisports, salle de 
remise en forme.
Du 16/04 au 03/06 :  à l’étage, piscine (couverte selon météo) réservée aux 
naturistes à partir du 03/06.
Du 01/07 au 31/08 : aquagym, water-polo, cours de fitness, pétanque, table de 
ping-pong, tournois sportifs, soirées à thème, spectacles, karaoké, disco, club 
enfants de 5 à 12 ans.
Payant : espace bien-être, tennis (gratuit hors saison), salle de jeux, repas à thème.
Loisirs a proximité
Equitation, minigolf, Europark à 300 m, promenades en péniches sur le Canal du 
Midi à 800 m.

+Les

10 ha 
505 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05

MH 4/6 365 365 365 365 365 365

MH6/8 435 435 435 435 435 435

Dates 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

MH 4/6 365 365 365 650 650 750

MH6/8 435 435 435 700 700 890

Dates 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08

MH 4/6 1130 1130 1230 1390 1390 1290

MH6/8 1280 1280 1370 1550 1550 1400

Dates 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

MH 4/6 900 650 365 365

MH6/8 1020 680 435 435
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gaRd - Le gRaU dU Roi

L’eden*****

Infos utiles
A proximité
Gare SNCF : Le Grau du Roi à 1,5kms
700 m de la plage, 5 kms de la plage 
d’Espiguette  
(navette gratuite en juillet/août)
600 m des commerces
1,5 kms du centre et du port de pêche
Animaux non admis

Services avec participation
Location lit  bébé 
(à signaler à la réservation),  
location de draps, vélo  
Bar, snack, restaurant,
épicerie (09/04-23/09)
Accès Wifi dans les hébergements payant 
sur le camping
Laverie
Possibilité ménage fin de séjour 

A régler sur place
 Taxe de séjour 
 Caution (CB uniquement) : 300 € 
Pas d’accès visiteurs à l’espace aquatique
Toutes personnes ajoutés après 
enregistrement supplément de 16€/pers

Petit port de pêche dès son origine devenu station balnéaire incontournable, Le Grau 
du Roi a acquis au fil des ans ses lettres de noblesse et sa notoriété.
Découvrez La Camargue, l’ambiance d’un village, la plage, les plaisirs de la plaisance, 
les traditions, les multiples découvertes et de nombreuses autres activités.
Situé en plein cœur de la Camargue, dans un parc de verdure, le camping est à deux 
pas du parc naturel de la Camargue

Ouvert du du 08/04 au 23/09

A partir de 

472 €

- Proche du Parc Naturel de Camargue

- Mobil-homes climatisés  
  avec lave-vaisselle

- Toboggans aquatiques

Mobil-home 2 chambres « élégance » 4/6 pers. 27m² env. Séjour couchage 
d’appoint pour 2 pers., chambre lit double, chambre 2 lits simples.  
Cuisine équipée avec frigo-congélateur et micro-ondes/grill, cafetière senseo et 
lave vaisselle, coffre-fort, climatisation réversible, sanitaire complet (toilettes 
séparées), terrasse couverte (avant ou arrière) salon de jardin.

Toutes périodes : mini-golf, salle de remise en forme, terrain multisports et 
de pétanque, aire de jeux pour enfants, ping-pong. Pour la saison 2023 votre 
camping l’Eden modifie son terrain de mini tennis en une magnifique extension 
de l’aire de jeux pour enfant
Du 10/04 au 18/09 : piscine extérieure chauffée à 24° avec pataugeoire et espace 
aqualudique, 3 toboggans aquatiques, bain à remous.
Du 24/04 au 12/09 : espace bien-être dès 18 ans avec sauna, hammam et balnéo 
chauffée à 28°.
Du 10/07 au 29/08 : tournois sportifs, aquagym, fitness, soirées à thème, spectacles, 
karaoké, clubs enfants de 6 à 11 ans (5 jours/7) et ados de 12 à 17 ans le soir. 
Payant : soins du corps et d’esthétique, coiffeur.
Loisirs à proximité
Balades à cheval, safari 4x4, sports nautiques, tennis, spectacles taurins et 
folkloriques.

+Les

5 ha 
362 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-24/06

MH 4/6 609 601 627 707 687 637

Dates 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-29/07 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08

MH 4/6 752 952 1113 1435 1078 973

Dates 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

MH 4/6 655 602 602 472
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VaR - saInt CYR sUR meR

Les daUpHins***

Infos utiles 

A proximité
Gare SNCF : St-Cyr Les Lecques/La 
Cadière à 3 km
900 m de la plage 
2 km des commerces
Services inclus
 Prêt de kit bébé (selon disponibilité, à 
signaler à la réservation)
 Draps fournis (lits non faits à l’arrivée)
 Accès Wifi dans les hébergements
Services avec participation
Location linge de toilette
Snack, épicerie (08/07-26/08)
Formule ½ pension ou pension 
complète (sauf 01/07 au 26/08 ) à 
signaler à la réservation
- Laverie, 
- Ménage fin de séjour (65 €)
A régler sur place
- Chien admis : 50 €/sem. uniquement en 
basse saison (à signaler à la réservation) 
Non admis du 01/07 au 26/08/2023
- Taxe de séjour 
- Caution : 350 €

Entre Bandol et La Ciotat, dans le Var, St Cyr-sur-Mer est une petite station 
balnéaire attachée à la protection de son environnement et aux traditions 
provençales. Ses ports, ses calanques, ses plages feront le bonheur des familles 
et des amateurs de littoral.
Situé à 15 km de Cassis, le village de vacances surplombe la mer. Au cœur d’une 
pinède de 6 ha, il offre aux familles l’espace idéal pour apprécier, à l’ombre des 
pins et en toute simplicité, des vacances au bord de la Méditerranée.

Ouvert du 08/04 au 04/11

A partir de 

350 €

- Mobil homes climatisés

- Animations toutes vacances scolaires

- Vue mer depuis la piscine

- TV incluse

Mobil-home 3 chambres « Prestige » 6 pers. 32m² env. chambre lit double 160,  
2 chambre 2 lits simples, sanitaire complet (toilettes séparées).
Cuisine équipée avec frigo-congélateur et micro-ondes, grille-pain, bouilloire 
électrique, cafetière et lave vaisselle, climatisation et TV, barbecue électrique, salon 
de jardin et 2 bains de soleil.

Toutes périodes :  
Espace aquatique extérieur de 400m² avec 1 grand bassin de 27x12m chauffé à 
26° et pataugeoire avec jeux d’enfants, espace solarium, terrain multisports, de 
volley et de pétanque, tables de ping-pong, aire de jeux pour enfants, salle TV. 

Du 08/04 au 06/05, du 01/07 au 26/08 et du 21/10 au 04/11/23 :  
Animations sportives, culturelles ou manuelles, sorties encadrées (transport avec 
supplément), jeux apéritifs, soirées à thème et spectacles.
4 clubs enfants de 3 à 17 ans en périodes de vacances scolaires, 5 jours ½ par 
semaine (à signaler à la réservation, places limitées). 

Loisirs à proximité :  
Plongée, sports nautiques, équitation, golf, parcours dans les arbres, promenade 
en bateau, randonnées, escalade, VTT, discothèque, cinéma. 

+Les

6 ha 
114 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 6 392 392 392 392 581 581

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 6 581 581 381 721 721 721

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 220/7-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 6 721 1428 1428 1428 1428 1428

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

MH 6 1428 1428 1197 721 721 581

Dates 23/09-30/09 30/09-07/10 07/10-14/10 14/10-21/10 21/10-28/10 28/10-04/11

MH 6 581 350 350 350 350 350
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VaR - HYèRes

Les paLmieRs****

Infos utiles
A proximité
Gare SNCF : Hyères à 7 km
Aéroport à 2,5 km
300 m de la plage
800 m des commerces

Services avec participation
Snack, plats à emporter, pizzeria, épicerie  
(08/04-05/11) 
Accès Wifi, Laverie
Possibilité ménage fin de séjour  
- Draps jetables 

A régler sur place 
 - Chiens admis si - de 10 kg  
    (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 300€ 
   (espèces ou carte bancaire uniquement
    pour le mobil home et le ménage
- Eco participation
- Participation énergétique 

Ville de caractère dans son écrin naturel boisé, Hyères reste un passage obligé pour 
les amoureux de la mer, les passionnés d’histoire et de culture et les férus de sports 
nautiques. Ses 30 km de côtes partagées entre plages de sable et criques rocheuses, 
bordent une campagne hyéroise verte et florissante.
Entre le petit port de l’Ayguade et le port de Hyères, le camping est idéalement situé 
pour découvrir les îles alentours ainsi que le centre médiéval de la ville.

Ouvert du 08/04 au 04/11

A partir de 

546 €

- Mobil-homes climatisés avec TV

- Parc aquatique de 940m² avec  
   toboggans dont 90m² chauffés

- 300 m de la plage

Mobil home 2 chambres « colorado » 4/6 pers. 29m² env. Séjour convertible 
double 130, chambre lit double, chambre 2 lits 70.
Cuisine équipée avec frigo-congélateur et micro-ondes et cafetière électrique, 
climatisation et TV dans le salon, sanitaire complet (toilettes séparées), salon de 
jardin, terrasse en bois semi couverte

Toutes périodes : mini-golf, terrain de tennis, volley et de pétanque, tables de 
ping-pong, aire de jeux pour enfants.
Du 08/04 au 05/11 : Piscine extérieure chauffée (sauf juillet-août) de 90m² avec 
bains bouillonnants et nage à contre courant, parc aquatique de 850m² avec 
bassin pour enfants, toboggans, jet d’eau et cascade, espace bien-être avec 
sauna, hammam et salle de sport (dès 16 ans).
Du 10/04 au 05/05 week-ends et jours fériés: Club enfants (4-12 ans)du (lundi au 
vendredi), 1 à 2 soirées/ semaine
Du 03/07 au 26/08 : Club enfants, Club ados, animations adultes (du lundi au 
vendredi), soirées (tous les soirs sauf le samedi)
Payant : Salle de jeux. Bouée tractée, sortie parc d’attraction et plongée en juillet/
août.
Loisirs à proximité : Parc d’attractions, karting, plongée, sports nautiques.

+Les

5 ha 
345 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

MH 4/6 616 616 651 721 686 721

Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

MH 4/6 651 616 616 616 671 1038

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

MH 4/6 1260 1435 1554 1743 1743 1743

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

MH 4/6 1743 1659 1001 791 756 876

Dates 23/09-30/09 30/09-07/10 07/10-14/10 14/10-21/10 21/10-28/10 28/10-04/11

MH 4/6 546 546 546 546 546 546
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VaR - HYèRes pResQU’ÎLe de gIens

 La gaBInIèRe Ouvert du 02/04 au 05/11

Aménagement
Cuisine équipée avec four, micro-ondes 
et lave-vaisselle, climatisation, TV par 
satellite, lecteur DVD, sanitaire complet.
2 pièces mezzanine 5 pers. 48m² env. 
Séjour, chambre lit double, mezzanine lit 
double et lit simple.
3 pièces 4/6 pers. 58m² env. Séjour 
convertible 160, chambre lit double, 
chambre 2 lits simples, vue mer.
3 pièces mezzanine 7 pers. 68m² env. 
Séjour, chambre lit double, chambre 2 
lits simples, mezzanine lit double et lit 
simple, vue mer.

Avantages
Si séjour intégralement effectué avant 

 le 02/07 et à partir du 03/09
1) 3 semaines = 2  

(la semaine la moins chère est offerte)
2) 14 nuits au prix de 12  

(les nuits les moins chères sont offertes)

Avec ses plages de sable fin, ses petits 
ports et ses criques rocheuses, la Presqu’île 
de Giens offre à ses visiteurs le plaisir de 
se baigner dans des eaux turquoise et de 
découvrir la côte en longeant les pinèdes.
La résidence de 13 appartements  jouit 
d’une situation privilégiée à l’extrême sud 
de la Presqu’île de Giens, en bord de mer, 
face à l’Ile de Porquerolles.

Loisirs à proximité
Centre de thalassothérapie, 
casino, discothèques, randonnées 
pédestres, plongée, golf, location 
scooters de mer, bateaux et 
vélos, embarcadère pour l’île de 
Porquerolles.

Infos utiles
A proximité 
Gare SNCF : Hyères à 11 km
400 m de la plage
200 m des commerces  
(Giens à 2 km)
Animaux non admis

Services inclus
 Prêt de lit et chaise bébé (à signaler 
à la réservation)
Accès Wifi
Parking souterrain
Local à vélos

Services avec participation
Location draps, linge de toilette, 
linge de maison
 Laverie
 Possibilité ménage fin de séjour 

A régler sur place
 Taxe de séjour
 Caution : 300 €
Caution Ménage : 120 €

eaRLYBooKIng de -5 à - 10 % de Remise

VaR - La Londe Les maURes

 RésidenCe L’ÎLe d’oR Ouverte du 08/04 au 04/11

Aménagement :  
Séjour équipé avec canapé-lit et 
télévision. Coin cuisine équipé ouvert 
sur le séjour avec plaques électriques, 
réfrigérateur, four, lave-vaisselle, 
cafetière, bouilloire. Salle de bains, WC 
séparés ou non. 

Appartement  2 pièces  4 pers. 26m² 
env. Séjour avec canapé lit (gigogne ou 
banquette). 1 chambre avec lit double. 
Salle d’eau et WC. Certains appartements 
sont accessibles aux PMR. 

Appartement  3 pièces  6 pers. 40m² env. 
(dont 1 enfant de plus de 6 ans) Séjour 
avec canapé lit (gigogne ou banquette). 1 
chambre avec lit double.  1 chambre avec 
lit-superposé. Salle d’eau et WC. Certains 
appartements sont accessibles aux PMR.

Promotions
Pour les séjours avant le 21/07 inclus

-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/05  
et à plus de 21 jours avant le séjour 

 
Early booking

Pour les séjours entre le 22/07 au 18/08 inclus
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/04  

Pour les séjours à partir du 19/08
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/06
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/07

Nichée entre ses collines parées de vignobles, 
faces aux îles de Porquerolles et Port-Cros, La 
Londe Les Maures vous offre le parfait équilibre 
entre terre et mer. Randonnées le long des 
plages de sable ou dans le massif des Maures. 
Dégustation de produits locaux de qualité. 
Partagez des moments de détente dans un 
environnement naturel et authentique.
La Résidence l’Ile d’Or idéalement située à 
400m d’une jolie plage de sable fin. Votre 
séjour dans la région varoise promet du 
divertissement grâce aux différents matériels 
prêtés par la résidence pour vos activités 
sportives en famille. Raquettes, jeux de 
pétanque ou encore de ballons, toutes ces 
activités sont possibles pour des journées dans 
l’échange et la bonne humeur. Et pour des 
soirées animées, la résidence met également à 
votre disposition des jeux de société.

Activités sur la résidence : Piscine 
extérieure avec toboggan, terrain de 
tennis et multisports, aire de jeux 
pour enfants, espace fitness.

13 appartements Appartements

Infos utiles
A proximité 
- Gares SNCF : Toulon à 30 km. 
Hyères à  12 km puis service bus 
jusqu’au centre-ville de la Londe  
– Par avion : Aéroport de Toulon-
Hyères à 12 km. Aéroport de 
Marseille à 120 km.
- Accès à 400m de la plage
- Massif de Maures, île d’Or 

Service inclus  
- Lit bébé et chaise haute (sur 
réservation, selon disponibilité)
- Parking extérieur gratuit (non 
surveillé)
- Accès Wifi (bas débit)

Services avec participation 
- Location linge de toilette, location 
draps - Accès Wifi haut débit dans 
les hébergements  
- Ménage de fin de séjour : 
- Laverie 
- Arrivée anticipée 
A régler sur place 
- Chien (à signaler à la réservation) 1 
chien max par logement
- Taxe de séjour 
- Caution : 300 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

2 pièces 4 539 455 539 455 567
3 pièces 6 777 658 777 658 812

Dates 20/05-27/05 27/05-17/06 17/06-24/06 24/06-08/07 08/07-15/07
2 pièces 4 455 567 630 700 1043
3 pièces 6 658 812 910 1008 1505

Dates 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08
2 pièces 4 1232 1302 1337 1302 1260
3 pièces 6 1778 1876 1932 1876 1813

Dates 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-21/10 21/10-04/11
2 pièces 4 1029 567 469 406 434
3 pièces 6 1491 812 679 581 623

A partir de 

385 €
A partir de 

406 €

Tarif de location par semaine du dimanche / dimanche
Dates 02/04-07/05 07/05-28/05 28/05-25/06 25/06-02/07 02/07-09/07

2 pièces mezz 5 420 490 609 805 931
3 pièces 4/6 462 546 700 889 1141

3 pièces mezz 7 469 567 728 903 1155
Dates 09/07-23/07 23/07-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08 27/08-24/09

2 pièces mezz 5 1015 1302 1001 945 644
3 pièces 4/6 1267 1512 1106 1036 756

3 pièces mezz 7 1295 1645 1155 1092 791
Dates 24/09-22/10 22/10-05/11

2 pièces mezz 5 385 546
3 pièces 4/6 427 637

3 pièces mezz 7 434 651
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VaR - gRImaUd

domaine dU goLFe  
de st tRopez*** 

Infos utiles
A proximité
Gares SNCF : St-Raphael à 33 km,  
Les Arcs-Draguignan à 38 km
4 km de la plage
700 m des commerces

Services avec participation
- Location de draps, linge de toilette
- Bar, snack, pizzeria, 
- Restaurant (08/04-04/11)
- Accès Wifi
- Possibilité ménage fin de séjour
    (hors coin cuisine) : 85 € 

A régler sur place
- Chien admis si - de 10 kg 
(hors cat 1 et 2) sauf du 03/07 au 27/08 : 
(à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour  
- éco participation
- Participation énergétique
- Caution (CB ou espèces) : 300 € 

Le Golfe de Saint-Tropez, endroit de légende et de renommée mondiale, vous 
attend dans un cadre bleu azur. N’oubliez pas les balades sur la corniche des 
Maures et les différents villages qui proposent de belles diversités. Le camping se 
situe entre Grimaud et son célèbre port, à 11 kilomètres de Saint Tropez. 
Les hébergements sont situés dans une zone piétonne (circulation uniquement 
piétonne dans le camping, place de parking disponible à l’entrée du camping, 
chariot à disposition à votre arrivée pour amener vos bagages).

Ouvert du 08/04 au 04/11

A partir de 

637 €

- Hébergements récents 

- Equipement ultra confort  
  dans les mobil-homes

- Camping à taille humaine

- Zone sans véhicule  
  (1 place de parking est réservée)

- Barbecue électrique autorisé 
  (non fourni)

Mobil-home 2 chambres « Connecticut luxe » 4/6pers : Coin cuisine équipé avec 
cafetière électrique, lave-vaisselle, micro-ondes et réfrigérateur.  Climatisation 
réversible et TV (chaines TNT) dans le salon. Coin salon avec banquette convertible 
en lit 2 places (130x190 constitué avec les coussins). Une chambre avec lit double 
(160x200) et une chambre avec 2 lits simples (80x190). Salle d’eau et WC séparé. 
Terrasse avec salon de jardin et parasol.

