
Leader Européen de réservation 
d’hébergements de plein air

PLUS DE  PLUS DE  
2 500 CAMPINGS 2 500 CAMPINGS 
EN FRANCE ET EN FRANCE ET 

EN EUROPEEN EUROPE



Partagez
des moments  des moments  
inoubliablesinoubliables

Chers vacanciers,

Quoi de mieux que de passer 
des vacances au soleil, entouré 
de ses proches et dans un cadre 
naturel ? En famille ou entre 
amis, adeptes des vacances au 
bord de la mer ou en pleine 
nature, laissez-vous séduire 
par les longues plages de sable 
d’Aquitaine, le climat agréable 
de la Bretagne ou la nature 
indomptable de la Camargue.

Choisir Campings.com, c’est 
profiter de notre large choix de 
destinations partout en France 
et en Europe. Trouvez facilement 
le mobil-home dans le camping 
de vos rêves et embarquez pour 
des vacances réussies !

Faites vos valises, nos campings 
n’attendent que vous !

Jérôme Mercier,  
Directeur Général  
de Campings.com
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+ de 10 ans
d’expertise en hébergement 
de plein air

N°1 facebook
avec la plus grande 
communauté de campeurs : 
 + de 232 000 fans

550 000
vacanciers partis en 2020  
avec Campings.com

Les grands  
opérateurs
partenairespartenaires
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La plus grande offre de
campings indépendantscampings indépendants

GAGNEZ DU TEMPS DANS VOTRE RECHERCHE !GAGNEZ DU TEMPS DANS VOTRE RECHERCHE !

Chaque année, notre équipe d’experts sélectionne pour vous les meilleurs campings 
indépendants en France et à l’étranger (Espagne, Italie, Portugal et Croatie) en fonction de 

critères basés sur notre expérience de plus de 10 ans.

Retrouvez plus de  
2 000 campings  2 000 campings  

indépendants

Notre camping 4 étoiles vous ouvre ses portes dans un cadre chaleureux et 
préservé. Afin de vous apporter une prestation d’exception, nous veillons à la qualité 
de nos infrastructures et au professionnalisme de nos équipes. Nous sommes ravis 
de figurer parmi La Sélection Campings.com.

Jean-Pierre et Alfredo
Gérant du camping Lacasa - Calcatoggio - Corse
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EspagneEspagne

PortugalPortugal

CroatieCroatie

ItalieItalie

36
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Nous vous proposons une large offre de campings en France et en Europe, 
de quoi répondre à toutes vos questions et combler vos attentes !

Vous recherchez un camping avec un 
accès direct à la plage ? Vous préférez un 
camping indépendant avec un supplément 
d’âme ou un établissement 5 étoiles avec 
un club enfants ou un parc aquatique ?
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La vie  
en vrai.en vrai.

Les vacances, ce sont les 
moments que l’on attend 
tous ! Il est l’heure de prendre 
du temps pour profiter de 
ses proches, dans un cadre 
naturel, proche de la mer, 
entre deux montagnes, ou 
bien même au bord d’un lac. 
C’est l’événement tant attendu 
où vous pourrez vous créer 
de nouveaux souvenirs qui 
resteront gravés de longues 
années…

L’authenticité, la convivialité et 
la liberté sont les valeurs du 
camping aujourd’hui !

C’est pour cette raison qu’au 
travers de ces sélections 
d’hébergements, campings.com 
vous fait 

44  propromesses...messes...

8



9



plus

11PROMESSE

Le camping, votre nouveau club de vacancesLe camping, votre nouveau club de vacances

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE !DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE !
Tournois sportifs, aquagym, mini disco, spectacles ou encore jeux apéritifs… il y en a pour tous les âges. 

À chaque humeur son activité ! Nos campings vous proposent à tout moment de la journée des activités 
pour vous détendre, vous amusez ou encore vous mettre en forme…  

Venez les découvrir !

MINI-CLUB POUR VOS ENFANTS !MINI-CLUB POUR VOS ENFANTS !

Un festival d’activités encadrées par 
des animateurs qualifiés, pour un séjour 
amusant et en sécurité.
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plus

22PROMESSE

Des hébergements top confortsDes hébergements top conforts

TOUT ÉQUIPÉS !TOUT ÉQUIPÉS !
Les mobil-homes de la saison 2021 ont l’équipement et le confort nécessaires pour passer  

un bon séjour. La plupart de nos hébergements sont équipés de télévision, chaises longues, salon  
de jardin, micro-ondes ou encore de la climatisation.

1, 2, 3 … et même 4 chambres pour notre version XXL, il ne vous reste plus qu’à choisir  
votre mobil-home et à prendre le chemin des vacances !

ENVIE D’AVENTURE, DE DÉCOUVERTE ?  ENVIE D’AVENTURE, DE DÉCOUVERTE ?  

20% de nos campings partenaires proposent 
des hébergements insolites : lodges, tipis et 

cabanes. Partez les découvrir ! 
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plus

33PROMESSE

Au cœur de la natureAu cœur de la nature

UNE ENVIE DE PLEIN AIR ? UNE ENVIE DE PLEIN AIR ? 
Besoin d’une escapade en forêt, à pied ou à vélo, d’une baignade dans un lac…

Retrouvez-vous en pleine nature, un retour aux sources pour des vacances aux allures apaisantes  
et dynamiques pour votre corps et votre esprit avec nos hébergements de plein air. 

PARTEZ DÉCOUVRIR  PARTEZ DÉCOUVRIR  
LES ALENTOURSLES ALENTOURS  

Venez découvrir les nombreux sentiers et 
balades aux départs des campings à pied 
ou à vélo. 
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plus

44PROMESSE

Des parcs aquatiques d’exceptionDes parcs aquatiques d’exception

GLISSE ET JEUX D’EAU POUR LES PETITS ET LES GRANDSGLISSE ET JEUX D’EAU POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Retrouvez des moments de complicité avec vos enfants grâce à nos parcs aquatiques présents  

dans nos établissements, nos campings, … 

Pataugeoires, tourbillons, toboggans, jacuzzis et bains bouillonnants, il y en a pour tous les goûts…  
faites votre choix !

NOS PISCINES EN BASSE SAISON   NOS PISCINES EN BASSE SAISON   

De nombreux campings proposent une piscine 
couverte et chauffée dès le mois d’avril, de 

quoi en profiter toute l’année ! 
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Quoi de plus beau que les plages de 
sable fin, les criques sauvages ou encore 
les ports de pêche ? C’est au cœur de la 
Vendée et des Pays de La Loire que vos 
souhaits seront comblés. 

Au programme ? Une balade à vélo 
le long des rives sauvages de la Loire 
Angevine, une virée à la Baule ; élue 
plus belle baie au monde, ou encore une 
journée entière au Puy du Fou. 

Quant aux passionnés de loisirs de plein 
air, les trois Parcs Naturels Régionaux et 
le parc du Marais Poitevin sauront vous 
faire passer des moments inoubliables.

Que vous soyez à la recherche d’un 
camping calme à la campagne ou d’un 
camping les pieds dans l’eau, la Vendée 
et les Pays de La Loire sauront vous 
apporter un large choix d’offres riches, 
variées et uniques. 

Campings en  
Vendée, Pays Vendée, Pays 
de la Loirede la Loire
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LE CAMPINGLE CAMPING 

À mi-chemin entre les Sables-d’Olonne et la Tranche-sur-Mer, le camping 
les Brunelles situé à seulement 800 m de la plage accessible par un sentier, 
vous accueille dans un cadre arboré. Vous trouverez sur place un magnifique 
espace aquatique composé d’une piscine couverte chauffée ainsi que d’un es-
pace extérieur de 1500 m2 de lagons, rivière à contre courant, bains bouillon-
nants et toboggans.

Des animations sont organisées pendant les vacances scolaires de printemps 
et d’été, du lundi au vendredi. Les clubs enfants et ados proposent des acti-
vités récréatives et sportives adaptées en fonction des âges et des soirées à 
thème sont proposées pour toute la famille plusieurs fois par semaine.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures et couvertes
Aire de jeux aquatique
Sauna / Hammam
Club enfant
Animations et soirées à thème
Snack / Bar / Restaurant(s)

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
229 !

