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Le Domaine des Mauriers se situe à l’entrée sud de Saint Malo. Proche 
des grands axes, la résidence permet de rejoindre la ville close et ses 
remparts ainsi que les plages en 10 minutes en voiture. 

Hébergement et équipement
Résidence comprenant 90 maisons dis-
posant d’une réception avec coin salon. 
Appartement T3/6 personnes Duplex 
(40/46 m²), séjour avec canapé lit +  
1 chambre lit double + 1 chambre avec 
2 lits superposés, salle de bain et wc 
séparés. Les draps sont inclus.

Découverte région
La côte pittoresque et très découpée du 
Cap Fréhel au Mont Saint- Michel. 
Le Grand Aquarium de St-Malo, Le cir-
cuit de chemin des peintres, Le Golf de 
Dinard, Balades en sentier côtier du sil-
lon à Cancale en passant par la Pointe 
du Groin. 

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, accès WIFI gratuit 
à l’accueil et au salon, prêt de consoles 
de jeux vidéo, prêt de jeux de société, 
magazines, prêt de chaise et de baigno-
ire bébé, matelas à langer, lit bébé, fer 
et table à repasser, parking.
Optionnels : linge de lit change (tarif 
sur place), linge de toilette : 10 � par 
personne et par change, TV : 42 � par 
semaine, animal : 38 � par séjour, 
ménage final : 59 �, ménage journalier: 
à la demande et en supplément. Laverie. 
Accès Internet dans le logement : 16 � 
par semaine.

Conditions de location
Caution de 260 � par logement à dépo-
ser à l’arrivée en chèque ou espèces. 
Taxe de séjour à régler sur place : tarif 
en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................422 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................458 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................458 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................458 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................532 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................532 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................366 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................300 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Le domaine de Mauriers 

Rue des Mauriers  
35 400 Saint-Malo 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine intérieure chauffée, 
piscine extérieure chauffée, 
sauna, salle de gymnastique.
• La pratique de toutes les activités 
nautiques, Golf de Plouarzel,  
Promenades à pied ou en VTT, 
Rollers, Pêche à pied. Randonnées, 
char à voile, poney club, skate-park, 
sports nautiques, les excursions aux 
Iles Jersey ou Guernesey, la croisière 
Chateaubriand sur la Rance. 

SAINT-MALO
Le domaine de Mauriers

samedi après 17 h   samedi avant 10 h

Hébergement et équipement
Maisonnette 6 pers 3 pièces (environ 
44 m²), séjour avec canapé gigogne 1 
chambre avec un grand lit, chambre 
2 avec  lits simples. Kitchenette avec 
réfrigérateur, plaque vitrocéramique, 
micro-ondes/grill, lave-vaisselle et bat-
terie de cuisine. Salle de bain à l’étage, 
wc au rez-de-chaussée

Découverte région
Parc ornithologique du Marquenterre, 
faune et flore de la baie, maison de 
l’oiseau, chemin de fer de la Baie 
de Somme, Abbaye et les jardins de 
Valloires, grottes de Naours, mers les 
bains, Bois de Cise, Boulogne sur mer, 
Amiens, Dieppe.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, animation enfants.
Optionnel : laverie, kit bébé, ménage fin 
de séjour 62 �, accès wifi, location TV. 
Chien accepté 60 �

Conditions de location
Caution sur place 300 � taxe de séjour 
1.15 �/pers/jour + 18 ans éco recyclage 
0.20 �/nuit/pers

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................568 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................602 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................602 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................653 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................704 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................704 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................653 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................517 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Les villas de la baie 

80 550 Le Crotoy

LE CROTOY
Les Villas de la baie

samedi 17 h   samedi 10 h

Au cœur de la magnifique Baie de Somme, Le Crotoy vous offre tous les 
plaisirs d’une station balnéaire familiale et vivante au charme authen-
tique avec son port de pêche et de plaisance.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine couverte chauffée  
avec solarium,  
• Animations enfants 4-11 ans.

� �
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Piscine chauffée

Distance plage : 10 min  
en voiture

Piscine chauffée

Payant

Gratuit au salon et à l’accueil
Payant au logement
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94 maisonnettes sont réparties en 7 petits hameaux construits dans le 
pur respect de la tradition bretonne. Cette résidence est implantée au 
sein d’un superbe parc paysager.

Hébergement et équipement
Maisonnette duplex 6 personnes, 3 
pièces, 43 m2 environ.Séjour canapé-lit 
2 pers., à l’étage : chambre 2 lits 1 pers., 
chambre 1 lit 2 pers., salle de bains.
Piscine couverte chauffée et patau-
geoire. Aire de jeux pour enfants.

Découverte région
Au coeur d’une Bretagne authentique, 
sur la presqu’île de Crozon, Morgat 
est un petit havre de paix niché dans 
la baie de Douarnenez. Avec vue sur  
l’Atlantique, cet ancien port sardinier 
vous accueille entre bruyères et genêts 
pour vous dévoiler les richesses de son 
patrimoine maritime et architectural. 
Une destination prestige, idéale pour 
partir à la découverte des paysages 
éblouissants du littoral breton !

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, le linge  toilette, la 
TV, accès WIFI et le ménage. 1 séance de 
sauna ou hammam offert par logement..
Optionnels : laverie, lit ou chaise bébé 
(25 �/séjour), sauna, hammam, service 
boulangerie, animaux (39 �).

Conditions de location
Caution 400 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................605 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................664 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................664 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................743 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................796 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................743 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................620 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................408 �
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LAGRANGE

www.vacances-lagrange.com

Résidence  
Le Hameau de Peemor Pen 

Lieu-dit Penfrat  
29 160 Crozon- Morgat 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Activités nautiques (surf, kayak, 
voile...), tennis, golf 18 trous, 
randonnée, VTT, équitation, sorties 
culturelles.
• A découvrir : les grottes marines de 
Morgat : visite de 4 grottes en  
45 minutes ; Argol (20 km) : à l’entrée 
de la presqu’île de Crozon, visite du 
musée des vieux métiers à partir 
d’Avril ; Châteaulin (40 km) : point 
de départ idéal pour découvrir la 
presqu’île de Crozon, de la baie de 
Douarnenez et des paysages des 
monts d’Arrée..

CROZON- MORGAT
Le Hameau de Peemor Pen

samedi 16 à 20 h   samedi 8 à 10 h

Hébergement et équipement
Maison duplex 4/6 personnes, 3 pièces.
Séjour avec canapé lit 2 places, 2 
chambres avec 1 grand lit (2 petits lits 
collés) ou 2 lits simples (séparés). Une 
salle de bain avec baignoire. 1 salle de 
douche avec WC.  Terrasse. Local vélo 
pour 1 à 2 vélos selon taille. 
Piscine extérieure couverte et chauffée. 
Parking.

Découverte région
Saint-Nic est une commune du sud 
de la presqu’île de Crozon. Cette 
résidence labellisée Clef Verte se situe 
à seulement 500 mètres d’une superbe 
plage de sable fin.
Découvrez la Plage de Pentrez et ses 4 km 
de sable fin où les activités nautiques 
sont nombreuses. A 20 km, se trouve 
Douarnenez, cette ville bien connue pour 
ses conserveries de poisson.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, TV, accès WIFI  (bas 
débit), club enfants 4/12 ans.
Optionnel : Linge de toilette (9 �/pers.), 
laverie, ménage fin de séjour (60 �). Ani-
maux payants (46 �€/séjour)

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................430 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................527 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................527 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................609 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................609 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................609 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................452 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................363 �
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence  
Les Terrasses de Pentrez 

Lieu-dit Kervengard  
29 550 Saint-Nic

SAINT-NIC
Les Terrasses de Pentrez

samedi 17 à 20 h   samedi avant 12 h

La résidence labellisée Clef verte vous offre une vue panoramique sur 
l’océan Atlantique.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces  - 4/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Les sportifs apprécieront les  
activités telles que le speed-sail,  
le char à voile ou encore  
le deltaplane et le parapente.
• Pendant votre séjour en Bretagne, 
découvrez le Parc Naturel Régional 
d’Armorique à VTC, ou encore visitez 
le musée du Porzay.

� �

Piscine chauffée

Distance plage : 500m

Distance commerces : 1 km

Piscine chauffée

Distance plage : 1 km

Gratuit dans logement

Gratuit dans logement
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Bordé par l’océan Atlantique, les Pierres Couchées vous proposent des 
espaces ombragés et fleuris.

Hébergement et équipement
Mobil-home 3 chambres 6-8 pers. avec 
terrasse couverte : env. 37 m2. 3 chambres. 
TV
Entièrement équipé avec un coin repas/ 
kitchenette (four, micro-ondes, réfrigé-
rateur/congélateur, plaque de cuisson, 
cafetière électrique, bouilloire). Salle de 
bain avec douche, WC séparé.
Terrasse avec salon de jardin et 2 tran-
sats, parasol.
Piscine extérieure chauffée, toboggans 
et pataugeoire..

Découverte région
Sur la rive sud de l’estuaire de la Loire, 
Saint-Brevin-les-Pins est une station bal-
néaire idéale pour la pratique d’activités 
nautiques et profiter du charme de son 
environnement ainsi que de ses 8 km de 
plages.

Service inclus et optionnels
Inclus : accès WIFI gratuit à l’accueil le 
linge de lit, le linge  toilette, la TV et le 
ménage. Club enfants, salle de Fitness
Optionnels : laverie, lit ou chaise bébé 
(25 �/séjour), Wifi, sauna, hammam, 
service boulangerie;

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à régler sur 
place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................584 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................749 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................795 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................946 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 ..............1 001 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 ..............1 021 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................853 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................805 �
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NEXT
www.next.fr

Camping les Pierres Couchées 
Avenue des Pierres Couchées 

44 250 St Brévin les Pins 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 4 pièces  - 6/8 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Les plages de Saint-Brévin-les-Pins, 
Pornic, la Baule, île de Noirmoutier, 
océarium du Croisic, Puy du Fou, 
sous-marin de St-Nazaire, ...
• Voile, Stand up paddle, aviron, 
canoé, kayak, jet ski.d.

SAINT-BRÉVIN LES PINS
Camping les Pierres Couchées

samedi   samedi

Hébergement et équipement
Maison T3 Duplex (46 m²) Séjour avec 
canapé-lit (2 couchages). A l’étage : toi-
lettes séparées, 1 chambre 1 lit double, 
1 chambre 2 lits simples, salle de bains 
avec sèche serviette. Espace cuisine équi-
pés de lave-vaisselle, 4 plaques vitrocé-
ramiques, réfrigérateur, micro-ondes/
grill, grille-pain, cafetière et bouilloire 
électrique.  Prise TV et terrasse avec mo-
bilier de jardin. 

Découverte région
Les nombreux ports de pêches aux façades 
colorées sillonnent les côtes finistériennes 
assurant des balades pleines de charme 
que seule la Bretagne possède. Les Iles 
d’Ouessant et de Sein, la Presqu’île de 
Crozon, les pointes de Toulinguet et les 
Tas de pois, Pointe du Van à proximité de 
la Pointe du Raz, la Pointe de la Torche, 
le paradis des surfeurs, locronan, village 
médiéval et son marché nocturne l’été. 

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, Accès Wifi gratuit à 
l’accueil. Prêt de chaise et de baignoire 
bébé, Matelas à langer, Lit bébé (sur de-
mande). Parking 
Optionnel : Linge de lit (change payant), 
Linge de toilette : 10 � par personne et par 
change, Location TV : 42 � par semaine, 
Animaux acceptés : 42 � par séjour et par 
animal, Ménage final : 65 �, Accès internet 
logement : 16 � par connexion et par se-
maine ou 27 � (3 connexions), Petit-déjeu-
ner : 10 � par personne et par jour, Cabine 
de Massage et salle de relaxation, Laverie.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour en  
vigueur.

Du 20/06/20 au 27/06/20 .................230 �
Du 27/06/20 au 04/07/20 .................288 �
Du 04/07/20 au 11/07/20 .................438 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................438 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................467 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................553 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................553 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................526 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................367 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................305 �
Du 29/08/20 au 05/09/20 .................158 �
Du 05/09/20 au 12/09/20 .................158 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Le Domaine De La Baie 

86 rue Lamartine   
29 770 Audierne

AUDIERNE
Le Domaine De La Baie

samedi 17 h   samedi 10 h

Constitué de 8 hameaux de maisons jumelées, le Domaine de la Baie 
jouxte le château de Kéristum et ses dépendances, magnifiquement ré-
novés, au coeur d’un parc boisé de plus de 6 hectares.

Du 20/06/20 au 12/09/20 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine intérieure chauffée et 
piscine extérieure chauffée et  
toboggans aquatiques (ouverture 
selon conditions météorologiques). 
Sauna, Spa, Hammam. Salle de sport.  
• La pratique de toutes les activités 
nautiques (catamaran, kayaks,  
dériveurs ou planches à voile).  
Promenades, VTT .
• Animations sportives et Club enfant 
(4-12 ans) GRATUIT en juillet-août .

�

Piscine chauffée

Distance plage : 1 km

Distance commerces : 50 m

Piscine chauffée

Distance plage : 300 m

Payant dans logement

Payant
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Avec 240 km de plages de sable et un ensoleillement exceptionnel, et face 
à l’océan, au cœur de la Côte de Lumière, Saint Hilaire de Riez offre la ma-
gie de l’océan, la quiétude de la forêt et le charme de marais ancestraux.

Hébergement et équipement
Mobil home 4/6 personnes (env.  
25 m²). Séjour avec 2 couchages (canapé 
convertible) 
Chambre parentale avec lit double  
(140 cm). Chambre enfants avec 2 lits 
simples (80 cm) 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, 
plaque électrique, micro-ondes). Salle 
de bains et WC séparé.
Terrasse semi-couverte avec salon de 
jardin et parasol
Piscine extérieure chauffée, toboggan et 
pataugeoire.

Découverte région
Sous un climat ensoleillé, au coeur de 
la Côte de Lumière, Saint Hilaire allie 
la magie de l’océan et la quiétude de 
la forêt.
Puy du Fou, Iles de Noirmoutier et d’Yeu, 
marais salants.

Service inclus et optionnels
Inclus : TV, WIFI, clubs enfants, ados et 
animations journées et soirées.
Optionnels : laverie, ménage fin de sé-
jour (60 �), animaux (50 �).

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................506 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................569 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................569 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................608 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................646 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................646 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................506 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................372 �

V
en
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ée

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Camping les Demoiselles 
100 Avenue des Bacs 

85 270 St-Hilaire de Riez 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 6/4 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sports nautiques (école de voile), 
équitation, parcours aventure,  
randonnées pédestres, balades 
canoë, pistes cyclables, karting.
Parc aquatique, paintball,  
accrobranche, Dino Park, cinéma, 
casino, discothèque

SAINT-HILAIRE DE RIEZ
Camping les Demoiselles

samedi 17 à 20 h   samedi 8 à 10 h

Hébergement et équipement
2 pièces coin nuit 6 personnes (env. 40 
à 45 m²). 
Séjour avec canapé lit. Kitchenette 
équipée (plaque vitrocéramique, micro- 
ondes/grill, lave-vaisselle cafetière et 
bouilloire) 
Chambre avec 2 lits simples ou 1 grand 
lit. Coin nuit avec 2 lits superposés 
Salle de douche avec WC 
Piscine extérieure chauffée et patau-
geoire.

