
Spécialiste des locations en

Campings et RésidenCes

mOsaÏQUe
Rêvétapes2023

35  ans35  ans



1  - L’Orée du bois (62) ★★★★

2  - Château de Lez Eaux (50) ★★★★★

3  - L’Emeraude (35) ★★★★

4  - Les Alizés (22) ★★★

5  - La Mer Blanche (29) ★★★

6  - Le Moténo (56) ★★★★

7  - Le Manoir de Ker an Pool (56) ★★★★

8   - Le Bois du Bardelet (45) ★★★★★

9  - Ferme Pédagogique de  Prunay (41) ★★★★

10  - Domaine de Bréhadour (44) ★★★★

11  - Les Ajoncs d’Or (44) ★★★★

12  - Camping Campilô (85) ★★★★

13  - La Garangeoire (85) ★★★★★

14  - Riez à la Vie (85) ★★★★

15  - Le Trianon (85) ★★★★★

16  - Les Pirons (85) ★★★★★

17  - Le Paradis (85) ★★★★

18  - Les Brunelles (85) ★★★★★

19  - Les Flots Bleus (85) ★★★★

20  - Grenettes (17) ★★★★

21  - Oléron Loisirs (17) ★★★★

22  - Les Gros Joncs (17) ★★★★

23  - Palmyre Loisirs (17) ★★★★

24  - Camping Clairefontaine (17) ★★★★

25  - Médoc-Plage (33) ★★★★

26  - Domaine de la Forge (33) ★★★★

27  - Camping Plage Sud-Biscarrosse (40) ★★★★ 
28  - Camping de la Plage (40) ★★★★

29  - Les Oyats (40) ★★★★

30  - Le Ruisseau des Pyrénées (64) ★★★★★

31  - Erreka (64) ★★★★★

32  - Le Talouch (32) ★★★★

33  - L’Evasion (46) ★★★★

34  - Château de Gibanel (19) ★★★★

35  - Le Chêne Vert (81) ★★★★

36  - Le Littoral (66) ★★★★★

37  - Camping les Marsouins  (66) ★★★★

38  - Mar i Sol (66) ★★★★★

39  - Les Tamaris (66) ★★★★

40  - Domaine Monplaisir (34) ★★★★

41  - Le Clos Virgile (34) ★★★★

42  - Les Salisses (34) ★★★★

43  - L’Eden (30) ★★★★★

44  - Les Dauphins (83) ★★★

45  - Les Palmiers (83) ★★★★

46  - Domaine du Golfe de St Tropez (83) ★★★

47  - La Vallée du Paradis (83) ★★★★

48  - Le Lac Bleu (26) ★★★

49  - Domaine Le Pommier (26) ★★★

50  - Domaine du Cros d’Auzon (07) ★★★★

51  - Village Vacances Sun Loisir (07) ★★★★

52  - San Damiano (Corse) ★★★★

53  - Le Télémaque (Corse) ★★

54  - Pitrera Village (Corse) ★★★

55  - Kévano (Corse) ★★★

56  - U-Sommalu (Corse) ★★★★

57  - Le Sagone (Corse) ★★★★

58  - Cala llevado (Espagne) ★★★★

59  - La Masia 2éme Catégorie (Espagne)
60  - Vilanova Park 1ére Catégorie (Espagne)
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Etoiles Ouverture Chien   admis Piscine  
extérieure 

Piscine  
couverte Distance  plage Epicerie Restauration Wifi TV CLIM 

1 Rang du Fliers (62) L'orée du Bois 4 09/04-29/10    4km  • • 

2 St Pair/Mer (50) Château de Lez Eaux 5 08/04-09/09    4 km    • • 

3 St-Briac-sur-Mer (35) L'Emeraude 5 08/04-28/10   900m    • 

4 Lannion (22) Les Alizés 4 08/04-16/09 -25kg   3,5 km  ••  • • 

5 Bénodet (29) La Mer Blanche 3 08/04-16/09   3,5 km   ••  

6 Plouhinec (56) Le Moténo 4 08/04-16/09    1km   • • 

7 Sarzeau (56) Le Manoir de Ker An Poul 4 08/04-24/09    700 m  

8 Gien (45) Le Bois du Bardelet 5 15/05-03/09   -   •

9 Seillac (41) Ferme Pédagogique de  Prunay 4 08/04-04/11  -   • • 

10 Guérande (44) Domaine de Bréhadour 4 09/04-24/09    8km   • • 

11 La Baule (44) Les Ajoncs d’Or 4 08/04-16/09   1,5 km    • • 

12 Aubigny Les Clouzeaux (85) Campilô 4 08/04-30/09    -  • • • • 

13 St-Julien des Landes (85) La Garangeoire 5 16/05-10/09   15km    • • 

14 St Hilaire de Riez (85) Riez à la Vie 4 08/04-16/09    1 km    • • 

15 Les Sables d’Olonne (85) Le Trianon 5 08/04-16/09    5 km    • • 

16  Le Chateau d’Olonne (85) Les Pirons 5 08/04-16/09    1,5 km    • • 

17 Talmont Si-Hilaire (85) Le Paradis 4 08/04-28/10 -15kg   3,5 km  

18 Longeville/Mer  (85) Les Brunelles 5 08/04-09/09    800 m    • • 

19 La Faute/Mer (85) Les Flots Bleus 4 08/04-16/09    200 m  • • 

20 Ste-Marie de Ré (17) Les Grenettes 4 08/04-28/10 -15kg  -   

21 St Georges d’Oléron (17) Oléron Loisirs 4 08/04-16/09    3 km    • • 

22 St-Georges-d'Oléron (17) Les Gros Joncs 5 01/04-05/11    600m    • • 

23 Les Mathes (17) Palmyre Loisirs 4 08/04-09/09    2,5 km    • • • • 

24 Royan (17) Clairefontaine 4 08/04-23/09    300 m   • • • • 

25 Vendays-Montalivet (33) Le Medoc Plage 4 13/05-16/09    950 m   • • • • 

26 La Teste de Buch (33) Domaine de la Forge 4 08/04-28/10   5km   

27 Biscrrosse Plage (40) Plage Sud 4 13/05-23/09   800 m   • • • • 

28 Mimizan (40) Camping de la Plage 4 06/05-30/09    800 m    • • • • 

29 Seignosse (40) Les Oyats 4 06/05-30/09   800 m    • • • • 

30 Bidart (64) Le Ruisseau des Pyrénées 5 29/04-23/09    2,5 km    • • • • 

31 Bidart (64) Erreka 4 08/04-28/10 -15kg  2 km   

32 Roquelaure (32) Le Talouch 4 16/04-17/09    -    • • • • 

33 Puy l'Evêque  (46) L'Evasion 4 29/04-08/09   - 

34 Argentat (19) Château de Gibanel 4 27/05-31/08   -  

35 Castelnau de Montmiral (81) Le Chêne Vert 3 29/04-07/09   - 

36 Argelès/Mer (66) Le Littoral 5 08/04-23/09    800 m     • •  • • 

37 Argelès/Mer (66) Les Marsouins 4 06/05-30/09       • •  • • 

38 Torreilles (66) Le Marisol 5 06/05-30/09   250 m    • • • • 

39 Le Barcarès (66) Les Tamaris 5 08/04-23/09    2 km    • • • • 

40 Valras (34) Domaine Monplaisir 4 29/04-16/09   300 m    • • 

41 Sérignan (34) Le Clos Virgile 4 08/04-09/09    600 m    • • • • 

42 Vias (34) Les Salisses 4 15/04-16/09   800 m    • • • • 

43 Le Grau du Roi (30) L’Eden 4 08/04-23/09  700 m    • • 

44  St Cyr/Mer (83) Les Dauphins 3 08/04-04/11   900 m    • • • • 

45 Hyères (83) Les Palmiers 4 08/04-04/11 - 10 kg  300 m    • • • • 

46 Grimaud (83) Domaine du Golfe de St  Tropez 3 08/04-04/11 - 10 kg  4 km   • • • • 

47 Agay (83) La Vallée du Paradis 4 08/04-04/11 - 10 kg  600 m    • • • • 

48 Chatillon en Diois (26) Le Lac Bleu 3 08/04-30/09   Accès direct au 
lac    • • • • 

49 Villeneuve de Berg (07) Le Pommier 5 08/04-02/09   -    • • 

50 Vogüé (07) Le Cros d'Auzon 4 08/04-09/09    Accès direct à la 
rivière   • • • • 

51 St-Alban Auriolles (07) Sun Loisirs ouvert à l'année   - 

52 Biguglia (Corse) San Damiano 4 02/04-29/10   Accès direct    • • 

53 Tarco (Corse) Résidence Le Télémaque 2 08/04-30/09   100 m  • • • • 

54 Porto Vecchio (Corse) Pitrera Village 3 09/04-15/10   5 km   • • 

55 Pianottoli-Cardarello (Corse) Le Kevano 3 09/04-05/11   500 m • • 

56 Tiuccia (Corse) U-Sommalu 3 08/04-30/09   600 m   • • • • 

57 Sagone (Corse) Le Sagone 4 08/04-04/11    1,2 km   • • • • 

58  Tossa de Mar (Espagne) Cala Llevado 4* 26/03-28/10 -15kg  -    • • • • 

59 Blanes (Espagne) La Masia 2ème cat 08/04-30/09   150 m    • • • • 

60 Vilanova I La Geltrù  (Espagne) Vilanova Park 1ère cat Ouvert à  l’année   4 km    • • • • 

• Location possible   • • Inclus 

* Hébergements 2, 3 ou 4 chambres attribués selon composition familiale (mobil-homes 4 chambres dédiés aux familles de 8 personnes uniquement) 

Rêvétapes

Rêvétapes+ / Mosaïque

Rêvétapes / Mosaïque

Mosaïque

Destinations 

Tableau Synoptique 2023
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Légende :
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Mosaïque / Rêvétapes 
 samedi/samedi 

1 - L’ORÉE DU BOIS ★★★★ 62180 Rang-du-Fliers
Ouvert du  09/04 au 29/10/23

Rang du Fliers se situe à la campagne, à 2 km de Berck sur Mer, dans le pays de Montreuil sur Mer et 
du Touquet, lieu idéal pour découvrir la côte d’Opale.

L’hôtel de plein air vous accueille dans un site boisé protégé des vents de mer et bénéficie du 
micro-climat de Berck sur Mer.