à partir de
819 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Découvrez le parc animalier 
des Sables d’Olonne 

 Ǭ Visitez la région à vélo grâce 
aux pistes cyclables

 Ǭ De nombreux sports 
nautiques à proximité

 Ǭ Amusez-vous au parc 
d’attractions à proximité 

SON ATOUTSON ATOUT
Un espace aquatique  Un espace aquatique  

de 1500 mde 1500 m22

Camping Club  
Les Brunelles 

Vendée,  
Longeville-sur-Mer
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Camping du Bord  
de Mer 

Loire Atlantique,  
Saint-Michel-Chef-Chef

Naya Village  
La Guillotiere 

Vendée,  
Notre-Dame-de-Monts

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping Naya Village la Guillotière est un camping en Vendée situé aux 
portes du marais, de la forêt et à seulement 1200 m de la plage. Vous profite-
rez sur place d’une belle piscine extérieure. En juillet et août, des animations 
familiales vous sont proposées. En matinée, les enfants profiteront d’activités 
qui leur sont dédiées.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Snack / Bar 
Animations familiales en été

à partir de*

129 !  
en basse 
saison

à partir de*

399 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping du bord de mer situé face à la mer, à 20 m, vous accueille pour des 
vacances les pieds dans l’eau. Profitez de la piscine couverte avec son espace 
balnéo pendant que les enfants s’amuseront dans la pataugeoire. Ils pourront 
également profiter de l’aire de jeux. Vous pourrez aussi jouer à la pétanque, 
au baby-foot ou au ping-pong.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine couverte et pataugeoire
Aire de jeux pour enfants
Bar / Snack

à partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

359 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.
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Camping L’Atlantique 

Vendée,  
Angles

Camping Les Violettes 

Vendée,  
La Faute-sur-Mer

LE CAMPING LE CAMPING 

Idéalement situé à 8 min d’une des plus belles plages de sable fin vendéenne 
bordée de pins, vous profiterez d’un séjour familial des plus reposant. En juil-
let et août, les petits seront accueillis au club enfants tous les jours (sauf le 
samedi) par un animateur, tandis que les plus grands profiteront d’un large 
programme d’animations en journée.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Mini club
Piscines extérieures
et couvertes chauffées
Bar / Snack 
Animations familiales 
Voiture conseillée

à partir de*

159 !  
en basse 
saison

à partir de*

499 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping L’Atlantique est un camping en Vendée situé au cœur d’un village 
de charme à seulement quelques minutes des plages et de la Tranche sur Mer.
Vous profiterez sur place d’un bel espace aquatique avec une piscine couverte, 
pataugeoire, piscine extérieure avec toboggan aquatique et bain à remous.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Club enfant
Snack / bar
Piscine couverte chauffée

à partir de*

119 !  
en basse 
saison

à partir de*

289 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.
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Camping Le Bois Soleil 

Vendée,  
Olonne-sur-Mer

Camping La Fresnerie 

Vendée,  
Saint-Gervais

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping est situé à Saint Gervais entre terre et mer. Vous pourrez profiter 
d’un bassin extérieur avec 2 toboggans aquatiques, ainsi que d’une patau-
geoire. Vous pourrez partager de bons moments en famille grâce à la table de 
ping-pong, au terrain de jeux, au minigolf, à l’aire de jeux pour enfants, tram-
poline, jeux gonflables mis à votre disposition ou en jouant à la pétanque.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Parc aquatique
Snack / Bar
Jeux en plein air
Épicerie accessible

à partir de*

129 !  
en basse 
saison

à partir de*

539 !  
en haute 
saisont

6

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping de Bois Soleil est situé au cœur de la Vendée à seulement 10 min 
des plages de sables fin. Toute la famille appréciera le parc aquatique du 
camping composé d’une piscine couverte et chauffée avec bain bouillonnant 
ainsi que d’une piscine extérieure avec pataugeoire, toboggan aquatique et 
champignon d’eau.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures 
et couvertes
Aire de jeux aquatique 
avec toboggans
Hammam
Club enfant
Animations familiales et soirées
Snack / Bar

à partir de*

109 !  
en basse 
saison.

à partir de*

379 !  
en haute 
saison

7

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.
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Camping Les Blancs 
Chênes 

Vendée,  
La Tranche-sur-Mer

Camping Club  
Le Trianon 

Vendée,  
Olonne-sur-Mer

LE CAMPING LE CAMPING 

Situé aux Sables d’Olonne et à seulement 4000 m des plages, le camping 
Club le Trianon 5 étoiles vous offre un magnifique espace aquatique qui ra-
vira toute la famille. Côté activités, vous trouverez une salle de fitness, un 
terrain de tennis, un mini-golf et vous pourrez même louer des vélos.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures  
et couvertes
Aire de jeux aquatiques
avec toboggans
Club enfant
Animations familiales et soirées 
à thème
Point Wi-Fi

à partir de*

179 !  
en basse 
saison

à partir de*

769 !  
en haute 
saison

9

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé face à l’île de Ré et à seulement 1800 m de la mer, le camping des Blancs 
Chênes détient l’un des plus grands parcs aquatiques de Vendée! Toute la 
famille appréciera l’espace aquatique composé d’une piscine couverte et 
chauffée, d’un bassin extérieur chauffé avec toboggans et d’une pataugeoire 
aqualudique pour les tout petits avec toboggan à bouées.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures 
et couvertes
Aire de jeux aquatique 
avec toboggans
Club enfant
Animations familiales et soirées
Snack / Bar / Restaurant
Point Wi-Fi

à partir de*

149 !  
en basse 
saison

à partir de*

669 !  
en haute 
saison

8

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

SON ATOUTSON ATOUTDes toboggans dignes 

Des toboggans dignes d’un parc aquatique
d’un parc aquatique
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Camping Le Jard 

Vendée,  
La Tranche-sur-Mer

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping du Jard se trouve à la Tranche sur Mer, au cœur d’un parc arboré 
de 6 hectares. Situé à 700 m de la plage, sa situation en fait un lieu idéal pour 
des vacances familiales à la mer. Vous pourrez profiter de l’espace aquatique 
du camping pour vous détendre dans le bain à remous, nager dans le bas-
sin intérieur chauffé, vous amuser en famille dans le bassin extérieur, rigoler 
dans le toboggan ou encore faire découvrir les plaisirs de l’eau aux plus petits 
dans la pataugeoire.

Pendant les vacances scolaires d’été, des animations sont organisées pour les 
enfants du dimanche au vendredi.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures et couvertes
Aire de jeux avec toboggans
Club enfant
Animations familiales et soirées 
à thème
Point Wi-Fi

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
109 !

à partir de
319 !

10

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Découvrez l’aquarium de La 
Rochelle 

 Ǭ Visitez les châteaux de la 
Chabotterie

 Ǭ Amusez-vous au 
Futuroscope de Poitiers

 Ǭ Profitez du grand air et des 
longues plages de la région
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Village Vacances  
Atlantique Vacances

Vendée, Saint-Hilaire-de-Riez

Le camping Atlantique Vacances est idéalement situé 
au cœur d’une pinède et à seulement 900 m d’une 
magnifique plage. Toute la famille appréciera l’es-
pace aquatique de ce camping.

La semaine à partir de*

199 !  
en basse  
saison

549 !  
en haute 
saison

14

Camping  
Les 3 Chênes 

Loire-Atlantique, Pornichet

Le camping des 3 Chênes est situé à 4000 m des 
plages et vous accueille dans un cadre verdoyant 
pour des vacances reposantes en famille. Vous profi-
terez d’un espace aquatique chauffé.

La semaine à partir de*

139 !  
en basse  
saison

339 !  
en haute 
saison

13

Camping  
Beauchêne

Vendée, Avrillé

Idéalement situé entre bord de mer et le Bocage Ven-
déen, ce camping vous accueille dans un cadre natu-
rel et familial. Vous profiterez sur place d’une belle 
piscine couverte chauffée avec pataugeoire.

La semaine à partir de*

129 !  
en basse  
saison

359 !  
en haute 
saison

11

*en date de départ

Camping  
Les Rulières

Vendée, Saint-Valérien

Idéalement situé à proximité du Marais Poitevin, du 
Puy du Fou et de l’océan en Vendée, ce camping, qui 
compte 3 étoiles, vous accueille au sein de son village 
nature dans une ambiance conviviale et familiale.