Toutes périodes : terrains de pétanque, volley, tables de ping-pong, aire de jeux 
pour enfants.
Du 08/04 au 30/09 : piscine de 150m² avec bassin pour enfants (non chauffé)  et 
espace balnéo (selon météo) et toboggans
Du 09/07 au 27/08 : animations sportives, club enfants de 4 à 12 ans du lundi au 
vendredi, animations en soirée 5 fois/sem.
Loisirs à proximité : Sports nautiques, tennis, minigolf, équitation, parc 
aquatique, parcours dans les arbres.

+Les

2 ha 
104 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05

MH 4/6 679 686 700 693 763 735

Dates 27/05-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-26/08 26/08-02/09

MH 4/6 875 896 1022 1239 1463 1169

Dates 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09 23/09-30/09 30/09-04/11

MH 4/6 791 728 650 637 656
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VaR - saint mandRieR/meR

 Le Cap azUR**** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : 
Coin cuisine équipé d’un four à micro-
ondes, cafetière, grille-pain, lave-
vaisselle, climatisation, TV, sanitaire 
complet (toilettes séparées), terrasse ou 
balcon avec salon de jardin.
2 pièces 2/4 pers. 30m² env. Séjour 
canapé convertible double, chambre lit 
double.
2 pièces cabine 4/6 pers. 43m² env. Séjour 
canapé convertible double, chambre lit 
double, cabine 2 lits superposés.

Promotions
- 15 % pour 2 semaines consécutives

Pour tout séjour intégralement compris entre  
le 08/04 et le 08/07 

et entre le 26/08 et le 04/11 

- 20 % pour 3 semaines consécutives et +
Pour tout séjour intégralement compris entre  

le 06/05 et le 08/07 
et entre le 26/08 et le 04/11
Promotions non cumulables

Séjournez sur la presqu’île de Saint-
Mandrier, en bordure de la mer Méditerranée 
et découvrez tout le charme de la Côte 
d’Azur. Des grandes plages de sable aux 
petites criques en bordure de falaises, 
chacun trouvera son petit coin de paradis. 
Idéalement située à 20 m de la plage, cette 
résidence de 150 appartements ouvre sur 
un patio paysager.

Loisirs et animations sur place: 
Piscine couverte chauffée, sauna, 
bain à remous et salle de gym (6 
jours/7), table de ping-pong.
Piscine extérieure 
chauffée(ouverture selon météo).

Du 04/07 au 29/08 : animations 
sportives, mini-club de 4 à 12 ans.

Payant : cabine de massage.

Infos utiles
A proximité
Gares SNCF : La Seyne sur Mer à 
8 km
Toulon à 13 km 
Accès direct à la plage
300 m des 1ers commerces

Services inclus
Draps fournis (change payant)
Prêt de lit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation)
Accès Wifi à la réception et 1 
connexion internet/logement

Services avec participation
Location linge de toilette
Parking obligatoire 
Accès Wifi dans les hébergements 
Possibilité ménage fin de séjour
Petit déjeuner

A régler sur place
Parking obligatoire 
Chien (à signaler à la réservation)
Taxe de séjour
Caution : 450 €

VaR - sainte maXime

RésidenCe poRt maRine**** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Cuisine équipée avec 
avec four et plaques vitrocéramiques, 
lave-vaisselle, cafetière et grille-pain, 
climatisation, TV, sanitaire complet, 
balcon ou loggia avec salon de jardin.
2 pièces 2/4 pers. 26m² env. Séjour 
banquette lits gigognes, chambre lit 
double.
2 pièces alcôve 4/6 pers. 31m² env. Séjour 
banquette lits gigognes, chambre 2 lits 
simples, alcôve (séparée par un rideau) 2 
lits superposés en quinconce.

Avantages
1 séance de sauna ou hammam offerte

/appt/sem.

Avec 6 km de plages de sable fin, Sainte 
Maxime présente l’authenticité de la 
Provence avec ses maisons aux vieilles 
tuiles, son marché typique garni de produits 
du terroir, ses ruelles commerçantes et sa 
promenade ombragée.
La résidence située à 150 m de la plage,  
vous propose 98 appartements à la 
décoration méditerranéenne et aux couleurs 
provençales, répartis dans 3 bâtiments de 3 
à 4 étages avec ascenseurs.

Loisirs et animations sur place :  
salle de musculation (dès 18 ans), 
prêt de jeux de société.
De début mai à fin septembre : 
piscine extérieure (selon météo).
Payant : billard. 
Loisirs a proximité
Golf 18 trous, minigolf, quad, parc 
aquatique, tennis, équitation, VTT, 
balades pédestres, sports nautiques, 
cinéma, casino.

150 appartements
  
98 Appartements

Infos utiles
A proximité
Gare SNCF : St-Raphaël à 27 km
150 m de la plage
300 m des commerces et du casino

Services inclus
Draps et linge de toilette fournis

Services avec participation 
Location kit bébé (selon 
disponibilité, à signaler à la 
réservation)
Accès Wifi dans les hébergements
Laverie

A réserver à l’inscription
Parking couvert (selon disponibilité)
Ménage fin de séjour (hors cuisine)
 Chien (2max) admis

A régler sur place
Taxe de séjour
Caution : 400 € +  
Ménage si logement non rendu 
propre de 45 à 55 €

A partir de 

465 €
A partir de 

515 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-20/05 20/05-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

2 pièces 2/4 505 570 715 795 895
2 pièces 4/6 575 670 800 875 975

Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-19/08
2 pièces 2/4 995 1430 1500 1700 1815
2 pièces 4/6 1100 1650 1730 1910 2015

Dates 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-21/10 21/10-04/11
2 pièces 2/4 1700 1330 565 465 535
2 pièces 4/6 1910 1550 725 580 620

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-29/04 29/04-06/05 06/05-20/05 20/05-27/05 27/05-10/06

2 pièces 2/4 595 595 650 735 850
2 pièces 4/6 630 625 695 785 895

Dates 10/06-17/06 17/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-29/07
2 pièces 2/4 1005 1173 1367 1581 1790
2 pièces 4/6 1066 1239 1454 1678 1892

Dates 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09
2 pièces 2/4 1953 1790 1520 1290 905
2 pièces 4/6 2066 1892 1607 1367 960

Dates 09/09-16/09 16/09-23/09 23/09-14/10 14/10-21/10 21/10-04/11
2 pièces 2/4 910 730 515 520 610
2 pièces 4/6 955 770 545 550 645
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VaR - agaY

La VaLLée dU paRadis****

Infos utiles
A proximité
Gares SNCF : Agay à 1,2 km, St-Raphaël 
à 8 km
600 m de la plage
700 m des commerces
1 km du port
Bus Ligne 7, devant le camping

Services avec participation
Location draps, linge de toilette, lit bébé
Snack, plats à emporter, restaurant, 
épicerie (15/04-15/09)
Accès Wifi dans les hébergements
Laverie
Possibilité ménage fin de séjour

A régler sur place
Chien admis si - de 10 kg (à signaler à la 
réservation)
Taxe de séjour  + Eco Taxe
Participation énergétique
Cautions (carte bancaire ou espèces) : 
hébergement 250 €, badge barrière 50 € 

Situé entre mer et montagne, Agay est une station balnéaire de charme réputée pour 
la beauté de ses paysages. Légèrement au large, les îles de Lérins, Sainte-Marguerite 
et Saint-Honorat sont des lieux de découverte parfaits pour des promenades en 
famille. Au pied du massif de l’Esterel et longé par la rivière de l’Agay, le camping 
vous accueille dans un cadre familial, à 600 m de la mer et des plages de sable.

Ouvert du 07/04 au 05/11

A partir de 

581 €

 Camping familial

 Mobil-homes climatisés avec TV

 Toboggans aquatiques

  600 m de la plage

Aménagement : Coin cuisine équipé avec frigo-congélateur, cafetière à capsules 
et micro-ondes, climatisation, TV, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse 
en bois semi-couverte avec salon de jardin.
Mobil-home 2 chambres « Colorado » 4/6 pers. 29m² env. 
séjour convertible double 130, chambre lit double, chambre 2 lits 70. 
Mobil-home 3 chambres « Texas » 6/8 pers. 32m² env. 
séjour convertible double 130, chambre lit double, 2 chambres 2 lits 70.

Loisirs et animations sur place :
Terrain de pétanque, tables de ping-pong, aire de jeux pour enfants, espace bien-
être avec sauna dès 16 ans (sur réservation) et salle de sport, hammam. 
Du 15/04 au 15/09 : parc aquatique de 550m² avec toboggans et bain à remous, 
bassin pour enfants, jets d’eau et cascade (selon météo). Nouvelle rivière 
sauvage de 40m et bains à bulles, piscine de 100m² chauffée.
Du 11/04 au 07/05 et du 10/07 au 27/08 : fitness, aquagym, randonnées 
organisées, animations adultes en journée, club enfants de 4 à 12 ans (5 jours/7). 
Spectacles et soirées à thème uniquement en été.
Payant : baby-foot, centre de beauté proposant des soins du corps et esthétiques 
(sur réservation), location de kayak de mer.
Loisirs à proximité : 
Plongée, voile, ski nautique, scooter des mers, parachute ascensionnel, 
équitation, tir à l’arc, balades en buggy, randonnées.

+Les

2 ha 
180 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05

MH 4/6 581 602 644 623 680 752

MH 6/8 644 665 707 686 752 821

Dates 27/05-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-26/08 26/08-02/09

MH 4/6 812 842 1022 1484 1596 1022

MH 6/8 896 931 1141 1631 1813 1141

Dates 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09 23/09-04/11

MH 4/6 770 728 602 581

MH 6/8 841 791 665 644
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aLpes maRitimes - Cagnes/meR

Le CRYstaL Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement : Coin cuisine 
équipée avec réfrigérateur, 4 plaques 
vitrocéramiques, four micro-ondes/grill, 
cafetière électrique et lave-vaisselle, 
TV, climatisation réversible, sanitaire 
complet, aspirateur, planche et fer à 
repasser, loggia ou terrasse de 7m²env. 
avec salon de jardin.
2 pièces 2/4 pers. 32m² env. Séjour 
canapé lits gigognes, chambre lit double 
ou 2 lits simples.
3 pièces 4/6 pers. 45m² env. Séjour 
canapé lits gigognes, chambre lit 160 x 
190, chambre 2 lits simples.

Promotions
Pour les séjours compris avant le 21/07 inclus

-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/04 
 et à plus de 21 jours avant le séjour

Pour les séjours entre le 22/07 au 18/08 inclus
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/03 

Pour les séjours à partir du 19/08
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/06
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/07

Au cœur de la Côte d’Azur, entre Nice et 
Cannes, Cagnes-sur-Mer est une ville aux 
multiples visages avec son authentique 
village médiéval, son petit port de pêche et 
son musée Renoir.
A deux pas du centre-ville, la résidence 
de 79 appartements se compose de deux 
corps de bâtiments reliés par une passerelle 
desservant les toits terrasses aménagés 
pour la détente.

Toutes périodes :  
table de ping-pong.

Du 08/04 au 23/09 : piscine 
extérieure avec solarium sur toit 
terrasse (selon météo).

Loisirs à proximité : Sports 
nautiques, tennis, équitation, golf, 
pêche.

Infos utiles
A proximité
 Gare SNCF :Cagnes sur Mer à 2 km 
1,4 m de la plage
Services inclus
 Accès Wifi dans les hébergements
 Parking (1 place/appartement) 
Services avec participation
 Location draps, linge de toilette , lit 
et chaise bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation)
Laverie
Place de parking supplémentaire 
Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
 Chien (à signaler à la réservation)
 Taxe de séjour
Caution : 300 €

eaRLYBooKIng de -5 à - 10 % de Remise 79 Appartements

A partir de 

455 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

2 pièces 2/4 658 567 658 567 658
3 pièces 4/6 805 693 805 693 805

Dates 20/05-27/05 27/05-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-08/07
2 pièces 2/4 567 658 707 742 819
3 pièces 4/6 693 805 861 910 1001

Dates 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08
2 pièces 2/4 1197 1218 1260 1281 1260
3 pièces 4/6 1463 1491 1540 1568 1540

Dates 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09
2 pièces 2/4 1218 1036 742 707 658
3 pièces 4/6 1491 1260 910 861 805

Dates 23/09-30/09 30/09/-21/10 21/10-28/10
2 pièces 2/4 567 455 469
3 pièces 4/6 693 560 574

Barcel
one

Cancun

Rio

Miami 

Les pays desservis

Barcel
one

Cancun

Rio

Miami 

Contactez-nous !

partenaire avec
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Packages Traversées + 2 ou 3 campings
départs du 31/03 au 16/06 et du 25/08 au 20/10/2023  

Choisissez votre combinés 2 campings : Sagone + San Damiano ou Sagone + Tikiti

ou optez pour le combiné 3 campings : Sagone + San Damiano + Tikiti

Partez à la découverte de l’Ile de Beauté grâce à nos combinés 2 ou 3 campings

Campings proposés : “Le Sagone****” à Sagone, “San Damiano****” à Biguglia et “Le Tikiti***” à Propriano.

• Combiné 13 jours/ 12 nuits , au choix :
5 nuits à Sagone + 5 nuits à Biguglia
ou 5 nuits à Sagone + 5 nuits à Propriano

• Combiné 18 jours/ 17 nuits :
5 nuits à Sagone + 5 nuits à Biguglia
+ 5 nuits à Propriano

• Hébergement en bungalow ou mobil-home
2 chambres (occupation 4 pers. maximum)

• Traversées Aller/Retour de nuit depuis/vers Marseille
en cabine intérieure privée (capacité 4 personnes avec
sanitaire privé) + passage d’un véhicule ne dépassant 
pas les dimensions suivantes : 5 m de longueur, 2 m de 
hauteur et 1,90 m de largeur.

• Les ports Corses de départ et d’arrivée peuvent être
changés jusqu’au jour du départ (sans indemnité
possible).

• L’ordre des campings peut varier.

• Frais de dossier à régler à la réservation

Eco-participation, cautions et taxe de séjour à régler sur place pour chaque camping.

Départs possibles certains autres jours de la semaine (nous consulter)

Combinés 2 campings au choix - Sagone / San Damiano ou Sagone / Tikiti

Départ  
Marseille

Dénomination du séjour

Prix TTC par pers.

Base 2 
pers.

Base  
3 pers.

Base  
4 pers.

ven. 31 mars Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 372 € 289 € 239 €

ven. 7 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 435 € 343 € 279 €

ven. 14 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 472 € 370 € 295 €

ven. 21 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 488 € 378 € 299 €

ven. 28 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 470 € 365 € 296 €

ven. 5 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 470 € 365 € 296 €

ven. 12 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 490 € 375 € 299 €

ven. 19 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 519 € 397 € 320 €

ven. 26 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 548 € 418 € 336 €

ven. 2 juin Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 569 € 431 € 346 €

ven. 9 juin Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 599 € 459 € 366 €

ven. 16 juin Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 670 € 499 € 397 €

ven. 25 août Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 599 € 447 € 358 €

ven. 1 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 519 € 399 € 325 €

ven. 8 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 465 € 365 € 295 €

ven. 15 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 429 € 332 € 272 €

ven. 22 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 372 € 287 € 237 €

ven. 29 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 333 € 261 € 218 €

ven. 6 oct. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 327 € 256 € 214 €

ven. 13 oct. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 347 € 269 € 224 €

ven. 20 oct. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano ou Tikiti 338 € 263 € 219 €

Combinés 3 campings - Sagone / San Damiano / Tikiti

Départ  
Marseille

Dénomination du séjour

Prix TTC par pers.

Base  
2 pers.

Base  
3 pers.

Base  
4 pers.

ven. 31 mars Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 477 € 371 € 299 €

ven. 7 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 571 € 450 € 362 €

ven. 14 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 626 € 491 € 393 €

ven. 21 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 651 € 499 € 399 €

ven. 28 avr. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 623 € 483 € 387 €

ven. 5 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 623 € 483 € 387 €

ven. 12 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 653 € 499 € 399 €

ven. 19 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 697 € 531 € 423 €

ven. 26 mai Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 741 € 563 € 447 €

ven. 2 juin Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 771 € 584 € 462 €

ven. 9 juin Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 833 € 624 € 493 €

ven. 16 juin Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 975 € 685 € 539 €

ven. 25 août Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 819 € 599 € 479 €

ven. 1 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 699 € 539 € 429 €

ven. 8 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 619 € 485 € 389 €

ven. 15 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 562 € 435 € 351 €

ven. 22 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 476 € 367 € 299 €

ven. 29 sept. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 418 € 327 € 270 €

ven. 6 oct. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 399 € 320 € 265 €

ven. 13 oct. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 399 € 320 € 265 €

ven. 20 oct. Traversées A/R + 5N Sagone + 5N San Damiano + 5N Tikiti 419 € 335 € 275 €

Haute Corse

Corse
du Sud

Biguglia

Porto-Vecchio

Calvi

Porto

Sagone

Propriano

Port de Bastia

Port d’Ajaccio

Port de L’Île Rousse

Modification: (date de séjour, nombre de participants, remplacement d’un participant....)
Jusqu’à 30 jours du départ: 25 € de frais + éventuel réajustement tarifaire
à moins de 30 jours du départ: 50 € de frais + éventuel réajustement tarifaire  

Frais d’Annulation : (Assurance Annulation conseillée)
Jusqu’à 30 jours du départ: 50% du montant du séjour
à moins de 30 jours: 100% du montant du séjour
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CoRse - BigUgLia

san damiano****

Infos utiles
A proximité
Aéroport : Bastia à 17 km
Gare maritime : Bastia à 9 km
1 accès direct à la plage
Commerces sur place 
Service navette pour Bastia payant

Services inclus
 Accès Wifi gratuit, bibliothèque et 
télévision commune. 
Pas de TV dans les locations.

Services avec participation
Location draps, 
linge de toilette, 
kit bébé (selon disponibilité, à signaler à 
la réservation)
Restaurant sur la plage,  
épicerie (08/04-05/11)
Laverie
Possibilité ménage fin de séjour

A régler sur place
Chien (à signaler à la réservation)
Eco-participation
Taxes de séjour
Caution : 300 €
Caution uniquement par empreinte 
bancaire restituée au plus tard 72h après 
départ

Biguglia, capitale médiévale est située à 9 km au Sud- Est de Bastia, point de départ 
idéal pour découvrir l’exceptionnelle beauté de Haute Corse. Venez profiter des joies 
de la baignade dans une mer peu profonde et calme.
Sous une pinède naturelle, le camping San Damiano vous accueille sur une superbe 
plage de sable fin. Les mobil-homes proposés sont situés dans la zone « village 3 », à 
proximité de la piscine chauffée (25 degrés) au décor bois des plus exotique.

Ouvert du 02/04 au 29/10

A partir de 

433 €

- Accès direct à la plage

- Mobil-homes récents et climatisés 

- Vaste aire de jeux

Mobil-home 3 chambres « déclick » 6 pers. 32m² env. Séjour, climatisation, 
chambre lit double, 2 chambres 2 lits gigognes 80. Cuisine équipée avec frigo-
congélateur et micro-ondes, bouilloire et cafetière électrique, sanitaire complet  
avec sèche cheveux, (toilettes séparées), terrasse semi-couverte 18m² env. avec 
salon de jardin.