Les hébergements
- Chalet Rêve 4/6 pers 
- Roulotte 3/4 pers. 

Loisirs et animations sur place
Table de ping-pong, terrains de tennis et de 
pétanque, parcours sportif, étang de pêche, 
aire de jeux pour enfants, body boomer, salle 
d’animation. 
Du 12/04 au 14/10 : piscine découvrable avec 
pataugeoire
Payant : kartings à pédales (juillet/aout) , espace 
détente : spa, hammam, sauna.

Loisirs à proximité
char à voile, équitation, club nautique, pêche 
en mer, en avril rencontre internationale de 
cerf-volant. 

A proximité 
- Gare SNCF : Rang du Fliers à 2 km 
- 4 km de la plage 
- 50 m des commerces

Services inclus
- service courrier
- Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité, à 
signaler à la réservation)

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps
- Bar, snack, brasserie
- Possibilité 1/2 pension et pension complète
- Service petits déjeuners
- Laverie

A régler sur place ( prix selon période )
- Rêvétapes  
- Supplément pour la 5e et 6e personne à partir 
de 2 ans
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Cautions
- Plaque d’immatriculation obligatoire 
   à signaler à la réservation

2 - CHÂTEAU DE LEZ EAUX ★★★★★ 50380 St Pair Sur Mer
Ouvert du 08/04 au 09/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
 samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Chalet 3 chambres « Mont Saint Michel » 6 pers

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : piscine couverte chauffée à 
29° avec bassin pour enfants, toboggans aqua-
tiques et nage à contre courant, fitness parc, 
terrain de foot, tennis, home-ball, pétanque, 
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 4 à 12 ans. 
Payant : tennis, soins du corps, location de vélo.

Loisirs à 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)

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

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

Service avec participation (prix sur place)
- 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 ( prix selon période )
- Taxe de séjour  
- Eco participation 
- Caution : 300 €  (en amont par mail envoie 
automatique via notre PMS)

3 - EMERAUDE ★★★★★ 35800 Saint-Briac-sur-Mer
Ouvert du 08/04 au 28/10/2023

Rêvétapes 
 samedi/samedi 

A 900 m des plus belles plages de la côte d’Emeraude et du centre ville de St Briac,  
le camping Emeraude est également à proximité de Dinard, St Malo, Dinan, et Cancale.  
D’autres sites touristiques à visiter : le Cap Fréhel, le Fort Lalatte ainsi que le Mont-st-Michel.  
Venez faire notre connaissance pour de vraies vacances.

Les hébergements
Hébergement Rêvétapes 4/6 personnes 

Services et Activités en juillet et août.
Sur place :parc aquatique chauffé avec 
pataugeoire des vacances de Pâques jusqu’à 
la fin des vacances de la Toussaint, balnéo, 
toboggans (ouverts en été), aire de jeux, 
structure gonflable, tennis, tables de ping-pong. 

A proximité : golf à 500 m, discothèque et 
cinéma à 3 km, centre équestre à 4 km, karting à 
5 km, randonnées pédestre GR 34.

Informations pratiques
- Gare SNCF : St Malo à 20 km
- 900 m de la plage 
- 1 km des commerces

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, kit bébé, linge de toilette, TV, 
coffre-fort, barbecues, vélos
- Accès Wifi 
- Snack, bar (ouvert les week-ends pendant 
les vacances scolaires), restaurant, plats à 
emporter, épicerie, dépôt de pain (disponibles 
l’été sur réservation)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 75€. 

A régler sur place ( prix selon période )
- Supplément Revetapes pour la 5e et 6e 
personne de plus de 2ans 
- Chien admis (jusqu’à 15 kg hors catégorie 1 et 
2) (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Caution

4 - LES ALIZÉS ★★★★ 22300 Lannion/Perros Guirec 
Ouvert du 08/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 

Loisirs et animations sur place
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 24/06 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 03/07 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.

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

Service avec participation (prix sur place)
- 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

A régler sur place ( prix selon période )
- 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



66

5 - LA MER BLANCHE ★★★ 29950 Bénodet 
Ouvert du 08/04 au 16/09/2023

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. 

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers.

Loisirs et animations sur place
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.

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

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, lit ou chaise bébé,
- Plancha gaz 
- Location TV du 08/04-02/07 et 26/08-16/09
- Snack, bar (01/07-24/08/2023)
- Accès Wifi payant sur tout  le site 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (90 €)

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

Mosaïque / Rêvétapes +
samedi/samedi 

6 - LE MOTENO ★★★★ 56680 Plouhinec
Ouvert du  08/04 au 16/09/23

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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 100 m² 

Les hébergements
- Mobil-home  3 chambres 6 pers. “Family”

Loisirs et animations sur place
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, soi-
rées 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.

A proximité 
- Gare SNCF : Lorient à 24 km
-  1 km  de la plage
- 3 km des commerces

Service 
- Accès Wifi au bar gratuit (30min/jour)
- Barbecue collectif

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps 
   linge de toilette 
   kit bébé , vélo.
- Bar, plats à emporter (vacances scolaires et 
week-end hors saison), épicerie (06/07-31/08)
- Accès Wifi dans les hébergements (payant)
- Laverie 

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis
(hors catégorie 1 ou 2, à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Redevance écologique 
- Cautions : hébergement 250€ (par Carte 
Bancaire), frais de 80€ si le logement n’est pas 
rendu propre

7 - MANOIR DE KER AN POUL ★★★★ 56370 Sarzeau 
Ouvert du 08/04 au 24/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes +  
samedi/samedi (MH 4/5) 

ou dimanche/dimanche (MH 6/7)

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.

Les hébergements
Mobil-home 2 chambres « Confort»  4/5 pers. 
Mobil-home 3 chambres « Confort»  6/7 pers.

Loisirs et animations sur place
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.

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

Service avec participation (prix sur place)
- 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 et 7/7jours en haute saison
- Accès Wifi
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (95 €)
PAS DE LOCATION DE TV POSSIBLE

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

8 - LE BOIS DU BARDELET ★★★★★ 45500 Gien
Ouvert du 15/05 au 03/09/2023

Entre Sologne, Loire et Berry. Mais aussi Briare, avec son pont-Canal et son port de plaisance. Des 
paysages préservés et un patrimoine riche à 1h30 de Paris et du parc Disneyland. 
Une gamme de destinations nature et culturelles, avec une gastronomie réputée et jalousement 
gardée par les chefs : Crottin chaud, Canard à la solognote. Accompagnés d’un vin rouge ou blanc du 
Côteaux du Giennois

Rêvétapes

Les hébergements
Chalet 4/5 personnes.

Loisirs et animations sur place
Piscine intérieure chauffée et une aire de jeux 
aquatiques intérieure chauffée pour enfants 
jusqu’à 8 ans (15/05 au 03/09). Piscine 
extérieure avec une pataugeoire, bassins et 
toboggan aquatique (18/05 au 02/09). Étang de 
pêche, étang de loisirs avec canoë, tennis, jeux 
pour enfants,
ping-pong, mini-golf, pétanque, trampoline, 
terrain multisport.

A proximité 
Loire à vélo (5km), poney-club, Château de St 
Brisson, balade en bateau-mouche ou en
gabare, golf (20 km).

Informations pratiques
- Gare SNCF : Gien à 8 km
- 5 km des commerces
- Animaux non admis

Services inclus
- Accès Wifi sur la terrasse du bar / Zone 
réception

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, lit et chaise bébé,  
linge de toilette
- Accès Wifi dans les hébergements
- Snack, bar avec TV et point boulang’ (15/05 au 
03/09)
- Laverie

A régler sur place ( prix selon période )
- Supplément pour la 5e personne  
au-delà de 2 ans
- Taxe de séjour
- Cautions
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9 - FERME PÉDAGOGIQUE DE PRUNAY ★★★★ 41150 Seillac
Ouvert du 08/04 au 04/11/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
 samedi/samedi - aucune arrivée le Dimanche

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.

Les hébergements
Mobil-home 3 chambres « Evo » 6 pers. 

Loisirs et animations sur place

TOUTES PERIODES : 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.

A proximité 
- Gare SNCF : Onzain à 8 km
- 2 km des commerces
- 15 km de Blois
- Animaux non admis

Service inclus
- Accès Wifi au bar et à la piscine

Service avec participation
- Location draps, 
(à signaler à la réservation), vélo
- Snack-bar, plats à emporter (08/07-31/08)
- Laverie (lave et sèche linge)
- Possibilité ménage fin de séjour (80 €)

A régler sur place ( prix selon période )
- Taxe de séjour
- Caution 580€ carte bancaire uniquement-
chèque refusé

Mosaïque / Rêvétapes +  
Dimanche/Dimanche

10 - DOMAINE DE BRÉHADOUR ★★★★ 44350 Guérande 
du 09/04 au 24/09/2023

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.

Les hébergements
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. Confort 

Loisirs et animations sur place
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.

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

Service
- Barbecues collectifs

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

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

11 - LES AJONCS D’OR ★★★★ 44500 La Baule
Ouvert du  08/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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 à 27°

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres 4/6 pers. “Evasion”
- Mobil-home 3 chambres 6 pers. “Loisirs”

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : Piscine et pataugeoire 
couvertes chauffées, Aire de jeux pour les 
enfants, table de ping-pong, terrains de 
pétanque.
Vacances 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 : location de vélo

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

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 inclus
- Accès Wifi gratuit

Service avec participation (prix sur place)
- 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 : 
2 chambres : 80€/ 3 chambres : 100€ 

A régler sur place ( prix selon période )
- chien admis : hors chiens de 1ère et 2ème 
catégories
- taxe de séjour +18 ans
- redevance écologique 
- Caution : hébergement 250€, ménage 150€  
(empreinte carte bancaire uniquement)

12 - CAMPILÔ ★★★★  85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX
Ouvert du 08/04 au 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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 multiples 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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres 6/7 personnes
   (1 enfant 6 à 15 ans)
- Mobil-home 4 chambres 8 pers. 

Loisirs et animations sur place
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

Services inclus
- Accès Wifi gratuit

Service 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 
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14 - RIEZ À LA VIE ★★★★ 85270 St Hilaire de Riez 
ouverture 08/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Mobil-home 3 chambres « loisirs » 6 pers. 
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 
aquatique 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.