La semaine à partir de*

139 !  
en basse  
saison

329 !  
en haute 
saison

12
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La semaine à partir de*

169 !  
en basse  
saison

499 !  
en haute 
saison

Camping Parc  
Sainte Brigitte

Loire-Atlantique, La Turballe

Idéalement situé dans un écrin de verdure à seule-
ment 3 km de la mer, vous apprécierez le calme et la 
nature verdoyante de l’endroit. Vous vous détendrez 
dans la piscine couverte chauffée et découvrable par 
beau temps.

18

La semaine à partir de*

149 !  
en basse  
saison

469 !  
en haute 
saison

Camping  
Le Bellevue

Vendée, La Tranche-sur-Mer

Entre les sables d’Olonne et la Rochelle, le camping 
Bellevue est idéalement situé en bord mer. L’accès à 
la plage se fait par la passerelle des Mizottes à 900 m 
du camping.

17

La semaine à partir de*

139 !  
en basse  
saison

459 !  
en haute 
saison

Camping  
La Michenotière

Vendée, Longeville-sur-Mer

Au cœur d’un patrimoine authentique, le camping la 
Michenotière vous accueille pour des vacances qui 
riment avec ambiance familiale et conviviale! Situé 
dans le sud de la Vendée, c’est un endroit idéal pour 
s’amuser et se détendre en famille ou entre amis.

16

La semaine à partir de*

149 !  
en basse  
saison

439 !  
en haute 
saison

Camping  
Le Brandais

Vendée, Brem-sur-Mer

Situé à 800 m de la plage et 300 m du centre-ville 
de Brem-sur-Mer, le camping le Brandais vous ac-
cueille dans un cadre convivial et familial. Profitez 
des 2 nouveaux toboggans aquatiques extérieurs et 
de l’aquasplash.

15

*en date de départ
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La Nouvelle-Aquitaine symbolise 
la région des amoureux des sports 
nautiques, sans oublier la culture 
gastronomique de la région qui est 
fortement marquée par des traditions 
culinaires. Territoire riche, unique et 
sensationnel, vous y trouverez votre 
compte de la Côte Basque à la Rochelle, 
en passant par l’île de Ré ou l’île 
d’Oléron. 

À découvrir, les grands vignobles de 
Bordeaux, la Dune du Pilat ou encore 
le Fort Boyard. Votre séjour promet 
d’être mouvementé mais rassurez-vous, 
du repos vous attend sur les plages 
d’Atlantique !

Vacances au calme ou vacances 
dynamiques, les campings sauront 
agrémenter votre séjour grâce aux 
piscines, bars, snacks, clubs enfants, 
soirées dansantes et bien plus encore !

Campings en  
Nouvelle Nouvelle 
AquitaineAquitaine
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Notre sélection dans cette régionNotre sélection dans cette région
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1

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping du Vieux Port se trouve dans les Landes, à Messanges, en accès 
direct à la plage. 

Situé à proximité du centre-ville, ce camping est idéal pour des vacances 
de détente en famille. Sur place, vous profiterez d’un espace aquatique de 
7 000 m2 entièrement tempéré à 25°, composé de plusieurs bassins dont un 
couvert, de toboggans aquatiques, de bains à remous et d’une pataugeoire 
aqualudique.

Pendant les vacances de Pâques et d’été, les enfants et ados pourront partici-
per aux animations mises en place par les clubs proposant des activités adap-
tés aux 4-17 ans. Vous pourrez également profiter des animations familiales 
organisées en journée et soirée.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Mini club / Club enfants
Sauna / Hammam
Snack / Bar / Restaurants
Aire de jeux aquatiques

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
169 !

à partir de
1 059 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Un marché vous accueille 
tous les mercredis de l’année 
à Messanges 

 Ǭ Multiples balades à vélo via 
des voies vertes 

 Ǭ Prenez des cours de surf

 Ǭ Situé non loin de Bayonne 
et la frontière espagnole, 
profitez de la côte basque !

SON ATOUTSON ATOUT
Accès direct  Accès direct  
à la plageà la plage

Village Resort et Spa  
Le Vieux Port 

Landes,  
Messanges
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Camping Le Carbonnier 

Dordogne,  
Saint-Martial-de-Nabirat

Europ Camping 

Pyrénées-Atlantiques,  
Ascarat

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé aux pieds des montagnes du pays basque et à seulement 15 min de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, le camping d’Europ camping vous attend dans un 
cadre convivial et familial. Profitez de la piscine extérieure chauffée du cam-
ping et du sauna. Pendant les vacances scolaires d’été, profitez d’une soirée 
dansante chaque mercredi soir.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Sauna / Hammam
Activités sportives en plein air 
Restaurant
Snack / Bar 
Épicerie
Wi-Fi accessible avec 
supplément

à partir de*

149 !  
en basse 
saison

à partir de*

409 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Idéalement situé dans le Périgord à proximité de Sarlat, le camping Le Car-
bonnier vous accueille dans un cadre familial et convivial. Pas le temps de 
s’ennuyer, il y a plein de choses à découvrir : mini-ferme, étang de loisirs avec 
pêche et canoë, aire de jeux avec espace structures gonflables, mini-golf...

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures 
et couvertes chauffées
Mini club / Club enfants
Aire de jeux aquatiques
Wi-Fi accessible avec 
supplément 
Restaurant / Pizzeria 
Épicerie

à partir de*

159 !  
en basse 
saison

à partir de*

729 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.
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Camping Le Suroit 

Charente-Maritime,  
Saint-Georges-d’Oléron

Camping Le Logis 

Charente-Maritime,  
Saint-Palais-sur-Mer

LE CAMPING LE CAMPING 

Ce joli camping est situé à Saint-Palais-Sur-Mer en pleine nature, au cœur 
d’une forêt domaniale et à seulement 600 m de la mer. Profitez sur place d’un 
très bel espace aquatique composé d’un bassin extérieur chauffé avec lagons, 
pataugeoire et jeux d’eau ainsi que des toboggans.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure chauffée
Animations familiales 
Bar / Snack 
Point Wi-Fi

à partir de*

169 !  
en basse 
saison

à partir de*

759 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping le Suroit est situé sur la côte ouest de l’île d’Oléron. Protégé par 
les dunes, le camping dispose d’un accès direct à la mer. De nombreuses ac-
tivités vous serons proposées : activités ludiques ou sportives avec ses équi-
pements à disposition des petits et des plus grands, ainsi que des animations 
en soirée : karaoké, danse, Bingo, etc...

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Accès direct à la plage
Jeux aquatiques 
Activités sportives en plein air 
Animations familiales et 
ludiques 
Point Wi-Fi 

à partir de*

209 !  
en basse 
saison

à partir de*

679 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

SON ATOUTSON ATOUT

En plein cœur  
En plein cœur  

de l’île de Ré
de l’île de Ré
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Domaine de la Marina 

Landes,  
Messanges

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé dans les Landes entre Messanges et Vieux Boucau à moins d’ 1 km de 
l’océan, la plage se situe à environ 6 min du camping. Profitez sur place de 
l’espace aquatique du camping composé d’une piscine couverte chauffée ac-
cessible dès l’ouverture et jusqu’à la fermeture. Les enfants apprécieront l’aire 
de jeux aqualudique extérieure accessible en juillet et août.

Côté animations, vous aurez accès gratuitement au camping du Vieux Port 
à 2 min. D’avril à mi-septembre, profitez d’animations familiales en journée. 
Pour ceux qui souhaitent se divertir sans participer aux activités organisées, 
de nombreuses installations sont à disposition sur place : pétanque, ping-
pong, salle de jeux, ...

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine couverte chauffée
Animations familiales 
Bar / Snack 
Point Wi-Fi 

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
169 !

à partir de
599 !

6

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Un marché vous accueille 
tous les mercredis de l’année 
à Messanges 

 Ǭ Promenade à cheval en forêt 
ou bord de mer au centre 
équestre du Vieux-Port

 Ǭ Faites une escapade en 
Espagne !
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Région du Sud, pleine de soleil, de 
lumière et de joie de vivre. Découvrez 
l’Occitanie, ses baignades en mer et 
son patrimoine culturel, idéal pour les 
amoureux du camping. 

Parmi les lieux mythiques de la région, 
vous retrouverez la Place de la Comédie 
située à Montpellier, le parc naturel de 
Camargue et ses chevaux sauvages ou 
encore Narbonne-Plage et ses littoraux 
à perte de vue ! 