Toutes périodes : aire de jeux pour enfants.
Du 02/04 au 05/11 (selon météo) : piscine extérieure avec bassin pour enfants et 
solarium de 1200m².
Du 03/07 au 28/08 : aquagym, step, yoga, tournois ludiques et sportifs, soirées à 
thème, musicales et dansantes. 
Club enfants de 4 à 12 ans, club ados de 12 à 16 ans.
Loisirs à proximité : Plongée, tennis, terrain multisports, base nautique, 
promenades équestres.

+Les

12 ha 
280 emplacements

Tarif de location par semaine du Dimanche/Dimanche          

Dates 02/04-09/04 09/04-21/05 21/05-04/06 04/06-02/07 02/07-16/07 16/07-06/08

MH 6 433 505 649 649 1165 1383

Dates 06/08-20/08 20/08-27/08 27/08-03/09 03/09-10/09 10/09-01/10 01/10-29/10

MH 6 1175 1165 649 505 433 433

Réservation possible en mardi/mardi pour juillet/août
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CoRse - ste LUCie de poRto VeCCHio taRCo

Le téLémaQUe**

Infos utiles
A proximité 
 Aéroport : Figari à 45 km (1h), Bastia 
100km (1h45), Ajaccio 130 km ( 3h)
Gare maritime : Porto Vecchio à 25 km 
(30mn), Bastia 120km (2h), Ajaccio 130 
km (3h)
100 m de la plage
50 m des commerces à partir de mai (10 
km en basse saison)
Services inclus
Parking
Plancha (juillet et août)
Prêt de jeux de société, livres, boules de 
pétanque, jeux de plage
Services avec participation
Location draps, linge de toilette, tapis 
de bain, serviette piscine, kit bébé (À 
signaler à la réservation), plancha en 
hors saison (hors juillet et août)
Bar
 Accès Wifi (débit limité mails et réseaux sociaux)
Laverie 
A régler sur place
- Chien 1 animal / location (À signaler à 
la réservation)
- Taxe de séjour  (chèque ou espèces 
uniquement)
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 
120 €, plancha 100 €  
(chèque ou espèces ou emprunte CB)

Sur la côte des Nacres, à 12 km de Solenzara et 25 km de Porto Vecchio, Tarco bénéficie 
d’une situation idéale pour découvrir les plus beaux atouts de la Corse du Sud. 
La résidence est composée de 8 mini-villas d’un étage. Chaque bâtisse comporte 4 
appartements avec terrasse ou balcon vue mer et est implantée dans un écrin de verdure 
de 2 ha à flanc de colline face à la mer et plongeant sur la plage à moins de 100 m.

Ouvert du 08/04 au 30/09

A partir de 

366 €

Résidence vue mer

100 m de la plage

Appartements avec climatisation et TV

Aménagement : Cuisine équipée avec micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière, 
bouilloire et grille-pain électriques, TV, climatisation, sanitaire complet (toilettes 
séparées) sèche-cheveux, plancha incluse du 01/07 au 02/09 (autres périodes, à 
régler sur place), salon de jardin, vue mer.

2 pièces 2/4 pers. 30m² env. Séjour convertible double, pièce 2 lits superposés, 
terrasse couverte 9m² env.
2 pièces mezzanine 4/6 pers. 38m² env. Séjour convertible double, pièce 2 lits 
superposés, mezzanine lit double, balcon 9m² env. 1er étage avec store mobile.
3 pièces 4/6 pers. de 34 à 38m² env. Séjour convertible double, chambre lit double, 
pièce 2 lits superposés, terrasse couverte de 7 à 9m² env. ou  balcon couvert 1er 
étage 7m² env. Possibilité d’appartement pour PMR (nous consulter).
3 pièces mezzanine 6 pers. 42m² env. Séjour, chambre lit double, pièce 2 lits 
superposés, mezzanine 2 lits simples, balcon 11m² env. 1er étage couvert par un 
store mobile.

Toutes périodes : Piscine extérieure (chauffée entre 15/04 et 30/09 ) avec 
pataugeoire, bain à remous, table de ping-pong, salle TV, matériel de fitness 
extérieur, pétanque, activités et animations ponctuelles, aire de jeux pour enfants 
et structure gonflable. 
Payant : baby-foot.
Loisirs à proximité : Paddle, planche à voile, pédalo, base nautique, école de 
plongée, location bateaux, excursions en mer, randonnées pédestres, 

+Les

2 ha 
32 Appartements

Tarif de location par semaine du samedi au samedi

Sam/sam
08/04-
29/04

29/04-
20/05

20/05-
03/06

03/06-
24/06

24/06-
01/07

01/07-
08/07

08/07-
15/07

2 pièces 2/4 A 523 € 366 € 523 € 523 € 627 € 700 € 941 €
2 pièces mezz 4/6 B 592 € 431 € 592 € 592 € 700 € 1 020 € 1 146 €

3 pièces 4/6 B 646 € 485 € 646 € 646 € 754 € 1 121 € 1 258 €
3 pièces mezz 6 B 700 € 539 € 700 € 700 € 808 € 1 260 € 1 415 €

Sam/sam
15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

02/09-
23/09

23/09-
30/09

2 pièces 2/4 A 1 024 € 1 150 € 1 307 € 972 € 523 € 523 € 366 €
2 pièces mezz 4/6 B 1 243 € 1 400 € 1 561 € 1 020 € 592 € 592 € 431 €

3 pièces 4/6 B 1 379 € 1 551 € 1 723 € 1 121 € 646 € 646 € 485 €
3 pièces mezz 6 B 1 551 € 1 745 € 1 939 € 1 260 € 700 € 700 € 539 €

RESERVATION POSSIBLE EN MARDI/MARDI POUR JUILLET/AOUT SUR 3 PIECES 4/6
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CoRse - La tRinité de poRto VeCCHio

pitReRa ViLLage***

Infos utiles
A proximité 
Aéroport : Figari à 27 km
Gare maritime : Porto Vecchio à 5 km
5 km de la plage
1 km des commerces

Services inclus
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, à 
signaler à la réservation)

Services avec participation
 Location draps, linge de toilette, tout 
renouvellement en cours de séjour sera 
facturé
Bar, restaurant, pizzéria (début juin à fin 
septembre)
 Accès Wifi dans les hébergements
 Possibilité ménage fin de séjour 

A régler sur place
 Chien (à signaler à la réservation)
 Taxe de séjour 
Eco taxe 
Caution :  
(empreinte CB uniquement): 250 € 

La ville de Porto Vecchio, première station balnéaire de Corse, est située à l’est de 
l’île de Beauté entre les villes de Solenzara (au nord) et de Bonifacio (au sud). Ville 
de bord de mer, ancrée au fond du Golfe de Porto Vecchio et dotée de plages de rêve 
telles que la plage de Palombaggia ou de Santa Giulia, Porto Vecchio est le lieu de 
villégiature idéal pour vos vacances en Corse. Le camping familial vous propose des 
chalets répartis dans un parc arboré de chênes lièges et d’eucalyptus.

Ouvert du 09/04 au 15/10

A partir de 

654 €

Camping ombragé et fleuri

Chalets climatisés

Toboggans aquatiques

Chalet 3 chambres 6 pers 32m² env. Séjour, chambre lit double, chambre 2 lits 
80, chambre 2 lits superposés. Coin cuisine équipée avec frigo-congélateur et 
micro-ondes, grille pain, bouilloire et cafetière électrique, climatisation, sanitaire 
complet (toilettes séparées), terrasse couverte de 14m² avec salon de jardin et 
petit barbecue électrique

Toutes périodes : 2 piscines dont 1 chauffée, 2 toboggans, pataugeoire, bain à 
remous (selon météo), mini cours de tennis, table de ping-pong, aire de jeux 
pour enfants.
Du 19/06 au 28/08 : karaoké, soirée toboggan, soirées à thème, corses et 
dansantes (plusieurs soirées par semaine avec menu à thème).
Loisirs à proximité : Canyoning, scooter des mers, sports nautiques, plongée, 
équitation, randonnées, bowling, cinéma, parcours dans les arbres, quad, vélo.

+Les

3 ha 
75 emplacements

Tarif de location par semaine du Dimanche au Dimanche

Dates 09/04-21/05 21/05-04/06 04/06-11/06 11/06-02/07 02/07-09/07 09/07-20/08

Chalet 6 654 888 888 1241 1253 1343

Dates 20/08-27/08 27/08-03/09 03/09-24/09 24/09-01/10 01/10-15/10

Chalet 6 1253 660 660 441 441
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CoRse - tIUCC Ia

U-sommaLU***

Infos utiles
A proximité
Aéroport et gare maritime : Ajaccio à 
30 km
600 m de la plage
2 km des commerces, 5 km de Sagone

Services inclus
Accès Wifi à la réception
Barbecues collectifs
 
Services avec participation 
Location draps, linge de toilette, lit et 
chaise bébé
Bar, épicerie (15/04-20/09)
Laverie
Possibilité ménage fin de séjour
 
A régler sur place
Chien admis (à signaler à la réservation)
Taxe de séjour 
Eco-participation
Caution : 400 €

Ce site aux couleurs chatoyantes est l’un des plus beaux de Corse, allant de Sagone 
à la pointe de la baie de Girolata.
Situé sur la côte Ouest de l’Ile, dans le golfe de Sagone, à 600 m de la plage de 
Liamone, ce camping familial vous accueille dans un cadre de verdure et de 
tranquillité.

Ouvert du 08/04 au 30/09

A partir de 

568 €

600 m de la plage

Camping vue mer

Chalets climatisés avec TV

Chalet 3ch « samoa » 6 pers
Séjour, climatisation, TV, chambre lit double, chambre lits gigognes, chambre 2 lits 
superposés. Coin cuisine équipé avec cafetière électrique et micro-ondes, sanitaire 
complet (toilettes séparées), terrasse couverte 12m² env., salon de jardin.

Toutes périodes : Table de ping-pong, terrain de pétanque et de beach-volley, 
baby-foot, aire de jeux pour enfants.
Du 16/04 au 24/09 : piscine (selon météo).

Loisirs à proximité : Plongée, voile, planche à voile, kayak, parapente, ULM, 
excursions en bateau, scooter des mers, équitation, randonnées.

+Les

6 ha 
135 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-20/05 20/05--03/06 03/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07

Chalet 6 568 661 682 964 1061 1167

Dates 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-30/09

Chalet 6 1220 1273 1302 1061 625 625
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CoRse - pianottoLi CaLdaReLLo

KéVano***

Infos utiles
A proximité 
Port de Plaisance : 3km
Bonifacio : 20km
Porto Vecchio : 30km
Service avec participation (prix sur place)
- Wifi payant
- Bar-snack
- Service boulangerie le matin
- Laverie
A régler sur place (prix selon période)
- Chien admis 
- Taxe de séjour
- Participation écologique
- Cautions 

Le camping Kévano se trouve dans une  situation géographique idéale pour visiter 
la région sud de la Corse.
 De Porto-Vecchio à Sartène, en passant par Bonifacio, sans oublier la montagne avec 
la magnifique région de l’Alta Rocca.
Les amoureux de la nature seront comblés par le fameux sentier des Bruzzi .  Au 
camping, pas d’animations bruyantes, vous dormirez dans le calme. la mer à 400 
mètres avec les très jolies plages de l’anse de Chevanu.
 Venez- vous ressourcer dans une ambiance calme et familiale. 

Ouvert du 09/04 au 05/11

A partir de 

465 €

- Plage à 500m de l’entrée du camping

- Mobil- Home NEUF avec climatisation

- Camping calme et familial

Mobil-home 3 chambres 6 pers. 29m² env. Séjour, cuisine équipée avec micro-ondes, 
frigo-congélateur, cafetière, grille-pain, bouilloire, 1 chambre lit double, 2 chambres 
avec 2 lits 80, sanitaire complet (toilettes séparées), climatisation, terrasse bois 
couverte avec salon de jardin et 2 bains de soleil ou chiliennes.

Toutes périodes : Piscine extérieure (selon météo),  Aire de jeux pour enfant, 
Terrain de volley, table ping-pong, Baby-foot (payant), animations en juillet/aout
Loisirs à proximité : Sports nautiques, Plongée, Pêche, randonnée, Promenade 
en mer

+Les

7 ha 
160 emplacements

Dimanche/Dimanche ET Mardi /Mardi du 05/07 au 30/08/22

Dates 09/04-04/06 04/06-25/06 25/06-02/07 02/07-09/07 09/07-23/07 23/07-20/08

MH 6 531 797 998 998 1209 1328

Dates 20/08-27/08 27/08-03/09 03/09-17/09 17/09-24/09 24/09-01/10 01/10-05/11

MH 6 1130 930 797 531 465 465
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CoRse - poRto-VeCCHio

 paese seRenU *** Ouvert du 15/04 au 14/10

2 pièces 2/4 pers 31m² env. 
Séjour 2 lits simples, coin cuisine équipé 
avec micro-ondes et lave-vaisselle, TV, 
climatisation, accès Wifi, chambre lit 160 
ou 2 lits 80, sanitaire complet avec sèche-
cheveux (toilettes séparées), terrasse ou 
balcon, salon de jardin.

Située entre Bastia et Bonifacio, la cité 
antique de Porto-Vecchio conjugue les 
attraits d’un vieux port et la beauté de 
l’arrière-pays. Entre mer et montagne, elle 
ravira aussi bien les adeptes de randonnées 
que les amoureux des plages.
Idéalement situés au bord d’une petite 
plage aménagée dans le Golfe de Porto-
Vecchio, les appartements sont répartis 
dans de petits bâtiments de style régional 
nichés dans un parc arboré et desservis 
par des ruelles piétonnes. A 3 km du port, 
la résidence vous offre tous les ingrédients 
pour des vacances conviviales.

Toutes périodes : Piscine chauffée, 
tennis, table de ping-pong, jeux 
de société, bibliothèque, terrain de 
pétanque, aire de jeux pour enfants.
Payant : kayak, paddle
Loisirs à proximité 
Sports nautiques, plongée, parcours 
dans les branches, VTT, quad, 
équitation, randonnées pédestres.

10 ha 
66 appartements

Infos utiles
A proximité
- Aéroport : Figari à 30 km
- Gare maritime : Porto-Vecchio à 
3 km 
- 100 m de la petite plage aménagée
- 800 m des commerces

Services inclus
- Draps et linge de toilette (lits non 
faits à l’arrivée)
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation)
- Accès Wifi dans les appartements
- Parking
- Animaux non admis 
 
Services avec participation 
- Location serviette de plage, 
torchon
- Bar, restaurant, mini boutique  
- Laverie 
 
A régler sur place 
- Taxe de séjour
- Ménage fin de séjour  
  obligatoire : 40 €
- Caution : 500 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 15/04-29/04 29/04-13/05 13/05-10/06 10/06-101/07 01/07--29/07

2 Pièces 2/4 630 805 1043 1204 1610
Dates 29/07-26/08 26/08-09/09 09/09-14/10

2 Pièces 2/4 2030 1610 805

CoRse - poRto 

 a BaRCeLLa *** Ouvert du 08/04 au 07/10

Studio 2 pers. 26m² env. 
Séjour lit double. Loggia avant
2 pièces 2 pers. Loggia Terrasse Avant 45 
m² env. Séjour 2 couchages, chambre lit 
double. Terrasse avant
3 pièces 4/6 pers. Loggia Façade 60 m² 
env. Séjour convertible 2 couchages, 
chambre mezzanine lit double, chambre 
mezzanine 2 lits simples. Loggia avant
Appartement 6/8 pers. 70m² env.
(composé de 2 hébergements 
communicants) studio 3/4 pers.  avec lit 
double et canapé banquette 2 couchages 
+ un loggia avant de 2 pièces 2/4 pers. 
séjour 2 couchages, chambre lit double, 
salle de bain supplémentaire. 

Classé par l’Unesco, le golfe de Porto est un 
impressionnant concentré de merveilles. Ici, 
mer et montagne se marient avec harmonie 
et douceur. Située sur la côte Ouest, la 
station est réputée pour son petit port et les 
calanches alentours.
La résidence de 34 appartements avec 
ascenseurs est située à mi-parcours entre 
Ajaccio et Calvi, sur la côte ouest de la 
Corse au cœur du Parc National.

Toutes périodes au camping « Les 
Oliviers » à 800 m : piscine chauffée 
avec balnéo (selon météo), half-
court et ping-pong. 
Du 15/05 au 15/09 : cours de 
fitness, salle de musculation, 
aquagym (selon météo).
Payant au camping « Les Oliviers » : 
spa, hammam et sauna.
Loisirs à proximité 
Promenades en mer, location de 
bateaux, plongée, randonnée, 
équitation.

Infos utiles
A proximité 
Aéroports et gares maritimes : 
Ajaccio ou Calvi à 80 km (2h de 
route)
400 m des commerces
1 km de la plage
Services inclus
Draps et linge de toilette fournis
Accès Wifi 
Garage (sur réservation et 
selon disponibilité) contacter la 
réservation 
Services avec participation 
Location lit bébé (selon disponibilité 
– à signaler à la réservation)
Laverie 
Ménage fin de séjour obligatoire 
Animaux sous conditions (contacter 
la résidence) 
A régler sur place
Cautions : hébergement 250 €, 
ménage : studio 35 €, 2 pièces 45 €, 
3 pièces 60 €, appartement 6/8 75 €
Taxe de séjour

34 Appartements

A partir de 

450 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates
08/04-
13/05

13/05-
10/06

10/06-
08/07

08/07-
22/07

22/07-
19/08

19/08-
23/09

23/09-
07/10

Studio 2 450 515 590 735 810 625 515
2 pièces 2/4 650 735 840 1030 1250 840 735
3 pièces 4/6 750 840 920 1250 1400 920 840
Appart 6/8 875 1030 1325 1545 1765 1325 1030

A partir de 

630 €

Avantages
Dans le golfe de Porto Vecchio à proximité de toutes  
les plus belles plages et des commerces.
Au calme, tout est piéton à partir de la réception.
A proximité des plus grands centres d’intérêt de la région.
Col de Bavella, Bonifacio, rivières avec piscines naturelles 
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espagne  - BLanes

La masia 2éme Cat

Infos utiles
A proximité 
- Gare ferroviaire : Blanes à 3 km
- Aéroport : Gérone à 32 km 
- 99 km depuis le point frontière Le 
Perthus
- 75 km de Barcelone
- 150 m de la plage
- 200 m des commerces, 1 km du centre
- 2 km du port
 
Services avec participation 
- Location kit bébé (à signaler à la 
réservation)
- Vélo
- Bar, restaurant, épicerie (30/04-24/09) 
- Accès Wifi
- Laverie
 
A régler sur place 
- Taxe de séjour 
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 
100 € (chèques ou espèces uniquement)

Située entre Lloret de Mar et Malgrat de Mar, Blanes est une station balnéaire pleine 
de charme qui allie traditions, héritage historique et plaisirs de la mer. Ses quatre 
kilomètres de côte, combinant falaises rocheuses et tranquilles calanques et son 
petit port animé donneront une ambiance estivale à votre séjour.
Le camping bénéficie d’un environnement privilégié au sein d’une pinède, à 150 m 
de la plage.  Profitez d’un large choix d’activités pour des vacances dynamiques.