Découverte région
Pornichet, station renommée de la 
Côte d’Amour sur la baie de La Baule, 
bénéficie d’une situation exceptionnelle 
et vous offre 7 km de littoral, 2 ports et 3 
plages. La Baule : baie, golf, équitation, 
casino. Le Croisic : son océarium, son 
port de pêche. Guérande : célèbre cité 
médiévale et marais salants.Musée des 
Marais Salants.Parc Naturel Régional 
de Brière

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, le linge  toilette, 
Tv et WIFI. Animations  enfants 4/11 ans.
Optionnel : laverie, ménage fin de séjour 
(72 �), animaux (60 �)

Conditions de location
Caution 500 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................712 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................776 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................776 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................865 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................911 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................911 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................831 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................587 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Résidence de la Plage  

70 Boulevard des Océanides 
44 380 Pornichet 

PORNICHET 
Résidence de la Plage

samedi 17 à 20 h   samedi 8 à 12 h

Situé sur la célèbre baie de La Baule, Pornichet offre une large palette 
d’activités avec ses deux ports, ses centres de thalassothérapie et son 
casino.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 2 pièces coin nuit  - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Plages, activités nautiques, école 
de voile, Mini-golf, équitation, golf de 
Pornichet, Thalassothérapie.
La Baule : baie, golf, équitation, 
casino.
• Le Croisic : son océarium, son port 
de pêche 
• Guérande : célèbre cité médiévale 
et marais salants 
• Musée des Marais Salants. Parc 
Naturel Régional de Brière

� �

Piscine chauffée

Sur place

Piscine chauffée

Distance plage : 200 m

Gratuit Gratuit
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Au sud de l’Ile de Ré, face à la ville de Rochefort sur Mer, l’Ile d’Oléron 
est la plus grande île française du littoral atlantique. Elle bénéficie de 
nombreux atouts touristiques : son ensoleillement, ses plages, ses forêts 
et ses équipements de loisirs.

Hébergement et équipement
Mobil home 3 pièces - 4/6 pers. Salon 
avec banquettes transformables en 
couchette double. Coin cuisine (réfrigé-
rateur, plaque, micro-ondes, évier, vais-
selle, batterie de cuisine et cafetière) 
Chambre avec un grand lit, chambre avec 
2 lits simples Salle de douche, WC sépa-
rés. Terrasse semi-couverte avec salon 
de jardin  Piscine extérieure chauffée.

Découverte région
Une île à la nature sauvage et intacte et 
aux longues plages de sable fin
L’île d’Oléron bénéficie de nombreux 
atouts pour des vacances réussies : 
ensoleillement, plages, forêts et équi-
pements de loisir. 
Fort Boyard et Ile d’Aix (croisières en 
mer). Phare de Chassiron à Saint Denis, 
site ostréicole de Fort Royer.
Le Château d’Oléron, sa citadelle et ses 
cabanes de créateurs sur le port. Port 
de pêche de la Cotinière, sa criée, sa 
chapelle.
Marais aux Oiseaux à Dolus. Port des Sa-
lines à Grand Village. 100 km de pistes 
cyclables

Service inclus et optionnels
Inclus : TV et WIFI. Animations  enfants 
4/11 ans, ados 12/15 ans.
Optionnels : laverie, linge de lit, linge de 
toilette, location de vélos, ménage fin de  
séjour à partir de 62 �.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................557 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................617 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................617 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................667 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................695 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................695 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................617 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................410 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Domaine résidentiel  
de plein air Montplaisir 

8 Avenue des Bris 
17 370 St-Trojan les Bains

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces  - 4/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sports nautiques : char à voile, surf, 
plongée, stand up paddle, kayak.
• Croisières en bateau (destination Ile 
d’Aix ou Fort Boyard), pêche.
Golf, équitation, randonnées  
pédestres, 10 km de pistes cyclables.
• Thalassothérapie, casino à  
St-Trojan. Le P’tit train de St-Trojan.  
Château d’Oléron et sa citadelle

SAINT-TROJAN LES BAINS
Domaine résidentiel de plein air 
Montplaisir

samedi 17 à 19 h   samedi 8 à 10 h

Hébergement et équipement
Chalets 3 pièces 6 personnes : 35m2,  
2 chambres. Chambre 1 : 1 grand lit  
140 cm. Chambre 2 : 2 petits lits 90 cm 
ou 1 petit lit 90 cm et 2 lits superposés 
(ne convient pas aux enfants de moins 
de 6 ans). Séjour : canapé lit 1 place + 
lit gigogne. Salle d’eau avec douche et 
WC séparés. Cuisine équipée : plaque de 
cuisson électrique, 2 foyers, four micro-
ondes, réfrigérateur «Top» avec freezer, 
cafetière électrique, grille-pain.
Piscine extérieure chauffée et ludique, 
pentagliss, bains à remous.

Découverte région
La forêt littorale de Longeville-sur-Mer se 
constitue de 650 hectares de pins et de 
chênes verts. Elle offre aux passionnés 
de randonnées de nombreux circuits 
pédestres, équestres et pistes cyclables.
Longeville-sur-Mer, c’est aussi l’extrémité 
du célèbre Marais Poitevin, avec des 
promenades en barque ou en canoë 
durant l’été.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, Accès Wifi gratuit à 
l’accueil, TV, linge de lit, clubs enfants, 
ados et animations journées et soirées.
Optionnel : ménage fin de séjour, 
locations de vélos.

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à régler sur 
place suivant tarif en vigueur.

Du 05/07/20 au 12/07/20 .................608 �
Du 12/07/20 au 19/07/20 .................608 �
Du 19/07/20 au 26/07/20 .................608 �
Du 26/07/20 au 02/08/20 .................608 �
Du 02/08/20 au 09/08/20 .................608 �
Du 09/08/20 au 16/08/20 .................608 �
Du 16/08/20 au 23/08/20 .................608 �
Du 23/08/20 au 30/08/20 .................264 �

V
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AZUREVA
www.azureva-vacances.com

Camping  Azureva Vendée 
Océan304 Route du Bouil 
85 560 Longeville sur Mer 

LONGEVILLE SUR MER
Camping Azureva Vendée Océan

dimanche dès 12 h   dimanche 8 à 10 h

Longeville-sur-Mer est le lieu idéal pour des vacances en famille. L’ensoleil-
lement, l’air tonique de l’océan, trois plages familiales sécurisées permettent 
à chacun de s’adonner aux joies de la mer, de la baignade à la pêche à pied.

Du 05/07/20 au 30/08/20 - 3 pièces  - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sport nautiques : surf, voile, kayak. 
Pêche à pied.
• Marais Poitevin, marais salins, 
aquarium de la Rochelle, Parc zoolo-
gique des Sables d’Olonne. 
Les plus beaux villages : Ars en Ré, 
La Flotte en Ré.



Piscine chauffée

Distance plage : 700 m

Piscine chauffée

Distance plage : 10 mn à 
pied

Distance commerces : 700 m
Gratuit à l’accueil

�

Gratuit à l’accueil
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Classé parmi les plus beaux villages de France, La Flotte en Ré est un 
petit port pittoresque entouré de maisons et de commerces ; un bourg aux 
ruelles étroites et fleuries possédant le plus beau marché couvert de l’île 
de Ré, de type médiéval du XVIIe siècle. 

Hébergement et équipement
Mobil home 5/7 places, 29m² + terrasse 
semi-couverte : 2 chambres, l’une avec 
1 lit double avec possibilité de mettre un 
lit BB, l’autre avec 2 lits simples côte à 
côte + 1 lit simple superposé - oreillers 
et couettes fournis - séjour avec coin 
repas et convertible 2 places, TV en lo-
cation, chauffage - coin cuisine équipée 
(évier, feux gaz ou électrique, réfrigéra-
teur, micro-ondes, cafetière électrique, 
vaisselle, grille pain, bouilloire) - salle 
d’eau avec douche et lavabo - WC sépa-
rés - terrasse semi-couverte avec salon 
de jardin et 2 chiliennes. 
Espace aquatique extérieur chauffé, to-
boggan et pataugeoire.

Découverte région
L’Ile de Ré, c’est une île savoureuse de 
par ses nombreux producteurs locaux 
qui cultivent sur les terres rétaises. Sur 
l’île, vous pouvez vous régaler avec les 
différentes saveurs entre terre et mer. 
Des huîtres, le sel, la salicorne, le vin 
et la pomme de terre sont des produits 
locaux reconnus et appréciés de tous. 
Ils sont disponibles directement via les 
producteurs, les restaurants de l’île et 
les cabanes ostréicoles.  

Service inclus et optionnels
Inclus : jacuzzi, hammam, sauna et linge 
de lit. Animations en journées et soirées  
et clubs enfants 4/12 ans.
Optionnels : Wifi, laverie.

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à régler sur 
place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................507 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................623 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................683 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................731 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................876 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................902 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................786 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................571 �
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MISTERCAMP
www.mistercamp.com

Camping les Peupliers 
Route de Rivedoux  

17 630 La Flotte en Ré 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 5/7 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Planche à voile, pêche, balades  
à vélo (pistes cyclables à la sortie  
du camping).
• L’église Sainte-Catherine (2 km), 
l’abbaye des Châteliers (2 km),  
le Fort de la Prée (3 km), les marais 
salants (16 km), le phare des Baleines 
(25 km), Fort Boyard, l’île d’Aix  
(1 h 30), la Rochelle, le port  
et l’aquarium (17 km).

LA FLOTTE EN RÉ
Camping les Peupliers

samedi h   samedi h

Hébergement et équipement
Maisonnette T2 Cab/Mezzanine 6 pers 
(35m²env.).Séjour avec canapé lit gi-
gogne deux places, mezzanine avec lits 
superposés. Chambre cabine en étage 
avec 1 grand lit. Coin cuisine équipé de 
lave-vaisselle, plaques électriques, réfri-
gérateur, four à micro-ondes, grille-pain, 
cafetière électrique, prise télévision.
Salle de bain avec baignoire et toilettes. 
Terrasse avec mobilier de jardin 

Découverte région
St-Georges d’Oléron et ses alentours 
offrent un choix étendu de distractions : 
visite de l’Eglise du XIe siècle, la dernière 
écluse à poissons de l’Ile sur la plage des 
Sables Vigniers. 

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, Accès Wifi à l’accueil, 
Prêt de chaise et de baignoire bébé, 
chauffe-biberon, matelas à langer (sur 
demande). Parking.
Optionnel : Linge de lit : 10 � par per-
sonne et par change, Linge de toilette : 
10 � par personne et par change, Linge de 
lit + de toilette : 17 � par personne et par 
change, TV : 42 � par semaine, Animal : 
42 � par séjour et par animal, Ménage f 
inal : 65 �, Lit bébé : 27 � par semaine, 
Laverie, Petit-déjeuner : 10 �  par per-
sonne et par jour , Accès Internet dans 
le logement : 16 � par connexion et par 
semaine (27 � pour 3 connexions par 
semaine).
 
Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 20/06/20 au 27/06/20 .................284 �
Du 27/06/20 au 04/07/20 .................284 �
Du 04/07/20 au 11/07/20 .................459 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................591 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................591 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................638 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................638 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................638 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................591 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................416 �
Du 29/08/20 au 05/09/20 .................164 �
Du 05/09/20 au 12/09/20 .................164 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Les Sables Vigniers 

529 allée du Pirate Lazor   
17 190 Saint-Georges d’Oléron 

SAINT-GEORGES D’OLERON  
Résidence de la Plage

samedi 17 à 19 h   samedi avant 10 h

La résidence, attenante à la plage des Sables Vigniers avec accès direct 
par un chemin traversant la dune, au milieu de la pinède, est composée de 
70 logements mitoyens dispersés dans un parc clos.  

Du 20/06/20 au 12/09/20 - 2 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine intérieure chauffée 
Piscine extérieure (ouverture selon 
conditions météorologiques) 

Piscine chauffée

Distance plage 400 m

Distance commerces : 200 m

�

Piscine chauffée

Distance plage : 800 m

Distance commerces : 1 km



Payant dans logement

Payant
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Le camping Le Palace, 4 étoiles, se situe à Soulac-sur-Mer au cœur d’un 
parc boisé de 16 ha, à seulement 400 m de la plage. Sur place, vous pour-
rez profiter de sa piscine couverte et chauffée toute la saison, ainsi que 
de nombreux services et animations. Ce camping est le point de départ 
idéal pour visiter le vignoble du Médoc.

Hébergement et équipement
Mobil home 4/6 places, 27m² + terrasse 
semi-couverte
2 chambres: l’une avec 1 lit double, 
l’autre avec 2 lits simples côte à côte – 
oreillers et couettes fournis. Salle d’eau 
avec douche et lavabo - WC séparés . 
Cuisine équipée (évier, feux, réfrigéra-
teur, micro-ondes, cafetière électrique, 
vaisselle) . Séjour avec coin repas et 
convertible 2 places avec 1 couverture
Terrasse bois avec salon de jardin.

Découverte région
Cap sur la pointe du Médoc, blottie 
entre la côte Atlantique et l’estuaire de 
la Gironde, Soulac-sur-Mer vous livre ses 
secrets et ses richesses.
Plongez dans l’océan, explorez les sen-
tiers pédestres et les chemins cavaliers 
en forêt, savourez l’art culinaire du 
Médoc et goûtez les vins les plus presti-
gieux. Pistes cyclables, sports nautiques, 
équitation, ULM, centre de parachu-
tisme, école de voile (8 km), pêche (10 
km), parcours dans les arbres, paint-ball, 
karting (15 km), le marché de Montalivet, 
le phare de Cordouan (13 km), le zoo de 
la Palmyre (50 min par le bac), les ports 
ostréicoles le long de l’estuaire, les do-
maines viticoles (Saint-Estèphe, Listrac, 
Pauillac, Margaux…)

Service inclus et optionnels
Inclus : un accès WIFI gratuit au bar.
Optionnels : laverie, locations de vélos, 
mini club enfants.

Conditions de location
Taxes de séjour à régler sur place suivant 
tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................497 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................700 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................700 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................700 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................700 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................700 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................700 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................700 �
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MISTERCAMP
www.mistercamp.com

Camping Palace 
65 Boulevard Marsan de 

Montbrun  
33 780 Soulac-sur-Mer

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 4/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Espace aquatique couvert chauffé : 
2 bassins, toboggans, 1 bain à 
remous, banquettes anatomiques, 
jets d’eau, 1 pataugeoire. 
Espace aquatique extérieur chauffé : 
600 m² avec 1 bassin, 1 pataugeoire, 
toboggans, pentagliss, rivières 
à contre courant. 
• Sauna /Hammam. 
• Aire de jeux enfants. Animations en 
journée du lundi au vendredi.
Mini club pour les 4/12 ans tous les 
jours sauf samedi.
Club ados à partir de 13 ans.