Séjourner en camping en Languedoc-
Roussillon, c’est prendre le temps pour 
de vraies vacances !

Campings en  
OccitanieOccitanie
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Camping Montpellier 
Plage 

Hérault,  
Palavas-les-Flots

1

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping Montpellier Plage bénéficie d’une situation exceptionnelle à 50 m 
de la mer avec accès direct. Vous apprécierez la station balnéaire de Palavas 
les flots et la proximité de Montpellier. Profitez sur place d’une piscine exté-
rieure composée de lagons, d’un bain à remous ainsi que d’une pataugeoire 
dans un joli décor de palmiers.

Pendant les vacances scolaires d’été, des animations familiales vous sont pro-
posées en journées et en soirées. Que ce soit avec le programme d’activités 
du camping ou les animations de Palavas, toute la famille trouvera de quoi 
se divertir.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure et  
pataugeoire
Animations sportives
Soirées à thème
Snack / Bar

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
159 !

à partir de
479 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Une balade sur la presqu’île 
de Maguelone

 Ǭ Une balade à cheval en 
pleine Camargue avec le 
pont vert 

 Ǭ Marché nocturne les 
vendredis soir d’été à 
Palavas-les-flots
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé dans un parc arboré, le camping Les Amandiers se trouve à 20 km des 
plages et vous accueille dans un cadre convivial. Sur place vous profiterez 
d’un moment de détente grâce à l’espace aquatique composé de lagons, d’une 
rivière à contre courant et des bains bouillonnants. Les enfants apprécieront 
la pataugeoire.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Animations sportives
Club enfant
Sauna / Hammam
Snack / Bar
Restaurant(s) / Pizzeria

à partir de*

149 !  
en basse 
saison

à partir de*

439 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping Maïana Resort est situé au cœur de la célèbre station balnéaire 
de La Grande Motte dans la région de Montpellier et à seulement 450 m des 
plages de sables fins. Au cœur de la côte méditerranéenne, vous profiterez 
sur place d’une piscine extérieure avec des transats aménagés.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure 
et toboggans
Aire de jeux aquatique
Club enfant 
Animations familiales / Soirées
Bar
Restaurant

à partir de*

169 !  
en basse 
saison

à partir de*

699 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Maïana  
Resort 

Hérault,  
La Grande-Motte

Camping  
Les Amandiers 

Gard,  
Gallargues-le-Montueux

33OCCITANIE



LE CAMPING LE CAMPING 

Situé dans la station balnéaire de Vias, à seulement 8 min de la plage, venez 
vous ressourcer dans un environnement privilégié sur la côte languedocienne. 
Vous profiterez d’un espace aquatique composé d’un grand bassin extérieur 
tempéré, de 2 toboggans ainsi que d’une pataugeoire avec jeux d’eau et to-
boggan également.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Mini club
Animations ados, familles
Animations sportives
Bar / Snack
Restaurants
Point Wi-Fi

à partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

519 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé à Sérignan en accès direct à la plage de sable fin, le camping Bleu Ma-
rine vous accueille dans une ambiance familiale. Profitez de la piscine exté-
rieure avec vue sur la mer, pataugeoire, toboggan et jeux d’eau pour les plus 
petits.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines  
et aire de jeux aquatiques
Snack / Bar
Restaurant / Pizzeria 
Animations familiales et soirées 
à thème
Point Wi-Fi

à partir de*

199 !  
en basse 
saison

à partir de*

729 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Bleu Marine 

Hérault,  
Sérignan

Camping Les Cigales 

Pyrénées-Orientales,  
Vias

SON ATOUTSON ATOUT

Les pieds  Les pieds  

dans l’eaudans l’eau
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé au cœur d’une pinède et à 3 km de la plage, le camping Taxo les Pins 
vous accueille dans un cadre convivial et familial. Profitez d’un bel espace 
aquatique avec bain bouillonnant et pataugeoire accessible d’avril à fin sep-
tembre.

Pendant les vacances scolaires, des animations familiales vous sont propo-
sées en soirée et les enfants de 6 à 12 ans auront la possibilité d’intégrer le 
mini club.

Pour agrémenter votre séjour, vous trouverez sur place toutes les commodi-
tés nécessaires au bon déroulement de votre séjour : supérette, dépôt de pain, 
snack-bar, plats à emporter...

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Mini club
Snack / Bar 
Pizzeria 
Activités familiales
Piscines  
et aire de jeux aquatiques

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
159 !

à partir de
749 !

6

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Découvrez le massif des 
Albères (1  157 m)

 Ǭ De nombreuses criques vous 
y attendent !

 Ǭ Faite une escapade à 
Collioure ou en Espagne

 Ǭ Entre mer et montagne, les 
activités respirent la nature !

Camping Taxo les Pins 

Pyrénées-Orientales,  
Argelès-sur-Mer
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LE CAMPING LE CAMPING 

Le camping Mer et Camargue se trouve en plein cœur d’une pinède et vous 
accueille chaleureusement pour des vacances reposantes en famille. Vous 
profiterez d’une belle piscine extérieure avec une cascade d’eau, ainsi qu’une 
pataugeoire pour les plus petits et vous pourrez vous détendre sur les tran-
sats qui sont à disposition.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure et pataugeoire
Club enfant
Animations familiales
Animations sportives
Snack / Bar
Restaurant(s)

à partir de*

149 !  
en basse 
saison

à partir de*

439 !  
en haute 
saison

8

LE CAMPINGLE CAMPING 

À 4 km du Perthus et 15 km de la mer, entre les plages d’Argelès et la fron-
tière espagnole dans un cadre arboré, ce camping est le lieu privilégié dans 
les Pyrénées Orientales pour vos vacances en famille, en couple ou pour une 
cure au Boulou. Sur place, vous profiterez, d’une piscine extérieure avec une 
pataugeoire pour les petits pour vous détendre.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure et pataugeoire
Animations familiales
Snack / Bar
Restaurant(s)
Point Wi-Fià partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

389 !  
en haute 
saison

7

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Val Roma 
Park 

Pyrénées-Orientales,  
Maureillas-Las-Illas

Camping Mer  
et Camargue 

Gard,  
Calvisson
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Idéalement situé à 800 m de la mer avec accès direct à la plage, le camping 
Club le Littoral 5 étoiles, vous permet de profiter pleinement de vos vacances. 
Vous trouverez sur place un espace aquatique composé d’une piscine cou-
verte chauffée avec jeux d’eau pour les enfants, d’un bassin extérieur chauffé 
avec pataugeoire et jardin d’eau, de pentaglisse et d’un toboggan Space Hole 
pour les sensations fortes.

Des animations sont organisées pendant les vacances scolaires de printemps 
et d’été, du lundi au vendredi. Les clubs enfants et ados proposent des activi-
tés récréatives et sportives adaptées en fonction des âges.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures et couvertes
Toboggans et pataugeoire 
Sauna / Hammam
Club enfant
Bar / Snack / Restaurant(s)

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
229 !

à partir de
799 !

9

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Faites votre baptême de 
plongée

 Ǭ De nombreuses criques vous 
y attendent !

 Ǭ Visitez la région à vélo 
sur ces nombreuses pistes 
cyclables.

 Ǭ Partez découvrir les rivières 
de l’arrière pays à cheval !

Camping Club  
Le Littoral 

Pyrénées-Orientales,  
Argelès-sur-Mer
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Domaine de la Paille 
Basse 

Lot,  
Souillac

10

LE CAMPINGLE CAMPING 

Entre Périgord et Quercy et au cœur d’un havre naturel de verdure, le Do-
maine de la Paille Basse vous accueille pour un véritable séjour de détente en 
famille. Vous apprécierez la piscine extérieure, les toboggans aquatiques et 
l’espace aquatique pour les plus petits.

Pendant les vacances scolaires d’été, des animations familiales vous sont pro-
posées en journées et en soirées.

Vous apprécierez le village médiéval de Souillac à proximité.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Mini club
Bar
Restaurant 
Épicerie au sein du camping
Espace aquatique 
Animaux acceptés avec 
supplément

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
139 !

à partir de
499 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Visitez Rocamadour, Cahors 
et Figeac ! 