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

Service
- Accès Wifi gratuit

Service avec participation (prix sur place)
-Location lit et chaise bébé (selon disponibilité 
et sur réservation), draps sur réservation , kit 
serviettes (à signaler à la réservation), vélo ( à 
voir sur place)
- Bar, snack, plats à emporter, épicerie 5j/7 hors 
saison, 7j/7 vacances scolaires
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
    sur réservation : 100 €

A régler sur place ( prix selon période ) 
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique 
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 

13 - LA GARANGEOIRE ★★★★★ 85150 Saint-Julien-des-Landes
Ouvert du 16/05 au 10/09/2023

Rêvétapes

Situé au cœur de la Vendée, la Garangeoire est un coin de paradis où il fait bon vivre, vous profitez 
d’un accueil chaleureux et d‘une attention de tous les instants. Vous serez impressionné par la 
beauté naturelle du domaine et d’une nature sauvage préservée, où forêts, collines, étangs et 
pâturages se mélangent harmonieusement.  Un parc arboré de 200 hectares vous est réservé où 
vous pouvez faire de multiples activités sur terre et dans l’eau. La Garangeoire constitue aussi une 
base idéale pour découvrir le patrimoine méconnu du bocage vendéen et la plage la plus proche 
qui est à moins de 15 mn en voiture. Camping 5 étoiles convivial et familial où vous bénéficierez du 
calme et de grands espaces.

Les hébergements
Chalet 4 personnes.

Loisirs et animations sur place
lagon de 700 m² d’eau et 1000 m² de plage. Parc 
aquatique chauffé avec bassin pour enfants, 
volley, ping-pong, terrain de jeux pour enfants, 
pêche, pédalos, barque, sentiers pédestres dans 
le domaine, salle TV, zone WiFi, tennis  
Payant : salle de jeux, billards, équitation, spa, 
sauna, kart à pédales, tir à l’arc. 

Loisirs à  proximité : Accrobranche, Golf, Karting, 
Paintball. 

A proximité
plage de Brétignolles/Mer à 15 km, plages des 
Sables d’Olonne et St Gilles de Croix de Vie à 25 
km, Parc du Puy du Fou à 70 km.

Informations pratiques
- La Mothe Achard à 9 km
- 15 km de la plage
- 2,5 km des commerces

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, kit bébé,  
serviettes de toilette, vélos
- Accès Wifi 
- Restaurant, pizza et plats à emporter, bar, 
épicerie (Dès l’ouverture)
- Laverie

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien
- Taxe de séjour
- Cautions 

15 - LE TRIANON ★★★★★ 85340 LES SABLES D’OLONNE
Ouvert du 08/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
 Cottage Malaga Classic 2 chambres 4/6 pers. 

Loisirs et animations sur place
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 ans ( 
Club enfants : du lundi au vendredi 
Club Ados : du lundi au vendredi 
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.

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

Service
- Accès Wifi dans l’hébergementpour 1 appareil)

Service avec participation (tarif sur place)
- 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 (100 €)

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

16 - LES PIRONS ★★★★★ 85180 LE CHÂTEAU D’OLONNE
Ouvert du  08/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Mobil-home 2 chambres  4/6 pers. “Evasion”
sMobil-home 3 chambres 6 pers. “Loisirs”

Loisirs et animations sur place
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, discothèque, paint-ball, karting, 
parcours dans les arbres, bowling, karting, parc 
aquatique.

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 inclus
- Accès Wifi gratuit
- Barbecue collectif (prévoir grille 45x60 et 
charbon)

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps), linge de toilette, lit et chaise 
bébé  Plancha électrique, plancha gaz 
(à signaler à la réservation), vélo 
- Bar, snack, restaurant, plats à emporter,  
épicerie 5  j/7 hors saison, 7 j /7juillet/aout
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour  
(80 € 2 chambres, 100€ 3 chambres)

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis  (à signaler à la réservation)  
hors chien 1ere et 2eme catégorie
- Taxe de séjour +de 18 ans
- Redevance écologique.
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €.
Plaque d’immatriculation obligatoire  
à signaler à la réservation
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18 -  LES BRUNELLES ★★★★★ 85560 LONGEVILLE SUR MER 
Ouvert du 08/04 au 09/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements : 
Cottage Dune Classic 2 chambres 4/6 pers. 
Cottage Nirvana Confort 3 chambres 6 pers

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 (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 (karao-
ké, cabaret, soirée dansante, pétanque ou piscine 
nocturne) 6 jours /7. (Réduite dernière semaine)
Vacances de Printemps et d’été : 4 clubs enfants 
et ados de 4 à 17 ans ( Club enfants : du lundi au 
vendredi  et Club Ados : du lundi au vendredi )
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, équi-
tation, découverte du marais Poitevin en barque, 
canoë, pêche, karting.

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

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, linge de toilette , 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 (100 à 130 €)
- Bien être : modelage, massage…, coiffeur

A régler sur place ( prix selon période ) 
- Chien admis  (à la réservation)
- Taxe de séjour  (sous réserve)  
- Redevance ordures ménagères 
- Cautions (carte bancaire uniquement) 
hébergement 200 €, ménage de 150 à 195 € 

19 - LES FLOTS BLEUS ★★★★ 85460 LA FAUTE SUR MER 
Ouvert du 08/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres  « Evasion »4/6 pers
- Mobil-home 3 chambres «  Loisir » 6 pers 

Loisirs et animations sur place
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 ponctuelles 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.

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

Services inclus 
- Accès Wifi gratuit 

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps , linge de toilette, lit et chaise 
bébé, plancha électrique
 (à signaler à la réservation)
- Bar, Snack, restaurant
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
(90 €/2 chambres, 110€/3 chambres)

A régler sur place ( prix selon période ) 
- Chien admis (à signaler à la réservation hors 
chien 1ère et 2éme catégorie
- Taxe de séjour + de 18 ans.
- Redevance écologique 
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €.

17 - LE PARADIS ★★★★ 85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Ouvert du 08/04 au 28/10/2023

Rêvétapes

Le domaine s’étend sur 3,6 hectares dans un cadre naturellement vallonné et agréablement boisé, 
pour des vacances en famille proximité de la mer tout en profitant du calme de la campagne. 

Le camping est situé sur la Côte de Lumière, à 3 km d’une des plus belles plages de sable fin de 
Vendée, la plage du Veillon (navette gratuite du camping à la plage en été). Gage de sa qualité, la 
plage du Veillon se voit décerner le “Pavillon Bleu” depuis déjà plusieurs années.

Les hébergements
Chalet ou Cottage 2 chambre 4 pers
.

Services et Activités sur place : 
aire de jeux, tables de ping-pong, terrain 
multisports.
Du 08/04 au 28/10 : piscine couverte de 200 m² 
chauffée à 28°, pataugeoire.

A proximité : 
Golf, pistes cyclables, équitation, le port de 
Bourgenay, départ de promenade en mer, pêche 
en mer, le château des aventuriers, location de 
bateau, voilier, jet ski, école de voile, 

Informations pratiques
- Gare SNCF : Les Sables d’Olonne à 13.5 km
- 3,5 km de la plage
- 3,5 km des commerces

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, 
coffre-fort, barbecue, vélos
- Accès Wifi 
- Bar, restaurant, snack, plats à emporter, 
service petit déjeuners, épicerie 
(en période estivale uniquement)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour. 

A régler sur place ( prix selon période ) 
- Chien admis
 (jusqu’à 20 kg et hors catégorie 1 et 2) 
(à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions 

20 - LES GRENETTES ★★★★★ 17740 SAINTE-MARIE DE RÉ 
Ouvert du 08/04 au 28/10/2023

Rêvétapes

Inscrit au cœur d’une pinède de 7 hectares et à seulement 300m de la plage des Grenettes, le 
Camping se situe sur le village pittoresque de Sainte-Marie-de Ré, au Sud de l’île. Il offre la possibilité 
de découvrir sur 100km de vélo, un riche patrimoine à la fois naturel et culturel. Vous découvrirez 
d’innombrables plages sauvages ou équipées de clubs de voile ou de surf, qui vous permettrons de 
varier le programme de vos journées. Place à la joie de vivre sur ce camping à la végétation luxuriante 
et au cadre très soigné. Il vous accueille avec sa magnifique piscine, ses transats et ses multiples 
services pratiques (wifi, bar, plats à emporter, laverie et location de linges). Organisez votre séjour 
autour de la baignade et des jeux d’extérieur (tennis, pétanque, ping-pong, etc.). Flânez en amoureux 
sur la plage de sable fin, prenez des bains de soleil, pratiquez l’équitation (centre équestre à 
proximité) et sillonnez les pistes cyclables jouxtant l’établissement pour vous dépayser. N’hésitez 
pas à farnienter sur la plage de sable fin tout en respirant l’air vivifiant marin.

Les hébergements
- Cottage Privilège 2 chambres 2 salles de bain,
   4/6 Pers.

Services et Activités

Sur place : piscine chauffée avec toboggan et 
pataugeoire pour les enfants,tennis, volley, 
pétanque, aire de jeux pour enfants, locations 
de vélos, service de massage et restaurant, club 
enfant, gastronomique et convivial, supérette

A proximité : Pêche à pied, Club d’équitation, 
plongée, Kite Surf, Bateau, Canoé Kayak, Fort 
Boyard, de l’Ile d’Aix, l’Ile d’Oléron mais aussi de 
la ville de la Rochelle, avec son port, sa vieille 
ville et son aquarium.

Informations pratiques
-En bus: Ligne 3B - Station La Crapaudière à 2km
-Gare La Rochelle, 13 km 
- Carrefour Market à Ste Marie de Ré (2km), 
Leclerc ou Intermarché à St Martin de Ré (6km)

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, kit bébé, kit couverture et 
oreillers, vélo électrique
- Bar, plats à emporter, Restauration, épicerie 
(juillet, aout) 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
- Wifi
-Demi-pension et pension complète

- Location de barbecue électrique

A régler sur place ( prix selon période ) 
- Supplément pour la 5e et 6e personne  
   de plus de 2 ans 
- Chien admis  (à signaler à la réservation) 
 (jusqu’à 15 kg et hors catégorie 1 et 2) 
- Taxe de séjour 
- Cautions 250€/hébergement
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22 - LES GROS JONCS ★★★★★ 17190 Saint Georges d’Oléron 
Ouvert du 01/04 au 05/11/2023

Rêvétapes

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. Pour votre bien-être, vous avez sur place un 
centre SPA et Institut de Beauté. A la carte ou en cure, le SPA Les Gros Joncs propose de nombreux 
soins du corps esthétiques et de balnéothérapie.