Ouvert du 08/04 au 30/09

A partir de 

614 €

- Accueil Loisirs Vacances Passion

- Mobil-homes climatisés avec TV

- 150 m de la plage

Aménagement : Coin cuisine équipé avec micro-ondes et frigo-congélateur, 
bouilloire électrique, cafetière et grille-pain, TV avec chaines françaises, 
climatisation, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse en bois semi-
couverte, salon de jardin, 2 bains de soleil. 
Mobil-home 2 chambres 5 pers. 29 m² env. Séjour, chambre lit double, chambre 3 
lits simples dont 1 superposé ou séjour banquette 1 couchage, chambre lit double, 
chambre 2 lits simples.
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont un enfant de 6 à 15 ans) 34 m² env. 
Séjour, chambre lit double, chambre 2 lits simples, chambre 3 lits simples dont 1 
superposé. 

Toutes périodes : terrains multisports, de tennis et de pétanque, tables de ping-
pong, aire de jeux pour enfants, mur d’escalade. 
Du 01/05 au 24/09 : Petite piscine extérieure, bassin pour enfants (selon météo).  
Club enfants de 6 à 12 ans.
Du 15/06 au 03/09 : 2nde piscine extérieure, bassin pour enfants (selon météo).
Du 02/07 au 27/08 : aquagym, tournois sportifs.  Soirées à thème et musicales. 
Payant : Piscine couverte chauffée à 30° (15€/pers. accessible aux enfants moins 
de 18 ans accompagnés d’un adulte le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 
10h à 12h) et espace remise en forme avec bain à remous, lagune d’eau froide, 
sauna, hammam et salle de remise en forme, soins du corps, tennis, paddle, salle 
de jeux.
Loisirs à proximité : Randonnée, sports nautiques, pêche, plongée, parc 
aquatique, karting, golf, équitation.

+Les

2 ha 
48 châlets

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-13/05 13/05-20/05 20/05-10/06 10/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

MH 5 646 630 725 774 806 945

MH 6/7 702 686 780 831 884 1155

Dates 08/07-15/07 15/07-29/07 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

MH 5 1348 1426 1509 1400 1260 1100

MH 6/7 1497 1622 1677 1555 1418 1290

Dates 02/09-30/09

MH 5 614

MH 6/7 670
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espagne - ViLanoVa i La geLtRù

ViLanoVa paRK 1èRe Cat
Située dans l’un des plus beaux endroits du littoral de la Costa Dorada, entre 
Barcelone et Tarragone, la station dynamique de Vilanova I La Geltru, offre 6 km de 
plage et de nombreuses activités. Le camping de bon standing est installé autour 
d’une grande Masia Catalane, au cœur d’un parc verdoyant et à proximité de la mer.

Ouvert toute l’année

A partir de 

400 €

- Chalets récents, climatisés avec TV

-  Centre de remise en forme 

- Animation toutes périodesChalet 3 chambres 6 pers. 58 m² env. Séjour, coin cuisine équipé avec frigo-
congélateur, cafetière électrique, grille-pain et micro-ondes, climatisation, TV, 
chambre lit double, chambres 2 lits simples 80, chambre 2 lits superposés 80, 
sanitaire complet avec cabine de douche 90x120, terrasse en bois couverte 
12 m², salon de jardin.

Toutes périodes : Tables de ping-pong, terrains multisports et de pétanque, 
ludothèque, aire de jeux pour enfants, salle TV, aquagym, animation légère, club 
enfants de 6 à 12 ans le week-end uniquement (animation internationale).
Du 04/04 au 31/10 : 2 piscines extérieures, 3 toboggans aquatiques, bassin pour 
enfants (selon météo).
Du 20/06 au 03/09 : Fitness, tournois ludiques et sportifs, club enfants de 4 à 
12 ans (animation internationale, accompagnement d’un parent demandé), 
spectacle pour enfants 3 fois/sem., soirées dansantes et à thème, spectacles. 
Du 08/07 au 26/08 : Discothèque en plein-air.
Payant : Centre de remise en forme dès 18 ans comprenant piscine couverte (enfant 
accompagné d’un adulte), bain à remous, hammam, sauna et salle de musculation 
(10 €/entrée). Structure gonflable, minigolf, jumping pillow, tennis, golf
Loisirs à proximité  : Sports nautiques, équitation, golf, discothèque, karting, parc 
d’attraction Port Aventura à 49 km.
Attention : Trottinettes électriques interdites au camping.
                    Animaux interdits dans les logements.

+Les

40 ha 
1400 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 01/04-08/04 08/04-29/04 29/04-10/06 10/06-17/06 17/06-01/07 01/07-08/07

Chalet 3ch 6 400 493 523 589 991 991

Dates 08/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

Chalet 3ch 6 1801 1685 1107 1062 991 724

Dates 16/09-04/11

Chalet 3ch 6 523

Infos utiles
A proximité 
- Gare ferroviaire : Vilanova I La Geltru à 4 km
- Aéroport : El Prat à 30 km
- 204 km depuis le point frontière Le Perthus
- 45 km au Sud de Barcelone (train et navettes payantes)
- 4 km de la plage et 3 km des commerces (navette payante toutes les 1/2h) 
- Animaux non admis 

Services inclus
- Draps fournis
- Accès Wifi dans le chalet
- Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité)
- Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) 
 
Services avec participation 
- Location linge de toilette , barbecue, coffre-fort, vélo
- Bar, restaurant, épicerie (toutes périodes)
- Formule ½ pension 
- Laverie

A régler sur place 
- Taxe de séjour
- Caution (espèces ou CB) : 150 € 
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espagne  - L’ametLLa de maR

 ametLLa maR  **** Ouvert du 29/04 AU 07/10

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant principal 
avec show cooking.  Nouvel espace de 
restauration : Pizzeria BON CÀPO. 
Cafétéria et snack avec supplément 
(23/06-11/09).
Chambre « standard » de 1 à 4 pers.  
2 lits 135, sanitaire complet avec sèche-
cheveux, climatisation, chauffage, TV, 
terrasse ou balcon, salon de jardin. 

Avantages
Tarifs enfants logé(s) dans la chambre de 2 adultes :

-1er enfant - de 13 ans : Gratuit
-2ème enfant - de 13 ans : Gratuit, sauf du  

01/07 au 03/09 : Réduction de 50 % sur le tarif adulte
Du 28/04 au 24/06 et du 11/09 au 11/10 :

- 15 % pour une semaine 
- 20 % pour 2 semaines consécutives et +

Early Booking Haute Saison:
Pour tout séjour intégralement compris du 01/07 au 

31/08 : - 15 % si confirmé avant le 15/02
Pour tout séjour intégralement compris du 01/07 au 

31/07 : - 10 % si confirmé avant le 15/04

En bateau ou à pied en première ligne, 
voilà les deux meilleures façons de saisir la 
beauté que cache encore la côte d’Ametlla 
de Mar, là où les pins se reflètent dans les 
eaux de la Catalogne d’un bleu turquoise. 
Niché dans une calanque, cet accueillant 
petit village de pêcheurs est longé par de 
très belles criques. Découvrez Tortosa, les 
ruines du château de Sant Jordi, Sant Blai…
Situé face à la mer, l’hôtel de 5 étages 
avec ascenseurs est entouré de jardins et 
dispose d’un accès direct à une petite crique 
de sable.

Toutes périodes : Piscine extérieure 
avec bassin pour enfants, 
solarium (selon météo), animation     
internationale en journée ou en 
soirée (selon fréquentation), table de 
ping-pong, beach-volley, aire de jeux 
pour enfants. 

Du 23/06 au 11/09 : aquagym et 
aérobic (sous réserve). Baby club de 
1 à 2 ans, Pré Mini-club de 2 à 4 ans 
Mini-club de 4 à 8 ans et Junior club 
de 8 à 12 ans (selon fréquentation).

Payant : salle de jeux, billard. 
Spa avec petite piscine couverte 
chauffée, bain turc, salle de fitness, 
bain à remous, sauna et soins du 
corps (prestations selon périodes 
sur réservation : 7 €/jour/chambre).

Loisirs à proximité 
Pêche, plongée sous-marine, sports 
nautiques.

Infos utiles
A proximité 
- 299 km depuis le point frontière Le 
Perthus
- 40 km de Salou et du parc Port 
Aventura
- Accès direct à la crique aménagée
- 1 km des commerces
Inclus dans le forfait: 
7 nuits en 1/2 pension (7 petits 
déjeuners et dîners) ou en PC (du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour), hors boisson (eau 
non potable)
- Draps et linge de toilette 
Services inclus
- Prêt de lit bébé (à signaler à la 
réservation, selon disponibilité)
- Accès Wifi  
Services avec participation 
- Parking, coffre-fort
- Snack piscine (23/06-11/09)
- Accès au Spa
- Service de blanchisserie 
A régler sur place 
-Taxe de séjour
- Animaux non admis 

eaRLYBooKIng de -10 à - 15 % de Remise eaRLYBooKIng de - 10 % de Remise

espagne  - penisCoLa (CasteLLon)

 edison Ouvert du 15/04 au 07/10

3 pièces 4/6 pers. 60 m² env. Séjour 
convertible double, 2 chambres lit double, 
coin cuisine avec  four et lave-linge, 
sanitaire complet, terrasse ou balcon 
meublé.

Avantages
Pour tout séjour intégralement compris avant le  

01/07 et à partir du 26/08 :
- 10 %, si confirmée avant le 15.03.2023

A 220 km au sud de Barcelone, située 
sur un éperon rocheux dominant la 
mer, Peñiscola est un lieu de villégiature 
privilégié avec ses maisons blanches aux 
balcons fleuris et 7 km de plage de sable 
fin. Découvrez sa presqu’île avec la vieille 
ville et l’impressionnant château Mako qui 
domine la mer , mais aussi sa gastronomie 
(grande variété de poissons et crustacés).. 
Les appartements sont répartis dans des 
bâtiments de 3 étages, à 50 m d’une crique 
de galets.

Du 01/06 au 30/09 : piscine 
extérieure avec bassin pour enfants 
(selon météo et maintenance 
occasionnelle).

Loisirs à proximité 
Sports nautiques, équitation, golf, 
windsurf.

 240 Chambres

Infos utiles
A proximité 
- Gare ferroviaire : Benicarlo à 15 km 
- Aéroports : Valence à 154 km, 
Barcelone à 217 km
- 377 km depuis le point frontière Le 
Perthus
- 50 m d’une crique de galets, 2 km 
de la plage de sable et du centre 
ville
- Pas de chauffage dans les 
appartements

Services inclus
- Accès Wifi dans les appartements
- Ménage fin de séjour (hors cuisine)
- Parking (selon disponibilité)
 
Services avec participation 
- Location draps, TV chaines 
espagnoles , à signaler à la 
réservation
 
A régler sur place 
- Chien admis sur demande et 
selon appartement (à signaler à la 
réservation et paiement à l’arrivée).
Caution : 150 € en Carte bancaire

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 15/04-17/06 17/06-01/07 01/07-08/07 08/07-29/07 29/07-19/08

3 pièces 4/6 452 767 982 1066 1509
Dates 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-07/10

3 pièces 4/6 1069 843 805 502 452

A partir de 

275 €
A partir de 

452 €

Prix par personne et par semaine

Sam/sam 29/04-20/05 20/05-10/06 10/06-24/06 24/06-08/07 08/07-29/07

Base double 1/2 
pension

PC
1/2 

pension
PC

1/2 
pension

PC
1/2 

pension
PC

1/2 
pension

PC

Adulte dès 13 ans 275 380 383 488 538 643 660 765 695 800

Sam/sam 29/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

Base double 1/2 
pension

PC
1/2 

pension
PC

1/2 
pension

PC
1/2 

pension
PC

1/2 
pension

PC

Adulte dès 13 ans 935 1040 764 869 721 826 462 567 345 450

Sam/sam 16/09-23/09 Supplément chambre vue mer (selon disponibilité) : 25 €/chambre/jour
3ème ou 4ème adulte dès 13 ans partageant la chambre de 2 adultes : - 30 %

Supplément chambre individuelle : + 50 %
Bébé - de 2 ans : gratuit sans prestation

Base double 1/2 
pension

PC

Adulte dès 13 ans 298 403



Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
62

espagne  - segUR de CaLaFeLL

 Can toRRents Ouvert du 01/04 au 30/09

Aménagement  : Cuisine équipée, 
sanitaire complet, terrasse ou balcon 
avec salon de jardin.
2 pièces 2/3 pers. 50 m² env. Séjour 
convertible 1 couchage, chambre 2 lits 
simples. 
3 pièces 4/5 pers. 60 m² env. Séjour 
convertible 1 couchage, 2 chambres 2 lits 
simples.
4 pièces 6/7 pers. 70 m² env. Séjour 
convertible 1 couchage, 3 chambres lit 
double. 

Avantages
Pour tout séjour intégralement compris du 16/04 au 

23/06 et à partir du 12/09 : 7 nuits = 6 
Pour tout séjour intégralement compris du 24/06 au 

15/07 : - 10 % si séjour confirmé avant le 31/03

Calafell, signifiant “ petit château “, allie 
le charme de son héritage historique à 
sa tradition maritime. Idéalement située 
aux portes de la Costa Dorada, à 60 km 
au Sud de Barcelone et 40 km au Nord 
de Tarragone, cette station familiale vous 
offre montagnes, monuments historiques, 
longues promenades maritimes et près de 
5 km de plage de sable fin. 
La résidence est une ancienne grande 
demeure de charme de 2 étages 
réaménagée en 25 appartements rustiques 
entourés d’un jardin fleuri de 6000 m².

Toutes périodes : Piscine (selon 
météo).
Loisirs à proximité : Tennis, mini-
golf, équitation, sports nautiques, 
parc d’attraction.

Infos utiles
A proximité 
- 220 km depuis le point frontière Le 
Perthus
- 700 m de la plage et du centre-ville
- 200 m des commerces
- Animaux non admis 
Services inclus
- Parking (2ème véhicule payant
- Ménage de fin de séjour

Services avec participation 
- Location draps , linge de toilette, 
lit bébé, TV, (selon disponibilité, à 
signaler à la réservation), nettoyage 
supplémentaire
- Accès Wifi dans les zones 
communes  (sur demande)
- Laverie
A régler sur place 
- Chauffage (sur demande et selon 
disponibilité)
- Taxe touristique
- Caution (en espèces) : 100 € 

eaRLYBooKIng de - 10 % de Remise  25 Appartements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

2 Pièces 2/3 462 434 423 634 784
3 Pièces 4/5 583 562 553 754 986
4 Pièces 6/7 754 697 674 925 1137

Dates 08/07-29/07 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-09/09
2 Pièces 2/3 986 1237 986 583 523
3 Pièces 4/5 1247 1639 1247 795 654
4 Pièces 6/7 1529 1992 1559 1006 825

Dates 09/09-16/09 16/09-30/09
2 Pièces 2/3 466 423
3 Pièces 4/5 596 553
4 Pièces 6/7 738 674

A partir de 

423 €
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LoIRe et CHeR - seiLLaC

 FeRme pédagogiQUe de pRUnaY **** Ouvert du 09/04 au 05/11

Mobil-home 3 chambres « Evo » 6 pers. 
35 m² env. Séjour, chambre lit double, 2 
chambres 2 lits simples 80, coin cuisine 
équipé avec micro-ondes et cafetière 
électrique, sanitaire complet (toilettes 
séparées), TV, terrasse semi-couverte avec 
parasol, table et chaises ou bancs

Avantages
- Camping insolite

- Animations pédagogiques gratuites
- Hébergements récents

- Proximité du Zoo Parc de Beauval et de la Loire 
à vélo

Autrefois prisé des rois de France, le Loir-et-
Cher est une destination incontournable et 
pleine de découvertes située à environ 2h30 
de Paris, avec ses châteaux renommés du 
Val de Loire, ses édifices religieux abritant 
de splendides peintures murales ou encore 
la Sologne et ses paysages sauvages. 
Idéalement situé au cœur des châteaux de la 
Loire, entre Chaumont sur Loire, Chambord 
et le ZooParc de Beauval, ce camping 
de charme vous propose des vacances 
insolites entre activités pédagogiques et 
sorties culturelles, dans un cadre calme et 
authentique.

Toutes périodes : volley, terrain 
de pétanque, table de ping-pong, 
accès aux parcs des animaux de la 
ferme, aire de jeux pour enfants, 
structure gonflable, salle de jeux 
d’éveil, baby-foot
Vacances Scolaires du lundi au 
vendredi + weekends Ascension 
et Pentecôte : animations 
pédagogiques : balade en tracteur, 
nourrissage des animaux, 
fabrication de pain, randonnées 
accompagnées des ânesses et 
chiens de la ferme, construction de 
cabanes dans la forêt, feu de camp 
(selon planning établi).
Du 15/05 au 10/09 : piscine chauffée 
avec bassin pour enfants (selon 
météo).

Loisirs à proximité 
Randonnées pédestre, vélo, pêche, 
kayak, équitation, parcours dans 
les arbres, golf, visite de châteaux, 
ZooParc de Beauval à 48 km.

Infos utiles
- Animaux non admis sauf accord 

préalable du camping

A proximité 
- Gare SNCF : Onzain à 8 km
- 2 km des commerces
- 15 km de Blois
Services inclus
- Accès Wifi au bar et à la piscine 
Services avec participation 
- Location draps (à régler sur place 
et à signaler à la réservation), vélo
- Snack-bar, plats à emporter (08/07-
31/08)
- Laverie (lave-linge et sèche linge)
- Possibilité ménage fin de séjour
- Chien (max 1 chien / MH)
A régler sur place 
- Taxe de séjour
- Caution 580€ carte bancaire 
uniquement-chèque refusé

IndRe et LoIRe - azaY Le RideaU

 Les jaRdins RenaissanCe **** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Cuisine équipée avec 
plaques vitrocéramiques, micro-ondes/
grill, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire 
et grille-pain, TV, terrasse avec salon de 
jardin, jardinet.
Maisonnette 2/4 pers. 35m² env. Séjour 
lits gigognes, chambre 2 couchages, 
sanitaire complet.
Maisonnette 4/6 pers. 45m² env. Séjour 
lits gigognes, toilettes. A l’étage : 
chambre lit double, chambre 2 lits 
simples, sanitaire complet.
Maisonnette 6/8 pers. 55m². Séjour lits 
gigognes, toilettes. A l’étage : 2 chambres 
lit double, chambre 2 lits simples, salle de 
bain + douche, toilettes séparées.

Avantages
1 séance de sauna ou hammam offerte

/maison/sem.

Au cœur de la Touraine et de la Vallée de la 
Loire, Azay Le Rideau est idéalement situé 
pour découvrir la vallée troglodytique, 
les villages pittoresques et fleuris et les 
châteaux de la Loire : Azay le Rideau, 
Usse, Saché, Fontenay, Villandry, Langeais, 
Chinon...
A 800 m du centre d’Azay le Rideau, la 
résidence est composée d’une centaine de 
maisonnettes réparties en petits hameaux.