 Ǭ Un marché nocturne vous 
attend à Souillac

 Ǭ Accrobranches et Canoë-
kayak à proximité
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé en bordure de rivière dans l’Aveyron, le camping Marmotel vous ac-
cueille dans un écrin de verdure pour un véritable séjour de détente en fa-
mille. Vous apprécierez l’espace aquatique de 350 m2 ouvert de mi-mai à 
mi-septembre et composé d’un bassin extérieur, de jets d’eau et de 2 pistes 
de toboggans.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Toboggans
Club enfant 
Animations familiales
Animations sportives
Snack / Bar
Pizzeria
Point Wi-Fi

à partir de*

149 !  
en basse 
saison

à partir de*

459 !  
en haute 
saison

11

LE CAMPINGLE CAMPING 

C’est à Valras-Plage dans l’Hérault, à 800 m des plus belles plages sauvages 
du bord de la Méditerranée, que le camping vous accueille dans un cadre 
fleuri et arboré. Découvrez l’espace aquatique, avec un bassin de nage chauf-
fé, une pataugeoire ludique et ses nombreux jeux d’eau, pour le plus grand 
bonheur de vos enfants.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure et pataugeoire
Club enfant 
Animations familiales
Animations sportives
Snack / Bar
Point Wi-Fi

à partir de*

169 !  
en basse 
saison

à partir de*

679 !  
en haute 
saison

12

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Hello  
Summer Inn 

Hérault,  
Valras

Camping Marmotel 

Aveyron,  
Saint-Geniez-d’Olt
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Camping Club  
Les Tamaris 

Pyrénées-Orientales,  
Barcares

13

LE CAMPINGLE CAMPING 

Idéalement situé entre mer et montagne, le camping Club Les Tamaris se 
trouve à seulement 20 min à pied des plages du Barcarès. Pour agrémen-
ter votre séjour, vous trouverez sur place un espace aquatique composé 
d’un bassin couvert et chauffé avec une pataugeoire (découvrable aux beaux 
jours), un jardin d’eau avec jeux ludiques pour les enfants et des toboggans 
aquatiques, le « compact slide » et la bouée «Wave» pour les amateurs de 
sensations fortes.

Des animations sont organisées pendant les vacances scolaires de printemps 
et d’été, du lundi au vendredi. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures et couvertes
Toboggans et pataugeoire 
Sauna / Hammam
Club enfant et animations tout 
âge
Bar / Snack / Restaurant(s)

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
179 !

à partir de
699 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Visitez la ville de Collioure,  
à ne pas manquer ! 

 Ǭ Les mystérieux Chateaux 
Cathares !

 Ǭ Amusez-vous au parc 
d’attractions Guérande. 

 Ǭ Marché nocture toute la 
semaine l’été au Barcarès.

SON ATOUTSON ATOUT
Un espace aquatique Un espace aquatique 

exceptionnel !exceptionnel !
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La semaine à partir de*

149 !  
en basse  
saison

499 !  
en haute 
saison

Camping  
Evasion Puy l’Evèque

Lot, Puy L’Eveque

Ce joli camping dynamique et familial est niché au 
cœur du Lot dans une jolie forêt de pins et de chênes. 
Profitez d’un très bel espace aquatique convivial et 
ludique.

17

La semaine à partir de*

119 !  
en basse  
saison

369 !  
en haute 
saison

Camping  
Le Pinada

Aude, Fabrezan

Le camping Le Pinada vous accueille dans une pinède 
de 4,5 hectares à 30 min de Narbonne et à 35 km des 
plages. C’est un endroit idéal pour s’amuser et se dé-
tendre en famille ou entre amis.

16

La semaine à partir de*

129 !  
en basse  
saison

259 !  
en haute 
saison

Camping  
Le Pré Cathare

Ariège, Lavelanet

Le camping du Pré Cathare est situé au cœur de 
l’Ariège dans un écrin de verdure entre montagnes et 
forêts. Venez séjourner dans une ambiance familiale 
et reposante et profitez de la piscine extérieure ou-
verte en juillet et août. 

15

La semaine à partir de*

179 !  
en basse  
saison

419 !  
en haute 
saison

Camping
Cap du Roc

Aude, Port-la-Nouvelle

Le camping Cap du Roc est situé entre Port la Nou-
velle et La Palme, à proximité de Gruissan et Sigean 
non loin des plages de sable fin de la Mer Méditer-
ranée. 

14

*en date de départ
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Bordée par les eaux turquoise de la Mer 
Méditerranée, la région PACA est d’une 
richesse incomparable. 

Retrouvez au cœur de cette région des 
paysages sensationnels, sauvages et 
époustouflants. Entre les calanques de 
Cassis, la Route de la Lavande et les 
rivières de la Provence Verte, laissez-
vous prendre par des paysages à vous 
couper le souffle… 

Sainte-Maxime en Mai ou Porquerolles 
en juillet : toutes les saisons sont 
bonnes pour se rendre dans le sud. 
Cette région vous assurera des vacances 
ensoleillées, bordées de bonne humeur 
et de découvertes. En mobil home ou 
bungalow tout confort, un seul mot 
d’ordre, profitez de ces paysages 
uniques. 

Campings en  
Provence Alpes Provence Alpes 
Côte D’azurCôte D’azur
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Marseille

Nice

1
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4
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Notre sélection dans cette régionNotre sélection dans cette région
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Camping Parc Saint 
James Oasis Village 

Var,  
Puget-sur-Argens

1

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping se trouve au cœur d’un espace naturel de 42 hectares de végé-
tation à seulement 1 km des plages. Profitez de l’espace aquatique de plus 
de 500 m2, avec piscine chauffée, toboggans et bains à remous. Quant aux 
enfants, ils pourront profiter du jardin aqualudique et jouer dans la piscine à 
vagues ou expérimenter la rivière contre-courant.

Pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été, les enfants pourront 
s’amuser au mini-club ou sur l’aire de jeux. Les plus grands pourront profiter 
des activités familiales proposées ou encore profiter des infrastructures dis-
ponibles comme le mini-golf, les terrains multisports ou la salle de fitness.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines 
et aire de jeux aquatique
Club enfant 
Snack / Bar / Restaurant 
Voiture conseillée 

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
179 !

à partir de
789 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Rendez-vous au marché 
nocturne saisonnier 
quotidien de Saint Raphaël 

 Ǭ Flânez à Fréjus et Saint-
Raphaël à environ 1 km 

 Ǭ Visitez le massif de l’Estérel

 Ǭ Entre terre et mer, des 
activités pour tous les goûts. 

SON ATOUTSON ATOUT
Au cœur  Au cœur  

d’un espace natureld’un espace naturel
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé en pleine nature, bordé par la Provence d’un coté et la Côte d’Azur de 
l’autre, ce camping vous offre un cadre naturel agréable et une ambiance fa-
miliale et conviviale. Vous profiterez d’une belle piscine extérieure couvrable, 
d’une jolie pataugeoire et de toboggans aquatiques !

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure 
et toboggans
Club enfant
Animations familiales et soirées 
à thème
Snack / Bar
Restaurant(s)
Point Wi-Fi

à partir de*

169 !  
en basse 
saison

à partir de*

429 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le Camping De Saint-Aygulf est idéalement situé entre Cannes et Saint 
Tropez et vous offre un accès direct à la plage. Vous apprécierez la piscine 
extérieure du camping située en bord de mer. Profitez de votre séjour pour 
découvrir la Côte d’Azur.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure et pataugeoire
Club enfant
Animations familiales et soirées 
à thème
Snack / Bar
Restaurant(s)
Point Wi-Fi

à partir de*

189 !  
en basse 
saison

à partir de*

689 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping De Saint  
Aygulf Plage

Var, Saint Aygulf

Camping La Vidaresse 

Var,  
Sainte Anastasie sur Issole
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LE CAMPING LE CAMPING 

À seulement 400 m d’une plage de sable fin, dans la station balnéaire de La 
Croix Valmer, ce camping situé au cœur d’une pinède vous accueille dans une 
ambiance conviviale. Sur place, vous profiterez d’une belle piscine extérieure 
et d’une pataugeoire chauffée avec jeux d’eau.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure et pataugeoire
Club enfant
Animations familiales et soirées 
à thème
Animations sportives
Snack / Bar
Restaurant(s)

à partir de*

199 !  
en basse 
saison

à partir de*

829 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Découvrez le charme envoûtant de la Provence dans le cadre exceptionnel et 
authentique d’un château du XVIIIe siècle, au cœur d’une nature pure et sau-
vage. Une piscine de 20 m de long est disponible pour tous les campeurs. Le 
camping met à votre disposition le confort de ses installations : aire de jeux 
pour les enfants, table de ping-pong, terrain de pétanque,..