SOULAC-SUR-MER
Camping Palace

Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes
Appartement rez-de-jardin de 37m² 
pour six personnes (et 1 bébé) avec un 
séjour avec espace cuisine, une chambre 
comprenant un lit double (140x190), 
une chambre comprenant quatre lits 
superposés (80x190), une salle d’eau 
et un WC.

Découverte région
L’lle de Ré fait partie du Parc Naturel 
Marin de l’estuaire de la Gironde et 
de la mer des pertuis, créé en avril 
2015. Celui-ci a pour objectifs la 
protection, le développement durable 
et la connaissance scientifique 
de ce vaste territoire maritime.  
Bien plus qu’un simple «décor» de carte 
postale, la nature insulaire se laisse 
découvrir, humer, admirer, écouter et 
même goûter ... toute l’année, seul ou en 
famille, au travers d’expériences uniques 
et inoubliables.  

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, TV, Wifi.
Optionnel : linge de toilette, laverie, 
ménage fin de séjour.

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à régler sur 
place suivant tarif en vigueur.

Du 05/07/20 au 12/07/20 .................731 �
Du 12/07/20 au 19/07/20 .................788 �
Du 19/07/20 au 26/07/20 .................788 �
Du 26/07/20 au 02/08/20 .................788 �
Du 02/08/20 au 09/08/20 .................872 �
Du 09/08/20 au 16/08/20 .................788 �
Du 16/08/20 au 23/08/20 .................731 �
Du 23/08/20 au 30/08/20 .................478 �
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VVF
www.vvf-villages.fr

VVF Villages Les Salines 
1 Route de la Prée  

La Salicorne 
17 590 Ars en Ré 

ARS EN RÉ
 Villages Les Salines

dimanche   dimanche

Petit paradis de la côte Atlantique au large de la Rochelle, l’île de Ré se laisse 
volontiers découvrir à vélo. Le VVF Île de Ré Les Salines à Ars-en-Ré est situé 
à proximité d’une des plus belles réserves ornithologiques de France et au 
cœur du port d’Ars-en-Ré. 

Du 05/07/20 au 30/08/20 - 3 pièces  - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• La Rochelle et son aquarium (39km), 
le phare des baleines (7km),  
St Martin en Ré, fermes ostréicoles, 
les marais salants, son écomusée.
• Sports nautiques : paddle, voile, 
rando vvt, balade en mer, surf.

Distance plage : 5 km



Piscine chauffée

Supérette sur place

Distance plage :  400 m

Gratuit

Gratuit au bar
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Située au bord d’un lac, Aureilhan est une station balnéaire au magnifique 
patrimoine dotée de nombreux chemins de randonnée.

Hébergement et équipement
Salon avec banquette convertible 
Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 
4 feux, évier, vaisselle et batterie de 
cuisine, micro-ondes. 1 chambre avec 
un grand lit. 1 chambre avec 2 lits ju-
meaux (+ 1 lit superposé dans certains 
hébergement) 
Salle de douche, WC séparés (excepté 
dans certains hébergements).
Terrasse au sol avec mobilier de jardin 
avec parasol.
Une place de parking par mobil-home.
Espace aquatique chauffé avec tobog-
gans et pataugeoire.

Découverte région
Un cadre naturel exceptionnel au bord 
d’un lac.
Au bord du lac aménagé d’Aureilhan-Mi-
mizan, la station d’Aureilhan offre de 
nombreux chemins de randonnée et 
pistes cyclables. Bénéficiant d’un accès 
direct au lac, le domaine est situé dans 
un cadre naturel préservé de 15 ha.  

Service inclus et optionnels
Inclus : clubs enfants, ados et anima-
tions journées et soirées.
Optionnels : location de vélos, tennis, 
espace bien-être, location de draps, ani-
maux 35 �, ménage fin de séjour 60 �.

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à régler sur 
place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................527 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................624 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................624 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................705 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................725 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................725 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................725 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................350 �

La
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Camping  Eurolac 
246 Promenade de l’Etang 

40 200 Aureilhan

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces  - 4/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Activités nautiques sur le lac : 
baignade, pêche, bateaux à pédales, 
canoë, voile, planche à voile, prome-
nade en barque 
Tennis , équitation, pétanque, Vélo 
(nombreuses pistes cyclables), 
randonnées.
Plages de l’Océan Atlantique à 10 km 
(Mimizan). La Foret des Landes.

AUREILHAN
Camping  Eurolac

samedi 15 à 20 h   samedi 8 à 10 h

Hébergement et équipement
Appartement 3 pièces (env. 48 à 55 m²)
Les descriptifs ci-dessous sont les plus 
courants. 
Coin repas séparé du séjour par une 
porte accordéon, Séjour avec 2 ban-
quettes lits 1 personne + 1 lit tiroir (80), 
Alcôve avec 1 lit simple (80), Chambre 
avec 1 grand lit (140). Kitchenette avec 
plaque vitrocéramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle. Salle de 
bains, WC séparés ou Séjour avec 2 
couchages (80), Coin repas, Chambre 
avec 1 grand lit (140), Chambre avec 
2 lits simples (80). Kitchenette avec 
plaque vitrocéramique, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle 
Salle de bains avec WC 

Service inclus et optionnels
Inclus : TV, un accès Wifi  dans le loge-
ment, un range-vélos, le parking découvert.
Optionnel : location kit linge de lit (draps + 
taies) : 12 �/change, Location kit linge de 
toilette (serviette éponge + draps de bains) : 
8 �/change, Location kit linge de lit (draps + 
taies) et de toilette : 19 �/change, Location 
kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 
8 �/jour – 25 �/séjour (à réserver auprès 
de la résidence), Laverie (voir tarifs directe-
ment sur place), Ménage fin de séjour (hors 
cuisine) : à partir de 62 �, Animaux admis* 
(à préciser à la réservation) : 60 �/animal/
séjour (7 nuits et +) - 12 �/nuit (moins de 
7 nuits) 
 
Conditions de location
Caution à régler sur place : 300 �  (2 ver-
sements : logement + ménage). Taxe de 
séjour à régler sur place (tarif à titre indi-
catif) : 1.30 �/jour/personne (+18 ans). Eco 
participation à régler sur place : 0.20 �/
jour/personne

Du 20/06/20 au 27/06/20 .................263 �
Du 27/06/20 au 04/07/20 .................382 �
Du 04/07/20 au 11/07/20 .................605 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................724 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................724 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................809 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................849 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................849 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................619 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................380 �
Du 29/08/20 au 05/09/20 .................203 �
 Du 05/09/20 au 12/09/20 ................203 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence du Port 
Place du Port  

33 990 Hourtin

HOURTIN  
Résidence du Port

samedi à partir de 17 h   samedi avant 10 h

Au bord du plus grand lac d’eau douce de France, Hourtin vous attend pour 
des vacances sous le signe de la douceur de vivre. Située sur le port de 
plaisance, la résidence propose des appartements tout équipés.

Du 20/06/20 au 12/09/20 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine extérieure chauffée
• L’île aux enfants : terrain de jeux 
gratuit, Wake Park, parc de jeux 
gonflables pour enfants.
Les animations enfants 4-11 ans du 
05/07 au 28/08/20 
Les animations ados 12-15 ans du 
05/07 au 28/08/20L
Les animations journée et soirée du 
05/07 au 28/08/20
• À proximité : mini-golf, location 
de vélos, tennis, équitation, sports 
nautiques, clubs de voile, pêche 

Piscine chauffée

Distance lac marin : sur place

�

Piscine chauffée

Distance lac marin : au bord

�

Gratuit dans logement
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La résidence se trouve à 3,5 km du centre du village de Parentis en Born, 
facilement accessible à vélo en moins de 10 minutes. Le lac de Bisca-
rosse, l’océan est à 18 km du village de vacances

Hébergement et équipement
Appartement 6 pers 3 pièces (environ 
40 m2), séjour canapé lit 2 personnes, 
chambre 1 lit 2 personnes, chambre 
2 personnes  Kitchenette avec réfri-
gérateur, plaques de cuisson, hotte, 
micro-ondes/grill, lave-vaisselle et bat-
terie de cuisine, salle de bain avec wc 
séparés, une terrasse ou un balcon avec 
mobilier de jardin.

Découverte région
A 45 km du bassin d’Arcachon et à  
30 minutes de Mimizan. De nombreuses 
activités de plein air à proximité : canoé, 
planche à voile, balades en bateaux, 
paddle, plongée ou kite surf.

Service inclus et optionnels
Inclus : wifi à la réception, kit bébé en 
prêt, table et fer à repasser, sèche-che-
veux, aspirateur, linge de lit, sauna et 
jacuzzi en accès libre, ménage de fin de 
séjour
Optionnels : bar, restaurant, vente à em-
porter, location de vélos

Conditions de location
Caution sur place 300 �, taxe de séjour 
1.20€/jour/personne

Du 04/07 au 11/07/20.......................501 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................596 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................617 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................646 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................715 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................715 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................617 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................468 �

La
n

d
es

VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence  
Le domaine des grands lacs 
380 rue Théophile Gauthier 
Parentis en Born/Biscarosse

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 6 personnes - 3 pièces

Activités/Loisirs sur place
• 2 piscines chauffées (bassin  
extérieur avec toboggan et bassin  
couvert lumineux) espace bien être, 
aire de jeux pour enfants, billard 
baby foot, flipper, terrain multi sports, 
animation enfants 4/12ans

PARENTIS EN BORN/ 
BISCAROSSE
Le domaine des grands lacs

Hébergement et équipement
Maisonnette T3/6 pers (env. 43 m2).
Séjour avec canapé- lit, 1 chambre lit 
double, 1 chambre avec deux lits simples 
ou superposés, coin cuisine, salle de 
bain ou salle d’eau et toilettes séparées. 
Tous les logements sont équipés de 
lave-vaisselle, plaques électriques,  
réfrigérateurs, four à micro-ondes, grille-
pain, cafetière électrique.

Découverte région
A proximité : golf, centre équestre, 
location de vélos, tennis, planche à voile, 
pédalo, pêche, plongée sous-marine. Le 
parc national des Landes, le musée des 
arts et traditions populaires, Fort Boyard, 
la Palmyre et son zoo, La Rochelle, 
Rochefort…. 

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, Prêt de kit bébé 
(chaise, chauffe-biberon, matelas à lan-
ger), Accès Wifi à l’Accueil.
Optionnel : location TV : 42 �/semaine. 
Location linge de lit (change) et de toi-
lette : 17 �/par personne et par change. 
Laverie payante. Animaux : 38 � par  
séjour. Ménage fin de séjour : 59 �. 
Ménage journalier à la demande et en 
supplément.

Conditions de location
Caution de 260 � par logement à déposer 
à l’arrivée en chèque ou espèces.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................614 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................714 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................714 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................829 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................829 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................829 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................614 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................521 �

La
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Le domaine des dunes 

ZAC des Hournails  
40 200  Mimizan 

MIMIZAN
 Villages  Les Salines

samedi après 17 h   samedi avant 10 h

Mimizan plage est une station balnéaire Landaise au bord de l’océan Atlan-
tique.La résidence Le domaine des dunes est située au cœur d’une pinède 
de plus de 2 ha, à 800 mètres des plages et des commerces.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces – 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Location de vélos, Tennis, Terrain 
de boules, Planche à voile, pédalo, 
pêche, plongée sous-marine.
Ballades en vélo dans la forêt 
landaise.
• Piscine intérieure chauffée, piscine 
extérieure chauffée, salle de fitness. 
Mini-club enfants et animations 
sportives adultes/ados 

samedi 17 h   samedi avant 10 h

Piscine chauffée

Distance plage :  800 m

�

Piscine chauffée

Distance plage :  400 m

�

Gratuit au bar Gratuit
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Hébergement et équipement
Mobil home 4/5 places, 25 m², terrasse 
intégrée : 2 chambres, une avec 1 lit 
double avec possibilité de mettre un lit 
bébé, l’autre avec 2 lits simples côte à 
côte - oreillers et couvertures fournis - 
Séjour avec coin repas et une banquette 
convertible 1 place, chauffage, TV - coin 
cuisine équipée (évier, feux, réfrigéra-
teur, micro-ondes, cafetière électrique, 
vaisselle) - salle d’eau avec douche et 
lavabo - WC séparés - terrasse bois avec 
salon de jardin. 
Piscine couverte chauffée et espace 
aquatique extérieur 1 bassin et 1 pa-
taugeoire.

Découverte région
Bidart possède une situation idéale 
pour découvrir toute la richesse du Pays 
Basque. À 20 km environ, l’Espagne 
vous ouvre ses portes. Vous apprécierez 
l’ambiance de San Sebastian et visiterez 
Bilbao et le Musée Guggenheim.

Service inclus et optionnels
Inclus : TV, animations et clubs enfants 
5/12 ans.
Optionnel : Wifi payant.
 
Conditions de location
Caution et taxes de séjour à régler sur place 
suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................412 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................527 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................557 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................557 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................762 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................779 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................692 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................441 � 

P
yr

én
ée

s-
A

tl
an

ti
q

u
es

MISTERCAMP
www.mistercamp.com

Camping l’Harrobia  
Rue Maurice Pierre 

64 210 Bidart

BIDART  
Camping l’Harrobia 

samedi   samedi

Entre mer et montagne, Bidart est la destination parfaite pour découvrir 
tout ce qui fait le charme du Pays Basque : de grandes plages pour les 
sports nautiques ou le farniente.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces  - 4/5 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Surf, plongée (2 km), golf (2 km), 
sentiers pédestres du littoral, anima-
tions folkloriques, thalassothérapie, 
casino, cinéma, night-club 
Les musées, les marchés locaux, 
Biarritz (11 km), Anglet et Saint-
Jean-de-Luz (8 km), Bayonne (20 km), 
Hendaye (24 km), Saint-Jean-Pied-de-
Port (58 km).

Piscine intérieure chauffée

Distance plage : 400m.

Biarritz est l’une des stations balnéaires les plus renommées de la côte 
atlantique. La ville accueille notamment les amateurs de sports de glisse, 
de golf et de thalassémie. 

Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes (env. 55 à 60 m²). 
Séjour avec canapé lit. Kitchenette avec 
plaques vitrocéramiques, micro-ondes + 
lave-vaisselle, climatisation, balcon ou 
terrasse avec salon de jardin. 1 chambre 
avec lit 2 places, 1 chambre avec 2 lits 
simples, salle de bain.
Piscine extérieure chauffée et bains à 
remous.

Découverte région
Le Pays basque allie tous les plaisirs 
(baignade, surf, gastronomie...). La 
culture basque, ses traditions et le sens 
de la fête, si communicatif en font une 
terre d’émotion et de caractère.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, le linge  toilette, 
Tv, WIFI, ménage fin de séjour. Anima-
tions  enfants 4/11 ans, 1 séance de sau-
na ou hammam par logement/semaine.
Optionnels :  laverie, animaux 39 �, sau-
na, hammam.