Toutes périodes : Piscine couverte 
chauffée, terrains de tennis et de 
pétanque (selon disponibilité), prêt 
de jeux de société. 
Payant : espace « Spa et Bien-être », 
sauna et hammam.
Loisirs à proximité : Randonnées 
pédestres, VTT, kayak, quad, 
équitation, vol en montgolfière ou 
en hélicoptère, musées.

100 maisonnettes
5 ha 
130 emplacements

Infos utiles
A proximité 
- 800 m du centre  
(supermarché à 1,5 km) 

Services inclus
- Draps et linge de toilette fournis 
(lits non faits à l’arrivée)
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation), sèche-
cheveux
- Parking (1 place/appartement)
- Local à vélos 

Services avec participation
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A réserver à l’inscription :
- Ménage fin de séjour (hors cuisine)
selon l’hébergement
- Chien admis ( 2 max ) 

A régler sur place 
- Taxe de séjour
- Caution: 400 €  
+ Ménage si logement pas rendu 
propre de 45 à 65 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-03/06 03/06-01/07 01/07-08/07 08/07-29/07
MH 6 590 460 265 740 1070
Dates 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-21/10
MH 6 1254 1190 1080 900 210
Dates 21/10-04/11
MH 6 590

A partir de 

309 €
A partir de 

240 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-29/04 29/04-06/05 06/05-27/05 27/05-10/06 10/06-17/06

Maison 2/4 540 535 340 360 395
Maison 4/6 580 575 360 385 420
Maison 6/8 655 650 410 435 480

Dates 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-29/07
Maison 2/4 455 515 640 705 790
Maison 4/6 490 555 690 750 850
Maison 6/8 555 625 785 855 965

Dates 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09
Maison 2/4 860 790 670 575 410
Maison 4/6 920 850 715 610 435
Maison 6/8 1051 965 815 695 495

Dates 09/09-16/09 16/09-23/09 23/09-30/09 30/09-21/10 21/10-04/11
Maison 2/4 410 335 240 290 400
Maison 4/6 440 350 255 310 430
Maison 6/8 495 400 285 350 485
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aLsaCe/ HaUt RHIn - IngeRsHeim

 Les RiVes de La FeCHt **** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Coin cuisine équipé 
avec micro-ondes, cafetière nespresso, 
bouilloire et lave-vaisselle, TV, sanitaire 
complet.
Studio 2 pers. 25m² env. Séjour, coin nuit 
lit double (160x200) ou 2 lits simples, 
terrasse (uniquement pour les studios 2 
lits simples en rez-de-chaussée).
2 pièces 2/4 pers. 31m² env. Séjour 
convertible double (couchage d’appoint 
de confort simple), chambre lit double 
(160x200), terrasse ou balcon.
3 pièces 4/6 pers. 45m² env. Séjour 
convertible double (couchage d’appoint 
de confort simple), chambre lit double 
(160x200), chambre 2 lits simples, 
terrasse ou balcon.

Situé sur la route des vins, contiguë à 
la jolie ville de Colmar, Ingersheim est 
un point de départ idéal pour découvrir 
l’Alsace et ses multiples attraits. Séjournez 
à moins d’une heure de Strasbourg et à 7 
km des célèbres villages de Kaysersberg, 
Riquewihr et Ribeauvillé. A 6 km de Colmar, 
la résidence se situe au cœur d’un parc 
boisé bordé par une rivière, au départ 
de la “Route des Vins » et vous offre une 
magnifique vue sur le vignoble Alsacien et 
sur les Vosges. Les appartements répartis 
sur 6 corps de logis de caractère aux toits 
de tuiles pentus et aux façades colorées, 
s’insèrent parfaitement à l’environnement 
en reprenant les caractéristiques typiques 
de l’architecture alsacienne.

Toutes périodes :  espace détente 
avec piscine couverte et sauna, 
prêt de jeux, ballon et boules de 
pétanque.
Payant : soins du corps, location 
vélo electrique.
Loisirs à proximité 
Golf, randonnées, base nautique, 
bowling

Infos utiles
A proximité 
-6 km des commerces

Services inclus
Draps et linge de toilette fournis
Ménage fin de séjour (hors cuisine)
Prêt de lit bébé (selon disponibilité)
Accès Wifi 
Parking
 
Services avec participation 
Restaurant « Aux Berges de la 
Fecht»
 
A régler sur place 
Taxes de séjour
Chien admis (à signaler à la 
réservation)

doRdogne - montignaC

Les Bastides de LasCaUX **** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Cuisine équipée avec 
plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes, 
cafetière, grille-pain, bouilloire et lave-
vaisselle, TV, sanitaire complet (toilettes 
séparées), terrasse avec salon de jardin.
Maisonnette 2/4 pers. 30 m 2 env. Séjour 
canapé lits gigognes, chambre 2 lits 
simples (parfois à l’étage).
Maisonnette duplex 4/6 pers. 46 m 2 env. 
Séjour canapé lits gigognes. A l’étage 
: chambre lit double, chambre 2 lits 
simples, douche supplémentaire.
Maisonnette duplex 6/8 pers. 56 m 2 env. 
Séjour canapé lits gigognes, chambre 
2 lits simples. A l’étage : chambre 2 
couchages, chambre 2 lits simples, 
douche supplémentaire.

Avantages
1 séance de sauna ou hammam  

offerte/maison/sem.

Montignac, situé au cœur du Périgord Noir 
bénéficie d’une situation exceptionnelle. 
C’est une cité chargée d’histoire comme 
en attestent les grottes de Lascaux et le 
gisement de Regourdou. La résidence se 
compose de 118 maisonnettes mitoyennes, 
réparties en 7 bastides autour d’un grand 
espace      de verdure. Elle est située à moins 
de 5 minutes des grottes de Lascaux (en 
voiture).

Toutes périodes : Piscine semi-
couverte chauffée, salle de fitness, 
terrain de pétanque, table de ping-
pong, badminton, aire de jeux pour 
enfants.
Payant : sauna et hammam.
Loisirs à proximité 
Golf, randonnées, cinéma, piscine, 
cyclotourisme.

 100 Appartements 118 Maisonnettes

Infos utiles
A proximité 
- 2 km des commerces et centre ville 
Services inclus
-Draps et linge de toilette fournis 
(lits non faits à l’arrivée)
- Prêt de table et fer à repasser, 
sèche-cheveux
- Parking (selon disponibilité)
 
Services avec participation 
- Location lit et chaise bébé - de 2 
ans (selon disponibilité, à signaler à 
la réservation)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A réserver à l’inscription 
- Ménage fin de séjour (hors cuisine) 
- Chien admis ( 2 max )
 
A régler sur place 
- Taxe de séjour
- Caution : 400 € € + Ménage si 
hébergement pas rendu propre de 
45 à 65 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-22/04 22/04-06/05 06/05-01/07 01/07-26/08 26/08-21/10 21/10-04/11

Studio 2 420 € 551 € 551 € 617 € 551 € 551 €
2éme semaine 379 € 496 € 496 € 562 € 496 € 496 €
2 pièces 2/4 494 € 628 € 628 € 755 € 628 € 628 €
2éme semaine 445 € 573 € 573 € 699 € 573 € 573 €
3 pièces 4/6 903 € 1 058 € 1 058 € 1 206 € 1 058 € 1 058 €
2éme semaine 814 € 1 003 € 1 003 € 1 152 € 1 003 € 1 003 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-27/05 27/05-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

Maison 2/4 325 365 415 500 585
Maison 4/6 365 420 475 570 665
Maison 6/8 425 485 550 660 775

Dates 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-29/07 29/07-12/08 12/08-19/08
Maison 2/4 675 800 940 980 900
Maison 4/6 775 920 1071 1117 1035
Maison 6/8 900 1071 1255 1306 1204

Dates 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09
Maison 2/4 770 625 445 450 360
Maison 4/6 880 720 510 505 410
Maison 6/8 1025 835 595 595 475

Dates 23/09-30/09 30/09-14/10 14/10-21/10 21/10-04/11
Maison 2/4 260 230 230 265
Maison 4/6 295 255 260 300
Maison 6/8 340 295 300 350

A partir de 

420 €
A partir de 

230 €
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doRdogne - Les eYzIes de taYaC

 Le CLos dU RoCHeR  *** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Coin cuisine équipé 
avec micro-ondes, cafetière et bouilloire 
électriques, plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur (avec partie congélateur 
dans les 3 pièces), TV, salle de bain avec 
baignoire et wc intégré, terrasse ou jardin 
avec salon de jardin.
2 pièces 2/4 pers. 27m² env. Séjour 
convertible double, chambre lit double.
3 pièces 4/6 pers. 35m² env. Séjour 
convertible double, chambre lit double, 
chambre 2 lits superposés.

Promotion
Pour les séjours jusqu’au 21/07 inclus

- 10 % si réservation confirmée avant le 15/05/23  
et à plus de 21 jours avant le séjour 

Pour les séjours du 22/07 au 04/08 inclus
- 10 % si réservation confirmée avant le 15/04/23

Pour les séjours du 05/08 au 25/08 inclus
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/04/23 

Pour les séjours à partir du 26/08
- 10 % si réservation confirmée avant le 15/06/23
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/07/23

Offres non cumulables

Au cœur du Périgord Noir, à 20 km de 
Sarlat, le village des Eyzies-de-Tayac est 
présenté comme “la capitale mondiale de 
la Préhistoire”.  C’est un lieu de résidence 
idéal pour découvrir la gastronomie de 
la Dordogne et son riche patrimoine 
culturel et historique. La résidence de 116 
appartements labellisée clef verte a été 
conçue dans le respect de l’environnement 
local et reflète la nature luxuriante de la 
région. Vous profiterez d’un cadre serein et 
tranquille ainsi que de la proximité avec les 
commerces et restaurants.

Toutes périodes : salle de sport, aire 
de jeux pour enfants.
Du 08/04 au 23/09 : piscine 
extérieure chauffée (selon météo).
Payant : espace bien être avec 
hammam et bain à remous.
Loisirs à proximité : Randonnées, 
escalade, spéléologie, canoë, 
parachutisme, musées.

Infos utiles
A proximité 
- Gare SNCF : Les Eyzies de Tayac 
à 1 km
- 300 m des commerces

Services inclus
- Prêt de lit et chaise bébé (selon 
disponibilité, à signaler à la 
réservation)
- Accès Wifi dans les hébergements 
en bas débit (accès haut débit 
Premium payant)
- Parking (selon disponibilité) 1 place 
/ logement max.
 
Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette (à 
signaler à la réservation)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
(hors coin cuisine) 
 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 300 €

eaRLYBooKIng de -5 à - 10 % de Remise

Lot - VaYRaC

 Les BUngaLows miRandoL ** Ouvert du 08/04 AU 22/09

Chalet 4/6 pers. 36m² env. Séjour 
convertible double, TV, coin cuisine 
équipé avec four et micro-ondes, 2 
chambres lit double ou 2 lits 70,sanitaire 
complet, terrasse de 40m² , salon de 
jardin.

Avantages
Avant le 08/07 et à partir du 26/08 : pour 3 semaines 
consécutives, la semaine la moins chère est offerte

Les chalets de bois et les barques 
typiques de la Dordogne combleront 
tous les amoureux d’une nature ici 
miraculeusement préservée. Découvrez 
Rocamadour, la Maison de la Dordogne à 
Carennac, le Rocher des Aigles, la forêt des 
singes, les grottes de Lacave, le gouffre de 
Padirac et Collonges la Rouge. Dans le haut 
Quercy, entre Massif central et Périgord, au 
cœur d’une région touristique, au bord de la 
Dordogne et d’un lac de 13 ha, les 22 chalets 
vous accueillent dans un parc ombragé où 
espace et calme sont les maîtres mots.

Toutes périodes : table de ping-
pong, terrain de pétanque (+ volley 
en juillet/août), aire de jeux pour 
enfants, parcours santé, itinéraires 
de randonnées pédestres et VTT.
Du 15/05 au 15/09 : piscine de 
110m²(selon météo).
Payant : canoë, pêche (carte 
obligatoire) sur le plan d’eau ou en 
rivière (prestations selon périodes).
Loisirs à proximité  : Randonnées, 
escalade, spéléologie, canoë, 
parachutisme, musées.

2.6 ha 
22 châlets

116 appartements

Infos utiles
A proximité 
- 1,5 km des commerces
- bar restaurant à 100m
- location de véhicule à la journée 
(sur réservation)

Services inclus
- Draps fournis
- Prêt de lit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation) 
- Accès Wifi autour de la piscine
 
Services avec participation 
- Location canoë, VTT
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 150 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04 au 01/07 01/07 au 15/07 15/07 au 22/07 22/07 au 19/08

Chalet 4/6 260 510 630 730
Dates 19/08 au 26/08 26/08 au 02/09     02/09 au 09/09 09/09 au 23/09

Châlet 4/6 630 510      350 260

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-17/06
2 p 2/4 406 357 462 427 462 427
3 p 4/6 567 504 630 588 630 588
Dates 17/06-24/06 24/06-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08
2 p 2/4 462 504 819 882 917 959
3 p 4/6 630 679 1057 1134 1169 1232
Dates 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09
2 p 2/4 1008 959 868 665 462 406
3 p 4/6 1288 1232 1113 875 630 567

Dates 16/09-23/09 23/09-21/10 21/10-28/10 28/10-04/11
2 p 2/4 357 308 336 336
3 p 4/6 504 448 483 483

A partir de 

308 €
A partir de 

260 €
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Lot - pUY L’éVêQUe

 L’eVasion **** Ouvert du 29/04 AU 02/09

Mobil-home 2 chambres  4/6 pers env. 
Séjour avec convertible double, coin 
cuisine équipé avec frigo, micro-ondes, 
cafetière, Salle d’eau (lavabo et cabine 
de douche), WC séparé (ou dans la salle 
d’eau selon les modèles) , 1 chambre 
lit double,  1chambre 2 lits 80, terrasse, 
salon de jardin.  (Eligible Rêvétapes)
Chalet Rocamadour 2 chambres  4/6 
pers env. Séjour convertible double, 
coin cuisine équipé avec frigo, micro-
ondes , vaisselle et cafetière,1  chambre 
lit double, 1  chambre 2 lits 90, Salle 
d’eau (lavabo, cabine de douche  et 
WC), terrasse, salon de jardin. (Eligible 
Rêvétapes)
Chalet Puy L’Evêque 3 chambres  7/9 
pers env. Séjour avec convertible double,  
coin cuisine équipé avec micro-ondes, 
vaisselle et cafetière, salle d’eau (lavabo 
et cabine de douche), avec WC séparé, 1 
chambre lit double, 1 chambre 3 lits 90 
dont 1 superposé, 1 chambre avec 2 lits 
90 superposés, terrasse, salon de jardin.

Au cœur de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée “Cahors”, Puy-l’Evêque est un 
village pittoresque bâti sur un promontoire 
rocheux dominant le Lot. Au pied d’un 
donjon du XIIIème, dernier vestige du Palais 
des Evêques, la cité de superbes demeures 
médiévales de couleur ocre s’étend 
jusqu’aux quais du Lot où se trouvait un port 
actif, à proximité des quartiers artisanaux et 
commerçants. Situé à 30 km de Cahors et 
de Villeneuve sur Lot et à 20 km du Périgord, 
le camping s’étend sur un domaine boisé. 
Il vous offre des équipements de loisirs 
modernes conçus pour des vacances en 
famille.

Toutes périodes : Piscine (chauffée à 
26° uniquement du 01/07 au 31/08), 
bassin et toboggan pour enfants, 
cascade, rivière d’eau vive, bain à 
remous. Table de ping-pong, terrains 
multisports, de pétanque et de 
tennis, salle de fitness, bibliothèque, 
aire de jeux enfants, beach-volley.

Payant : baby-foot

Loisirs à proximité :  Équitation, 
canoë-kayak, paintball, quad, 
randonnées pédestres, parcours 
dans les arbres, vélo, visites de 
châteaux, Rocamadour, gouffre de 
Padirac, St Cirq Lapopie, Sarlat.

Infos utiles
A proximité 
- 3 km des commerces

Services inclus
- Barbecue collectif
- WIFI gratuit sur l’ensemble du 
camping
 
Services avec participation 
- Bar, Snack, restaurant, plats à 
emporter (01/07 au 31/08)
- Location draps, kit bébé (Lit 
parapluie et chaise haute)
 
A régler sur place 
- 1 Chiens admis par hébergement 
(à signaler à la réservation)
- Chauffage sur demande 
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 250 €, 
ménage 90 €

8 ha 
95 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 29/04-01/07 01/07-08/07 08/07-29/07 29/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

MH 4/6 290 500 740 890 740 290
CH 4/6 410 590 880 980 880 410
CH 7+ 490 720 970 1100 970 490

A partir de 

290 €

Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 

eaRLYBooKIng

CoRReze - meYRIgnaC

domaine des monédièRes Ouvert du  08/04 au 04/11

Chalet 3 pièces 6 pers Vue Lac 50 m² 
Séjour avec un canapé-lit, 1 chambre avec 
1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 
2 salles d’eau (baignoire et douche)avec 
toilettes. Cuisine équipée, WiFi inclus, 
terrasse couverte avec vue lac  
A noter : certains chalets peuvent être 
mitoyens

Avantages
Accès direct à la plage

Piscine intérieure chauffée

Pour les séjours compris avant le 07/07 inclus
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/03 

et à plus de 21 jours avant le séjour
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/04 

et à plus de 21 jours avant le séjour

Pour les séjours à partir du 26/08
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/05
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/07

La résidence de vacances Le Domaine des 
Monédières est située dans la petite ville 
de Meyrignac l’Eglise, sur les rives du lac 
de Meyrignac, au coeur du Parc Naturel 
Régional des Millevaches dans la région du 
Limousin. Son parc arboré de 12 hectares, 
ses deux piscines et ses chalets en bois 
spacieux sauront ravir les voyageurs à la 
recherche d’un séjour détente au naturel.