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Aire de jeux pour enfants
Snack / Bar
Restaurant(s)
Point Wi-Fià partir de*

149 !  
en basse 
saison

à partir de*

319 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Château  
de l’Eouvière 

Var,  
Montmeyan

Sélection Camping

Var,  
La Croix Valmer

SON ATOUT
SON ATOUTUne pataugeoire avec 

Une pataugeoire avec 
jeux d’eau chauffées

jeux d’eau chauffées
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé aux portes des Gorges du Verdon à 500 m d’un lac avec baignade pos-
sible, le camping de Chanteraine bénéficie d’une situation exceptionnelle 
pour découvrir la Provence. De mai à fin septembre, profitez de la piscine 
extérieure chauffée en basse saison et d’une pataugeoire pour les enfants.

Profitez de bons moments en famille autour d’une partie de pétanque, d’un 
match de baby-foot ou de ping-pong. Une aire de jeux est également à dis-
position des plus petits. Pendant les vacances scolaires d’été, des soirées bar-
becue sont organisées tous les lundis et jeudis.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure chauffée
Aire de jeux pour enfants
Randonnée pédestre
Snack / Restaurant(s)
Point Wi-Fi

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
139 !

à partir de
449 !

6

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Le marché d’été tous les 
mardis à Aiguines 

 Ǭ Détendez-vous au lac 
Sainte-Croix 

 Ǭ Les chemins pédestres,  
au départ du camping

 Ǭ De nombreux sports 
nautiques à proximité 

Camping Chanteraine 

Var,  
Aiguines
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« L’Ile de Beauté » jouit d’une diversité 
aux paysages uniques, espaces 
sauvages et villages typiques au cœur 
des traditions. 

Prisée pour ses réserves naturelles, sa 
gastronomie locale, ses montagnes et 
ses randonnées sauvages, la Corse vous 
garantit un pur moment de détente au 
milieu de paysages extraordinaires.

Lancez-vous à l’aventure et partez à la 
découverte du patrimoine historique 
Corse qui saura vous séduire par 
l’accueil chaleureux de son peuple. 

Préparez-vous à passer des moments 
uniques dans un camping en plein cœur 
de la montagne ou bordé par la mer.

Campings en  
CorseCorse
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Camping LACASA 

Corse-du-Sud,  
Calcatoggio

1

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé en Corse du Sud, à 30 min d’Ajaccio et seulement 700 m du bord de 
mer avec accès direct à la plage, ce camping familial vous offre une vue pano-
ramique exceptionnelle sur la méditerranée et les paysages corses qui vous 
entourent. Vous profiterez de sa piscine extérieure chauffée.

Pendant les vacances scolaires d’été, des animations familiales vous sont pro-
posées et un club enfants organise des activités pour les plus petits.

Côté services, vous trouverez sur place un snack-bar avec des plats à empor-
ter ou à manger en terrasse, une supérette proposant des produits régionaux 
et un dépôt de pain.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Mini club
Bar
Restaurant
Voiture conseillée

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
249 !

à partir de
769 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ À 30 min d’Ajaccio, venez 
découvrir cette ville chargée 
d’histoire, sur les traces de 
Napoléon 

 Ǭ Plages, calanques, lacs et 
réserve naturelle pour un été 
sauvage et reposant

 Ǭ Venez profiter d’un 
panorama à couper le souffle

SON ATOUTSON ATOUT
Vue panoramique sur Vue panoramique sur la méditerranéela méditerranée
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé sur la plage de sable fin de la Roya, à proximité du centre-ville et au 
départ du désert des Agriates connu pour ses sublimes plages du Lodu et de 
Saleccia, le camping U Pezzo est le lieu idéal pour vos prochaines vacances en 
Corse. Toute la famille appréciera la mini ferme. Vous pourrez aussi pratiquer 
de multiples activités sportives à deux pas du camping.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Insolite ! Mini ferme dans le 
camping
Épicerie 
Camping situé sur la plage

à partir de*

189 !  
en basse 
saison

à partir de*

699 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé en Haute-Corse, sur la plaine de la Costa Serena, le camping Via Roma-
na se trouve à seulement 4 000 m de la mer. Entre mer et montagne, ce cam-
ping est le lieu idéal pour des vacances reposantes en famille. Vous pourrez 
profiter des installations de loisirs du camping pour partager de bons mo-
ments en famille : terrain de pétanque, court de tennis, tables de ping-pong...

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

3 piscines 
Chemins de randonnées à 
proximités 
Salle de jeux couverte 
Bar / Snack
Multiples activités sportives
Point Wi-Fi

à partir de*

179 !  
en basse 
saison

à partir de*

459 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Via Romana 

Corse-du-Sud,  
Prunelli-di-Fiumorbo

Camping U pezzo 

Haute-Corse,  
Saint-Florent
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LE CAMPING LE CAMPING 

Situé dans le proche arrière pays de Calvi entre mer et montagne, et à 1 500 m 
de la rivière, le camping Paradella vous accueille dans un joli cadre de ver-
dure ombragé par de grands arbres (eucalyptus, pins, mimosas). La plage de 
Calvi se trouve à 10 min environ et le camping bénéficie d’une belle piscine 
extérieure.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Soirées à thème
Snack / Bar
Point Wi-Fi

à partir de*

169 !  
en basse 
saison

à partir de*

699 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Ce camping familial idéalement situé en Corse entre mer et montagne, vous 
fera profiter d’un cadre naturel et ombragé avec une plage à seulement 
600 m. Au retour de la plage, les enfants apprécieront l’aire de jeux ou une 
partie de ping-pong. Partagez de bons moments en famille sur le terrain de 
pétanque ou profitez de la location de vélos pour découvrir la région.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

À deux pas de la plage
Aire de jeux pour vos enfants 
Snack / Bar
Location de vélo dans le camping 

à partir de*

199 !  
en basse 
saison

à partir de*

629 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping La Liscia 

Corse-du-Sud,  
Calcatoggio

Camping Paradella 

Haute-Corse,  
Calenzana
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping se situe à Porticcio en Corse, un lieu idéal pour vous ressourcer au 
cœur de la nature. C’est un endroit agréable pour passer des vacances mé-
morables. Sur place, vous profiterez d’une piscine extérieure avec un bassin 
pour les enfants.

Vous pourrez profiter d’une multitude d’activités, selon vos envies. Pour les 
sportifs, le camping dispose de terrains de tennis, de mini-foot, de pétanque, 
de volley et d’un mini-golf. Ateliers, chasses aux trésors, tournois, tir à l’arc et 
bien d’autres animations sont au programme. Vous trouverez également une 
aire de jeux qui ravira particulièrement vos enfants.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Animations familiales et soirées 
à thème
Snack / Bar
Restaurant(s) / Pizzeria 
Point Wi-Fi

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
259 !

à partir de
749 !

6

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Marché nocturne ponctuel au 
cœur de Porticcio ! 

 Ǭ Ajaccio à deux pas, 
découvrez une ville sur les 
traces de Napoléon

 Ǭ Un camping entre terre mer, 
traversé par le ruisseau 
d’Arinella !

Camping Benista 

Corse-du-Sud,  
Grosseto-Prugna

SON ATOUTSON ATOUT
Au cœur  Au cœur  

de la naturede la nature
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Terre de tradition, cette région fait 
la fierté de ses habitants rendant la 
Bretagne l’une des régions les plus 
accueillantes et chaleureuses de France. 
Patrimoine diversifié, laissez-vous 
fasciner par sa culture celtique, ses côtes 
de granit rose ainsi que sa délicieuse 
gastronomie à base de galettes et de 
cidre. 

Au programme, visites culturelles, 
découvertes des traditions bretonnes 
et normandes. Sans oublier les 
grands espaces que proposent la côte 
Atlantique et ses plages à perte de vue. 

Entre la station balnéaire de Dinard, 
la route des menhirs et la côte de 
granit rose, assurez-vous un séjour 
inoubliable. Quelles que soient vos 
préférences, vous trouverez forcément 
votre bonheur parmi les nombreux 
campings tout confort proposés !