Conditions de location
Caution 400 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................925 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................996 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................996 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 ..............1 181 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 ..............1 276 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 ..............1 181 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................950 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................740 �
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LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Résidence  
Les Patios d’Eugénie 

30/32 av de la Reine Victoria  
64 200 Biarritz

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces  - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sports nautiques, piscine, thalas-
sothérapie, pelote basque, tennis, 
équitation, restaurants, casino, 
discothèques...
• Anglet (à 4 km), destination nature 
et familiale, elle propose aussi les 
10 meilleurs spots de surf de la côte 
atlantique.
• Bayonne (à 9 km), authentique cité 
historique construite par les romains 
mais aussi célèbre pour ses fêtes.
Saint-Jean-de-Luz (à 17 km), petit 
port coloré, riche de son architecture, 
et réputé pour ses boutiques, ses 
confiseries...

BIARRITZ
Les Patios d’Eugénie

samedi 16 à 20 h   samedi 8 à 10 h

Piscine chauffée

Distance plage :  400 m

Gratuit

�

Payant
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Hébergement et équipement
Mobil-home 2 chambres 4-6 pers avec 
terrasse couverte : env. 31 m² 
2 chambres. TV. Climatisation.
Entièrement équipés avec un coin 
repas / kitchenette (four/ micro-ondes, 
réfrigérateur/congélateur, plaque de 
cuisson, cafetière électrique, bouilloire). 
Salle de bain avec douche, WC séparé.
Terrasse avec salon de jardin et 2 
transats, BBQ selon réglementation 
locale, parasol.

Découverte région
Lieu de prédilection pour un grand 
nombre d’espèces d’oiseaux, l’étang 
de Canet, classé Natura 2000, invite 
les amoureux d’ornithologie à sillonner 
tranquillement son sentier de découverte 
ponctué de postes d’observation.
Aux alentours : Carcassonne et sa cité 
médiévale, Pézenas, Réserve africaine 
de Sigean...

Service inclus et optionnels
Inclus :  le linge de lit, le linge de toilette, 
le ménage en fin de séjour, tv, accès WIFI 
gratuit dans les espaces communs
Optionnel : location de vélos, laverie, WIFI 
en supplément dans les mobil-homes, 
boutiques, institut de beauté. Bai- 
gnoire : 1 �/nuit. Chaise haute : 2 �/nuit.  
Lit parapluie : 2 �/nuit. Poussette canne :  
3 �/nuit. Animaux admis avec supplément 
(sur réservation)

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à voir sur place.

Du 20/06/20 au 27/06/20 .................356 �
Du 27/06/20 au 04/07/20 .................356 �
Du 04/07/20 au 11/07/20 .................530 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................665 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................734 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................970 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 ..............1 026 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................930 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................779 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................609 �
Du 29/08/20 au 05/09/20 .................302 � 
Du 05/09/20 au 12/09/20 .................302 �
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www.next.fr

Camping Mar Estang 
Route de Saint-Cyprien 
Voie des flamants roses 

 66 140 Canet Plage 

CANET PLAGE
Camping Mar Estang

samedi 15 à 20 h   samedi avant 10 h

Labellisée Pavillon Bleu, la grande station balnéaire de Canet-en-Roussillon 
dispose de 9 kilomètres de plages de sable fin. Ce camping est entre la plage 
à 100 m et une réserve naturelle protégée. Grâce à un accès direct depuis 
le village à la plage de Canet, vous aurez l’embarras du choix entre la mer 
méditerranée et le complexe aquatique du village. Centre de Canet accessible 
à pied.

Du 20/06/20 au 12/09/20 - 3 pièces - 4/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine extérieure chauffée
Piscine couverte chauffée,  
Toboggans, pataugeoire. Animations 
et aquafitness. Espace Bubbles pour 
les 1 à 3 ans. Clubs enfants de 4 à  
11 ans, club ados . Court de tennis 

Piscine chauffée

Distance plage : 100 m

�

Le littoral catalan est composé de longues plages de sable fin, de petites 
criques rocheuses et de ports de pêche et de plaisance avec 320 jours de 
soleil par an.

Hébergement et équipement
Maisonnette duplex 4/6 personnes 39m²
Séjour avec canapé lit 2 pers. Kitche-
nette équipée.
Chambre 1 lit 2 pers. A l’étage, chambre 
2 lits 1 pers. Patio avec salon de jardin
Salle de bain. Climatisation.
Piscine extérieure et pataugeoire.

Découverte région
Saint-Cyprien-Plage est une cité por-
tuaire d’excellence. Cette station bal-
néaire de la côte catalane propose tout 
ce qu’il faut pour contenter petits et 
grands : un cadre magnifique et préservé 
bordé par la Méditerranée et tout proche 
de l’Espagne, 6 kilomètres de 
plage de sable fin, la culture catalane et 
sa gastronomie.

Service inclus et optionnels
Inclus : TV, linge de lit, linge de toilette 
et ménage fin de séjour, club enfants 
6/12 ans.
Optionnels : Wifi, laverie, animaux 39 �.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................761 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................853 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................853 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................853 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................930 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................930 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................767 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................616 �
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LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Résidence  
Les Jardins de Neptune 

Rue du Docteur Schweitzer  
 66 750 Saint Cyprien Plage

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces duplex - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sports nautiques, équitation, 
squash, golf, discothèque.
• Jardin des plantes, le port, la Vallée 
des tortues à Sorrède (16 km),  
l’aquarium de Banyuls (19 km), 
Collioure, l’Espagne.

SAINT-CYPRIEN PLAGE
Les Jardins de Neptune

samedi 15 à 20 h   samedi 8 à 10 h

Distance plage : 250m 

�

Payant

Gratuit espaces communs
Payant dans les logements
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Avec plus de 4 kilomètres de plage de sable fin, Valras se positionne 
comme la station balnéaire incontournable de l’Hérault.

Hébergement et équipement
Mobil-home 2 chambres 4-6 pers avec 
terrasse couverte : env. 30 m² 
3 chambres. TV. Climatisation.
Entièrement équipés avec un coin repas 
/ kitchenette (four, micro-ondes, réfrigé-
rateur/congélateur, plaque de cuisson, 
cafetière électrique, bouilloire). Salle de 
bain avec douche, WC séparé.
Terrasse avec salon de jardin et 2 tran-
sats, BBQ selon réglementation locale, 
parasol
2 piscine extérieures  chauffées, patau-
geoire, spa et banquettes balnéo.

Découverte région
Située stratégiquement près du fleuve 
Orb et à quelques  kilomètres de la mer, 
la commune de Sérignan est un lieu qui 
a su préserver son authenticité. Nature, 
patrimoine et terroir sont les axes ma-
jeurs qui font de Sérignan un lieu incon-
tournable des vacanciers en quête de 
dépaysement, de détente et de loisirs. 
Bénéficiant d’un ensoleillement et de 
conditions climatiques exceptionnelles, 
la commune dispose d’un littoral pré-
servé, d’un patrimoine vivant et d’une 
palette riche d’activités et de festivités. 

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, le linge  toilette, 
Tv, ménage de fin de séjour, animations  
enfants 4/11 ans et club ados.
Optionnels : espace bien-être (massage), 
Wifi 

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à régler sur 
place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................532 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................613 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................693 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................809 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................974 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................840 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................731 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................630 � 
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NEXT
www.next.fr

Camping les Sables du Midi  
Chemin des Rompudes 

 34 410  Sérignan Valras Plage 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 4-6personnes

Activités/Loisirs sur place
• Site naturel protégé des Orpellières, 
les plages, concerts de l’été, la réserve 
de Sigean, le canal du midi.
Jet ski, karting, tennis, voile.

SÉRIGNAN VALRAS PLAGE
Camping les Sables du Midi 

samedi 16 à 20 h   samedi départ avant 10 h

Piscine chauffée

Distance plage : 1km

Payant

Hébergement et équipement
Appartement 3 pièces - 6 personnes  
(50 m²)
Grand séjour avec canapé lit 2 cou-
chages, toilettes séparées, 1 chambre 
à grand lit, une petite chambre avec  
2 lits simples, salle de bain. Équipe-
ments : enceinte Bluetooth, chaise 
longue, sèche-cheveux et peignoirs. 
Terrasse ou balcon avec mobilier de jar-
din. Lits faits à l’arrivée. 
Piscine extérieure chauffée. Piscine 
intérieure chauffée, bains à remous. 
Climatisation.

Découverte région
Avec plus de 300 jours de soleil par an, 
les activités nautiques ne manquent pas 
dans cette région. Des grandes plages 
de sable aux petites criques en bordure 
de falaises, chacun trouvera son petit 
coin de paradis. 

Service inclus et optionnels
Inclus :  le linge de lit, Tv et WIFI.
Optionnel : ménage fin de séjour (100 � ), 
animaux (42 � ), parking payant.
 
Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................759 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................885 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................885 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................942 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................970 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................970 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................919 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................855 � 

V
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence Cap Azur 
Avenue de la Mer 

 83 430 Saint-Mandrier

SAIN-MANDRIER  
Cap Azur 

samedi 17 à 19 h   samedi 9 à 12 h

Située sur la presqu’île de Saint-Mandrier, cette résidence de tourisme 
profite d’une localisation exceptionnelle au coeur du Var préservé

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces  - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Les Calanques de Cassis et de Mar-
seille, téléphérique du Mont-Faron, 
L’île de Porquerolles, L’île des  
Embiez , Cap Sicié, marché nocturne 
de Sanary-sur-Mer, Presqu’île de 
Hyères, visite du Vieux-Port de Mar-
seille, Visite du stade Mayol 
• Planche à voile, pédalos, pêche, 
plongée sous-marine, canoë-kayak, 
paddle, jet-ski, etc... 

Piscine chauffée

Distance plage : 20 m

Gratuit

�
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Hébergement et équipement
Bungalow 6 pers 2 pièces (environ  
35 m²), séjour avec canapé convertible 
double (clic clac ou gigogne) chambre 
avec un lit double, coin montagne avec 
2 lits simples  Kitchenette avec réfri-
gérateur, plaque vitrocéramique, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle et batterie 
de cuisine. Salle de bain  avec  baignoire 
wc séparés, balcon ou terrasse. Barbe-
cue autorisé 

Découverte région
Proche de Nice et de Monaco, parc 
Aquasplach à Antibes, Marineland.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, accès wifi sur tout le 
camping, prêt de kit bébé sur réservation, 
prêts de jeux de société.
Optionnels :  linge de toilette, ménage de 
fin de séjour.

Conditions de location
Caution et taxes de séjour à voir sur place.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................564 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................644 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................644 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................692 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................785 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................790 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................663 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................386 �
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PALMIERS OCEAN
www.palmiers-ocean.com

Le Greenpark 
159 vallon des Vaux  

06 800 Cagnes-sur-Mer 

CAGNES-SUR-MER
Le Greenpark

samedi 17 h   samedi à partir de 9 h

Entre mer et montagnes, la Provence et la Côte d’Azur sont des terres de 
soleil bordées par la Méditerranée. Ciel et mer d’azur, paysages diversifiés, 
patrimoine historique remarquable, cuisine gourmande… C’est une desti-
nation de rêve !

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 2 pièces 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• 1 piscine lagon chauffée avec vue 
panoramique, voile, planche à voile, 
animation pour tous en journée et en 
soirée, terrain multisports.

Plage 5 km

Piscine lagon chauffée

Situé entre les paysages du  Var et ceux de la Côte d’Azur le camping Saint 
Aygulf Plage a le plaisir de vous accueillir. Avec sa vue resplendissante, 
ses animations diverses et son parc aquatique tout est réuni pour se res-
sourcer le temps d’un séjour. Venez-vous détendre sur la plage de Saint 
Aygulf située à deux pas du camping, une occasion idéale pour visiter le 
centre-ville à 600 mètres.

Hébergement et équipement
Mobil-Home, 5 personnes (32 m²) avec 
climatisation; 3 chambres séparées : 1 
chambre avec 1 lit 2 personnes (140 cm), 
1 chambre avec 2 lits 1 personne côte 
à côte (80cm). 1 chambre avec 1 lit  
1 personne (80cm);Equipements : Sé-
jour avec kitchenette (réfrigérateur et 
micro-ondes), Salle de bains (douche, 
lavabo), WC séparés, TV

Découverte région
Marineland : Distance du camping : 59 km
Roquebrune sur Argens : Distance du 
camping : 11,4 km. Monaco: Distance 
du camping : 92,5 km. Lac de Sainte 
Croix: Distance du camping : 79,5 km. 
Sillans la Cascade: Distance du camping :  
63 km. Villa Ephrussi: Distance du cam-
ping : 79,7 km. Aqualand Fréjus: Distance 
du camping : 4,5 km. Jet Fun Evasion : 
Distance du camping : 500m 

Service inclus et optionnels
Inclus : TV, parking gratuit à l’entrée du 
camping, petit train intérieur du camping
Optionnels : laverie, Location de vélos, 
Accès Wifi (dans le mobil-home), Sorties 
organisées vers Aqualand (juillet/aout).

Conditions de location
Caution et taxes de séjour : tarifs en 
vigueur.

Du 20/06/20 au 27/06/20 .................357 �
Du 27/06/20 au 04/07/20 .................361 �
Du 04/07/20 au 11/07/20 .................514 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................599 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................628 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................628 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................667 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................667 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................628 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................514 �
Du 29/08/20 au 05/09/20 .................310 �
Du 05/09/20 au 12/09/20 .................278 �

V
ar

VAGUES OCEANES
www.camping-vagues- 

oceanes.com 

Camping Saint Aygulf Plage 
270, Boulevard Salvarelli  

83 370 Saint-Aygulf

Du 20/06/20 au 12/09/20 - 4 pièces - 5 personnes

Activités/Loisirs sur place
• 1000 m² d’espace aquatique : 
Piscine extérieure chauffée de  
500 m² (ouverture le 1er mai),  
Pataugeoire extérieure et bassin 
enfants Animations sportives (juillet/
août) Soirées à thème (juillet/août) 
Club enfants 5–12 ans  (juillet/août)
Aire de jeux
• Terrain multisports (accessible avec 
les animateurs en haute saison)
Pétanque, Ping-Pong. Cours de tir à 
l’arc (juillet/août)

SAINT-AYGULF
Camping Saint Aygulf Plage

samedi   samedi

Piscine chauffée

Distance plage : accès direct

Distance commerces : 600m



Payant dans logement

Gratuit
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Moriani plage est une station balnéaire située sur la côte Est de l’Ile à  
40 km de Bastia.

Hébergement et équipement
Appartement  6 pers 3 pièces (environ 
50 m2), séjour canapé lit 2 personnes, 
chambre 1 lit 2 personnes, chambre 
2 personnes  Kitchenette avec réfri-
gérateur, plaque vitrocéramique, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle et batte-
rie de cuisine, douche, TV écran plat, 
climatisation.

Découverte région
Nautisme, plongée, équitation, randon-
nées (20 sentiers) escalades, pêche, 
sentier botanique de San Giovanni di 
Moriani. 