Toutes périodes : Piscine extérieure 
et intérieure à votre disposition, 
accessibles durant les horaires 
d’ouverture de la réception.
Espace bien-être, accessible durant 
les horaires d’ouverture de la 
réception.
Loisirs à proximité 
Cascade de Gimel
Sarran
Village de Clédat

Location
Chalets

Infos utiles
A proximité 
- Gare SNCF : Corrèze à 10 km
Services inclus
- Wifi/ gratuit à la réception et dans 
les logements
- Parking extérieur, 1 place par 
hébergement 
(sur réservation, selon disponibilité)
- Prêt de lit et chaise bébé (sur 
réservation, selon disponibilité)
 
Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette 
selon disponibilité, à signaler à la 
réservation
- Restauration
- Laverie
 
A régler sur place 
Chien admis, 1 chien max par 
hébergement (à signaler à la 
réservation)
Taxe de séjour 
Caution : 300 €  , ménage fin de 
séjour si hébergement pas rendu 
propre : 90€

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-22/04 22/04-29/04 29/04-06/05 06/05-13/05 13/05-20/05

Chalet 3P6 616 539 539 616 616 693
Dates 20/05-27/05 27/05-03/06 03/06-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07

Chalet 3P6 539 616 693 770 847 1001
Dates 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

Chalet 3P6 1155 1463 1463 1463 1568 1568
Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09 16/09-23/09

Chalet 3P6 1533 1463 1309 1001 847 693
Dates 23/09-30/09 30/09/-07/10 07/10-14/10 14/10-21/10 21/10-28/10 28/10-04/11

Chalet 3P6 616 462 462 462 539 539

A partir de 

462 €
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geRs - RoQUeLaURe

Le taLoUCH  ****

Infos utiles
A proximité 
- 7 km des commerces
 
Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette, lit et 
chaise bébé, VTT
- Bar, snack, épicerie (08/04-16/09)
- Restaurant (du 08/07 au 01/09, le soir 
uniquement)
- Formule ½ pension (du 08/07 au 01/09)
- Accès Wifi 
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour (95 €)
 
A régler sur place 
- Chiens admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour - Pas de caution

Au cœur de la Gascogne, entre les Pyrénées et la Méditerranée, à deux pas de 
Toulouse et de Tarbes, venez profiter d’une parenthèse nature au pays de D’Artagnan. 
Réputé pour sa gastronomie, le Gers vous séduira également par ses paysages où 
les bastides médiévales côtoient les douces collines, vous invitant à la détente.
Les hébergements sont implantés sur des parcelles de 120m² env. Sur un camping 
en pleine nature, à proximité de Roquelaure, un authentique petit village gascon et 
à 10 minutes d’Auch.

Ouvert du 08/04 AU 16/09

A partir de 

357 €

Hébergements spacieux avec lave-vaisselle

Parc aquatique chauffé

A proximité du superbe village de La-
vardens

Chalet 2 chambres « porthos » 5 pers. (dont 1 enfant de moins de 12 ans) 31m² 
env. Séjour avec coin salon et TV, coin cuisine équipé avec frigo-congélateur, 
cafetière électrique, micro-ondes et lave-vaisselle, chambre lit double, chambre 
3 lits 80 dont un superposé, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse  semi-
couverte avec salon de jardin, bain de soleil et barbecue et climatisation.
Accès à l’hébergement par une quinzaine de marches.

Toutes périodes : Piscine de 200m² couverte et chauffée à 27° selon météo, 
terrains de foot, basket, tennis et pétanque, table de ping-pong, aires de jeux, 
toboggan ventriglisse gonflable de 65 m (en  juillet, et août)  trampoline et 
structure gonflable pour enfants.
Du 14/05 au 15/09 : Piscine extérieure de 230m² avec bassin pour enfants (selon 
météo).
Du 08/07 au 27/08 : Animation ados et adultes, jeux piscine, soirées à thème, 
clubs enfants de 4 à 13 ans et club ados dès 14 ans.
Payant : Sauna, hammam et bain à remous, swin-golf.  
Repas à thème (juillet et août).
Loisirs à proximité : Equitation, randonnée, canoë kayak, pêche, golf, parcours 
dans les arbres, parc d’attractions et zoo à 70 km

+Les

96 ha 
170 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-13/05 13/05-03/06 03/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

Chalet 5 357 368 357 392 511 693

Dates 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08

Chalet 5 805 931 1001 1071 931 805

Dates 26/08-02/09 02/09-16/09

Chalet 5 511 357

Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
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aRdeCHe - st maURICe d’aRdèCHe / VogUË

Le CRos d’aUzon * * * *

Infos utiles
A proximité 
- Gare SNCF : Montélimar à 35 km
- De 800 m à 1 km des commerces 
(supermarché à 13 km)
- 100 m de la plage sur l’Ardèche (accès 
privatisé, baignade non surveillée, plage 
non aménagée)
- La Résidence « Les Jardins d’Auzon »  
est piétonne 
Services avec participation 
-Location draps, linge de toilette, lit bébé 
(à signaler à la réservation)
- Restaurant de l’Auzon ouvert d’Avril 
à octobre 7j/7 midi et soir, snack du 
camping (01/05-31/08), paillotte de la 
piscine (en juillet/aout)
- Laverie (partie camping, payant) 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la réservation) 
Carnet de vaccination obligatoire à 
présenter le jour de l’arrivée
- Taxe de séjour  - Eco participation 
- Cautions :  
hébergement 250 €, ménage 100 € 

À proximité d’Aubenas, le village médiéval de Voguë, classé parmi les plus beaux 
villages de France, est bâti en amphithéâtre dans la falaise au bord de la rivière 
Ardèche. Implanté dans un parc arboré, bordé par la rivière Ardèche et à proximité 
des gorges de l’Ardèche, le « Domaine du Cros d’Auzon » est un complexe touristique 
composé d’un camping**** et d’un hôtel***, idéal pour un séjour de détente 
en famille. Situés sur la partie haute du Domaine « Les Jardins d’Auzon », les 
hébergements sont implantés sur des parcelles de 100 m² env. délimitées par des 
haies. Parking à l’entrée de la résidence (circulation interdite), espace aquatique et 
restaurant à 100m.

Ouvert du 08/04 AU 09/09

A partir de 

294 €

Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 32m² env. Coin cuisine équipé avec cafetière, 
micro-ondes et réfrigérateur-freezer, TV, climatisation, séjour banquette 
convertible 1 couchage, chambre lit double 140, 2 chambres 2 lits 80, sanitaire 
complet (toilettes séparées), terrasse en bois couverte 15m² env., salon de jardin, 
bain de soleil, barbecue à gaz.

Toutes périodes : : Espace aquatique 1 seul bassin couvert en avril et septembre. 
2 Bassins, pataugeoire et tobbogans ouverts de mi-mai (selon météo) à fin août. 
Tables de ping-pong, minigolf, terrains multisports et de pétanque, parcours 
d’orientation, aire de jeux pour enfants accessible d’avril à octobre.
Du 02/07 au 27/08 : club enfants de 4 à 11 ans , toboggans aquatiques, aquagym, 
réveil musculaire, tournois sportifs, randonnées, soirées dansantes, spectacle, 
karaoké.
Payant : tennis, parcours d’orientation.
Loisirs à proximité : Equitation, spéléologie, escalade, descente des gorges de 
l’Ardèche, quad, via ferrata, canyoning, parcours dans les arbres, canoë-kayak, 
karting, sorties culturelles et gastronomiques.

26 ha 
135 mobil-homes

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-06/05 06/05-13/05 13/05-27/05 27/05-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

MH 6/7 294 404 415 294 404 676

Dates 08/07-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09

MH 6/7 1191 404 404
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dRome - CHâtiLLon en diois

Le LaC BLeU  ***

Infos utiles
A proximité 
- Commerces à 4 km
- Accès direct à la plage du lac
Services inclus
- Accès Wifi au bar/restaurant et 
réception 
Services avec participation 
- Location kit bébé : chaise haute + lit 
parapluie (à signaler à la réservation), 
draps, kit linge de toilette, vélos
- Bar, snack, restaurant ouvert pendant 
les ponts et tous les soirs juillet et aout 
- Epicerie de dépannage (produits secs)
- Laverie 
- Petit-déjeuner
- Possibilité ménage fin de séjour 
  70€ à 80 € 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation) 
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 250 €
(en CB ou espèce),  
(chèques non acceptés)
- Eco participation

Au cœur de la Drôme, Chatillon en Diois, village médiéval et botanique au pied du 
parc du Vercors, bénéficie des charmes de la montagne et des avantages d’un climat 
ensoleillé Le camping et son lac aménagé, entourés de champs de lavande et de 
vignes, vous accueillent dans une ambiance familiale très conviviale.

Ouvert du 08/04 AU 30/09

A partir de 

476 €

Mobil-homes récents

Accès direct à la plage du lac

Piscine couverte chauffée

Aménagement : Coin séjour avec climatisation, TV, cuisine équipé avec 
réfrigérateur, micro-ondes et cafetière à filtre, sanitaire complet (toilettes 
séparées), terrasse en bois semi-couverte, salon de jardin.
Mobil-home 2 chambres « loggia » 4/6 pers. 30 m² env. Séjour banquette 2 
couchages pour personnes (enfants) de moins de 70kgs, chambre lit double 
(140x190), chambre 2 lits simples(80x190). 
Mobil-home 3 chambres « loft » 6/8 pers. 32 m² env. Séjour canapé convertible 
2 couchages pour personnes (enfants) de moins de 70kgs, chambre lit double 
(140x190), 2 chambres 2 lits simples. (80x190). 

Toutes périodes :
Piscine couverte et chauffée (mi-avril à mi-septembre), tables de ping-pong, 
terrains de volley, badminton et de pétanque, aire de jeux pour enfants avec 
château gonflable, toboggans en bord de lac, présence d’un barbecue collectif, 
accès direct à la plage du lac
Du 03/07 au 27/08 : Club enfants de 5 à 12 ans, concours de pétanque, jeux 
apéro, animations en journée et soirée ( minimum 3 soirs en semaines)
Payant : canoë, pêche (carte en vente à la réception), billard, jeux vidéo, paddle.
Loisirs à proximité
Découverte des produits du terroir, parcours aventure, tennis, équitation, 
minigolf, VTT,  Via Ferrata, parcours botanique, escalade, canyoning, rafting, 
cinéma, parcours acrobranche

+Les

10 ha 
157 emplacements

Tarif de location pour une semaine du Samedi au samedi

Dates 08/04-13/05 13/05-20/05 20/05-03/06 03/06-01/07 01/07-15/07 15/07-26/08

MH 4/6 476 524 508 476 770 987

MH 6/8 525 573 557 525 917 1078

Dates 26/08-02/09 02/09-30/09

MH 4/6 476 476

MH 6/8 525 525
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VaUCLUse - aUBIgnan

 Les demeURes dU VentoUX *** Ouvert du 08/04 au 04/11

Aménagement  : Coin cuisine équipé 
avec micro-ondes, cafetière et lave-
vaisselle, réfrigérateur, TV, sanitaire 
complet(douche ou baignoire), terrasse 
avec salon de jardin.
Maison 2/4 pers. de 30 à 37m² env. Séjour 
convertible double, chambre 2 lits 80.

Maison duplex 4/6 pers. de 45 à 50m² 
env. Séjour convertible double, chambre 
lit double 160, chambre 2 lits 80.

Maison duplex « espace » 4/6 pers. de 
50 à 60m² env. Séjour convertible double, 
chambre lit double 160, chambre 2 lits 80.

Entre Avignon et Orange, Aubignan est 
idéalement située au cœur de la Provence. 
Vous pourrez profiter d’un panorama 
exceptionnel sur le Mont Ventoux et sur le 
canal de Carpentras. Entre le pont du Gard, 
Nîmes et ses arènes, Arles et la Camargue, 
le Lubéron et les Baux de Provence, vous 
serez totalement dépaysés. Pour les 
amoureux de la nature, de nombreuses 
randonnées pédestres, équestres ou VTT 
sont proposées sur les sentiers de Provence.
Les maisons, de type bastidons provençaux, 
sont réparties au cœur d’un magnifique 
domaine paysager de 5 ha, animé de 
placettes méridionales et planté d’essences 
méditerranéennes. Des sentiers piétonniers 
sillonnent le domaine entièrement clôturé 
et permettent de rejoindre maisons et 
services en toute sérénité.

Toutes périodes : salle de fitness 
(sur réservation), aire de jeux pour 
enfants, terrains multisports et 
de pétanque, table de ping-pong, 
parcours santé. Château gonflable 
(selon météo).
Du 08/04 au 26/09 (selon météo) :  
Piscine extérieure de 500m², bassin 
chauffé de 28m² et bassin pour enfants.
Du 01/07 au 26/08  : animations 
adultes 3 fois/sem., animations enfants 
de 4 à 12 ans (places limitées à 3 demi-
journées par enfant), activités ados de 
12 à 17 ans 3 fois/sem.
Payant : espace bien-être avec sauna 
et bain à remous.
Loisirs à proximité 
Parc aquatique à thème à 15 km, 
ferme pédagogique, vélo, pêche, 
équitation, randonnée, escalade.

Infos utiles
A proximité 
- Gares SNCF :Orange à 30 km, 
Avignon à 35 km
- 5 km des commerces
Services inclus
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation)
- Parking (selon disponibilité) 
Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette, 
vélos
- Accès Wifi 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 300 €

eaRLYBooKIng de -5 à - 10 % de Remise

5 ha 
195 hébergements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-15/04 15/04-13/05 13/05-20/05 20/05-27/05 27/05-17/06

Maison 2/4 497 455 525 455 595
Maison 4/6 581 532 623 532 700

Maison espace 4/6 672 616 714 616 805
Dates 17/06-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-12/08

Maison 2/4 665 700 1022 1043 1071
Maison 4/6 784 826 1204 1232 1267

Maison espace 4/6 903 952 1386 1414 1456
Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09 09/09-16/09

Maison 2/4 1043 987 798 595 497
Maison 4/6 1232 1162 938 700 581

Maison espace 4/6 1414 1344 1078 805 672
1379 16/09-23/09 23/09-21/10 21/10-04/11

Maison 2/4 455 357 413
Maison 4/6 532 420 483

Maison espace 4/6 616 483 553

A partir de 

357 €

EARLY BOOKINGS
Pour les séjours compris avant le 21/07 inclus

-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/05  
et à plus de 21 jours avant le séjour

Pour les séjours entre le 22/07 au 18/08 inclus
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/04 

Pour les séjours à partir du 19/08
-10 % pour toute réservation confirmée avant le 15/06
-5 % pour toute réservation confirmée avant le 15/07

Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
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saVoIe - La toUssUiRe

Les CHaLets des Cimes  *** Ouvert du  10/06 au 09/09

Aménagement  : : coin cuisine équipé 
avec micro-ondes, cafetière, grille-pain et 
lave-vaisselle, sanitaire complet, terrasse 
ou balcon.
2 pièces 2/4 pers. 30 m² env. Séjour 
séjour canapé lits gigognes, chambre  lits 
superposés.
3 pièces 4/6 pers. 38 m² env. Sséjour 
canapé lits gigognes, chambre lit double, 
chambre  lits superposés. 
3 pièces cabine 5/9 pers. 46 m² env. 
Séjour canapé lits gigognes, 1 chambre lit 
double, et une chambre avec 2 couchages 
superposés, En étage : 1 chambre avec lit 
double et coin nuit avec 1 lit simple. 

Promotions
Pour toute réservation faite avant le 15/04

pour tout séjour de 2 semaines consécutives 
La semaine la moins chère est offerte 

Au cœur de la vallée de la Maurienne et du 
domaine skiable des Sybelles, cette station 
située sur un plateau d’alpage baigné par le 
soleil, jouit d’un panorama exceptionnel sur 
les montagnes environnantes. La Toussuire 
est une destination reconnue pour les 
sports de glisse. Il s’agit d’une station 
moderne qui a su conserver une dimension 
familiale. La résidence située à 1800 m 
d’altitude, se compose de 97 appartements 
répartis sur 17 chalets à l’architecture locale 
et au charme typiquement savoyard avec 
leurs façades habillées de bois.

Toutes périodes : Piscine couverte 
chauffée, salle de gym et sauna (6 
jours/7). 
Loisirs à proximité 
Les Parcs naturels Nationaux et 
Régionaux (Parc de la Vanoise, 
des Bauges, des Ecrins et de la 
Chartreuse) Diverses excursions au 
départ de la station sont proposées 
tout l’été à destination d’Annecy, 
Chamonix, La Vanoise et également 
de l’Italie et de la Suisse 
La commune de Fontcouverte-La 
Toussuire et son riche patrimoine 
baroque.  Les sorties accompagnées 
thématiques à La Toussuire et dans la 
vallée de la Maurienne : découverte 
de la flore des Alpes, observation des 
marmottes ou du chamois, goûter 
dans les alpages ...  L’initiation au trail 
Les 60 km de balades à faire soi-
même, en famille ou entre amis dans 
le massif des Sybelles. 
Accès direct en VTT à travers 300 
km de sentiers balisés.  Les activités 
sportives : l’équitation, tir à l’arc, 
parapente…

97  Appartements

Infos utiles
A proximité 
- Gare SNCF :  
  Saint-Jean de Maurienne à 17 km
- 300 m des commerces
Services inclus
- Draps fournis (change payant)
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, 
à signaler à la réservation)
- Accès Wifi à la réception
- Parking extérieur 
Services avec participation 
- Location linge de toilette, TV 
- Internet dans les hébergements 
- Petit- Déjeuner 
- Lits faits à l’arrivée - Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 350 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 10/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-19/08

2 pièces 2/4 275 340 385 455 535
2 pièces 4/6 325 415 465 545 645
3 pièces 6/8 450 550 615 695 875

Dates 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09
2 pièces 2/4 500 435 290
2 pièces 4/6 545 495 340
3 pièces 6/8 750 650 475

A partir de 

275 €

saVoIe - FLUmet

 Les CHaLets des eVettes *** Ouvert du 27/05 au 09/09

Aménagement  : Cuisine équipée avec 
micro-ondes, cafetière électrique, grille-
pain et lave-vaisselle, réfrigérateur, 
sanitaire complet (toilettes séparées), 
terrasse.
2 pièces 2/4 pers.28 m²env. Séjour canapé 
lits gigognes (2 couchages), chambre lit 
double.
3 pièces 4/6 pers.37 m²env. Séjour canapé 
lits gigognes (2 couchages), chambre lit 
double, chambre lits superposés.

Avantages
Pour 2 semaines consécutives entre le 27/05 et le 

09/09/23 et confirmées avant le 15/04 :
 la semaine la moins chère est offerte

Située dans les Alpes, à quelques 
kilomètres de Megève, Flumet, véritable 
station village occupe le cœur du Haut 
d’Arly-Mont Blanc, regroupant les territoires 
de Flumet et St Nicolas La Chapelle où 
l’authenticité, le respect de la nature et les 
équipements sportifs variés de qualité se 
conjuguent harmonieusement. Située à 
1010 m d’altitude, la résidence se compose 
de 80 appartements de standing, répartis 
sur 4 chalets de construction traditionnelle 
sur un domaine clos et arboré.

 Toutes périodes : Piscine couverte 
chauffée, bain à remous et sauna 
(sauf samedi), salon TV, prêt de jeux 
de    société. 

Payant : billard. 

Loisirs à proximité : parcours 
aventure, randonnées pédestres et 
VTT, parapente, escalade, canoë, 
rafting,pêche.

Infos utiles
A proximité 
- Gare SNCF : Albertville à 21 km 
- 1,8 km du village et des 
commerces

Services inclus
- Draps fournis (change payant)
- Accès Wifi à la réception
- Parking
 
Services avec participation 
- Location linge de toilette, TV 
- Accès Wifi dans les hébergements 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 450 €

eaRLYBooKIng
80 appartements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 27/05-17/06 17/06-24/06 24/06-08/07 08/07-15/07 15/07-05/08

2 pièces 2/4 300 325 395 570 640
3 pièces 4/6 345 375 435 715 765

Dates 05/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09-09/09
2 pièces 2/4 545 500 445 220
3 pièces 4/6 600 545 500 245

A partir de 

220 €

Renseignements et Réservations au 05.46.97.67.60 / www.mondiapic.com 
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saVoIe - VaLLoIRe

 Les CHaLets dU gaLiBieR **** Ouvert du 27/05 au 02/09

Aménagement  : Coin cuisine équipé avec 
4 plaques vitrocéramiques, micro-ondes/
grill, bouilloire, cafetière, grille-pain et 
lave-vaisselle, sanitaire complet (toilettes 
séparées), TV, balcon ou terrasse.
2 pièces 2/4 pers. 32 m² env. Séjour 
convertible double ou canapé lits 
gigognes, chambre 2 lit simples 
2 pièces cabine 5/6 pers. 40 m² env. 
Séjour convertible double ou canapé 
lits gigognes, chambre 2 lits   simples, 
cabine fermée 2 lits superposés, douche 
supplémentaire.
3 pièces duplex 6/8 pers. 60 m² env. 
Séjour convertible double ou canapé 
lits gigognes, chambre 2 lits simples. A 
l’étage : chambre 2 lits simples, coin nuit 
2 lits simples, douche supplémentaire.