Campings en  
Bretagne, Bretagne, 
NormandieNormandie
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Camping Omaha Beach 

Calvados,  
Vierville-sur-Mer

1

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping d’Omaha Beach est idéalement situé en front de mer et vous offre 
un accès direct et privé à la plage d’Omaha Beach, célèbre pour l’histoire du 
débarquement de la Seconde Guerre Mondiale. Partagez de bons moments 
en famille grâce aux terrains de sports ou autour d’une partie de pétanque 
pendant que les enfants s’amuseront au Club Enfants encadrés par les ani-
matrices et animateurs.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine couverte chauffée
Mini-club
Animations familiales et repas à 
thème
Snack

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
219 !

à partir de
529 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Découvrez les plages du 
débarquement !

 Ǭ Visitez Caen, Deauville ou 
encore Granville

 Ǭ Le Mont Saint Michel est un 
lieu incontournable dans la 
région
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping de Kérantérec est idéalement situé à 800 m de la grande plage de 
sable fin de Kerleven. Profitez sur place d’un espace aquatique composé d’une 
piscine extérieure chauffée avec toboggans ainsi que d’une piscine couverte 
chauffée. Un bar attenant à l’espace aquatique vous permettra de siroter le 
cocktail de votre choix, un smoothie ou de manger une glace !

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures  
et couvertes chauffées
Toboggans aquatiques
Mini-club
Bar
Pizzeria 
Point Wi-Fi

à partir de*

209 !  
en basse 
saison

à partir de*

629 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Face aux magnifiques îles des Glénan et à seulement 400 m de la belle plage 
de sable fin du Cap Coz, le camping Kerscolper sera le lieu privilégié de vos 
vacances en Finistère Sud. Sur place, vous profiterez d’un espace aquatique 
composé d’une piscine couverte chauffée et d’un bassin extérieur pour le 
bonheur de toute la famille.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures  
et couvertes chauffées
Mini-club
Animations familiales et soirées 
à thème
Point Wi-Fi

à partir de*

159 !  
en basse 
saison

à partir de*

479 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Kerscolper 

Finistère,  
Fouesnant

Camping  
de Kérantérec 

Finistère,  
La Forêt-Fouesnant

SON ATOUTSON ATOUT

Ballade à vélo au départ 
Ballade à vélo au départ 

du campingdu camping
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LE CAMPING LE CAMPING 

Situé à seulement 400 m de la plage entre Concarneau et Bénodet dans le 
Finistère sud, ce camping vous accueille dans un cadre verdoyant et une am-
biance familiale. Vous profiterez sur place d’un bel espace aquatique com-
posé d’une piscine couverte et chauffée avec espace balnéo et nage à contre 
courant, ainsi que d’un bassin extérieur chauffé avec un toboggan.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures  
et couvertes chauffées
Toboggans aquatiques
Mini-club pour vos enfants
Animations familiales et soirées 
à thème

à partir de*

129 !  
en basse 
saison

à partir de*

359 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping de Bordeneo est situé à Belle-Île-en-Mer dans un magnifique 
parc boisé à seulement 600 m de la plage. Vous profiterez de l’espace aqua-
tique composé d’une piscine couverte et chauffée, d’un bassin extérieur, d’un 
toboggan ainsi que d’une pataugeoire avec mini toboggan pour les enfants.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures  
et couvertes chauffées
Toboggans aquatiques
Mini-club pour vos enfants
Snack / Bar
Point Wi-Fi

à partir de*

179 !  
en basse 
saison

à partir de*

499 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping de Bordeneo 

Morbihan,  
Le Palais

Camping La Roche  
Percée 

Finistère,  
Fouesnant

SON ATOUT
SON ATOUTNouveauté 2020 : 

Nouveauté 2020 : 
un terrain multisports

un terrain multisports
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Dans un cadre exceptionnel, face à la mer et dans un site entièrement paysa-
gé, venez découvrir le camping du Chatelet. Profitez d’un accès direct à deux 
plages de sable fin. Sur place, pour agrémenter vos loisirs, vous trouverez 
un grand nombre d’installations ludiques et sportives ainsi qu’un étang de 
pêche.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine couverte chauffée
Mini-club
Animations familiales et soirées 
à thème
Snack / Bar
Restaurant(s) / Pizzeria

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
219 !

à partir de
639 !

6

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Visitez la charmante cité 
médiévale de Dinan !

 Ǭ Découvrez un marché 
nocturne tous les mardis 
d’été

 Ǭ Profitez des pistes cyclables 
pour faire le tour de la 
région

Camping Le Chatelet 

Côtes d’Armor,  
Saint-Cast-le-Guildo
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Rien de mieux que des vacances au 
grand air pour se ressourcer et découvrir 
de nouveaux patrimoines fascinants et 
captivants. Partez en famille explorer les 
volcans du Massif Central ainsi que les 
Gorges de l’Ardèche ! 

Entre les balades à vélo, l’accrobranche 
et le canoë… profitez des activités 
proposées en passant de bons moments 
en famille ou entre amis. Nos campings, 
leurs parcs aquatiques et animations 
n’attendent que vous !

Campings en  
France verteFrance verte

60



3 4
5

2

Paris

Orléans
Dijon

Lyon

6 1

Notre sélection dans cette régionNotre sélection dans cette région

61



Camping Le Sous Bois 

Ardèche,  
Saint-Maurice-d’Ibie

1

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping Le Sous Bois bénéficie d’une situation exceptionnelle à quelques 
minutes de Vallon Pont D’arc, Aubenas, Villeneuve-de-Berg. Vous pourrez 
ainsi passer des vacances en pleine nature dans le site préservé de la Vallée 
de l’Ibie. Tout au long de votre séjour, vous pourrez profiter de deux piscines 
avec leurs pataugeoires.

Un grand nombre d’installations pourront agrémenter vos loisirs : aire de 
jeux pour enfants, baby-foot, table de ping-pong, terrain multisports, bou-
lodrome. En juillet et août, des activités ludiques sont proposées aux enfants 
ainsi que des soirées à thème pour toute la famille.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Bar / Snack / Pizzeria
Épicerie dans le camping
Animations familiales
Animations sportives 
Voiture obligatoire

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
169 !

à partir de
339 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Venez découvrir des 
curiosités naturelles et 
sites remarquables tels que 
L’arche du Ranc de l’Arc, Le 
Trou de la Lune, le hameau 
des Salelles 

 Ǭ Profitez d’acrobranche et de 
Canoe-kayak tout près du 
camping.  
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping de la Ferme Pédagogique de Prunay est situé dans le Loir-et-
Cher et vous invite à découvrir l’univers de la ferme. Toute la famille apprécie-
ra ce parc animalier ainsi que la possibilité de pêcher et de faire de la barque. 
Vous aurez accès à la piscine chauffée du camping. Profitez également de 
votre séjour pour visiter les Châteaux de la Loire. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure chauffée
Grandes structures gonflables
Animations en famille
Snack / Bar 
Point Wi-Fi à partir de*

149 !  
en basse 
saison

à partir de*

519 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé au cœur du parc du plus grand volcan d’Europe, le camping la Pomme-
raie vous invite à de véritables vacances de détente en famille. Profitez sur 
place d’un bel espace aquatique composé d’une piscine couverte et chauffée 
accessible dès le mois de mai, ainsi que d’un lagon extérieur accessible en 
juillet et août. Petits et grands apprécieront les toboggans aquatiques.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures et couvertes
Mini-club pour vos enfants 
Animations pour ados et les 
familles
Point Wi-Fi
Bar / Snack
Restaurant(s)

à partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

399 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Pommeraie 

Cantal,  
Vic-sur-Cère

Ferme Pédagogique de 
Prunay 

Loir-et-Cher,  
Seillac

SON ATOUT
SON ATOUTParc animalier  

Parc animalier  dans le camping
dans le camping
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LE CAMPING LE CAMPING 

Au cœur de l’Ardèche méridionale, venez vous détendre et profiter de va-
cances conviviales et familiales. Vous profiterez sur place d’une piscine exté-
rieure chauffée, d’une pataugeoire dédiée aux plus petits ainsi que des instal-
lations ludiques et sportives. De mi-juillet à mi-août, 1 à 2 fois par semaine, 
des soirées dansantes et musicales animées au bar sont proposées.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Soirées à thème
Snack / Bar
Restaurant(s) / Pizzeria 
Piscine 
Aire de jeux 
Activités ludiques et familiales

à partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

389 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping est situé en plein cœur de l’Ardèche, en accès direct à la rivière, 
dans un environnement naturel et reposant. Profitez de la piscine chauffée 
composée d’un bassin à débordement et d’une pataugeoire avec champignon 
d’eau pour les petits. En haute saison, des activités familiales vous sont pro-
posées en journée : aquagym, waterpolo, randonnées au départ du camping...