Service inclus et optionnels
Inclus : accès wifi à la réception,
Optionnels : linge de lit 8 �, de toilette 
4 �/personne 

Conditions de location
Caution sur place 300 �,  taxe de séjour, 
consommation électrique 30 à 38 �/ 
semaine ménage 35 à 55 �.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................899 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................899 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................899 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................912 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................912 �
Du 08/08/2020 au 15/08/20 .............912 �
Du 15/08/2020 au 22/08/20 .............666 �
Du 22/08/2020 au 29/08/20 .............646 �
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LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Résidence Sognu di Rena 
Moriani plage  

20 230 San Nicolao 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces 4/ 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• 1 piscine extérieure et pataugeoire 
pour enfants, aire de jeux pour 
enfants, ping-pong.

SAN NICOLAO
Résidence Sognu di Rena

samedi 17 h   samedi à partir de 9 h



Accès à la réception

Piscine extérieure Hébergement et équipement
Mobil home premium 4/6 places, 29m² 
+ terrasse semi-couverte. Climatisation
2 chambres: l’une avec 1 lit double, 
l’autre avec 2 lits simples côte à côte – 
oreillers et couettes fournis
Salle d’eau avec douche et lavabo - WC 
séparés 
Cuisine équipée (évier, feux, réfrigéra-
teur, micro-ondes, cafetière électrique, 
vaisselle) 
Séjour avec coin repas et convertible 2 
places avec 1 couverture
Terrasse  avec salon de jardin.

Découverte région
Saint Florent : la cathédrale de Nebbio, 
la citadelle, la tour de Mortella, Oletta, 
l’église San Michel de Murato, Nonza, 
l’Ile Rousse (45 km), parc de Salecia, 
Centuri, Corte et la vallée de la Restonica 
(73 km) Calvi (76 km)

Service inclus et optionnels
Optionnel : laverie, ménage 40 �
 
Conditions de location
Caution : 400 � Taxes de séjour à régler sur 
place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................451 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................579 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................611 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................611 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................836 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................853 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................755 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................482 � 
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MISTERCAMP
www.mistercamp.com

Camping U Pezzo 
Saint Florent

SAINT FLORENT  
Camping U Pezzo

samedi   samedi

Situé au nord de la Corse, paradis des sports de plein air et des randon-
nées, le camping U Pezzo bénéficie d’une situation privilégiée, au bord 
de la plage de la Roya et à 15 mn à pied du centre-ville de Saint Florent. 
Laissez-vous tenter et parcourez ce territoire entre mer et montagne entre 
le désert des Agriates et les petits villages du Cap Corse

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Aire de jeux enfants, pétanque, 
tennis de table
• A proximité : sports nautiques, 
plongée sous-marine, parapente, 
équitation. 

Distance plage : au bord du 
camping

Supérette sur place

Payant
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Profitez du cadre idyllique de Tizzano pour vos activités nautiques, la beau-
té des fonds marins ravit les amateurs de plongée ou de chasse sous- 
marine

Hébergement et équipement
Appartement  6 pers 2/3 pièces (environ 
60 m2), séjour avec 2 banquettes de 80. 
1 chambre avec un grand lit, chambre 2 
avec  lits simples. Kitchenette avec ré-
frigérateur, plaque vitrocéramique, mi-
cro-ondes/gril, lave-vaisselle et batterie 
de cuisine. Salle de bain , wc 

Découverte région
Sartène, l’alignement de Palaggiu, Pro-
priano, Bonifacio, les iles Lavezzi, le site 
de Rocapina et sa grande plage

Service inclus et optionnels
Inclus : lit enfant, wifi à la réception 
Optionnels : location de linge de lit et 
de toilette, ménage fin de séjour, accès 
wifi, location TV

Conditions de location
Caution sur place 300 �,  taxe de séjour

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................829 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................917 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................917 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................966 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 ..............1 058 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 ..............1 058 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 ................966  �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................673 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com 

Résidence Stella di l’Aria 
Site de Tizzano  
20 100 Sartene

Du 04/07/20 au 29/08/20 -  2/3 pièces / 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine couverte, ping-pong, aire de 
jeux pour enfants, l

SARTENE
Résidence Stella di l’Aria

samedi 17 h   samedi 10 h



Piscine couverte

A la réception
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Hébergement et équipement
Appartement 6 pers 3 pièces (environ 
62 m2), salon avec canapé gigogne, 2 
chambres double/twin. Kitchenette 
avec réfrigérateur, plaque vitrocéra-
mique, micro-ondes/grill, lave-vaisselle 
et batterie de cuisine. Salle de bain 
aménagée (vasque, miroir, douche ou 
baignoire) balcon/terrasse

Découverte région
Sommet de la grande Rochette via le 
télécabine Funiplagne, parc national de 
la Vanoise.

Service inclus et optionnels
Inclus :  linge de lit et de toilette, TV, ac-
cès Wifi, animation enfants, randonnées.
Optionnels :  laverie, espace bien être, kit 
bébé, ménage fin de séjour

Conditions de location
Caution sur place 500 �

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................176 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................197 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................197 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................238 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................219 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................238 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................176 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................160 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence prestige Odalys 
Front de neige 
Plagne village  

73 210 Plagne Village 

PLAGNE VILLAGE 
Front de neige

samedi 17 h   samedi 10 h

La Plagne village est un ensemble de chalets et de petits immeubles bar-
dés de bois. Au cœur du parc national de la Vanoise, accès au glacier 
de Bellecôte.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces / 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine couverte avec bain à 
remous, hammam (payant) douche 
sensorielle et cabine de massages/
soins, animations enfants 4-11 ans, 
randonnées avec accompagnateurs.
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Piscine 

Voiture recommandée

�

Gratuit à l’accueil

Dans le sud de la Haute-Savoie, Samoens est installée dans la vallée du 
Giffre, au pied de l’emblématique montagne du Mont Blanc. Ce village fa-
milial très vivant dispose de tous les commerces et possibilités de sorties 
telles que , bars, restaurants, cinémas

Hébergement et équipement
Appartement  6 pers 3 pièces (environ 
48 m2), séjour avec canapé lit (2 cou-
chages),  1 chambre double, 1 chambre  
avec 2 lits simples. Kitchenette avec 
réfrigérateur, plaques électriques, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle et batterie 
de cuisine. Salle de bain  avec  baignoire 
wc séparés.

Découverte région
Nombreux itinéraires de randonnées, 
écomusée du clos Parchet, petit train 
touristique, jardin botanique, visites 
guidées.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit , accès wifi à l’accueil, 
prêt de matériel bébé, prêt de magazines 
et de jeux ce société.
Optionnels : linge de toilette 10 �/pers, 
ménage 100 �/logement, laverie, TV  
42 �/semaine. Wifi 16 �/semaine. Par-
king 28 �/semaine.

Conditions de location
Caution sur place 300 �,  taxe de séjour

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................263 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................275 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................275 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................322 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................322 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................284 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................221 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................215 �
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NEMEA
www.nemea.fr

Résidence  
Le domaine du grand Tetras 
517 chemin de Sur la ville  

74 340 Samoens

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces  6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Piscine  intérieure chauffée, piscine 
extérieure chauffée, salon avec 
cheminée et billard payant, salle de 
sport, sauna

SAMOENS
Le domaine du grand Tetras

samedi 17 h   samedi à partir de 9 h

�

Piscine  intérieure chauffée, 
piscine extérieure chauffée

Gratui à l’acceuil
Payant dans le logement

P �
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Hébergement et équipement
Appartement  4/6 pers 2/3 pièces (envi-
ron 44 m2), séjour avec canapé lit (2 cou-
chages), 1 chambre double, 1 chambre 
avec 2 lits simples ou lits superposés 
ou une cabine. Kitchenette avec réfri-
gérateur, plaque vitrocéramique, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle et batterie 
de cuisine. Salle de bain  avec  baignoire 
wc séparés

Découverte région
Briançon et les fortifications Vauban 
classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco, jardin botanique alpin à Serre-
Cchevalier 1500

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit et de toilette, accès 
wifi, prêt de matériel bébé, TV
Optionnel : parking couvert obligatoire  
28 �/semaine/véhicule, ménage 100 �/
logement, laverie, salon avec billard.
 
Conditions de location
Caution sur place 300 �, taxe de séjour

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................299 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................313 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................313 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................355 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................355 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................319 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................240 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................209 �
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NEMEA
www.nemea.fr

Résidence L’Adret 
Allée des petits plans  
05 330 Chantemerle 

CHAFFREY  
Résidence L’ Adret

samedi 17 h   samedi à partir de 9 h

Serre-Chevalier est une destination animée et dynamique idéalement si-
tuée entre le parc national de Ecrins et le parc régional du Queyras.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 2 pièces  4/6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Piscine balnéo couverte chauffée, 
sauna, salle de sport, à proximité : 
via ferrata, plan d’eau de baignade, 
tennis, équitation, parc aventure

Piscine balnéo couverte 
chauffée,

�

Le Val d’Allos est un village situé dans les Alpes du Sud, les Alpes de 
Haute-Provence. Le lac d’Allos est le plus grand lac naturel en Europe dans 
le parc national du Mercantour.

Hébergement et équipement
Appartement  6 pers 2 pièces (environ 
35 m²), séjour avec canapé convertible 
double (clic clac ou gigogne) chambre 
avec un lit double, coin montagne avec 
2 lits simples  Kitchenette avec réfri-
gérateur, plaque vitrocéramique, mi-
cro-ondes/grill, lave-vaisselle et batterie 
de cuisine. Salle de bain  avec  baignoire 
wc séparés, balcon ou terrasse.

Découverte région
Découvrez les plus beaux sommets : le 
Mont Pelat à 3 052 mètres, le Cimet à 
3 020 mètres ou l’observatoire à 2 600 
mètres.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, accès wifi dans les 
appartements, prêt de kit bébé sur réser-
vation, prêts de jeux de société 
Optionnels : linge de toilette 9 � ménage 
de fin de séjour 60 �. Animaux payant  
46 �/séjour; Parking couvert 35 �/ 
semaine/véhicule

Conditions de location
Caution sur place 300 �,  taxe de séjour

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................177 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................222 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................236 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................267 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................295 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................295 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................222 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................163 �
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com 

Les chalets du Verdon 
Quartier pont de Labrau  
04 260 La Foux D’Allos

Du 04/07/20 au 29/08/20 -  2 pièces  6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• 1 piscine intérieure chauffée et 
bassin pour enfants, hammam.

LA FOUX D’ALLOS
Les chalets du Verdon

samedi 17 h   samedi à partir de 9 h

Piscine intérieure chauffée 
et bassin pour enfants

Gratuit

P � � P �

Accès dans les appartements
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Hébergement et équipement
Appartement 3 pièces cabine 8 per-
sonnes (env.  49 à 59 m²). 
Séjour avec canapé gigogne (2 couchages 
indépendants) 1 chambre avec un lit 
double. 1 chambre avec 2 lits superposés 
ou 1 lit double (selon les appartements). 
Coin montagne avec lits superposés. 
Kitchenette (réfrigérateur, plaque vitro-
céramique, micro-ondes, lave-vaisselle, 
cafetière). Salle de bains et salle d’eau, 
2 WC (dont 1 séparé).

Découverte région
Lac de Loudenvielle avec espace 
thermoludique, escalade, équitation, vol 
libre, pêche, parcours dans les arbres, 
espace muséographique dans l’ancienne 
grange d’Arixo.

Service inclus et optionnels
Inclus : Piscine couverte chauffée. 
Salle de gym. Randonnées avec ac-
compagnateur (2 randonnées d’une de-
mi-journée par personne et par séjour).
Optionnels : Laverie (tarifs sur place),  
TV : 8 �/jour-42 �/semaine, Accès wifi 
dans les appartements, local à vélos. 
Parking couvert: 30 � (places limitées). 
Kit linge de lit: 12 �/change (réservation 
conseillée), kit linge de toilette (serviette 
éponge + draps de bains) : 8 �/change 
(auprès de la résidence avant l’arrivée), 
kit linge de lit (draps + taies) et toilette: 19 
�/change, Kit entretien: 6 �, kit bébé (lit 
+ chaise haute + baignoire): 8 �/jour- 25 
�/séjour (sur réservation), Ménage fin de 
séjour sur demande (hors cuisine) : 60�/
appartement
Animaux admis (à préciser à la réserva-
tion) : 50€/animal/séjour carnet de vacci-
nations à jour et tatouage. Chiens tenus 
en laisse dans l’enceinte de la résidence.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................296 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................330 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................330 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................340 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................384 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................277 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................203 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................177 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Les Hautes de Peyragudes 

Station de Peyragudes  
Versant Peyresourde  

65 240 Germ,  
Hameau de Balesta 

GERM, HAMEAU DE BALESTAS 
Les Hautes de Peyragudes

samedi   samedi

Au coeur des Pyrénées, surplombant les vallées du Louron et du Larboust.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 8 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sports en eaux vives, tir à l’arc, 
canirando, balade poney, trottinette 
de montagne, quad, Randonnées en 
e-bike, Piste VTT sur le domaine
et pumptrack en pied de pistes  
accessibles en vélo/draisienne/ 
trottinette/skate…
• Piscine couverte chauffée à la 
résidence.Salle de gym.
• Randonnées avec accompagnateur 
(2 randonnées d’une demi-journée par 
personne et par séjour)

Piscine chauffée

Distances commerces : 50/
100 m

�

Payant dans logement
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Lussas est situé au sud de l’Ardèche, dans un milieu rustique et naturel, à 
la lisière du parc régional des Monts d’Ardèche et du plateau volcanique 
du Coiron. Un certain Jules César y dressait déjà ses tentes, surplombant 
les gorges et méandres

Hébergement et équipement
Mobil-home 3 chambres 6 pers avec ter-
rasse couverte : env. 32 m2 
Entièrement équipé avec un coin repas 
kitchenette (four, micro-ondes, réfrigé-
rateur/congélateur, plaque de cuisson, 
cafetière électrique, bouilloire). Salle 
de bain avec douche, WC séparés, cli-
matisation
Terrasse couverte avec store,  salon de 
jardin et 2 transats
Piscine extérieure chauffée de 220 m2,  
pataugeoire.

Découverte région
Gorges du Gardon (20 km), gorges de 
l’Ardèche (24 km), aven d’Orgnac (33 km)

Service inclus et optionnels
Inclus : piscine chauffée, club enfants 
4-12 ans, animations en journée, table 
de ping-pong, aire de jeux pour enfants, 
wifi dans les hébergements
Optionnels : location de draps, lit bébé, 
barbecue, laverie, ménage en fin de sé-
jour

Conditions de location
Caution 200 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................471 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................626 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................626 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................647 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................647 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................627 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................627 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................472 �

A
rd

èc
h

e

MONDIAPIC
www.mondiapic

Ludo camping parc 
70 chemin du bourgeon  

07 170 Lussas

Du 04/07/20 au 29/08/20 -  4 pièces 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Pêche, canoé-kayak, équitation, 
randonnées, escalade, spéléo, karting, 
parcours dans les arbres, tennis, 
cinéma, discothèque

LUSSAS
Ludo camping parc

samedi   samedi

Piscine chauffée

Hébergement et équipement
Appartement 3 pièces 6 personnes  
(39 m2). Séjour avec canapé-lit gigogne, 
un coin repas. Chambre avec lit double 
et petite chambre avec lits superposés.
Salle de bain avec baignoire et WC sé-
parés. Kitchenette avec 2 plaques élec-
triques, un réfrigérateur, un lave-vais-
selle et un four à micro-ondes.
Prise de TV dans les appartements.