Avantages
1 séance de sauna ou hammam offerte 

/appt./sem. Avantages
au pied des pistes

au cœur du nouveau hameau de bois Lean, 
proches des commerces et restaurants

A 1430 m d’altitude, au pied du col du 
Galibier, la station village de Valloire a su 
respecter la tradition et l’architecture. Elle 
s’est développée en un village moderne et 
harmonieux.
Située à 1 km du centre, la résidence est 
constituée de 245 appartements sur 2 
ensembles de 5 chalets de pierre et de bois 
avec ascenseur

Toutes périodes : 1 piscine couverte 
chauffée (sauf samedi), prêt de jeux 
de société.
Payant : billard, sauna et hammam. 
Loisirs à proximité : Sport d’eau 
vive, parapente, équitation, moutain 
bike, minigolf, escalade, tennis, tir à 
l’arc, cinéma.

Infos utiles
A proximité 
- 1 km des commerces
Services inclus
- Draps et linge de toilette fournis
  (lits non faits à l’arrivée)
- Parking (selon disponibilité) 
- Salon avec cheminée et tisanerie 
Services avec participation 
- Location kit bébé (selon 
disponibilité, à signaler à la 
réservation)
- Accès Wifi dans les appartements
- Laverie
A réserver à l’inscription
- Parking couvert  (hauteur 1.90 m 
maximum) selon disponibilité
- Ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine) 
- Chien admis (2max) 
A régler sur place 
- Taxe de séjour
- Caution : 400 € + Ménage si 
logement non rendu propre : de 45 
à 65 €

HaUtes- aLpes - Les oRRes

 Le paRC des aiReLLes  *** Ouvert du 24/06 au 26/08

Aménagement  : Cuisine équipée avec 
micro-ondes, bouilloire, grille-pain, 
cafetière électrique et lave-vaisselle, 
sanitaire   complet, terrasse ou balcon.

Appartement 2/4 pers.  
26 à 30 m² env. 
Séjour convertible double ou lits 
gigognes, coin montagne 2 lits simples 
ou superposés.
2 pièces coin montagne 4/6 pers.  
33 à 34 m² env.  
Séjour convertible double ou lits 
gigognes, chambre 2 lits simples, coin 
montagne avec lits superposés.
3 pièces coin montagne 8 pers.  
40 à 43 m² env.
(certains en duplex) séjour convertible 
double ou lits gigognes, chambre lit 
double, chambre avec 2 lits simples ou 
superposés, coin montagne 2 couchages 
(parfois superposés). 

Porte d’entrée privilégiée du Parc National 
des Ecrins, la station familiale des Orres 
surplombe le lac de Serre-Ponçon.
Dans le quartier du Bois Méan, la résidence 
de 99 appartements avec ascenseur faite 
de bois et de pierre est idéalement située 
à 1800 m d’altitude dans la partie haute de 
la station.

Loisirs et animations sur place : 
Espace bien-être au « Balcon des 
Airelles » (en face) avec piscine 
couverte chauffée et sauna.
Loisirs à proximité : Randonnées, 
VTT, parapente, Via ferrata, kayak, 
tennis, équitation, quad, luge d’été, 
tir à l’arc.

99 appartements245 appartements

Infos utiles
A proximité 
- De 50 à 100 m des commerces
Services inclus
- Prêt de lit et chaise bébé (selon 
disponibilité, à signaler à la 
réservation)
- Accès Wifi à la réception 
- Parking 
Services avec participation 
- Accès Wifi dans les appartements
- Location de draps et serviettes
- Télévision : ( à signaler à la 
réservation)
- Pack Linge (draps+serviette de 
bains) 
A régler sur place 
- Chien admis
   (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 260 €, 
  ménage de 42 à 140€

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07

Apt 2/4 209 254 415 458 475
2 P Cab. 4/6 239 299 503 552 586
3 P Cab. 6/8 299 389 663 722 781

Dates 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08
Apt 2/4 521 539 475 307

2 P Cab. 4/6 647 683 586 367
3 P Cab. 6/8 863 899 781 502

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 27/05-10/06 10/06-17/06 17/06-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07

2 pièces 2/4 225 290 330 380 525
2 pièces 5/6 245 315 365 420 575
3 pièces 6/8 310 395 455 520 720

Dates 08/07-22/07 22/07-12/08 12/08-19/08 19/08-02/09
2 pièces 2/4 530 625 480 385
2 pièces 5/6 575 685 525 420
3 pièces 6/8 725 860 655 525

A partir de 

225 €
A partir de 

209 €
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HaUtes pYRénées - peYRagUdes

 pRiViLège *** Ouvert du 08/07 au 02/09

Aménagement  : kitchenette équipée avec 
plaques vitrocéramiques, four micro-
ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle, 
sanitaire complet, balcon.
2 pièces  4 pers. 25 m² env. Séjour avec 
2 lits-banquettes, chambre avec 2 lits 
simples ou 1 lit double.
3 pièces 6 pers. 35 m² env. Séjour avec 2 
lits-banquettes, chambre avec 1 lit double 
ou 2 lits simples, 1 chambre avec lits 
superposés.
4 pièces 8 pers. 55m² env. Séjour avec 2 
lits-banquettes (parfois avec 1 lit gigogne 
supplémentaire), 2 chambres avec 2 
lits simples ou lit double, chambre avec 
2 lits simples (parfois 1 seul si séjour 
avec 3 couchages). Salle d’eau et WC 
supplémentaires.

Promotions
Pour les arrivées du 08/07 au 25/08 inclus

- 5 % si réservation confirmée avant le 15/03/23

Pour les arrivées à partir du 26/08
- 10 % si réservation confirmée avant le 15/05/23
- 5 % si réservation confirmée avant le 15/07/23

À 1600 mètres d’altitude, entourée de 
pics culminant à 3000 mètres d’altitude, 
Peyragudes est l’une des stations les plus 
dynamiques des Pyrénées.
Idéalement située au cœur de la station 
et à 400 m des pistes, la résidence de 148 
appartements répartis sur 4 étages avec 
ascenseur est équipée d’un espace balnéo 
pour vous détendre au retour de vos 
activités.

Payant : Accès privilégié au Centre 
Balnéo à 100m de la résidence. 
Accessible tous les jours de 13h à 
19h (sauf lundi et vendredi en basse 
saison)

Infos utiles
A proximité 
- Gare SNCF : Luchon à 15 km
- au pied des pistes et au cœur des 
commerces

Services inclus
- Accès Wifi bas débit
- Parking extérieur (selon 
disponibilité)
 
Services avec participation 
- Location TV, Location draps, linge 
de toilette 
- Lits faits à l’arrivée ( à signaler à la 
réservation)
- Accès Wifi haut débit 
- Location lit bébé et chaise haute
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
(hors cuisine)
 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation)(1 animal max par 
hébergement) 
- Taxe de séjour
- Caution : 300 €

eaRLYBooKIng de -5 à - 10 % de Remise

pYRenees oRIentaLes - Font RomeU

 Les CHaLets dU BeLVédèRe Ouvert du 08/04 au 16/09 

Aménagement  : Tous les appartements 
sont équipés d’une kitchenette avec 
plaques électriques (2 feux dans les 
T2 et 4 feux dans les T3), micro-ondes, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
électrique, grille-pain, prise TV. Salle de 
bain (baignoire), WC séparés. Terrasse 
privative.
2 pièces 2/4 pers. 30 m² env. Séjour 
canapé lits gigognes (2 couchages), coin 
repas,  chambre lit double.
3 pièces 4/6 pers. 40 m² env. Séjour 
canapé lits gigognes (2 couchages), coin 
repas, 1 chambre lit double, 1 chambre  
lits superposés.

Avantages
15% pour les séjours de 2 semaines

Offre 3=2  
pour un séjour de 3 semaines : 

 la semaine la moins chère est offerte

Située au cœur des Pyrénées Catalanes, 
entre France et Espagne, Font Romeu 
véritable cirque naturel propose une vue 
imprenable sur les massifs culminants à 
plus de 2900 mètres.
La résidence se compose de 73 
appartements répartis sur 5 chalets sur 
un domaine clos et arboré. L’architecture 
renoue avec les chalets cerdans : toits en 
ardoise et balcons en bois.

Toutes périodes : Piscine intérieure 
chauffée, bassin extérieur ouvert 
à Pâques (selon météo), bain à 
remous, salle de sport, prêt de jeux 
de société, magazines.
Loisirs à proximité : Canyon en 
eaux chaudes, Equitation, escalade 
artificielle, montgolfière, parapente, 
piscine, squash, tennis, badminton, 
télémark.

73 appartements

Infos utiles
A proximité 
- 800 m des commerces et de la 
télécabine

Services inclus
- Prêt de kit bébé (sauf lit – selon 
disponibilité, à signaler à la 
réservation)
- Accès Wifi à la réception
- Parking
- Prêt de fer et table à repasser / Prêt 
d’ustensiles à fondue et à raclette
 
Services avec participation 
- Location draps et serviettes , lit 
bébé, TV 
- Laverie
- Accès Wifi dans les hébergements 
- Possibilité ménage fin de séjour
- Petit déjeuner
 
A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la 
réservation) 
- Taxe de séjour
- Caution : 450 €

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08

2 pièces 4 Pers. 287 287 287 301 301
3 pièces 6 Pers. 406 406 413 427 427
4 pièces 8 Pers. 490 490 504 518 518

Dates 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09
2 pièces 4 Pers. 301 287 252
3 pièces 6 Pers. 427 413 364
4 pièces 8 Pers. 518 504 441

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi
Dates 08/04-06/05 06/05-03/06 03/06-17/06 17/06-01/07 01/07-08/07

2 pièces 2/4 340 270 305 355 450
3 pièces 4/6 425 290 335 425 500

Dates 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

2 pièces 2/4 580 665 730 580 500
3 pièces 4/6 715 830 875 715 600

Dates 02/09-09/09 09/09-16/09
2 pièces 2/4 295 210
3 pièces 4/6 325 280

A partir de 

287 €
A partir de 

210 €



Château de Lez Eaux***** 
Chalet 3 ch 6 pers.

Les Alizés*** 
Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

La Mer Blanche*** 
Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Le Moténo**** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Le Manoir de Ker An Poul**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Mobil-home 3 ch 6/8 pers.

↑↓ Domaine de Bréhadour**** 
Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Les Ajoncs d’Or***
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Mobil-home 3 ch 6 pers.

Riez à la Vie**** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Le Trianon***** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Les Pirons***** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Mobil-home 3 ch 6 pers.

Les Brunelles***** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Mobil-home 3 ch 6 pers.

Palmyre loisirs**** 
Mobil-home 2 ch 5 pers.

Mobil-home 3 ch 6 pers.

Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Mobil-home NV 3 ch 6/7 pers.

Mobil-home 3 ch 6/8 pers.

Les Flots Bleus**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Mobil-home 3 ch 6 pers.

Oléron Loisirs**** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Médoc Plage  **** 
Cottage 3 chambres 6 pers.

Camping de la Plage**** 
Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Les Oyats**** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Mobil-home NV 3 ch 6/7 pers.

Mobil-home 4 ch 8/9 pers.

Plans hébergements 2023

Plans non contractuels Plans non contractuels



Le Ruisseau de Pyrénées***** 
Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Mobil-home NV 3 ch 6/7 pers.

Les Tamaris**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Le Marisol***** 
Mobil-home 2 ch 5 pers.

Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Les Marsouins
Mobil-home 2 ch 5 pers.

Mobil-home 3 ch 6 pers.

Domaine Monplaisir**** 
Mobil-home 3 ch 6/8 pers.

Ferme de Prunay**** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Le Clos Virgile**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Mobil-home 3 ch 6 pers.

Les Salisses**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Mobil-home 3 ch 6/8 pers.

L’Eden**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Les Dauphins*** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Les Palmiers**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

Domaine du Golf de St Tropez*** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

La Vallée du Paradis**** 
Mobil-home 2 ch 4/6 pers.

San Damiano**** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Pitrera Village*** 
Chalet 3 ch 6 pers.

U-Sommalu*** 
Chalet 3 ch 6 pers.

Kévano*** 
Chalet 3 ch 6 pers.

La Masia2e cat

Mobil-home 2 ch 5 pers.

Mobil-home 3 ch 6/7 pers.

Vilanova Park1ere cat

Chalet 3 ch 6 pers.

Ferme de Prunay**** 
Mobil-home 3 ch 6 pers.

Plans non contractuels
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Article 95 Sous réserve des exclusions pré-
vues au deuxième alinéa a) et b) de l’article 
14 de la loi du 13 Juillet 1992, toute offre et 
toute vente de prestations de voyage ou de 
séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles 
définies par le présent titre.
En cas de ventes de titres de transport aé-
rien ou de titres de transport sur ligne régu-
lière non accompagnés de prestations liées 
à ces transports, le vendeur délivre à l’ache-
teur un ou plusieurs billets de passage pour 
la totalité du voyage émis par le transpor-
teur ou sous sa responsabilité. Dans le 
cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par le présent titre.
Article 96 Préalablement à la conclusion 
du contrat et sur la base d’un support écrit, 
portant sa raison sociale, son adresse et 
d’indication de son autorisation adminis-
trative d’exercice, le vendeur doit commu-
niquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’oc-
casion du voyage ou du séjour tel que :

1° - la destination, les moyens, les carac-
téristiques et les catégories de transports 
utilisés ;

2° - le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;

3° - les repas fournis ;
4° - la description de l’itinéraire lorsqu’il 

s’agit d’un circuit ;
5° - les formalités administratives et sa-

nitaires à accomplir en cas notamment de 
franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ;

6° - les visites, excursions et autres ser-
vices inclus dans le forfait ou éventuelle-
ment disponibles moyennant un supplé-
ment de prix ;

7° - la taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour 
; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;

8° - le montant ou le pourcentage du prix     
à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paie-
ment du solde ;

9° - les modalités de révision des prix 
telles que prévues par le contrat en applica-
tion de l’article 100 du présent décret ;

10° - les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;

11° - les conditions d’annulation définies 
aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

12° - les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties sous-
crites au titre du contrat d’assurance cou-
vrant les conséquences de la responsabi-
lité civile professionnelle des agences de 
voyages, et de la responsabilité civile des 

associations et organismes sans but lucratif 
et des organismes locaux de tourisme ;

13° - l’information concernant la souscrip-
tion facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, no-
tamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie.Article 97 L’infor-
mation préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-
ci le vendeur ne se soit réservé expressé-
ment le droit de modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clai-
rement dans quelle mesure cette modifica-
tion peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications ap-
portées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consom-
mateur avant la conclusion du contrat.
Article 98  Le contrat conclu entre le ven-

deur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaires dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il 
doit comporter les clauses suivantes :

1° - le nom et l’adresse du vendeur, de 
son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° - la destination ou les destinations du 
voyage et en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates;

3° - les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates, 
heures, et lieux de départ et de retour en 
France ;

4° - le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touris-
tique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;

5° - le nombre de repas fournis ;
6° - l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° - les visites, les excursions ou autres 

services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ;

8° - le prix total des prestations factu-
rées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article 100 ci-après ;

9° - l’indication, s’il y a lieu, des rede-
vances ou taxes afférentes à certains ser-
vices telles que les taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lors-
qu’elles ne sont pas incluses dans le prix de 
la ou des prestations fournies ;

10° - le calendrier et les modalités de paie-
ment du prix  ; en tout état de cause, le der-
nier versement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage 
ou du séjour et doit être effectué  lors de la 
remise des documents permettant de réali-
ser le voyage ou le séjour ;

11° - les conditions particulières deman-
dées par l’acheteur et acceptées par le ven-
deur;

12° - les modalités selon lesquelles 
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une ré-
clamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec accusé de récep-
tion au vendeur, et signalée par écrit, éven-
tuellement, à l’organisateur du voyage et 
au prestataire de services concernés ;

13° - la date limite d’information de 
l’acheteur en cas d’annulation du voyage 

ou du séjour par le vendeur dans le cas où 
la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimum de participants 
conformément aux dispositions du 7° de 
l’article 96 ci-dessus ;
14° - les conditions d’annulation de nature 

contractuelles ;
15° - les conditions d’annulation prévues 

aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;
16° - les précisions concernant les risques 

couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de responsabilité civile pro-
fessionnelle du vendeur ;
17° - les indications concernant le contrat 

d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de mala-
die ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au mi-
nimum les risques couverts et les risques 
exclus ;

18° - la date limite d’information du 
vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ;

19° - l’engagement de fournir, par écrit, à 
l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations 
suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
numéros de téléphone des organismes lo-
caux susceptibles d’aider le consommateur 
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute ur-
gence un contact avec le vendeur ;

b) pour les voyages et séjours de mi-
neurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le respon-
sable sur place de son séjour.
Article 99 L’acheteur peut céder son contrat 

à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que le contrat n’a produit 
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, 
à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 Lorsque le contrat comporte 

une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article 
19 de la loi du 13 juillet 1992, il doit men-
tionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des varia-
tions des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du sé-
jour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établisse-
ment du prix figurant au contrat.
Article 101 Lorsque, avant le départ de 

l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat tel qu’une 
hausse significative du prix, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en répara-
tion pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur 
par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur; 
un avenant au contrat précisant les modi-
fications apportées est alors signé par les 

parties toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par l’acheteur et si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix 
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit 
lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 Dans le cas prévu à l’article 21 

de la loi du 13 juillet 1992, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’ache-
teur par lettre recommandée avec accusé 
de réception; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éven-
tuellement subis, obtient auprès du ven-
deur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date.
Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’accepta-
tion, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 Lorsque, après le départ de 

l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part prépondé-
rante des services prévus au contrat repré-
sentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en ré-
paration pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en rempla-
cement des prestations prévues en sup-
portant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le ven-
deur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune presta-
tion de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplé-
ment de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties.

Conditions générales de vente

Les conditions de vente régissant la vente de voyages et de séjours sont fixées 
par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (J.O. du 14 juillet 1992) et le décret n° 94-490 
du 15 juin 1994 publié au J.O. du 17 juin 1994. L’inscription à l’un des séjours 
présentés dans notre brochure  implique l’acceptation des conditions générales  
et particulières de vente ci-après.
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 
conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement 
Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et 
aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales 
et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte 
des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement 
Européen Général sur la Protection des Données personnelles qui entrera en 
vigueur le 25 mai 2018.
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Conditions particulières de vente

Information
Malgré toute l’attention portée à la réali-
sation de la brochure, des erreurs d’im-
pression ont pu s’y glisser. Les éléments 
essentiels du séjour (prix, dates, capacité 
d’accueil, résidence) et tout élément im-
pératif signalé comme tel par l’acheteur 
et noté sur le bon de réservation, seront 
confirmés par le vendeur avant l‘inscrip-
tion.