Les hébergements
- Chalet 2 chambres 4 pers. .

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : Piscine couverte balnéo 
chauffée à 28° comprenant banquettes ana-
tomiques et rivière à contre-courant, canons à 
eau, geysers(dès 18 ans et accessible le matin du 
mardi 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 03/07 au 29/08 : Toboggan, club enfants de 
4 à 11 ans, randonnée en vélo 1 fois/sem..

Payant : Institut de bien être, hammam, divers 
soins du corps. 

Loisirs à proximité
Tennis, minigolf, équitation, canoë, surf, char à 
voile.

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

Service avec participation (prix sur place)
- Location linge de toilette, 
 (selon disponibilité, à signaler à la réservation), 
- Location Vélo
- Epicerie (selon période), 
- Bar, restaurant (selon période)
- Accès Wifi
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
   (85 € pour les 2 ch et 105€ pour les 3 ch)
- Chauffage (5€/nuit) 
   Jusqu’au 15/04 et à partir du 15/10

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis (à signaler à la réservation) du
   01-04 au 01-07 et du 26-08 au 05-11
- Taxe de séjour
- Eco participation
- Plaque d’immatriculation obligatoire  
   à signaler à la réservation

21 - OLÉRON LOISIRS ★★★★ 17190 St Georges d’Oléron
Ouvert du 08/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres « loisirs » 6 pers. 

Loisirs et animations sur place
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, fitness, 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, équi-
tation, circuit de randonnées pédestres.

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

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

Service avec participation ( prix sur place ) 
- Location lit et chaise bébé, 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  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique 
- Cautions (carte bancaire uniquement) : 
hébergement 250 €, ménage 150 €.

23 - PALMYRE LOISIRS ★★★★ 17570 Les Mathes 
Ouverture 08/04 au 09/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements

- Mobil-home 2 chambres 5 pers. 
- Mobil-home 3 chambres 6 pers.  
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 
enfant de 6 à 15 ans) 
- Mobil-home 3 chambres « new valley » 6/7 
pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans)
 - Mobil-home 3 chambres 6/8 pers. 

Loisirs et animations sur place
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.

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

Service avec participation ( prix sur place )
- 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  ( prix sur place )
- Chien : (à signaler à la réservation )
- Taxe de séjour 
- Cautions : hébergement 450 €, ménage 100 €

24 - LES CLAIREFONTAINE ★★★★ 17200 ROYAN
Ouvert du 08/04 au 23/09/23

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Cottage Bermudes CONFORT Climatisé 3ch 6pers 

Piscine extérieure chauffée ouverte toute la 
saison à partir du 13/05  

Nouveauté 2023 : 
Piscine couverte, toboggans et jardin d’eau

Loisirs : 
-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 (de 14 à 17 ans) 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

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, plan-
cha 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
- Eco participation 
- Redevance ordures ménagères
- Caution : 200 €, caution ménage 195€
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26 - DOMAINE DE LA FORGE ★★★★ 33260 LA TESTE DE BUC
Ouvert du 08/04 au 28/10/2023

Rêvétapes

Au cœur d’une forêt de chênes et de pins, à 5 km des plages et à 12 km de la Dune du Pilat,  

vous trouverez le Camping du Domaine de la Forge niché dans un écrin de nature de 19 hectares 
au cœur du Bassin d’Arcachon, un emplacement idéal pour des vacances reposantes en famille ou 
entre amis.

Les hébergements
Chalet 4 pers.

Services et Activités
Sur place : Piscine extérieure chauffée de Juin  à 
30 septembre , espace de jeux aquatique pour 
les enfants, toboggan aquatique, aire de jeux 
pour les enfants, tennis, terrain multisports, 
parcours de santé, ,ping-pong, pétanque, 
accroparc.espace fitness exterieur et minigolf.

A proximité 
Aqualand, tir à l’arc, centre équestre, loisirs 
nautique, pêche, golf.

Informations pratiques
- gare SNCF : La Hume à 5 km 
- 6 km des commerces
- 5 km de la plage du bassin
- 10 km de l’océan.

Service avec participation ( prix sur place )
- Location draps, Kit bébé, vélo
- Bar, snack, restaurant, plats à emporter, 
épicerie (juillet aout)
- Accès wifi
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 75€

A régler sur place ( prix sur place )
- Supplément 10€/pers./nuit pour 
   la 5e et 6e personne de plus de 2ans 
- Chiens admis 7€ /jour
- Taxe de séjour
- Cautions 250€ / hébergement

27 - PLAGE SUD ★★★★ 40600 BISCARROSSE
Ouvert du 13/05 au 23/09/23

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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 nombreuses activités sportives et nautiques.

Les hébergements
Mobil-home 3 chambres 6 personnes

Toutes périodes : Toboggans et piscines exté-
rieures ouverts et chauffés toute la saison : 2 
bassins, bain à remous, toboggans, île avec accès 
par un pont en bois, plage de transats.
Pataugeoire extérieure ouverte et chauffée toute 
la saison. Terrain multisports (football, bas-
ket-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

A proximité 
- Plage à 800 mètres 
- Au cœur de Biscarrosse-Plage
- Dune du Pilat à 30km
- Centre de Biscarrosse à 10kms

Service avec participation ( prix sur place )
- 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

à régler sur place 
- Chien admis  (à signaler à la réservation)
- Eco participation 
- Redevance ordures ménagères
- Caution : 200 €, caution ménage 195€

25 - LE MÉDOC PLAGE ★★★★ 33930 Vendays- Montalivet 
Ouvert du 13/05 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Cottage 3 chambres 6 personnes. 

 Loisirs et animations sur place

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 inté-
rieure. 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, ca-
fé-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, ca-
noë-kayak, char à voile.

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

Services avec participation
- Location draps linge de toilette, Kit bébé, plan-
cha 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€

A régler sur place
- Chien admis : (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
-Redevance ordures ménagères (0.98€/nuit/
hébergement)
- Caution : 200 €, ménage 195€

28 - CAMPING DE LA PLAGE ★★★★ 40200 MIMIZAN PLAGE
Ouvert du 06/05 au 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant 
de 6 à 15 ans) 

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : piscine couverte tempé-
rée, terrains multisports, de pétanque et de 
beach-volley, table de ping-pong, mur d’esca-
lade, 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, randon-
nées pédestres, skatepark Europe, casino.

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

Services
- Barbecues collectifs

Service avec participation ( prix sur place )
- 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 ( prix sur place )
- Chien payant 
   (à signaler à la réservation)
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €, 
badge magnétique barrière 20 €
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29 - LES OYATS ★★★★ 40510 SEIGNOSSE 
Ouvert du 06/05 au 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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 cœur d’une pinède dans un cadre naturel totalement préservé, à 800 m 
du spot de surf de la plage des Casernes.

Les hébergements

- Mobil-home 3 chambres 6 pers. 
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers.  
(dont 1 enfant de 6 à 15 ans)  
- Mobil-home 3 chambres “New Valley” 6/7 pers. 
(dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 
- Mobil-home 4 chambres 8/9 pers. 
 (dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 

Loisirs et animations sur place
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.

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 admis payant (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour (+ 18 ans)
- Cautions :  
hébergement 350 €, ménage 120 €, - barrière

30 - LE RUISSEAU DES PYRÉNÉES ★★★★★ 64210 BIDART
Ouvert du 29/04 au 23/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 
- Mobil-home 3 chambres “New Valley” 6/7 pers. 

Loisirs et animations sur place
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 spor-
tifs, jeux, danse, concerts et soirées animées, 
club enfants de 4 à 12 ans.
Payant : Espace balnéo extérieur chauffé com-
prenant 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.

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 € 

31 - ERREKA ★★★★ 64210 BIDART
Ouvert du 08/04 au 28/10/2023

Rêvétapes 

Le camping Erreka dans les Pyrénées-Atlantiques se situe sur la Côte Basque, à 900 mètres des 
sables et du centre-ville, tout juste au nord de Bidart, est à seulement quatre kilomètres de Biarritz, 
connue pour son surf. Le site s’étend sur six hectares dans une région boisée et abrite une piscine 
chauffée disponible en haute-saison, une aire de jeux, un terrain de pétanque, une table de ping-
pong et un terrain de football. Du divertissement est disponible en juillet et en août. Le site possède 
également un restaurant et un bar et un snack-bar où vous pourrez savourer un morceau rapide et 
prendre des verres.
Une pâtisserie, une épicerie fine, une ligne de bus, un supermarché et un salon de beauté sont tous 
accessibles à pied et la zone occupe un cadre somptueux pour pratiquer le surf, faire du motoquad, 
de la randonnée, du golf et des balades sur le littoral.

Les hébergements
- Mobil-home Confort 2 chambres 4/5 pers. 

Loisirs et animations sur place
Vous pourrez profiter de la piscine (ouverte de 
mai à septembre, selon conditions climatiques) 
avec bain à remous, et pataugeoire. Vous 
trouverez également sur place: une aire de jeux 
pour enfants, un bar-restaurant, une épicerie 
d’appoint, un espace boulangerie, un terrain de 
pétanque.
En haute saison, un programme d’animations est 
proposé en soirée, et le mini-club accueillera vos 
enfants en journée.

Loisirs à proximité
Golf, surf/ kite Surf/ bodyboard, pelote basque, 
thalasso, Quad, pistes cyclables

A proximité
- Centre-ville Bidart: 5 min
- Gare Biarritz: 3 km 
- Aéroport Biarritz/ Parme: 3 km 
- Saint Jean de Luz: 20min
Lidl ou Intermarché à 5min
Boulangerie en face de l’entrée du camping

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, kit bébé, kit couverture et 
oreillers, vélo 
- Bar, plats à emporter, Restauration, épicerie 
(juillet, aout) 
- laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
- Demi-pension et pension complète
- Wifi 
- Location barbecue

A régler sur place ( prix selon période )
- Supplément 10€ pour la 5e et 6e personne de 
plus de 2 ans 
- Chien admis  
(jusqu’à 15 kg et hors catégorie 1 et 2) (à signaler 
à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Cautions 250€/hébergement

32 - LE TALOUCH ★★★★ 32810 ROQUELAURE 
Ouvert du 16/04 AU 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Chalet 2 chambres « porthos » 5 pers. 

