
Spécialiste des locations en

Campings et RésidenCes

panaChe

B
35  ans35  ans



Bretagne / Normandie
1  - Château de Lez Eaux (50) ★★★★★

2  - Les Alizés (22) ★★★

3  - La Mer Blanche (29) ★★★

4  - Le Moténo (56) ★★★★

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

Atlantique Nord
6  - Domaine de Bréhadour (44) ★★★★

7  - Les Ajoncs d’Or (44) ★★★★

8  - Riez à la Vie (85) ★★★★

9  - Le Trianon (85) ★★★★★

10  - Camping Campilô (85) ★★★★

11  - Les Pirons (85) ★★★★★

12  - Les Brunelles (85) ★★★★★

13  - Les Flots Bleus (85) ★★★★

Atlantique Sud
14  - Oléron Loisirs (17) ★★★★

15  - Palmyre Loisirs (17) ★★★★

16  - Camping de la Plage (40) ★★★★

17  - Les Oyats (40) ★★★★

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

Méditerranée Ouest
19  - Camping les Marsouins  (66) ★★★★

20  - Le Littoral (66) ★★★★★

21  - Les Tamaris (66) ★★★★

22  - Le Clos Virgile (34) ★★★★

23  - Les Salisses (34) ★★★★

Méditerranée Est
24  - Domaine du Golfe de St Tropez (83) ★★★

Campagne
25  - Le Talouch (32) ★★★★

26  - Le Lac Bleu (26) ★★★

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

Corse
28  - San Damiano (Corse) ★★★★

29  - Le Télémaque (Corse) ★★

30  - U-Sommalu (Corse) ★★★★
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Etoiles Ouverture Chien   admis Piscine  
extérieure 

Piscine  
couverte Distance  plage Epicerie Restauration Wifi TV CLIM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Location possible   • • Inclus 

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

Destinations 

Tableau Synoptique Panache B-2023

Légende :
PISCINE (EXTÉRIEURE OU COUVERTE) ANIMAUX ADMIS

ACCÈS WIFI (GRATUIT OU PAYANT)

RESTAURATION SUR PLACETV DANS LES HEBERGEMENT (INCLUS OU EN OPTION)

LAVERIE ÉPICERIE SUR PLACE
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1 - CHÂTEAU DE LEZ EAUX ★★★★★ 50380 St Pair Sur Mer
Ouvert du 08/04 au 09/09/2023

 
 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)

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

 
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

3 - 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)

 
samedi/samedi 

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

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

 
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 € 

  
Dimanche/Dimanche

6 - 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 €

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

 
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)

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

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

 
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)

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 

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

 
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 € 

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

 
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

12 -  LES BRUNELLES ★★★★★ 85560 LONGEVILLE SUR MER 
Ouvert du 08/04 au 09/09/2023

 
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. 

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

 
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 €.

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

 
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 €.

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

 
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 6/8 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 €

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

 
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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17 - LES OYATS ★★★★ 40510 SEIGNOSSE 
Ouvert du 06/05 au 30/09/2023

 
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. 

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

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

 
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. 

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 € 

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

 
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.

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

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

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

 
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€

22 - LE CLOS VIRGILE ★★★★ 34410 SERIGNAN PLAGE
Ouvert du 08/04 au 09/09/2023

 
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. 

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 € 

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

 
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.  

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

 
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 €

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

 
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

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

 
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

27 - LE CROS D’AUZON ★★★★ 07200 ST MAURICE D ARDECHE 
Ouvert du 08/04 AU 09/09/2023

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

 
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 

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

 
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. . 

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)

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

 
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 €
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