Descriptions 
Les photos reproduites dans cette bro-
chure reprennent à titre d’exemple une 
façade, un bâtiment ou bien une réali-
sation similaire. Elles ne sont donc pas 
contractuelles dans la mesure où le 
client peut ne pas être logé sur la façade 
ou dans le bâtiment présenté. Toutes 
les informations touristiques générales 
figurant dans la brochure sont fournies 
par les stations, offices de tourisme, etc.. 
Elles ne sont communiquées qu’à titre 
indicatif, sans engagement de la part de 
Mondiapic & LVP.

Réservation • Inscription • Modification
Une réservation doit être retenue par 
téléphone. Pour être effective, elle de-
vra être confirmée dans les 48 heures 
par l’envoi d’un bulletin d’inscription 
accompagné d’un acompte de 30 % du 
prix du séjour, ou la totalité du prix du 
séjour en cas d’inscription à moins de 
45 jours du départ. Il sera remis au client 
une confirmation de réservation sous 
forme de facture. Après le paiement du 
solde, soit au plus tard 45 jours avant le 
départ, les éléments nécessaires seront 
adressés à l’acheteur pour se rendre sur 
place (bon d’échange pour retirer les 
clefs, coordonnées du bureau d’accueil). 
Le client n’ayant pas versé le solde à la 
date convenue est, sans rappel préalable  
de Mondiapic & LVP, considéré comme 
ayant annulé son séjour et encourt les 
frais d’annulation dont il a pris connais-
sance au moment de l’inscription. 

Toute modification apportée à l’inscrip-
tion initiale, de quelque nature qu’elle 
soit, intervenant 15 jours avant le départ, 
sera considérée comme une annulation 
avec application des frais prévus au pa-
ragraphe «annulation». Tout séjour inter-
rompu ou toute prestation non utilisée 
du fait du client, pour quelque cause que 
ce soit, ne peut en aucun cas donner lieu 
à un remboursement. L’acheteur peut cé-
der le contrat réservé à un cessionnaire 
(parent ou ami du cédant) qui remplit les 
mêmes conditions que lui (dates du sé-
jour, composition familiale, âge des en-
fants, etc..) pour effectuer le séjour, tant 
que le contrat n’a produit aucun effet. Le 
cédant est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception, au plus tard 7 
jours avant le début du séjour (date de 
réception du courrier). Il devra indiquer 
le nombre de participants, l’âge des 
enfants, l’adresse complète du cession-
naire, ou tout autre élément demandé 
lors de la réservation initiale, afin de per-
mettre au vendeur de préparer au mieux 
le séjour.

Participants
Certains sites présentés en brochure ne 
reçoivent ni les groupes de jeunes ni les 
mineurs sans la présence des parents.
Le nombre de personnes indiqué par 
logement correspond à l’occupation 
maximale autorisée, compte tenu de 
l’équipement disponible. Il ne peut être 
dépassé pour des raisons de sécurité et 
d’assurance, sauf accord particulier lors 
de l’inscription confirmé par Mondiapic 
& LVP.
Souhaits particuliers
Ils seront à signaler lors de l’inscription, 
mais ne feront pas l’objet d’une garan-
tie d’obtention de notre part. Les sou-

haits particuliers du client sont pris en 
considération, dans toute la mesure du 
possible et en fonction des disponibilités 
existantes. Si le désir n’a pu être satisfait, 
aucune réclamation ne sera recevable.
Après-vente
Toute observation concernant un voyage 
ou un séjour doit être adressée par pli 
recommandé à notre organisme dans un 
délai de 15 jours après la date de retour. 
Passé ce délai, toute réclamation ou pré-
tention à des dommages et intérêts ne 
pourront plus être pris en considération.  
Tout disfonctionnement survenu sur 
place aura du être signalé au préalable. 
Dans le cas contraire aucun dédomage-
ment ne pourra être accordé. Conformé-
ment  à  La directive européenne 2013/11/
UE du 21 mai 2013 - relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges - définitive-
ment transposée en droit français par un 
décret d’octobre 2015, après avoir saisi 
notre service après-vente, et à défaut de 
réponse satisfaisante ou en l’absence de 
réponse dans un délai de 60 jours, vous 
pourrez saisir le médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles 
sur le site: www.mtv.travel”.
Annulation et modification de séjours et 
toutes prestations annexes
Toute annulation totale (ou partielle) ou 
modification du séjour doit être notifiée 
à Mondiapic & LVP verbalement avec 
confirmation écrite par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Seule la 
date de réception du courrier fera foi et 
déterminera le montant des frais suivant 
le barème ci-dessous* indépendamment 
des frais de dossier, de l’assurance an-
nulation :

Annulation* Modification*
Plus de 60 jours avant la date d’arrivée 50 € ** 25 €
Entre 60 et 31 jours avant la date d’arrivée 30 % 25 €
Entre 30 et 21 jours avant la date d’arrivée 50 % 50 €
Entre 20 et 15 jours avant la date d’arrivée 75 % 25 %
Entre 14 et 8 jours avant la date d’arrivée 90 % 50 %
7 jours avant la date d’arrivée 100 % 100 %

* Conditions pour combinés Corse, nous consulter

** conditions différentes : 10 % du montant total du séjour 
avec un minimum de 50 €*/logement pour les résidences

Prix
Les prix indiqués en euros sont établis 
sur la base des conditions économiques 
et fiscales en vigueur à la date d’élabora-
tion de cette brochure. 
Toute modification (parités monétaires, 
impôts, taxes, coût du transport, hausse 
de carburant  etc.) pourrait entraîner une 
modification des prix, suivant la législa-
tion en vigueur. 
Calcul des promotions : lorsque 2 pro-
motions se cumulent, la seconde se cal-
cule sur le prix déjà remisé.
Arrivée • Départ
Sauf exceptions mentionnées dans la 
brochure, les arrivées s’effectuent le sa-
medi à partir de 17h et jusqu’à 19h, les 
départs entre 8h et 10h (se référer au bon 
d’échange). Toute arrivée en dehors des 
heures ou jours prévus doit faire l’ob-
jet d’un accord spécial, faute de quoi, 
Mondiapic & LVP ne saurait être tenu 
pour responsable, ni supporter les frais 
d’éventuelles nuitées à l’hôtel. Un sup-
plément pourra être demandé pour une 
arrivée en dehors des horaires commu-
niqués.
Inventaires • Etats des lieux • Nettoyage
En général, un inventaire est remis avec 
les clefs à l’arrivée, les éventuels objets 
manquants doivent être signalés dans 
les 48h suivant l’arrivée et si possible 
le jour même, à l’adresse de remise des 
clefs, afin d’être remplacés.
Un rendez-vous est parfois fixé pour pro-
céder à l’état des lieux de sortie.

En l’absence de cette démarche ou en cas 

de départ anticipé en dehors des heures 
d’ouverture de l’accueil, les locataires 
acceptent que l’état soit fait unilatérale-
ment.
Les hébergements sont nettoyés avant 
votre arrivée. Tout manquement à cette 
règle doit être immédiatement signalé 
au correspondant local qui fera le né-
cessaire. Les lieux doivent être laissés 
en parfait état de propreté. Dans le cas 
contraire, il pourra être déduit de la cau-
tion une somme forfaitaire pouvant aller 
jusqu’à 100 € pour frais de nettoyage, 
après état des lieux.
Pour les inventaires, état des lieux et 
nettoyage, il ne sera pas tenu compte 
des réclamations non justifiées par une 
réclamation écrite ou notifiée à l’accueil 
sur le lieu de séjour. Aucune réclamation 
ultérieure ne saurait être recevable. 
Sur place
Sauf indication contraire, les piscines 
des résidences sont découvertes et non 
chauffées. Sauf mention contraire, elles 
ne sont pas surveillées (short de bain in-
terdit). Les animations de journée ou de 
soirée ont lieu généralement pendant la 
période de très haute saison (en général, 
2ème semaine de juillet à la 3ème semaine 
d’août). Le fonctionnement des clubs en-
fants ainsi que des services (piscine, res-
taurant, épicerie etc.…) sont soumis aux 
mêmes critères de saisonnalité. Lorsque 
des périodes d’ouverture sont mention-
nées, elles le sont à titre indicatif. Elles 
sont fonction des conditions atmosphé-
riques et dans certains cas, des décisions 
prises par le syndic ou le propriétaire.
Dans le cas où un parking serait prévu, 
une seule voiture est autorisée par lo-
cation. Il vous sera demandé de garer le 
deuxième véhicule sur un parking exté-
rieur (parfois payant). 
Tout manquement (propreté, non-res-
pect du type d’hébergement par 
exemple) doit être obligatoirement si-
gnalé dans les 48 heures (si possible le 
jour de l’arrivée) sur place, afin de ne 
pas en subir les inconvénients durant la 
durée du séjour. Il y sera alors remédié 
dans toute la mesure du possible. Dans 
tous les cas, ces éléments doivent être 
portés à la connaissance du responsable 
de site lors du séjour, car toute réclama-
tion formulée ultérieurement serait irre-
cevable. 
Il appartient au client de respecter le rè-
glement intérieur de son lieu de villégia-
ture (réglementation des pelouses, de la 
piscine, du parking, etc..). Mondiapic & 
LVP ne peut être tenu pour responsable 
des nuisances extérieures qui vien-
draient perturber, interrompre ou bien 
empêcher le bon déroulement du séjour, 
notamment en cas de défaut d’alimen-
tation en électricité, gaz ou eau (grèves, 
pénuries d’eau dues à la sécheresse, 
aux inondations, etc..) de réduction, 
report ou suppression des activités et 
services proposés par les stations (pres-
tations saisonnières, grève, fermeture 
définitive, conditions atmosphériques, 
etc..), d’environnement bruyant (stations 
animées, piscine, chantier voisin, circu-
lation dense, problèmes de voisinage, 
ligne SNCF).
Equipement type
Les hébergements sont équipés pour le 
nombre de personnes indiqué et pos-
sèdent vaisselle et ustensiles nécessaires à 
la préparation de repas simples. Parfois les 
couvertures, oreillers ou traversins ne sont 
pas compris (camping). Le petit matériel 
électroménager (cafetière électrique, fer et 
planche à repasser, aspirateur ou autres) 
figure rarement dans les logements. Il peut 
faire l’objet d’une location ou d’un prêt 
sur demande. Sauf indication contraire, le 
linge de maison (draps et taies, serviettes 
de toilette et de  table, torchons) n’est pas 
compris dans la location. 

La description des appartements constitue 
bien la règle, mais des exceptions peuvent 
apparaître (lits jumeaux au lieu de lits su-
perposés ou lit double par exemple). 
En cas de doute sur la répartition des lits, 
nous vous conseillons de prendre contact 
avec nos services ou l’accueil sur place dès 
réception de votre bon d’échange. Lorsque 
le descriptif du logement comporte deux 
nombres de personnes (par exemple 
studio 2/4) le premier chiffre indique le 
nombre de personnes conseillé pour un 
meilleur confort, le second chiffre indique 
le nombre de personnes maximum. Dans 
tous les cas, le nombre exact de partici-
pants et leur âge doivent être précisé lors 
de l’inscription, car certaines locations 
peuvent être équipées en fonction du 
nombre de personnes annoncé. 
Mezzanine : l’accès à une mezzanine se fait 
par un escalier étroit type échelle de meu-
nier. Le toit est généralement bas.
Cabine/coin montagne/coin nuit : consti-
tuent généralement un espace non fermé 
sans fenêtre. Lit superposé  : attention, le 
couchage en hauteur ne convient pas aux 
enfants de moins de 6 ans.
A régler sur place
Caution : dépôt à verser à l’arrivée en 
garantie du bon état du logement et gé-
néralement non encaissé et pour certains 
centres une caution supplémentaire (ani-
mal, ménage, barrière). Elle est restituée 
après le départ ou parfois retournée par 
courrier déduction faite d’une éventuelle 
remise en état. A régler de préférence 
par chèque bancaire ou postal. En cas de 
départ anticipé en dehors des horaires 
d’accueuil, les cautions ménage peuvent 
être conservées et encaissées sans  
réclamation possible.
Taxe de séjour : d’un montant variable 
selon les stations et dépendant de l’ho-
mologation des résidences et campings, 
elle est perçue pour le compte de la mu-
nicipalité (parfois incluse dans les prix).

Charges (eau et électricité) : comprises 
dans les prix, sauf cas particuliers préci-
sés dans la brochure. Dans ce cas, elles 
sont à régler, suivant relevé du compteur 
effectué en début et fin de séjour, ou for-
fait.

Animaux : à signaler lors de l’inscription 
et dans la limite d’un seul chien par loge-
ment (si plus, nous interroger). Les chiens 
d’attaque 1ère et 2ème catégorie, les chats  
et NAC (nouveaux animaux de compa-
gnie) sont interdits. Il appartient au client 
de prendre les précautions d’usage afin 
d’éviter toute dégradation. Prévoir une 
retenue sur caution en cas de dégâts 
et trouble du voisinage. Les animaux 
doivent être tenus en laisse et le carnet 
de vaccinations est obligatoire.

Location de matériels : à réserver direc-
tement sur place au plus tard un mois 
avant le début du séjour (en fonction des 
disponibilités, les stocks étant limités). 
Pour les locations de lit bébé, le mate-
las n’est généralement pas fourni. Pour 
les locations de voitures à l’étranger, un 
permis international vous sera demandé 
dans la  plupart des cas. 

Assurances
Le client est tenu de s’assurer contre les 
risques inhérents à l’occupation du loge-
ment réservé (vols, pertes ou dégradation 
de ses biens personnels) ainsi que des 
dégradations qu’il pourrait occasionner à 
l’équipement du bien donné en location, 
ou les dégâts qu’il pourrait provoquer du 
fait de sa négligence.

Bagages
Mondiapic & LVP ne peut être en aucun 
cas tenu pour responsable de la perte 
ou du vol pendant les voyages et sé-
jours des objets ou effets personnels des 
clients.



LE PRINCIPE GÉNÉRAL

NOUS EXCLUONS :
TOUT RISQUE DE MASSE DE NOS POLICES.

IL S’AGIT D’UN PRINCIPE D’ASSURANCE
ET PERMET DE PROTÉGER TANT

NOTRE ENTREPRISE QUE NOS PARTENAIRES.

DANS CETTE OPTIQUE,
SERONT SYSTÉMATIQUEMENT EXCLUES

LES CONSÉQUENCES D’UNE RESTRICTION
À LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT

(FERMETURE DES FRONTIÈRES, ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE,
QUARANTAINE ET CONFINEMENT GÉNÉRALISÉS...).

COUVERTURE avec Extension COVID-19

NOUS COUVRONS :
LA COVID-19 INDIVIDUELLEMENT

EN TANT QUE MALADIE, MALADIE GRAVE OU CAUSE DE DÉCÈS,
ET CE POUR TOUTES LES GARANTIES,

QU’ELLES SOIENT D’ASSURANCE OU D’ASSISTANCE.

Seule exception :
Nous ne couvrirons pas le client en cas de maladie 
s’il se rend dans un pays formellement déconseillé 

par son gouvernement.

L’assurance Campez Couvert garantit toutes les annulations qui ne sont pas de votre fait.
En clair, tout est garanti, sauf le changement d'avis!

Retrouvez l’ensemble des conditions générales d’assurance sur www.mondiapic.com/download 

Tarif :
4% du séjour

(Minimum
12,50€)

100%
Vacances
0% stress!



EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE

EXEMPLES DE NON PRISE EN CHARGE

Je suis
en quarantaine
pour COVID-19

(Test positif)

Je voudrais
annuler mon voyage car
je suis cas contact avéré

dans l’attente de mes résultats
du test PCR

Fermetures
des frontières

Je voudrais
annuler car je suis réquisitionné 
par les autorités dans le cadre

de la lutte contre le COVID

Je voudrais
annuler mon voyage

car je suis atteint
de la COVID 19

(hospitalisation)

Je voudrais
annuler mon voyage car je suis 
malade, mon médecin confirme 

que je ne suis pas en état
de voyager et suspecte

un COVID

Etat d’urgence
sanitaire

Suite maladie ou cas contact,
je vais arriver sur le lieu

de mon séjour avec deux jours
de retard (ou plus) 

Je voudrais
annuler car un membre

de ma famille (selon définition)
est atteint de la COVID 19

(hospitalisation)

Je voudrais
annuler mon voyage
car je suis malade

de la COVID
(test positif)

Quarantaine et confinement 
généralisés

Refus d’embarquement
suite à prise

de température 

Je voudrais
annuler mon voyage

car je suis cas contact avéré
dans l’obligation de m’isoler

et de faire le test PCR

Je voudrais
annuler car un proche
est gravement malade

de la COVID
(hospitalisation / décès)

Cas de maladie en cas de séjour 
dans un pays formellement 

déconseillé par son gouvernement.

Personnes présentant des symptômes du Covid-19 (symptômes confirmés par un avis médical) et personnes identifiées comme ayant été 
en contact à risque élevé avec une personne contaminée,  EXCLUSIONS : toutes personnes  ne présentant pas de symptôme du Covid-19 
et n’ayant pas de prescription. Une fois informé de sa situation de « cas contact » par son médecin traitant, par les services de l’Assurance 
Maladie ou par l’ARS (agence régionale de santé), la « personne contact » doit prendre un rendez-vous dans un lieu de dépistage pratiquant 
le test Covid. Le médecin ou les équipes de l’Assurance Maladie lui indiqueront l’adresse du laboratoire.

QU’EST CE QU’UN CAS CONTACT ?



RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.MONDIAPIC.COM

PROMOTIONS

RÉSERVATION EN LIGNE

PAIEMENT SÉCURISÉ

INFORMATIONS PRATIQUES

Loisirs Vacances Passion by Mondiapic 
SAS Capital 54 750 € - Garanties APST - RCS Agen : B.345.253.140 - APE : 7912 Z - Hiscox Assurance contrat n° : RCPAPST/178687 - Immatriculation ROVS n° IM047110010 

Siège social : 22 rue de Belloc 47700 Casteljaloux  
Centrale de réservation - Tél : 05.46.97.67.60

Email : resa@mondiapic.com  - Site internet : www.mondiapic.com 

Consultez et téléchargez nos brochures sur notre site internet

Découvrez de nouveaux horizons grâce aux séjours
ou circuits à l’étranger.

5% de remise sur le forfait de base*.
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxes, visa et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.

Offre réservée aux CE et aux collectivités

Horizons lointains

Les 5 continents, en 
individuel, en famille 

ou en groupe

Tous les massifs français en 
coup par coup, allotement  

ou  linéaire

Spécialiste des locations en

Campings et RésidenCes

mOsaÏQUe
Rêvétapes2023

35  ans35  ans

A la nuitée ou à la Semaine  
en basse saison