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : piscine de 200 m2 couverte 
et chauffée à 27° selon météo, terrains de foot, 
basket, volley, 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 230 
m2 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 (seu-
lement sur réservation), Repas à thème, concerts 
(juillet et août).
Gratuit : swin-golf, randonnée avec GPS

Loisirs à proximité
Equitation, randonnée, canoë kayak, pêche, golf, 
parcours dans les arbres, parc d’attractions et 
zoo à 70 km

A proximité 
- 7 km des commerces

Service avec participation (prix sur place)
- 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) 
(du 02/07 au 27/08, 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 ( prix selon période )
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour :(+18 ans)
- Pas de caution
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35 - LE CHÊNE VERT ★★★ 81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
Ouvert du 29/04 au 07/09/23

Rêvétapes

A Castelnau de Montmiral, au cœur des Bastides Albigeoises, du vignoble de Gaillac et à proximité 
de la forêt de la Grésigne, le camping vous accueille sur un domaine de 11 ha dans un écrin de 
verdure.
Des chalets/ gîtes tout équipés sans vis à vis, avec terrasse, et des emplacements ombragés et 
spacieux.
Un véritable havre de paix en pleine nature.

Les hébergements
- Chalet 4/6 pers 

Loisirs et animations sur place
Piscine avec bassin enfants, pataugeoire, tobog-
gans aquatique, jeux pour enfants, terrain de pé-
tanque, tables de ping pong, salle de réception. 

Loisirs à proximité
Base de loisirs avec ( baignade, toboggan, pêche, 
tennis) nombreux itinéraires de randonnées 
pédestres, vélo, et balade à cheval, canoë, dé-
gustations, visites des villages médiévaux...

A proximité 
- Gaillac à 15 km
- 3,5 km des commerces

Services inclus
- Accès wifi lieux communs

Service avec participation ( prix sur place )
- Location draps, linge de toilette, kit bébé (à 
mentionner à la réservation)
- Snack, bar, épicerie de dépannage (services 
uniquement en juillet/aout)
- Laverie, lave-linge et sèche-linge.

A régler sur place ( prix sur place )
- Supplément 10€ pour la 5e et 6e personne à 
partir de 2 ans
- Chien
- Taxe de séjour
- Cautions 

33 - L’ÉVASION ★★★★46700 PUY-L’EVÊQUE
Ouvert du 29/04 au 08/09/2023

Rêvétapes

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

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres  4/6 pers
- Chalet Rocamadour 2 chambres  4/6 pers 

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : 
Piscine (chauffée à 27° 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, ran-
données pédestres, parcours dans les arbres, 
vélo, visites de châteaux, Rocamadour, gouffre 
de Padirac, St Cirq Lapopie, Sarlat.

A proximité
- 3 km des commerces 

Services inclus
- Barbecue collectif
- WIFI gratuit sur l’ensemble du camping

Service avec participation (prix sur place)
- Bar, Snack, restaurant, plats à emporter
    (01/07 au 31/08)
- Location draps (15 €/paire), kit bébé 
   (Lit parapluie et chaise haute 25€/semaine)

A régler sur place ( prix selon période )
- Supplément pour la 5e et 6e personne de + 
de 2 ans 
- 1 Chien admis par hébergement 
 (à signaler à la réservation)
- Chauffage sur demande 
- Taxe de séjour 
- Cautions : hébergement 250 €, ménage 90 €

34 - CHÂTEAU DU GIBANEL ★★★★ 19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE 
Ouverture dudu 27/05 au 31/08/2023

Rêvétapes

Le terrain de camping est situé dans un magnifique domaine de 60 ha en bordure de la Dordogne, et 
se caractérise par son château du 13ème siècle surplombant une grande retenue d’eau.

Vous pouvez ainsi vous adonner aux joies de la pêche et du canotage (sur canoë, barque, gabarre, ou 
toute autre embarcation sans ou avec moteur).

Les hébergements
Mobil-home 2 chambres 4/6 pers. 

Loisirs et animations sur place
Piscine chauffée 25 ° de Juin à Août,  aire de 
jeux pour enfants, terrains de Pétanque, espace 
multisports, jeux de remise en forme de plein air, 
salle de ping-pong.

Loisirs à proximité
Cinéma, marché, restaurants, sentiers pédestres, 
circuits VTT, cité médiévale de Beaulieu-sur-Dor-
dogne. 

A proximité 
- Gare SNCF : Tulle à 30 km 
- Commerces à 4 km 

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, kit bébé, vélo 
- Bar, plats à emporter, Restauration, épicerie 
(juillet, aout) 
- laverie
- Possibilité ménage fin de séjour

A régler sur place ( prix selon période )
- Supplément pour la 5e et 6e personne de + 
de 2 ans 
- Chien admis (jusqu’à 15 kg et hors catégorie 1 et 
2)  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Cautions 250€/hébergement

36 - LE LITTORAL ★★★★★ 66700 ARGELÈS SUR MER
Ouvert du 08/04 au 23/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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 !

Les hébergements
Cottage Dune CLASSIC Climatisé 2 chambres 
4/6 pers.

Loisirs et animations sur place

Toutes periodes : Piscine couverte et chauffée 
avec bassin et jeux pour enfants, jacuzzi.
Deux espaces extérieurs (chauffées à partir 
du 21/05) 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)

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

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

Service avec participation (prix sur place)
- 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 : 100 € 

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis  (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 € 
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38 - LE MARISOL ★★★★★ 66440 TORREILLES 
Ouvert du 06/05 au 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres 5 pers.
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers.  
(dont 1 enfant de 6 à 15 ans) 

Loisirs et animations sur place

Toutes périodes : complexe aquatique de 
1000m² avec 3 bassins dont deux chauffés entre 
25 et 28°c et un bassin tempéré, un espace 
aqualudique pour enfants, rivière à contre-cou-
rant, 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.

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)

Service avec participation (prix sur place)
 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 ( prix selon période )
 Chien admis (sauf chien de catégorie 1 et 2)  
(à signaler à la réservation).  
Taxe de séjour (*tarif indicatif saison 2020)
Eco-participation
Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €, 
badge barrière 50 €

37 - LES MARSOUINS ★★★★ 46 240 SÉNIERGUES 
Ouvert du 06/05 AU 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Mobil-home 2 chambres 5 pers.
Mobil-home 3 chambres 6 pers.

Loisirs et animations sur place

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

Activités sur le camping
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.

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

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

Service avec participation 
Laverie

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

Avantage
Mobil-homes avec TV et climatisation
800m de la plage

39 - LES TAMARIS ★★★★★ 66420 LE BARCARÈS 
Ouverture 08/04 au 23/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
Cottage Florès CLASSIC 2 chambres 4/6 pers. 

Loisirs et animations sur place
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)
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.

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)

Service avec participation (prix sur place)
 Location de draps, linge de toilette, kit bébé, 
plancha à gaz, ventilateur, vélo (tarif sur place)
Restaurant/snack, bar, épicerie (toute la saison)
Laverie
 Possibilité ménage fin de séjour (100 €)

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

40 - DOMAINE MONPLAISIR ★★★★ 34350 VALRAS 
Ouvert du 29/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres 6/8 pers. 

Loisirs et animations sur place
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.

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)

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

A régler sur place ( prix selon période )
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 250 €, ménage 100 €
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41 - LE CLOS VIRGILE ★★★★ 34410 SERIGNAN PLAGE
Ouvert du 08/04 au 09/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres  4/6 pers. 
- Mobil-home 3 chambres 6 pers. 

Loisirs et animations sur place
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 18 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 12 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.

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)

Service avec participation (prix sur place)
- Location lit et chaise bébé selon disponibilité et 
sur réservation, draps (paire de  grands draps et 
  paire de petits 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 
(90€  MH 2 CH à 110€ MH 3 CH)

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis (à signaler à la réservation 
- Hors chiens 1ère et 2ème catégories
- Taxe de séjour à partir de 18 ans
- Redevance écologique 
- Cautions (carte bancaire uniquement) :  
   hébergement 250 €, ménage 150 € 

42 - LES SALISSES ★★★★ 34450 VIAS PLAGE 
Ouvert du 15/04 au 16/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres 4/6 pers.  
- Mobil-home 3 chambres 6/8 pers.  

Loisirs et animations sur place
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 à proximité
Equitation, minigolf, Europark à 300 m, prome-
nades en péniches sur le Canal du Midi à 800 m.

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 gratuites/jour)
- Barbecues collectifs (prévoir grille)

Service avec participation (prix sur place)
- Location kit bébé (selon disponibilité, à signaler 
à la réservation)
- Bar, restaurant, snack, plats à emporter
 (01/07-31/08), épicerie (15/04-10/09)
 - Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Bracelet piscine dès 5 ans
- Taxe de séjour
- Eco participation 
- Caution : 260 €

43 - L’EDEN ★★★★ 30240 LE GRAU DU ROI 
Ouvert du 08/04 au 23/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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. 

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres « élégance » 4/6 pers. 

Loisirs et animations sur place

Toutes périodes : mini-golf, salle de remise en 
forme, terrain multisports et de pétanque, aire 
de jeux pour enfants, ping-pong.

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.

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 ville et du port de pêche

Service avec participation (prix sur place)
- Location lit ou chaise 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 (85 € à ce jour)

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
- Animaux non admis

44- LES DAUPHINS ★★★ 83270 ST CYR SUR MER 
Ouvert du 08/04 au 04/11/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres « Prestige » 6 pers.

Loisirs et animations sur place
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. 

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

Service avec participation (prix sur place)
- 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 ( prix selon période )
- Chien admis uniquement en basse saison 
   (à signaler à la réservation) 
    Non admis du 01/07 au 26/08/2023
- Taxe de séjour 
- Caution : 350 €
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45 - LES PALMIERS ★★★★ 83400 HYERES 
Ouvert du 08/04 au 04/11/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil home 2 chambres « colorado »  4/6 pers. 

Loisirs et animations sur place
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 bouillon-
nants et nage à contre courant, parc aquatique 
de 850m²  avec bassin pour enfants, toboggans, 
jet d’eau et cascade, espace bien-être avec sau-
na, hammam et salle de sport (dès 16 ans).
10/04 au 05/05 week-ends et jours fériés : Club 
enfants (4-12 ans)du (lundi au vendredi), 1 à 2 
soirées/ semaine
03/07 au 25/08 : Club enfants, Club ados, ani-
mations adultes (du lundi au vendredi), soirées 
(tous les soirs sauf le samedi)
Payant : Salle de jeux. Bouée tractée, sortie parc 
d’attractions et plongée en juillet/août.