Découverte région
De nombreux chemins de randonnées 
se trouvent à Ax-les-Thermes et aux 
alentours : chemins de la vallée d’Orgeix 
ou bien le chemin de la chapelle de 
Saint-Barthélemy. 
La région est idéale pour la découverte 
de la faune et de la flore : les aigles du 
Château de Lordats, la réserve nationale 
de la faune et l’Observatoire de la 
montagne à Orlu, La Maison des Loups… 

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, Parking extérieur gra-
tuit, Accès Wi Fi gratuit à l’accueil, Prêt 
de consoles de jeux vidéo et de société, 
Magazines, Prêt de chaise et de baignoire 
bébé, Matelas à langer, Prêt de fer et 
table à repasser, Prêt d’ustensiles à fon-
due et à raclette.
Optionnel : location TV : 42 �/semaine. 
Location linge de lit (change) et de toilette 
: 17 �/par personne et par change. Lave-
rie payante. Animaux : 42 � par séjour. 
Ménage fin de séjour : 65 �. Lit bébé : 
27 � par semaine. Petit déjeuner : 10 � 
par personne et par jour. Accès internet 
dans le logement 16 � par semaine et par 
connexion ( 27 � pour 3 connexions).
 
Conditions de location
Caution sur place 300 �, taxe de séjour à 
régler sur place : tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................257 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................317 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................317 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................317 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................317 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................266 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................247 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................215 � 
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NEMEA
www.nemea.fr

Résidence Les Grands Ax 
Camp de Granou  

09 110 Ax les Thermes

AX LES THERMES 
Résidence Les Grands Ax

samedi 17 h   samedi avant 10 h

Ax-les-Thermes, station thermale est située au cœur des Pyrénées Arié-
geoises. La résidence Les Grands Ax est accueillante et chaleureuse. Elle 
est située au pied de la télécabine reliée au plateau du domaine de Bonascre. 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Centre thermo-ludique d’Ax-les-
thermes: un espace de 3000m² et 
son eau thermale bienfaisante entre 
33 et 38 degrés mais aussi : bains 
bouillants hydromassants, saunas, 
hammams, un espace bien-être. 
Résidence avec piscine intérieure 
chauffée (5m x 10m) de profondeur 
1m50, Sauna et Salle de sport.

Piscine chauffée

Distance commerce : 100 m

�
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Gratuit

Gratuit au bar
Payant dans logement
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Hébergement et équipement
Maisonnette  duplex 6/8 pers  (environ 
56 m²), séjour canapé lit 2 personnes, 
chambre 2 lits 1 personne, étage  
chambre 2 personnes  et chambre 2 lits 
1 pers. Kitchenette avec réfrigérateur, 
plaque vitrocéramique, micro-ondes/
grill, lave-vaisselle et batterie de cui-
sine, douche, TV.

Découverte région
Les grottes de Lascaux, la vieille ville de 
Sarlat, une gastronomie de qualité et de 
diversité qui ne manquera pas de séduire 
les plus fins gourmets.

Service inclus et optionnels
Inclus : draps et linge de toilette, ba-
gagerie, prêt de table et fer à repasser, 
sèche-cheveux.
Optionnels : sauna et hammam, ménage 
final 59 � lit et chaise bébé

Conditions de location
Caution sur place 400 �,  taxe de séjour.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................568 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................624 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................624 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................721 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................764 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................721 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................583 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................383 �
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LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Les Bastides de Lascaux 
Lieu dit La Béchade  
24 290 Montignac

MONTIGNAC
Les Bastides de Lascaux

samedi 17 h   samedi à partir de 9 h

La ville de Montignac bénéficie d’un situation exceptionnelle, au cœur de 
la vallée de l’Homme, blottie au pied de la colline de Lascaux. Le Périgord 
Noir est une région chargée d’histoire comme en attestent les grottes de 
Lascaux et le gisement de Regourdou.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3/4 pièces 6/ 8 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• 1 piscine semi-couverte chauffée, 
salle de fitness,  aire de jeux pour 
enfants, ping-pong, badmington, 
terrain de pétanque.

Piscine semi-couverte 
chauffée

� 

Idéalement située à quelques minutes du célèbre Pont du Gard et des eaux 
rafraîchissantes du Gardon, notre résidence Pont du Gard vous permet de 
pratiquer de nombreuses activités. 

Hébergement et équipement
Appartement 3 pièces 6 personnes – 43 
à 53 m²- Climatisation
Coin cuisine entièrement équipé avec 
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes 
grill, plaques vitrocéramiques et hotte 
aspirante, appareils électroménagers 
(grille-pain, bouilloire, cafetière, sèche-
cheveux à main et aspirateur)
Séjour avec canapé convertible et TV
2 Salles de bains ( 1 avec baignoire, 1  
avec douche et WC, 1 WC séparés)
2 chambres avec 2 lits simples (80x190) 
dont 1 chambre avec lits jumelables
Balcon

Découverte région
Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le Pont du Gard compte parmi 
les « Grands Sites de France ».
Non loin du Pont du Gard, vous serez 
séduit par le charme des villes d’Uzès 
(20 min), de Nîmes (30 min) ou encore 
d’Avignon (30 min).
Le Gard a de nombreuses activités à offrir. 
Les plus sportifs pourront s’adonner à une 
journée en canoë, balade à cheval, ou 
encore trek pour admirer les reliefs de la 
région. Les aventuriers pourront observer 
les castors des Gorges du Gardon. 

Service inclus et optionnels
Inclus :  le linge de lit, le linge de toilette, 
tv, WIFI logement, 1er accès espace bien 
être
Optionnels : location de vélos, autres 
passages espace bien être

Conditions de location
Caution et taxes de séjour : tarif en 
vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................284 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................439 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................439 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................439 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................489 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................489 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................464 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................334 � 
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com 

Résidence Pont du Gard 
47 Avenue du Pont du Gard  

30 210 Remoulins-Pont du Gard

Du 04/07/20 au 29/08/20 -  3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Piscine extérieure chauffée avec un 
bassin enfant intégré. 
Espace bien-être avec 2 jacuzzis, 1 
sauna et 1 hammam. 

REMOULINS-PONT DU GARD
Résidence Pont du Gard

samedi   samedi

Piscine chauffée

Distance commerces : 2 km

Gratuit
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Des Causses arides du Larzac aux plateaux verdoyants de l’Aubrac, au 
fil des gorges vertigineuses et des vallées du Tarn, du Lot et de l’Aveyron, 
les paysages les plus surprenants s’offrent à vous.

Hébergement et équipement
Appartement 6 pers 3 pièces (34 à  
36 m2), séjour avec canapé gigogne  
1 chambre avec un grand lit, cabine 
avec 2 lits superposés. Kitchenette avec 
réfrigérateur, plaque vitrocéramique,  
micro-ondes/grill, lave-vaisselle et bat-
terie de cuisine. Salle de bain aménagée 
wc séparés,  balcon/terrasse

Découverte région
Belcastel (village classé plus beau vil-
lage de France), Peurusse le Roc (cité 
médiévale), villes templières (La Couver-
toirade et La Cavalerie), Saint Cyrs Lapo-
pie, Rocamadour, Cordes sur Ciel, Albi.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit et de toilette, TV, ac-
cès Wifi, animation enfants, randonnées
Optionnels : laverie, espace bien être, 
kit bébé, ménage fin de séjour. Chiens 
acceptés 60 �

Conditions de location
Caution sur place 500  �

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................249 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................289 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................289 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................318 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................337 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................337 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................263 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................169 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence Le Hameau du lac 
Rue de la Peyrade  

12 390 Rignade

Du 04/07/20 au 29/08/20 -  2/3 pièces / 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine couverte avec bain à remous, 
hammam (payant) douche sensorielle 
et cabine de massages/soins
• Animations enfants 4-11 ans,
• Randonnées avec accompagnateurs

RIGNAC
Résidence Le Hameau du lac

samedi 17 h   samedi 10 h

�

Piscine semi-couverte chauffée,

Voiture recommandée

Hébergement et équipement
Cottage Premium : 4 pièces (40 m²) 6/8 
personnes
Cuisine équipée avec lave-vaisselle.
Une chambre parentale avec lit double 
et une salle de bain + WC séparés et une 
entrée indépendante.
Une chambre 2 lits simples et une 
chambre lits superposés. 
Une salle de bain avec WC. 
Couchage d’appoint 2 places dans le 
séjour.
Terrasse bois indépendante avec salon 
de jardin

Découverte région
Au cœur du parc Naturel des Volcans 
d’Auvergne, le domaine du lac Chambon 
vous accueille au sein de paysages 
volcaniques et de l’un des plus grands 
espaces préservés d’Europe.
Patrimoine : Vulcania, Volvic, le Château 
de Murol.
Nature: la Chaîne des Puys, le Massif du 
Sancy, le volcan à ciel ouvert de Lemp-
tégy, le Puy-de- Dôme.
Gastronomie et festivités : le Saint-Nec-
taire, la potée Auvergnate, le bleu d’Au-
vergne. 

Service inclus et optionnels
Inclus : Clubs enfants (de 4 à 11 ans 
sans supplément) pendant les vacances 
scolaires . Wifi gratuit à l’accueil. Draps 
inclus.
Optionnel : Location de linge de toilette. 
Forfait ménage de fin de séjour. Animaux 
autorisés : 7 �/nuit et tenus en laisse.
 
Conditions de location
Caution et Taxe de séjour : tarif en vigueur

Du 004/07/20 au 11/07/20 ...............606 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................731 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................731 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................751 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................751 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................751 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................606 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................536 � 
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CEVEO
www.ceveo.com

Domaine du Lac Chambon 
Plage Est  

63 790 Murol

MUROL 
Domaine du Lac Chambon

samedi 17 h   samedi avant 10 h

Au pied du Massif du Sancy, et avec son accès direct au lac et à la chaîne 
des Puys, ce domaine est un lieu idéal pour accueillir les amoureux de la 
nature.

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 4 pièces - 6/8 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sports et loisirs : accès direct à  
la plage et à sa base de loisirs, plage 
aménagée et baignade surveillée 
(juillet et août), activités nautiques
(canoë, kayak, pédalos, dériveur, 
planche à voile), balade autour du Lac.
• Marchés : le marché de Murol :  
le mercredi de 8h à 13h toute l’année.
• Domaine : Piscine extérieure  
chauffée non surveillée. 
• Clubs enfants (de 4 à  11 ans 
 sans supplément). Espace enfants  
et animations.

Piscine chauffée

Distance lac : sur place

Distance commerces : 600m

�

Gratuit

Gratuit à l’accueil
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Sur la côte Adriatique, au cœur du Parc Naturel du Delta du Pô, 
à 70 km au sud de Venise et à 30 km de Chioggia, Isola di Alba-
rella est un concept unique : une île resort privée reliée à la-
terre ferme par un pont et accessible en voiture pour ceux qui y  
séjournent. 

Hébergement et équipement
Maison 3 pièces 4/6 personnes 
(env.65m2) : maisonnette mitoyenne de 
plain-pied ou avec 1 étage située à proxi-
mité de la plage de sable de Capo Nord.
Séjour avec canapé-lit pour 2 per-
sonnes et 2 lits simples, coin-cuisine 
équipé (plaque 4 feux, réfrigérateur, 
micro-onde sur demande, cafetière ita-
lienne, lave-vaisselle),1 chambres double, 
1 chambre avec deux lits simples, 2 salles 
de bains, lave-linge, TV satellite (écran 
LCD), climatisation, Terrasse équipée en 
rez-de-jardin. Place de parking à proxi-
mité. Location de vélos et service de la 
plage (1 parasol avec 2 chaises longues 
de plage ou chaises lounge de la 3° ran-
gée sur la plage Capo Nord) inclus toute 
la saison pour cette typologie.

Service inclus et optionnels
Inclus : Le linge de lit et de toilette 
(change hebdomadaire), Le ménage fi-
nal, Le club enfants pour les 4-12 ans, Le 
Sports & Junior Club pour les 16-18 ans, 
Les animations adultes, Une place de par-
king extérieur à proximité des logements,  
La location de vélos et service de plage, tv
Optionnels : Nos amis les animaux : les 
petits animaux domestiques) sont acceptés 
tenus en laisse moyennant un supplément 
de 50 �/semaine/animal. Les chiens d’at-
taques (pitbull) et de 2ème cat. (de garde/
défense) sont interdits. 2 maximum par 
logement. A mentionner lors de la réserva-
tion, Lits faits à l’arrivée : 10 �/lit, Lit bébé 
(moins de 3 ans) : 30 �/semaine, Laverie 
automatique : tarifs sur place

Conditions de location
Caution et taxes de séjour : tarif en vi-
gueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................975 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................975 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................975 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................975 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 ..............1 139 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 ..............1 139 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 ..............1 139 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................844 �
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GOELIA
www.goelia.com  

Albarella Resort 
Isola di Albarella 

4, Via Po di Levante,  
45 010 Rosolina 

Du 04/07/20 au 29/08/20 -  3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Accès aux 4 piscines extérieures 
non chauffées dont 1 olympique avec 
tremplin de saut et 1 pour enfants 
avec toboggan.
• Club enfants pour les 4-12 ans. 
Sports & Junior Club pour les 16-1 
8 ans 
• Animations adultes

ROSOLINA 
Albarella Resort

samedi   samedi
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Mettez-vous à l’heure italienne et plongez dans cette ambiance atypique 
où farniente et douceur sont au rendez-vous! Au cœur de la nature et 
avec un accès direct à la plage privée du camping, le Village Spina vous 
propose de nombreux services et activités pour le plus grand plaisir de 
toute la famille. 

Hébergement et équipement
Mobil-Home Climatisé 3 chambres  
6 pers. Séjour/coin cuisine : Banquette - 
Lit : 80 x 190 cm (le couchage ne convient 
pas à une personne de plus de 15 ans), 
Cafetière électrique, Evier, Micro-ondes, 
Plaque de cuisson 4 feux gaz, Réfrigéra-
teur / Congélateur, Salon de jardin (table 
et chaises), Table et chaises.
Espace nuit : Chambre 1 Lit double (140 
x 190 cm), Chambre 2 Lits simples (70 
x 185 cm), Chambre 3 Lits simples (70 
x 185 cm)
Sanitaires : Salle d’eau avec Douche et 
Lavabo, WC indépendant

Découverte région
Pour la découverte de la région, vous 
aurez le choix. Le sanctuaire de Santa 
Maria, la cathédrale de San Cassiano ou 
encore Commachio, la petite Venise... Il 
y a autour de la région Emilie Romagne 
de belles découvertes à faire!
Pour plus d’exotisme, réservez une jour-
née en bateau pour rejoindre Venise ou 
longer la côte Adriatique. Enfin, une jour-
née au parc d’attractions Mirabilandia, 
à Ravenne, fera le bonheur de toute la 
famille !

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, parking, wifi dans 
tout le camping
Optionnels : animaux tarif selon poids, 
laverie.