Loisirs à proximité
Parc d’attractions, karting, plongée, sports 
nautiques.

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

Service avec participation (prix sur place)
- Snack, plats à emporter, pizzeria, épicerie  
   (08/04-04/11)
-  Accès Wifi
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (130€)

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

46 - GOLFE DE ST TROPEZ ★★★ 83310 GRIMAUD
Ouvert du 08/04 au 04/11/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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)

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres « Connecticut luxe » 
4/6 pers.

Loisirs et animations sur place
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 bas-
sin 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.

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

Service avec participation (prix sur place)
- 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 ( prix selon période )
- 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 €

47 - LA VALLÉE DU PARADIS ★★★★ 83530 AGAY 
Ouvert du 08/04 au 04/11/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres “Colorado”  4/6 pers. 
- Mobil-home 3 chambres “Texas”  6/8 pers. 

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : 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, ani-
mations 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.

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

Service avec participation (prix sur place)
- 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 (85 €)

A régler sur place ( prix selon période )
 - Chien admis si - de 10 kg.
    (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Eco Taxe 
- Participation énergétique
- Cautions  : 
   hébergement 250 €,  
   badge barrière 50 €

48 - LE LAC BLEU ★★★ 26410 CHÂTILLON EN DIOIS 
Ouvert du 09/04 AU 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres « loggia » 4/6 pers.
- Mobil-home 3 chambres « loft » 6/8 pers.
Dans les deux hebergements, convertible pour 
personne de - de 70 kgs

Loisirs et animations sur place
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 barbe-
cue 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 récep-
tion), billard, jeux vidéo, paddle.

Loisirs à proximité
Découverte des produits du terroir, parcours 
aventure, tennis, équitation, minigolf, VTT,  Via 
Ferrata, parcours botanique, escalade, canyo-
ning, rafting, cinéma, parcours acrobranche

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 tarifs sur place 
- Petit-déjeuner
- Possibilité ménage fin de séjour 70€ à 80€ 

A régler sur place 
- Chien admis (à signaler à la réservation)
    uniquement chiens catégorie 3
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 250 €
   (en CB ou espèce-chèques non acceptés)
- Eco participation
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50 - LE CROS D’AUZON ★★★★ 07200 ST MAURICE D ARDECHE 
Ouvert du 08/04 AU 09/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 

Loisirs et animations sur place
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 mus-
culaire, 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

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 €

49 - LE POMMIER ★★★★★ 07170 VILLENEUVE DE BERG 
Ouvert du 08/04 au 02/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

Camping situé au plus près de la nature ardéchoise, au milieu de sites magnifiques à ne pas 
manquer tels que l’ancienne ville gallo-romaine d’Alba la Romaine ainsi que les Gorges de l’Ardèche 
et son mythique Pont d’Arc.
À flanc de colline avec une vue panoramique sur les montagnes ardéchoises, le camping Le Pommier 
est idéalement situé en Sud Ardèche, au cœur de ce pays riche en découvertes, vos vacances 
rimerons avec plaisirs dans ce camping aux nombreuses activités et au parc aquatique hors norme. 

Les hébergements
- Mobil home « Confort compact » 3 ch 6 pers

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : 3 Piscines dont 2 chauffées 
(piscine sportive, piscine pirate) pataugeoire 
ludique, jeux d’eau grand bateau pirate avec 
canons à eau toboggans géants à sensations 
fortes ( comme le toboggan « TURBO CYCLONE/
HALFPIPE avec une descente en bouée, le 
toboggan « FAMILY SLIDE » pour une descente 
en famille, le toboggan « AQUALOOP » pour une 
descente en pure glisse à une vitesse de 60km/h.
Pumptrack, terrain multisports, salle de jeux, 
jeux gonflables, aire de jeux, pétanque, tyro-
liennes.
Club enfants (5 à 12 ans) toute la saison et ados 
(13 à 17 ans) en juillet aout, 
Haute saison : Marché nocturne, Soirée à thème, 
soirée dansante, karaoke

Payant :  SkyJump, trampoline, escape game, 
laser game, manèges enfants, Shiatsu, 
Gelly ball, Archery battle

Loisirs à proximité :
Saut pendulaire, géo Canyoning, grotte de la ma-
deleine, ferme aux crocodiles, château de Voguë, 
maison de la lavande, accrobranche, quad et 
buggy, randonnées, visite de village pittoresques 
et zoo préhistorique.

Service
-Bar, snacks, restaurants, commerces (supe-
rettes/Pain-viennoiserie, candy shop, boutique 
souvenirs)
-Laverie
-Wifi
-Kit bébé/ jour ( chaise haute, lit baignoire)
Service à proximité
30 mins du mythique  Pont d’Arc
2 km Villeneuve-de-Berg
25km de Montélimar 
A régler sur place 
-Chien admis ( 2 chiens maximum/hébergement,
  hors 1ère et 2 ème cat)
-Taxe de séjour  
- Eco participation 
- Cautions 

51 - SUN LOISIRS   07120 St Alban Auriolles 
Ouverture toute l’année

Rêvétapes

Un point de vue unique, une plaine entre vignobles et garrigues ardéchoises, un espace chaleureux 
et familial

Le village comprend 7 gites appelés Mazets

Les hébergements
Gîte 2 chambres 4/6  pers. 45 m² env. 

Loisirs et animations sur place
Aire de jeux pour enfants, piscine extérieure 
chauffée, jeu de boules, terrain de basket, ping-
pong, volleyball.

A proximité 
balades en 4x4, baignades en rivières, ca-
noë-kayak, canyoning, équitation, accrobranche, 
quad, karting, randonnées, vélo et VTT, escalade, 
spéléologie, pêche.

Informations pratiques
- Gare SNCF : Montélimar à 50 km

Services inclus

- Prêt de lit et baignoire bébé 

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps,linge de toilette, linge de maison
- Ventes de pizzas cuites au feu de bois
- Livraison de pain et viennoiseries tous 
   les matins
- Possibilité ménage fin de séjour
- Laverie

A régler sur place ( prix selon période )
- Animaux  admis
- Taxe de séjour 
- Caution
- Supplément pour la 5éme et 6éme persone de
   plus de 2 ans

52 - SAN DAMIANO ★★★★ 20620 BIGUGLIA 
Ouverture du 02/04 au 29/10/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
Dimanche/Dimanche

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.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres « déclick » 6 pers

Loisirs et animations sur place
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 nau-
tique, promenades équestres.

A proximité 
- Aéroport : Bastia à 17 km
- Gare maritime : Bastia à 9 km
- 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.

Service avec participation (prix sur place)
- 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 (99 €)

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Eco-participation
- Caution : 300 €
- Caution uniquement par empreinte bancaire 
restituée au plus tard 72h après départ
- Taxe de séjour 
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54 - PITRERA VILLAGE ★★★ 20137 PORTO VECCHIO 
Ouvert du 09/04 au 15/10/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
Dimanche/Dimanche

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.

Les hébergements
- Chalet 3 chambres 6 pers.

Loisirs et animations sur place
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, ciné-
ma, parcours dans les arbres, quad, vélo.

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)

Service avec participation (prix sur place)
- 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 (35 €)

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

55 - KEVANO ★★★ 20131 PIANOTTOLI CALDARELLO 
Ouvert du 09/04 au 05/11/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
Dimanche/Dimanche

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. Pas de piscine 
mais la mer à 400 mètres avec les très jolies plages de l’anse de Chevanu.
 Venez- vous ressourcer dans une ambiance calme et familiale.

Les hébergements
- Mobil-home 3 chambres 6 pers.

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes :  Piscine extérieure (selon mé-
téo),  Aire de jeux pour enfant, Terrain de volley, 
table de ping-pong, Baby-foot ( payant)

Loisirs à proximité
-Sports nautiques, Plongée, Pêche, randonnée, 
Promenade en mer

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 

56 - U-SOMMALU ★★★ 20111 TIUCCIA 
Ouvert du 08/04 au 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Chalet 3ch « samoa » 6 pers

Loisirs et animations sur place
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.

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

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps ,linge de toilette,
    lit et chaise bébé
- Bar, épicerie (15/04-20/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (60 €)

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Eco-participation dès 7 ans
- Caution : 400 €

53 - LE TELEMAQUE ★★ 20135 CONCA 
Ouvert du 08/04 au 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- 2 pièces 2/4 pers. 
- 2 pièces mezzanine 4/6 pers. 
- 3 pièces 4/6 pers.  
Possibilité d’appartement pour PMR  
(nous consulter).
- 3 pièces mezzanine 6 pers. 

Loisirs et animations sur place
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 anima-
tions 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, 

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, parasols, fer à repasser, 
aspirateur

Service avec participation (prix sur place)
- 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 (5€ le jeton, lessive incluse)

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis : 1 Chien / 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)
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58 - CALA LLEVADO ★★★★ 17320 TOSSA DE MAR, ESPAGNE 
Ouvert du du 26/03 au 28/10/2023

Rêvétapes

Situé sur la Costa Brava, le Camping Cala Llevado est un site naturel au bord de la méditerranée 
avec accès direct à des criques sauvages. Il est agréablement ombragé grâce aux pins et aux chênes 
qui entourent le domaine. Le camping se situe à 1h de Barcelone, capitale Catalane, où l’architecture 
de Gaudi et les Ramblas sont mondialement connues. Le centre-ville de Tossa de Mar, village de 
pêcheurs à l’architecture médiévale, se trouve à seulement 3km et permet également de profiter 
des paysages de la Costa Brava ainsi que des traditionnelles festivités catalanes

 

Hébergements
- Cottage privilège 2 chambres 4/6 pers. 
Il est équipé de : 
Une chambre avec 1 lit double et un dressing.
Une chambre à coucher avec 2 lits simples et 
des armoires.
Un canapé-lit dans le salon
Une cuisine entièrement équipée comprenant : 
une plaque de cuisson électrique, une cafetière 
à capsules Nespresso, un grand réfrigérateur, 
un micro-ondes, une bouilloire, un grille-pain et 
tous les ustensiles de cuisine.
Une salle de bain avec douche et des toilettes 
séparées.
Une terrasse couverte avec une table, 4 chaises 
et des chaises longues. Barbecue.
Le logement dispose également d’une télévision, 
de la climatisation, du chauffage, du wifi gratuit 
pour un appareil  (codes supplémentaires vendus 
à la réception) 
Le linge de lit et les serviettes ne sont pas inclus.

Loisirs et animations sur place
Piscine, Tennis de table, Basket-ball, Aire de jeux, 
Mini club, Animations sportives, Animations 
en soirée (juillet-août), supermarché, navette 
gratuite pour se rendre à la plage

Loisirs à proximité
Sentier du littoral, randonnées, canoë-kayak, 
plongée, golf, pistes cyclables, excursions en 
bateau, accès direct à 3 criques + une plage

A proximité 
- Aéroport de Gerona :38km, Gare de Barcelone 
nord : 83km, Frontière à 1h30
- Commerces à 3 km 

Service avec participation (prix sur place)
- Location draps, kit bébé, Kit hygiène couverture 
et oreillers 
- Bar, plats à emporter, Restauration, épicerie 
(juillet, aout) 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
- Wifi : 5e/3h, 10e/48h et 15e/semaine

A régler sur place ( prix selon période )
- Supplément pour la 5e et 6e  
    personne de plus de 2 ans 
- Chien admis (jusqu’à 15 kg et hors catégorie  
   1 et 2)  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution 250€/hébergement

59 - LA MASIA 2ème Cat. - 17300 Blanes(Espagne) 
Ouvert du 08/04 au 30/09/2023

Mosaïque / Rêvétapes + 
samedi/samedi 

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.

Les hébergements
- Mobil-home 2 chambres 5 pers.  
- Mobil-home 3 chambres 6/7 pers.  
(dont un enfant de 6 à 15 ans)

Loisirs et animations sur place
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.

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 ville
- 2 km du port

Services avec participation (prix sur place)
- Location kit bébé 
  (à signaler à la réservation), vélo
- Bar, restaurant, épicerie (30/04-24/09) 
- Accès Wifi
- Laverie

A régler sur place ( prix selon période )
- Taxe de séjour 
- Animaux non admis
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €
    (chèques ou espèces uniquement)
- Plaque d’immatriculation obligatoire 
   à signaler à la réservation

60 - VILANOVA PARK1ère Cat.- 08800 Vilanova i La Geltru (Barcelona) 
Ouvert à l’année

Mosaïque / Rêvétapes  
samedi/samedi

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.

Les hébergements
Chalet 3 chambres 6 pers.

Loisirs et animations sur place
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 accompa-
gné 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.

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)

Services inclus
- Draps fournis
- Accès Wifi dans le chalet 
- Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité)
- Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) 

Service avec participation (prix sur place)
- Location linge de toilette : 2 serviettes, barbe-
cue, coffre-fort, vélo
- Bar, restaurant, épicerie (toutes périodes)
- Formule ½ pension 
- Laverie

A régler sur place ( prix selon période )
- Taxe de séjour
- Animaux non admis
- Caution (espèces ou CB) : 150 €
Attention : Trottinettes électriques interdites 
Animaux interdits.

57 - LE SAGONE ★★★★ 20118 SAGONE(Corse) 
Ouvert du 01/04 au 04/11/2023

Mosaïque 
samedi/samedi

Entre Ajaccio et Porto, le golfe de Sagone offre de magnifiques plages bordées par les montagnes à 
la nature sauvage et verdoyante. Sa position centrale en fait un point de départ idéal pour rayonner 
sur toute la Corse. Entre mer et montagne, aux portes des calanches de Piana et de la réserve 
naturelle de Scandola, le camping vous accueille sur un domaine de 11 hectares au milieu d’arbres 
typiques de la région à 40 min d’Ajaccio et Porto. Le camping est certifié par un Ecolabel Européen 
gage de son engagement pour réduire son impact environnemental.

Les hébergements
- Mobil-home Ophéa  2 chambres 4/5 pers. (dont 
un enfant de - 4 ans) 
- Mobil-home Declik  3 chambres 6 pers.

Loisirs et animations sur place
Toutes périodes : parcours de santé de 4 
km, terrains de tennis (avec éclairage) et de 
pétanque, jeux pour enfants, table de ping-pong, 
terrain herbé pour le football, rugby et volley, 
terrain en sable pour les sports de plage, jeux 
gonflables, parcours aventure avec trampoline 
géant et tyrolienne de 8 m, salle de danse et 
gymnastique, fitness, step.
Du 03/04 au 15/05 et du 15/10 au 04/11 : 
piscine couverte et chauffée à 28°.
Du 15/05 au 15/10 : piscines extérieures (chauf-
fées jusqu’au 15/06 et à partir du 01/09), bassin 
pour enfants.
Du 01/07 au 31/08 : club enfants de 4 à 12 ans et 
ados, tournois sportifs, soirées à thème.
Du 15/06 au 30/09 : Espace aquatique de plus 
de 3 000m2 avec toboggan

Loisirs à proximité
Canyoning, kayak de mer, plongée sous-marine, 
équitation, promenades en mer, randonnée 
pédestre, en quad ou 4x4.

A proximité 
- Aéroport et gare maritime : Ajaccio à 35 km
- 1,2 km de la plage 
- Supermarché à l’entrée du camping

Services inclus
- Zone barbecue commune

Service avec participation (prix sur place)
- Location de draps, linge de toilette kit bébé   
   (à signaler à la réservation)
- Restaurant (15/06-15/09), bar, snack, pizzeria
   (30/04-30/09, le soir uniquement en basse 
saison)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (75 €)
- Room service (livraison de plats cuisinés au 
bungalow)
- Livraison de course par le service U Drive

A régler sur place ( prix selon période )
- Chien admis (à signaler à la réservation)
- Eco-participation
- Taxes de séjours
- Caution (empreinte bancaire) : 
 hébergement 300 € 



20

Titulaire du séjour

Nom* : 

Prénom* : 

Adresse* :

CP* : Ville* : 

Tél mobile* :

E-mail* :

Immatriculation véhicule** 

Liste complète de tous les participants* 
(toute personne non inscrite pourra être refusée à l’arrivée)

Nom Prénom Date de naissance

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre total de participants
  * Obligatoire
** Obligatoire dans certains établissements, voir brochure

Chien (supplément à payer sur place)    oui          non  

L’agence propose en option une assurance annulation : conditions d’assurance (cf page assurance ) 

  Le client accepte l’assurance annulation, payable à la réservation

   (4% du montant du séjour avec un minimum de 12.50€ )  Payable sous 7 jours ouvrables suivant la réservation
        Payable sous 24h ouvrables, pour les réservations à moins de 21 jours ; sinon l’assurance ne sera pas souscrite

   Le client refuse l’assurance annulation     Le client refuse l’assurance annulation  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
• lnformalions communiquées à titre indicatif sous réserve de modification. Certaines prestations peuvent être payantes en juillet/août,
• Dans le forfait, la location est consentie pour le nombre de personnes maximum, enfants compris, précisé sur le descriptif de l’hébergement.
• Les locations débuteront à partir de 17H le jour de l’arrivée et se termineront avant 10H le jour du départ (voir bon d’échange). Toute arrivée tardive devra faire l’objet d’une demande préalable. 
• Dans la mesure où l’établissement accepte les animaux domestiques, un seul chien sera admis muni de son carnet de vaccination à jour, sauf catégorie 1 et 2, celui-ci fera l’objet d’une 
redevance journalière définie par l’établissement, à la charge du client, non compris dans le forfait. Chats et NAC interdits.
• Les hébergements dans tes établissements peuvent être des chalets ou des mobil-homes de différentes catégories, le choix ne sera pas possible, seul le critère du nombre de personnes et de 
la disponibilité de l’hébergement sera pris en compte pour la réservation.
• Dans le forfait, la présence d’un véhicule dans l’établissement est comprise, un deuxième véhicule peut être autorisé (souvent sur un parking extérieur) et moyennant une redevance journalière
définie par l’établissement à la charge du client.
• Ces conditions sont régies par le règlement intérieur de chaque site et ne font l’objet d’aucune obligation de la part de Mondiapic & LVP qui n’intervient nullement dans la gestion des sites.
• Toute autre prestation onéreuse non comprise dans le forfait, spécifique à l’établissement, fera l’objet d’un accord entre le gestionnaire et le client.
• Le client devra à son arrivée, déposer une caution, variable selon les établissements, sous forme de chèque, espèces ou empreinte carte bleue, qui sera restituée après contrôle de l’inventaire 
de fin de séjour (parfois retournée par courrier, ou détruite).De plus en plus de campings ou résidences n’acceptent plus ni les chèques ni les espèces pour les cautions. Le client devra se ren 
seigner avant son arrivée à l’établissement.
• Le nettoyage de la location au moment du départ est à la charge du client. Si l’état de propreté de l’habitat est jugé insatisfaisant, il sera retenu une somme forfaitaire définie par l’établissement 
d’accueil sur la caution engagée.
A noter : tout départ en dehors des horaires de sortie ne permettra aucune réclamation si la caution ménage ou hébergement venait à être retenue.
• Le client devra acquitter sur place la taxe de séjour, non comprise dans le forfait, suivant les barèmes en vigueur et parfois une taxe écoparticipation,
• A son arrivée sur le site le client devra recevoir le règlement intérieur de la structure dont il se fera un devoir de respecter les termes.
• Le client est responsable des vols dans les locations, une assurance est conseillée.
• Pendant le séjour, les salariés doivent faire part de leur réclamation auprès du site d’accueil et ne pas attendre leur retour pour en informer l’agence. lis doivent informer également l’agence im 
médiatement qui interviendra auprès de l’hébergeur.
• En cas de trouble de voisinage ou de nuisance conformément aux lois publiques, l’établissement pourra procéder à l’expulsion des clients.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE MOSAïQUE
• Le forfait “semaines” Mosaïque est utilisable dans les établissements dans cette brochure de l’ouverture des sites jusqu’au 1 juillet 2023 et à partir du 2 septembre 2023 jusqu’à leurs fermetures.
• Toute semaine réservée pour la Corse en Juin et Septembre sera facturée 2 semaines Mosaïque ( soit du 03/06 au 02/07 et du 02/09 au 01/10/2023 )
• Le client ne pourra pas choisir son type hébergement. Les affectations des logements se feront en fonction des disponibilités et du nombres de participants, et pourront être modifiées sans préavis 
jusqu’à l’arrivée du client.
CONDITIONS D’ANNULATION MOSAïQUE
• Toute annulation par le client donnera lieu aux indemnités suivantes:
- Jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée: 0 €
- Entre 20 jours et 8 jours de la date d’arrivée : 1 semaine neutralisée par hébergement réservé.
- Entre 7 jours et la date d’arrivée: totalité du ou des séjours neutralisée.
RÉCLAMATION
• Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée par mail ou par lettre recommandée dans les 15 jours qui suivent le séjour à : Mondiapic. Service Qualité, 22 rue de Belloc, 47700 
Casteljaloux - email: service.qualite@ mondiapic.com
• Pendant le séjour, les salariés doivent faire part de leur réclamation auprès du site d’accueil et ne pas attendre leur retour pour en informer l’agence. Un numéro d’urgence les weekends a été 
mis en place à cet effet, celui-ci est présent sur chaque Bon d’Echange. Tout manquement (propreté, non-respect du type d’hébergement...) doit être obligatoirement signalé dans les 48h (si 
possible le jour de l’arrivée) afin de ne pas en subir les inconvénients durant toute la durée du séjour. Toute réclamation formulée ultérieurement serait irrecevable.