Conditions de location
Caution : dépôt de garantie mobil- 
home : 100 � et dépôt de garantie Mé-
nage : 95 � ( 2 chèques). Taxe de séjour : 
tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................538 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................566 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................596 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................617 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................650 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................650 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................621 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................450 �

It
al

ie

PALMIERS OCEAN
www.palmiers-ocean.com  

Camping Village Spina 
Via Del Campeggio, 99 
44 024 Lido Di Spina 

 Comacchio 

Du 04/07/20 au 29/08/20 -  3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• 3 grandes piscines, dont une de 
1200 m², ses toboggans, son aire de 
jeux aqualudique et son solarium de 
plus de 1 000 m² en bois. 1 des  
piscine a un fond de sable et un  
torrent et des transats hydromassants.  
• Activités pour toute la famille.  
Mini-club
• Nombreuses installations sportives 
et ludiques : écran géant au bar de la 
piscine, terrain de beach tennis, spa, 
fitness, tir à l’arc...   

LIDO DI SPINA - COMACCHIO 
Camping Village Spina

samedi à partir de 16 h   samedi avant 10 h

Piscine non chauffée

Distance plage : 800m

Supérette sur place

Piscine non chauffée

��

Gratuit dans tout le camping

Payant ou gratuit  
dans logement
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En choisissant de passer vos vacances en Andalousie à Almeria-Roquetas 
de Mar, découvrez un lieu exceptionnel sous un soleil étincelant. Face à la 
Méditerranée, votre séjour en Espagne sera inoubliable. La résidence est 
à 300 m d’une réserve naturelle et à 450 de la plage. 

Hébergement et équipement
Appartement standard 6 personnes 
2 chambres, climatisation. Superficie 
: environ 80 m². Nombre de pièces : 
3. Nombre de chambres : 2. Capacité 
maximum : 6. Descriptif hébergement : 
1 séjour, 2 chambres, 1 coin cuisine, 1 
salle de bains et 1 WC. Équipements du 
salon : 1 lit-banquette avec 1 lit gigogne 
(recommandé pour les enfants). Équipe-
ments dans la chambre : 1 chambre avec 
lit double ou 2 lits simples et 1 chambre 
avec 2 lits simples. Équipement salle de 
bain : 1 baignoire ou 1 douche et 1 WC.
Équipements dans la cuisine : Coin cui-
sine équipée ouvert sur le séjour.

Découverte région
Château de Santa Ana, Phare de Ro-
quetas de Mar, Paraje Natural Punta 
Entinas-Sabinar, Punta Entinas-Sabinar 
,Alcabaza d’Almería, Centre-ville d’Al-
mería, Désert de Tabernas ( lieux de 
tournage de film hollywoodien) , Gran 
Plaza - centre commercial, Alhambra de 
Grenade...

Service inclus et optionnels
Inclus :  linge de lit (lit fait à l’arrivée), 
linge de toilette, ménage fin de sé-
jour (hors coin cuisine), kit d’entretien 
d’accueil, wifi dans appartement, prêt 
bouilloire et grille pain, tv (chaînes in-
ternationales)
Optionnels :  laverie, animaux, kit bébé 
aubert, parking

Conditions de location
Dépôt de garantie d’un montant de 
200 � vous sera demandé à l’arrivée  
(pré-autorisation bancaire).

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................566 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................602 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................602 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................705 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................705 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................705 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................645 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................566 � 
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PIERRE & VACANCES

www.pierreetvacances.com  

Résidence  
Almería Roquetas  

de MarAvda. de Cadiz,  
22-24 Urbanizacion Playa Serena 

04 740 Almeria 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces – 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Golf, Karting, Parc Aquatique , 
Stand Up Paddle
• Piscine extérieur non chauffée avec 
transats gratuit

ALMERIA 
Résidence Almería Roquetas de Mar

samedi après 17 h   samedi avant 10 h

Au cœur de la station balnéaire de Rosignano, situé à 700 m de la plage, 
à 600 m du centre et des commerces, ce village vacances est composé 
de 81 appartements répartis dans des maisonnettes d’un étage dans un 
beau jardin.

Hébergement et équipement
Appartement climatisé « Levante » sur  
2 étages, 3 pièces, 61 m² env avec per-
gola ou jardin.
Séjour canapé-lit 2 pers., chambre  
2 pers., chambre 2 lits 1 pers., 2 douches. 
Kitchenette avec lave-vaisselle.

Découverte région
À 15 km au nord de Cecina, sur la côte, 
Rosignano est une station balnéaire aux 
larges plages. Découvrez l’arrière-pays, 
idéal pour des promenades en tous 
genres (VTT, cheval...), visitez son chan-
tier naval construit en 1946 sans oublier 
les villes médiévales de San Gimignano, 
Volterra...

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, le linge de toilette, 
le ménage en fin de séjour (sauf coin 
cuisine), tv, accès Wifi dans logement, 
transats au bord de la piscine, parking  
( 1 place/appartement).
Optionnels : Animaux 6 �/nuit, lit bébé  
6 �/nuit (selon disponibilité, à préciser 
dès la réservation), laverie.

Conditions de location 
Caution 100 � (en espèces).

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................851 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................851 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 ..............1 097 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 ..............1 097 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 ..............1 097 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 ..............1 229 � 
Du 15/08/20 au 22/08/20 ..............1 229 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 ..............1 097 �

It
al

ie

LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Village Rose Des Vents 
5 , Via Pozzuolo 

Localita Mazzanta 
57 016  Vada

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces – 4/6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Piscine avec pataugeoire et bain à 
remous.
• Petite salle de fitness.
• Court de tennis, ping-pong, terrain 
de football, pétanque.
• Aire de jeux pour enfants. Miniclub 
4 à 12 ans. Programme d’animation 
adultes et enfants  

VADA 
Village Rose Des Vents

samedi   samedi

Piscine non chauffée

Distance plage : 700m

Distance commerces : 600 m

Piscine non chauffée

Distance plage : 450 m

�

Gratuit dans logement

�

Gratuit dans logement
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A 45 km au sud de Barcelone, ce Parc de vacances vous offre tout le 
confort pour un séjour bien-être et sportif à l’espagnole ! Dans son parc 
de 40 hectares aux essences rares, petits et grands n’auront que l’em-
barras du choix entre sports, remise en forme, découverte, animations ou 
farniente bien mérité...

Hébergement et équipement
Mobil Home 6 personnes climatisé.  
3 chambres.
Surface : 32 m². Terrasse : 24 m²

Découverte région
Vilanova : le port de pêche, les vieux 
quartiers, le marché, le musée du chemin 
de fer, le musée Balaguer avec sa collec-
tion de peintures du XVIII et XIXe siècle
Tarragone, ancienne ville romaine
Barcelone : la Sagrada Familia (cathé-
drale de Gaudi), le musée d’art cata-
lan, le village espagnol, la colline de 
Montjuic, le parc Güell, les Ramblas…
Parc d’attractions Port Aventura (50 km)

Service inclus et optionnels
Inclus : Nettoyage après chaque séjour, 
changement des draps toutes les se-
maines. Accès WI-FI.
Optionnels : Coffre-fort (5 �/jour + cau-
tion de 50 �), location de vélos (12 �/jour), 
location de barbecue (30 �/séjour + cau-
tion de 5 �), location de serviettes de bain  
(40 �/séjour+ caution de 60 � pour tous 
les occupants du bungalow), parking 
pour le 2e véhicule (6 �/jour). Possibilité 
de petit-déjeuner/demipension/pension 
complète. 
Navettes toutes les 30 min pour la plage 
et le centre-ville (environ 1,80 �/trajet/
personne) ; bus direct pour Barcelone 
plusieurs fois par jour (5,10 �/personne/
trajet). Tarifs sous réserve

Conditions de location
Caution et taxe de séjour à régler sur 
place : tarif en vigueur.

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................305 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................760 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................760 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................760 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................760 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................760 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................760 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................305 � 
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VILANOVA PARK
www.vilanovapark.com  

Vilanova Park 
Carretera De L’Arboç - Km 2,5 

Apartado 64 
08 800 Vilanova I La Geltru 

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 4 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Sports nautiques et minigolf (3 km), 
golf 18 trous (1 km), équitation  
(500 m), cinéma, lac (9 km), parc 
Aqualeon (20km), parc
• Pour les enfants (4 à 10 ans) : Mini 
club international tous les jours du 
24/06 au 04/09
• Animation internationale pour tous 
quotidienne du 24/06 au 04/09, et 
légère en basse saison : aérobic, jeux, 
tournois, soirées.
• 2 piscines (1000 m² environ avec  
fontaine lumineuse, et 700 m²  
environ), ping-pong, pétanque, hand-
ball, terrain de volley-basket-football, 
aérobic, aquagym, discothèque en 
plein air en haute saison.
• Avec participation au camping : centre 
de remise en forme avec piscine 
couverte climatisée de 120 m² environ 
(entrée au spa offerte; bonnet de bain 
obligatoire), sauna, hammam, bain à 
bulles, massages, 2 courts de tennis  
(8 �/heure), Adventure-Golf 12 trous  
(5 � la partie), Jumping-pillow  
(2 �/15mn). 

VILANOVA I LA GELTRU 
Vilanova Park

samedi à partir de 16 h   samedi avant 10 h

Piscine non chauffée

Distance plage : 4 km

 

Gratuit dans logement

Au cœur de la Costa Maresme, à 50 m de la plage vous profiterez du calme 
et de la quiétude offert par ce camping pour vous détendre au bord de la 
piscine, flâner en ville ou à la plage, ou pour découvrir la Costa Brava.

Hébergement et équipement
Mobil home premium 4/6 places, 31m² + 
terrasse semi-couverte
2 chambres : l’une avec 1 lit double, 
l’autre avec 2 lits simples côte à côte – 
oreillers et couettes fournis
Salle d’eau avec douche et lavabo - WC 
séparés 
Cuisine équipée (évier, feux, réfrigéra-
teur, micro-ondes, cafetière électrique, 
vaisselle) 
Séjour avec coin repas et convertible 2 
places TV
Terrasse  avec salon de jardin.

Découverte région
Pineda, le château de Montpalau, le 
musée du tourisme à Calella, le parc de 
Francès Macia à Malgrat de Mar, Mari-
neland à Pallafolls, le jardin botanique 
maritime de Blanes (14 km) le jardin 
Santa Clotilde à Lloret de Mar (17 km) 
Barcelone (52 km)

Service inclus et optionnels
Inclus : wifi dans tout le camping (payant)
Optionnels :  laverie, ménage 40 � 

Conditions de location
Caution : 100 � Taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur. 

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................422 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................543 � 
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................604 � 
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................638 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................782 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................798 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................711 � 
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................453 � 
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MISTERCAMP

www.mistercamp.com 

Camping Bellsol 
Pineda de Mar  

Barcelone

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 3 pièces 4-6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Espace aquatique extérieur non 
chauffé : 1 bassin, une pataugeoire
• A proximité : randonnées, marche 
nordique, kayak, VTT, voile, ski 
nautique

BARCELONE 
Camping Bellsol

samedi   samedi

Espace aquatique non chauffé

Supermarché 500 m

Payant dans tout le camping
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A 40 kms de la frontière française, Empuriabrava est un grand centre tou-
ristique. Composé de 3 parties : la cité lacustre, le port de plaisance et le 
front de mer bordant une longue plage de sable, la station se développe 
autour d’un réseau de 30 km de canaux navigables.

Hébergement et équipement
Appartement  4/6 pers 2/3 pièces (en-
viron 42 m2), séjour avec 2 banquettes 
1 personne,  2 chambres avec cha-
cune 2 lits simples. Kitchenette avec 
réfrigérateur, plaque vitrocéramique, 
micro-ondes/grill, lave-vaisselle et bat-
terie de cuisine. Salle de bain avec wc. 
climatisation.

Découverte région
Parc naturel des Aiguamolls de l’Empor-
da, Rosas et sa citadelle, musée Dali à 
Figueras, Cadaquès et la maison de Dali, 
parc d’attraction Port Aventura à Salou

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit et de toilette, aire 
de jeux pour enfants, climatisation, le 
ménage final, accès wifi.
Optionnels : location lit bébé, billard et 
baby foot

Conditions de location
Caution sur place 100 �,  taxe de séjour 
0.90 �/pers/jours

Du 04/07/20 au 11/07/20 .................591 �
Du 11/07/20 au 18/07/20 .................789 �
Du 18/07/20 au 25/07/20 .................825 �
Du 25/07/20 au 01/08/20 .................825 �
Du 01/08/20 au 08/08/20 .................950 �
Du 08/08/20 au 15/08/20 .................950 �
Du 15/08/20 au 22/08/20 .................950 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................825 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence Comte d’Empuries 
Carrer Pompeu Fabra  
17 487 Empuriabrava

Du 04/07/20 au 29/08/20 - 2/3 pièces  4/6 personnes  

Activités/Loisirs sur place
• 4 piscines extérieures, aire de 
jeux et activités pour enfants, bar, 
restaurant, activités nautiques : voile, 
planche à voile, plongée, kite surf

EMPURIABRAVA 
Village Rose Des Vents

samedi 16 h   samedi 10 h

Piscine non chauffée

� P �

accès

Noirmoutier une île travaillée par le soleil et l’océan qui vous dévoile ses 
mille facettes. Vastes dunes de sable ou petites criques rocheuses, jolis 
ports de pêches ou marais salants, forêts de chênes verts ou longues pi-
nèdes, Noirmoutier saura vous étonner !

Hébergement et équipement
Tente aménagée 4-6 personnes : lit 
double, 2 ou 4 lits simples (superposés), 
un coin cuisine et du mobilier de jardin, 
les tentes sont équipées en électricité.
Restauration rapide à emporter, borne 
wifi, espace bébé, barbecues collectifs, 
blocs sanitaires complets, prêt de 
matériel de repassage, de chaise et 
de lit bébé. Linge de lit fourni (linge 
de toilette et de maison non fourni). 
Parking gratuit

Service inclus et optionnels
Lave-linge et sèche-linge.
Animaux admis* : 1 seul animal par 
hébergement. Tatouage et carnet de 
vaccinations à jour. 

Du 20/06/20 au 04/07/20 .................215 �
Du 04/07/20 au 22/08/20 .................280 �
Du 22/08/20 au 29/08/20 .................260 �
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CRE RATP
www.cre.ratp.fr

Le domaine des sableaux  
Route des sableaux 
85 330 Noirmoutier 
Tel : 02 51 39 08 15

Du 20/06/20 au 29/08/20 - 2/3 pièces  4/6 personnes  

Activités/Loisirs sur place
• L’équipe vous propose durant le sé-
jour des activités culturelles et spor-
tives et des animations (avec ou sans 
participation financière) : randonnées 
pédestres et cyclotouristes, planche 
à voile, voile, pêche à pied et en mer, 
promenades sur vieux gréements, 
piscine, tennis, équitation, tir à l’arc. 
Base nautique, gymnastique, footing, 
ping-pong, volley sur le centre.
Des tarifs préférentiels sont réservés 
sur certaines activités (location 
de matériel, spectacles, activités 
sportives…) activités ponctuelles 
organisées pour les enfants de 4 à 12 
ans par les animateurs du centre.

NOIRMOUTIER 
Village de vacances du CRE RATP

samedi 16 h   samedi 10 h
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Pour obtenir un descriptif détaillé  
des destinations :
	Téléchargement de la brochure
 MOSAÏQUE 2020

	Pour plus d’informations  
 sur les établissements,  
 les fiches détaillées sont sur le site  
 www.mondiapic.com

Une charte de qualité 
Tous les sites sont rigoureusement  
sélectionnés pour la qualité de leurs 
hébergements, équipements  et presta-
tions.
Les hébergements
• Surface minimum de 25 m² à 42m²  
(selon les établissements) 
• Minimum 2 chambres
• Climatisation (Sud-Ouest, Bassin  
Méditerranéen, Corse, Espagne et Italie) 
avec ou sans supplément
• Cuisine équipée : réfrigérateur,  
micro-ondes, cafetière électrique, kit 
vaisselle pour 6 personnes minimum 
• WC séparés
Les services
• Service de restauration sur place ou à 
moins de 500 m de l’établissement
• Piscine couverte chauffée selon  
établissement (sinon piscine extérieure)
• Service location lits et chaises bébé 
(selon établissements)
• Accès Wifi dans les parties communes 
et/ou les hébergements, avec ou sans 
supplément

• 60 destinations réparties sur le littoral français, Corse, 
Espagne, Italie et Portugal  
(soumis à évolution)

	Un prix unique de 152 Euros/Semaine

	Spécificité Corse :  
la semaine en juin et septembre en Corse : 304 Euros

• Des hébergements récents pouvant accueillir  
selon les sites jusqu’à 8 personnes  
(mobil-home, chalet, appartement)

• La gratuité des frais de dossier

• Un programme accessible en basse saison 2020  
à partir de l’ouverture jusqu’au 04 juillet  
et à partir du 01 septembre jusqu’à la fermeture.

RESERVATION à partir de 

	fin Octobre
	début Novembre 2019

Les fiches de réservation « secteur Adultes et familles »  
sont à adresser à ARAMIS

Renseignements et inscriptions auprès de :

• Laurette LAVOL : 01 58 09 43 58

aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr

Produit 
MOSAÏQUE 
de Mondiapic

www.mondiapic.com

Lo
ca

ti
o

n
 H

O
R

S
 S

A
IS

O
N



30

Hébergement et équipement
Chambres doubles ou triples pouvant être 
communicantes 2 par 2 au besoin ou en 
duplex (pour les familles notamment).TV 
écran plat.

Restauration
La restauration est proposée à tous les 
repas en buffet (petit déjeuner, déjeuner, 
dîner), sur des larges plages horaires. Le 
choix est varié que ce soit pour les entrées 
(crudités, charcuterie, poissons froids, 
salad’ bar…), le plat principal (viandes, 
poissons, légumes et accompagnements), 
le fromage, les fruits et les desserts. Des 
mentions sont apportées pour tous les 
aliments allergènes. Des pique-niques 
peuvent être commandés à discrétion.
De façon générale, chaque demande parti-
culière est étudiée avec soin.

Station
Au cœur des montagnes de Savoie à 
Valloire

Service inclus et optionnels
Inclus : Club enfants/ados pour les 3 à 
17 ans du 04/07 au 29/08/2020, activités 
sportives, ludiques et variées (sorties, 
sports, ateliers créatifs, jeux de groupe).
Pour les adultes, des excursions (visite 
du patrimoine, randonnées) ainsi que 
des activités au sein du village.
Options : Le supplément chambre indivi-
duelle, les transports.

S
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NEACLUB
www.neaclub.com

Résidence  
La Pulka Galibier 

Les Verneys  
73 450 Valloire

VALLOIRE
La Pulka Galibier

Séjours en pensions complètes (hébergement + 3 repas) ou ½ pension (hébergement + petit déjeuner + dîner) près du col du Galibier établissement 
classé 3 étoiles.

Du 06/06/2020 au 12/09/2020 - Chambres doubles ou triples

Activités/Loisirs sur place
• Piscine, sauna, hammam, bar, cours 
de gym, aquagym, danse, zumba.

Ces tarifs comprennent :
• En pension complète : la pension com-
plète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour (8 jours/7 nuits, vin compris 
aux repas), l’hébergement en chambre 
2/3 lits, les lits faits à l’arrivée, le linge 
de toilette fourni, l’accès à la piscine 
chauffée, au sauna, au hammam.
• En demi-pension : la demi-pension  
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour (8 jours/7 nuits, vin compris 
.au repas), l’hébergement en chambre 
2/3 lits, les lits faits à l’arrivée le linge 
de toilette fourni, l’accès à la piscine 
chauffée, au sauna, au hammam

 Adultes 12/15 ans 6/11 ans 3/5 ans 

 semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour
 Pension complète 1/2 Pesnion Pension complète 1/2 Pesnion Pension complète 1/2 Pesnion Pension complète 1/2 Pesnion

Du 06/06/2020 au 04/07/2020 322 � 46 �  273 � 39 � 287 � 41 � 245 � 35 � 252 � 36 �  217 � 31 �  224 � 32 �  189� 27 �
Du 22/08/2020 au 12/09/2020 322 � 46 �  273 � 39 � 287 � 41 � 245 � 35 � 252 � 36 �  217 � 31 �  224 � 32 �  189� 27 �
Du 04/07/2020 au 01/08/2020 371 � 53 � 322 � 46 � 329 � 47 � 287 � 41 �  294 � 42 �  259 � 37 �  259 � 37 �  224 � 32 �
Du 15/08/2020 au 22/08/2020 371 � 53 � 322 � 46 � 329 � 47 � 287 � 41 �  294 � 42 �  259 � 37 �  259 � 37 �  224 � 32 �
Du 01/08/2020 au 15/08/2020 399 � 57 � 357 � 51 � 357 � 51 � 322 � 46 �  322 � 46 �  287 � 41 �  280 � 40 �  252 � 36 �

Gratuit pour les moins de 3 ans
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Transport
Train direct TGV Paris/Saint Michel Valloire 
puis navette entre Saint Michel de Mau-
rienne et Valloire.

Piscine
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Hébergement et équipement
Les chambres de 2 à 6 personnes sont ré-
parties dans 2 bâtiments, accessibles avec 
ascenseur. Elles comprennent toutes des 
sanitaires complets (douche, lavabo, wc) 
ainsi qu’une télévision.
Attribution du logement en fonction de la 
composition de la famille, les enfants de 
moins de 13 ans logent obligatoirement 
dans la chambre des parents.

Restauration
Le restaurant propose sous forme de 
buffets à volonté, une cuisine tradition-
nelle locale, avec des menus équilibrés et 
différents chaque jour. Du petit déjeuner 
au dîner, le buffet offre un large choix  de 
produits et de plats, adaptés à toute la 
famille.
Aux beaux jours, la terrasse du restaurant 
permet de prendre ses repas à l’extérieur.
Possibilité de commander un panier re-
pas.

Services
Bébé club (3 mois-2 ans) mini-Club  3 à 
6 ans, club enfants 7-11 ans du 04/07 
au 29/08/2020. Club jeunes de 12-17 
ans du 06/07 au 31/08/2020, activités 
sportives, ludiques et variées.
Activités sportives (randonnées, vol-
ley-ball, ping-pong), découverte du 
patrimoine local, activités manuelles, 
spectacles, soirée dansante… certaines 
activités sont parfois soumises à partici-
pation financière.
Lave et sèche-linge en libre service, à 
disposition : fer et table à repasser
Matériel bébé : prêts de lit, barrière de 
lit, marche pied, baignoire, poussette sur 
réservation par mail au village.
Linge toilette, linge de lit et forfait mé-
nage de fin de séjour compris.
Zone Wifi à l’accueil gratuit.
Animaux non autorisés.

Ju
ra

Cévéo
www.ceveo.com

Village Cévéo Val d’Orbe 
167 montée du Val d’Orbe 

39 220 Bois d’Amont 
Tel : 04 73 77 56 14

BOIS D’AMONT
Val d’Orbe

Séjours en pensions complètes (hébergement + 3 repas) au cœur du village de Bois d’Amont dans le parc naturel du Haut Jura classement 3 ***

Du 05/05/2020 au 12/09/2020 - Chambres 2/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine couverte chauffée, sauna, 
hammam.



Transport
Route : Depuis Paris A39, sortie Poligny puis 
RN 5 par Morez et les Rousses
Train : Gare de Morez (18 km)
Avion : Aéroport de Dole-Tavaux

 Adultes 6/12 ans 2/5 ans 

 semaine jour semaine jour semaine jour

Du 05/07/2020 au 04/07/2020 231 � 33 � 175 � 25 � 133 � 19 � 
Du 22/08/2020 au 12/09/2020 231 � 33 � 175 � 25 � 133 � 19 � 
Du 04/07/2020 au 25/07/2020 287 � 41 � 224 � 32 � 175 � 25 � 
Du 15/08/020 au 22/08/2020 287 � 41 � 224 � 32 � 175 � 25 � 
Du 25/07/2020 au 15/08/2020 301 � 43 � 238 � 34 � 189 � 27 � 

Pensions complètes tarifs ARAMIS 

Piscine

Gratuit à l’accueil
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NUITÉES Des OFFRES pour vos séjours « privés » – www.aramis-asso.fr 

Des  réductions toute l’année, pour une nuit, un week-end ou plus, sur l’ensemble 
des résidences Citadines (Europe, Paris et Province) et Adagio (Paris, Province et 
Europe etc…). 
 Une subvention ARAMIS de 25% sur les tarifs des prestataires sera accordée 
sur un maximum de 7 nuits pour les agents de métropole et de 10 nuits pour les 
agents d’outre-mer (par famille et par an). 
• Exemple pour une famille : 4 nuits à Londres, 2 nuits à Paris (résidence Bercy) 
et 2 nuits à Rome. Une fois le quota atteint les familles auront la possibilité de 
demander d’autres nuitées non subventionnées mais au tarif collectivités des 
prestataires.
 Possibilité d’hébergement : selon les résidences 
• Studio 2 personnes, 2 pièces/4 personnes, 3 pièces/6 personnes Pour tous les 
appartements : arrivée à partir de 15 h et départ avant 11 h. Lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette déposé dans l’appartement, la télévision. 
• Les adresses des résidences : avant de choisir votre résidence nous vous 
invitons à consulter les sites (www.adagio-city.com) et (www.citadines.com) pour 
connaître leur emplacement. 

RÉSERVATION 
Les fiches de réservation dûment complétées (tous les champs renseignés) de-
vront être adressées au Secteur Adultes et Familles au minimum 15 jours avant 
le début du séjour (courrier, fax ou courriel). 

IMPORTANT 
Les disponibilités sur les résidences ne nous sont communiquées qu’au 
moment de la réservation ; les réponses aux agents sont transmises soit 
par téléphone soit par courriel. 

LES CITADINES  (www.citadines.com) 

EUROPE* 
Londres • Bruxelles • Barcelone • Berlin, etc… PROVINCE* Aix-en-Provence • 
Bordeaux • Cannes • Grenoble • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Nice 
• Strasbourg • Toulouse. PARIS* Montmartre • Montparnasse • Bastille (Gare 
de Lyon, Marais) • St-Germain des Prés • Opéra • Tour Eiffel • République • 
Place d’Italie. 

ADAGIO City et ADAGIO Access (www.adagio-city.com) 
Des emplacements de choix à deux pas des sites touristiques, des monuments 
historiques et des principaux moyens de transports. 

EUROPE* 
Rome • Bruxelles • Berlin • Vienne • Bâle • Monaco • Barcelone, Cologne, 
etc…

PROVINCE* 
Aix-en-Provence • Annecy • Bordeaux • Grenoble • Marseille (Prado et Répu-
blique) • Nantes • Strasbourg • Toulouse • Saint-Etienne • Orléans • Tours • 
Lille • Poitiers • Avignon. 

PARIS et Île-de-France* 
Buttes Chaumont • Porte de Versailles • Tour Eiffel • Haussman Champs Elysées 
• Opéra • Montmartre • Bercy • La Défense (Kléber, Esplanade et Le Parc) • 
Montrouge • Val d’Europe • La Villette • Nogent-sur-Marne • Quai d’Ivry. 

* Liste non exhaustive et non contractuelle. 

Séjournez
au cœur

des villes
avec nos deux partenaires

ADAGIO www.adagio-city.com
CITADINES www.citadines.com

Cette prestation bénéficie 
de l’application du QF 

(quotient familial)
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Les charmes de Luang Prabang au Laos,  
ancienne capitale royale classée  

au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses temples  
et son architecture coloniale.

Suivez les moines qui défilent dans les rues  
à la quête d’offrandes ou rafraîchissez-vous  

dans les eaux turquoises des chutes de Kuang Si.

Partez à l’aventure dans l’univers onirique et mystérieux  
du Cambodge. Au XIIe siècle ce gigantesque empire  

propagea ses statues et ses palais dans toute l’Asie du Sud-Est. 

Les temples d’Angkor, chefs-d’œuvre de l’humanité  
restent des vestiges cachés dans la jungle,  

Angkor Wat est le temple le mieux préservé d’Angkor  
et est le seul à être resté un important centre religieux  

depuis sa fondation, premièrement hindou dédié à Visnou  
puis bouddhiste.

Après la découverte de nombreux villages typiques  
et de paysages enchanteurs visitez Phnom Penh  

et découvrez les plages paradisiaques de Sihanoukville.

Cambodge-Laos
Découvrez toutes les richesses 
historiques, culturelles et humaines 
du Laos et du Cambodge
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Chaque année 
durant quatre jours, 
ce festival de théâtre 
de rue ouvre toute la ville 
aux artistes et à quelque 
100 00 spectateurs.
Ce sont environ 
500 compagnies venues 
du monde entier
qui se réunissent 
et font du Festival de rue 
d’Aurillac un évènement 
exceptionnel 
de création, de recherche 
et de diffusion artistique. 
Des centaines de spectacles 
en plein air sont 
programmés en journée 
tandis que les soirées 
sont animées par 
de grandes fêtes 
au son de percussions 
endiablées.

Pour tout connaître de Toulouse, 
laissez-vous guider le temps d’un week-end prolongé 
pour découvrir :
• la ville rose et son patrimoine historique exceptionnel
• le musée Aéroscopia qui vous ouvre ses portes 
sur le passé, le présent et le futur de l’aéronautique
 • la fantastique aventure spatiale européenne et mondiale 
à la Cité de l’espace : découvertes, explorations 
et entraînement pour une véritable immersion céleste 
et enfin cap sur…
• les fascinantes chaînes d’assemblage d’Airbus.

AURILLAC 
et le Festival de rue

Du 19 au 22 août 2020

Venez à Aurillac, 
assister 
au plus surprenant 
des festivals

TOULOUSE 

   Patrimoine,
   Air et Espace





Aramis 
50, rue Henry Farman - 75720 Paris cedex 15

Association pour la réalisation des actions et missions sociales

Association régie par la loi de 1901
numéro d’immatriculation du registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100366

www.aramis-asso.fr