Mondiapic utilise ces informations afin de vous fournir un meilleur service et exclusivement dans le cadre de la relation que vous entretenez avec nous en tant que client.
Mondiapic s’engage à ne pas communiquer vos informations personnelles à des tiers.

À envoyer par mail à resa@mondiapic.com

Date : 
Date du séjour : du  ...........................au  ......................................
Lieu (1er Choix) .....................................................Camping : ............................................................................
Lieu ( 2éme Choix) ..................................................Camping :  ...........................................................................
Lieu ( 3éme Choix) ..................................................Camping :  ...........................................................................

Bulletin d’inscription Mosaïque

Cachet du CE :

Nb semaine : 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• La brochure Rêvétapes/Mosaïque contient des informations non exhaustives. Pour plus d’information, se référer à notre brochure printemps/été ou sur notre site 

internet  www.mondiapic.com
• Informations communiquées à titre indicatif sous réserve de modification. Certaines prestations peuvent être payantes en juillet/août.
• Dans le forfait, la location est consentie pour le nombre de personne maximum enfants et bébés compris.
• Les séjours en location débutent généralement à partir de 17H le jour de l’arrivée et se terminent avant 10H le jour du départ (voir bon d’échange). Toute arrivée 

tardive devra faire l’objet d’une demande préalable.
• Dans la mesure où l’établissement accepte les animaux domestiques, un seul chien sera admis muni de son carnet de vaccination à jour. Animaux de 1ère et 2eme 

catégorie, chats et NAC (nouveaux animaux de compagnie) interdits. Celui-ci fera l’objet d’une redevance journalière définie par l’établissement, à la charge du 
client, non compris dans le forfait. Interdiction de laisser un animal seul dans le locatif.

• Les hébergements dans les établissements peuvent être des chalets, des mobil-homes ou des appartements de différentes catégories, le choix ne sera pas 
possible, seul le critère du nombre de personnes et de la disponibilité de l’hébergement sera pris en compte pour la réservation. L’agence se réserve le droit de 
modifier l’hébergement à tout moment.

• Dans le forfait, la présence d’un véhicule dans l’établissement est comprise, un deuxième véhicule peut être autorisé (souvent sur un parking extérieur) 
et moyennant une redevance journalière définie par l’établissement à la charge du client. Certains campings sont piétons et n’autorisent plus l’accès aux véhicules.

• Ces conditions sont régies par le règlement intérieur de chaque site et ne font l’objet d’aucune obligation de la part de Mondiapic qui n’intervient nullement dans 
la gestion des sites. Le nettoyage de la location au moment du départ est à la charge du client (ou à régler sur place lorsqu’il est obligatoire), toutefois si l’état de 
propreté de l’habitat est jugé insatisfaisant, il sera retenu une somme forfaitaire définie par l’établissement d’accueil, sur la caution engagée. Tout départ en dehors 
des horaires de sortie ne permettra aucune réclamation si la caution venait à être retenue.

• Toute autre prestation onéreuse non comprise dans le forfait, spécifique à l’établissement, fera l’objet d’un accord entre le gestionnaire et le client.
• Le client devra à son arrivée, déposer une caution, variable selon les établissements, sous forme de chèque, espèces ou empreinte carte bleue, qui sera restituée 

après contrôle de l’inventaire de fin de séjour (parfois retournée par courrier, ou détruite).
• De plus en plus de campings ou résidences n’acceptent plus ni les chèques ni les espèces pour les cautions.
• Le client devra se renseigner avant son arrivée à l’établissement.
• Le client devra acquitter sur place la taxe de séjour, non comprise dans le forfait, suivant les barèmes en vigueur et parfois une taxe écoparticipation (montant 

figurant à titre indicatif mais soumis à modification).
• A son arrivée sur le site le client devra recevoir le règlement intérieur de la structure dont il se fera un devoir de respecter les termes.
• Le client est responsable des vols dans les locations, une assurance est conseillée.
• Pendant le séjour, les salariés doivent faire part de leur réclamation auprès du site d’accueil et ne pas attendre leur retour pour en informer l’agence. Ils doivent 

informer également l’agence immédiatement qui interviendra auprès de l’hébergeur. Sans cela, aucune réclamation ne sera prise en compte.
• En cas de trouble de voisinage ou de nuisance conformément aux lois publiques, l’établissement pourra procéder à l’expulsion des clients. L’établissement informe-

ra l’agence et celle-ci informera par lettre recommandée avec accusé de réception le comité d’entreprise.
• Le caleçon de bain est interdit pour la baignade en piscine, slip de bain obligatoire (bonnet de bain obligatoire sur certains campings).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE RÊVÉTAPES
• Les coupons Rêvetapes sont valables :
• - Toute l’année sauf du 24 juin 2023 au 2 septembre 2023 et dans la limite des périodes d’ouverture de chaque établissement.
• - validité du coupon : l’année en cours + l’année suivante à compter de la date d’émission.
• 1 coupon = 1 nuit dans un hébergement pour 4 personnes, un supplément de 10€/nuit/pers. supplémentaire sera demandé pour toute personne supplémentaire 

sans pouvoir excéder 6 personnes au total (4 ou 5 pers. maximum dans certains sites).  
(Les enfants de moins de 2 ans ne payent pas mais sont comptabilisés comme une personne pour le calcul du plafond de 6 personnes). Il n’y a pas de supplément 
pour la 5e et 6e personne pour les établissements référencés RÊVETAPES+

• Du fait de la durée de validité du coupon (l’année en cours + l’année suivante), il ne sera procédé à aucun remboursement, ni échange.
• Les réservations sont établies par la centrale de réservation au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
• Un supplément chauffage de 5 € par nuit pourra être demandé à partir du 01/10 jusqu’au 30/04.
• le séjour minimum ne peut être inférieur à 2 nuits.
• Exception week-ends de Pâques , du 1er Mai et 8 Mai, et Pentecôte : 3 nuits minimum
• Week-end de l’Ascension : 4 nuits minimum

CONDITIONS D’ANNULATION RÊVÉTAPES
• Tout client devra informer Rêvetapes de l’annulation s’il ne peut pas effectuer son séjour.
• Cette annulation n’entraînera aucune neutralisation de coupon si elle intervient au plus tard 15 jours avant la date d’arrivée du séjour.
• Si cette annulation intervient entre 14 et 8 jours avant la date d’arrivée, elle entraînera l’annulation du premier coupon de la série.
• Si cette annulation intervient dans les 7 jours précédant la date d’arrivée, les deux premiers coupons de la série seront neutralisés.
• Non présentation sur le lieu de séjour (No Show) : la totalité des coupons sera neutralisée
• Tout coupon neutralisé ne pourra plus être utilisé.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE MOSAÏQUE
• Destination Corse : semaine du 03/06 au 02/07/23 et du 02/09 au 01/10/23 = 2 semaines Mosaïque
• Le forfait “semaines” mosaïque est utilisable dans les établissements référencés Mosaïque dans cette brochure de l‘ouverture des sites jusqu’au 02/07/2023 et à 

partir du 02/09/2023 jusqu’à la fermeture des sites.
• Le client ne pourra pas choisir son type hébergement. Les affectations des logements se feront en fonction des disponibilités et du nombres de participants, et 

pourront être modifiées sans préavis jusqu’àl’arrivée du client.

CONDITIONS D’ANNULATION MOSAÏQUE
• Toute annulation par le client donnera lieu aux pénalités suivantes :
• - Jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée : 0 €
• - Entre 20 jours et 8 jours de la date d’arrivée : 1 semaine neutralisée par hébergement réservé.
• - Entre 7 jours et la date d’arrivée : totalité du ou des séjours neutralisée. 

A noter : une Assurance Annulation est proposée, elle est facultative et payable en totalité au moment de la réservation.

QUALITÉ ET SERVICE
• Mondiapic vous assure une écoute active avant, pendant et après votre séjour
• Des interlocuteurs régionaux pour plus de proximité et de réactivité
• Une conciergerie dédiée sur certains sites
• Des établissements sélectionnés et contrôlés
• Le traitement en continu de vos besoins en matière d’hébergements, de prestations ou d’équipements par l’analyse de plusieurs centaines d’enquêtes de satisfac-

tion (l’instant de vérité) chaque année.
• Une réponse systématique à toutes vos demandes de renseignements, de services et aux éventuelles réclamations.
• Un service qualité supervisé par le Président du groupe.
• Réclamation : toute réclamation relative à un séjour et si constatée sur place, doit être adressée par mail ou par lettre recommandée dans les 15 jours qui suivent 

le séjour à :
• Mondiapic & LVP, Service Qualité, 22 rue de Belloc, 47700 Casteljaloux - service.qualite@mondiapic.com 

Pendant le séjour, les clients doivent faire part de leur réclamation auprès du site d’accueil et ne pas attendre leur retour pour en informer l’agence. Un numéro 
d’urgence les weekends a été mis en place à cet effet, celui-ci est présent sur chaque Bon d’Echange. Tout manquement (propreté, non-respect du type d’héber-
gement…) doit être obligatoirement signalé dans les 48h (si possible le jour de l’arrivée) afin de ne pas en subir les inconvénients durant toute la durée du séjour. 
Toute réclamation formulée ultérieurement serait irrecevable.

• Conformément à La directive européenne 2013/11/UE du 21 mai 2013 - relative au règlement extrajudiciaire des litiges - définitivement 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”.
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