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Animations familiales et soirées 
à thème 
Bar
Restaurant(s)
Piscine 
Aire de jeux
Point Wi-Fi

à partir de*

159 !  
en basse 
saison

à partir de*

619 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping  
La Rouveyrolle 

Ardèche,  
Berrias-et-Casteljau

Camping Rives d’Auzon  

Ardèche,  
Lavilledieu
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LE CAMPINGLE CAMPING 

En plein cœur des Gorges de l’Ardèche, ce camping est idéalement situé au 
bord de la rivière, à proximité de Vallon Pont d’Arc et de Ruoms. Profitez de la 
piscine extérieure ou de la baignade dans la rivière.

Pendant les vacances scolaires d’été, des animations sont proposées aux en-
fants de 6 à 12 ans dans le cadre du mini-club. Des soirées à thème sont or-
ganisées pour vous garantir de bons moments de convivialité.

Pour agrémenter votre séjour, vous trouverez sur place un bar-restaurant 
avec service de plats à emporter ainsi qu’un dépôt de pain.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine et bain à remous
Sauna 
Mini-club
Animations familiales 
Animations sportives
Point Wi-Fi

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
169 !

à partir de
589 !

6

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Excursion canoë-kayak 
au départ de la plage du 
camping 

 Ǭ Visitez la région en 
sillonnant les pistes 
cyclables

 Ǭ Nombreux centre équestres : 
découvrez l’Ardèche à cheval

Camping Aloha Plage 

Ardèche,  
Sampzon

SON ATOUTSON ATOUT
La rivière passe  La rivière passe  

dans le campingdans le camping
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Baignée par les eaux chaudes de la mer 
Méditerranée, les vacances en Espagne 
attirent chaque année des millions de 
vacanciers venus du monde entier. 

Climat tempéré, traditions colorées 
et sens de la fête, l’Espagne est un 
pays qui satisfera famille et amis. 
Laissez-vous transporter par les 
eaux transparentes de Barcelone, 
l’architecture de Madrid ou les 
délicieuses paëllas d’Alicante, tout 
ça, dans les plus beaux campings 
espagnols.  

Situé à l’ouest de la péninsule ibérique 
et voisin de l’Espagne, seul pays avec 
lequel il partage une frontière terrestre, 
le Portugal est l’un des pays les plus 
ensoleillés d’Europe ! Pour les amateurs 
de camping, le Portugal constitue une 
destination de premier choix.

Campings en  
Espagne, Espagne, 
PortugalPortugal
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Camping Playa  
Tropicana 

Espagne,  
Alcossebre

1

LE CAMPINGLE CAMPING 

Idéalement situé les pieds dans l’eau dans le village côtier d’Alcoceber en 
Espagne, le camping Playa Tropicana vous accueille pour des vacances inou-
bliables. En plus de son accès direct à la plage, le camping vous offre un bel 
espace aquatique composé d’une piscine extérieure chauffée ainsi que d’une 
pataugeoire et d’un toboggan pour les enfants. Une piscine couverte et chauf-
fée avec bain à remous vous permet de vous baigner toute l’année.

Pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été, les enfants pourront in-
tégrer le mini club pendant que les plus grands profiteront des animations 
familiales proposées par l’équipe du camping.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures et couvertes 
Mini-club pour vos enfants 
Animations pour ados et famille
Bar / Restaurant(s) / Pizzeria

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
139 !

à partir de
719 !

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Profitez de la plage Del 
Carregador, à deux pas du 
camping. 

 Ǭ Visitez les espaces sauvages 
et sous-marins avec Buceo 
Barracuda. 

 Ǭ Découvrez les sites de 
l’Ermita de Santa Lucia et de 
San Antonio.

SON ATOUTSON ATOUT
Les pieds  Les pieds  

dans l’eaudans l’eau
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Ce camping est situé au Portugal au milieu des bois de Leiria. À seulement 
5 min du village et à 5 km des plages, ce camping est idéal pour découvrir le 
Portugal, ses anciens villages de pêcheurs et son doux climat. Profitez sur 
place d’une belle piscine ouverte de mai à octobre.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Club enfant
Animations ados
Aire de jeux aquatiques
Snack / Restaurants
Salle de fitness à partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

439 !  
en haute 
saison

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping Neptuno est situé dans une forêt de pins à 1 500 m de la plage au 
cœur de la station balnéaire de Pals, sur la célèbre Costa Brava en Espagne. 
Au sein du camping, vous pourrez profiter d’une belle piscine extérieure 
semi-olympique avec un toboggan aquatique, une pataugeoire et des jeux 
d’eau pour les enfants.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine
Aire de jeux aquatiques
Mini-club
Animations familiales et soirées
Snack / Bar 
Point Wi-Fi

à partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

649 !  
en haute 
saison

3

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Neptuno 

Espagne,  
Pals

Camping Land’s Hause 
Bungalow 

Portugal,  
Nazare
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LE CAMPING LE CAMPING 

Situé à Crevillente, tout près des cités d’Elche, de Pinomar ou encore d’Ori-
huela, le camping Marjal Costa Blanca Eco Resort offre un excellent confort 
et permet de profiter de vos vacances en vous évadant en Espagne. Son atout 
majeur, un espace et une aire de jeux aquatiques époustouflants ! 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures 
et couvertes
Parc aquatique et toboggans 
Animations pour ados
Mini-club à partir de*

359 !  
en basse 
saison

à partir de*

1 059 !  
en haute 
saison

5

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé sur la Costa Dorada à seulement 4 000 m de la plage, le Camping Vi-
lanova Park vous offre une vue extraordinaire sur la mer. Vous profiterez sur 
place de deux grandes piscines extérieures, d’une piscine couverte et chauffée 
payante avec bain bouillonnant, hammam et centre de massages. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine  
et son aire de jeux aquatiques
Mini-club
Animations familiales et soirées 
Snack / Bar
Restaurant(s) / Pizzeria

à partir de*

139 !  
en basse 
saison

à partir de*

589 !  
en haute 
saison

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ.

Camping Vilanova Park  

Espagne,  
Villanueva y Geltrú

Camping Marjal Costa 
Blanca Eco Resort 

Espagne,  
Crevillente

SON ATOUT
SON ATOUT

Une vue panoramique 

Une vue panoramique 

sur la mer
sur la mer
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé à proximité du Port de Cambrils et à seulement 50 m de la mer avec 
un accès direct à la plage, ce camping vous accueille dans un cadre naturel et 
vert pour des vacances en famille ou entre amis! Vous profiterez de sa piscine 
extérieure avec structures gonflables en été ainsi que de la pataugeoire pour 
les plus petits.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine 
Aire de jeux pour enfant
Location de vélos
Mini club 
Bar
Restaurant(s)

Basse 
saison

Haute 
saison

à partir de
149 !

à partir de
619 !

6

*en date de départ

TARIFSTARIFS

Sur la base d’une semaine*.

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

 Ǭ Situé à proximité de la 
station balnéaire de Salou

 Ǭ Amusez-vous au parc 
d’attraction Port Aventura

 Ǭ Visitez le musée de la Torre 
et le musée d’histoire de 
Cambrils 

Camping La Llosa 

Espagne,  
Cambrils
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L’Italie, voisine de la France, est une 
destination très prisée par les touristes 
Français. A travers Rome, Venise, 
Florence ou encore Naples, découvrez 
un patrimoine historique comme vous 
n’en verrez que très rarement, un 
patrimoine naturel qui vous transportera 
entre les villages de Cinque Terre 
jusqu’à l’Etna ou le Vésuve. 

A travers les côtes méditerranéennes 
et adriatiques, la botte italienne vous 
promet un séjour idyllique en camping 
tout confort.

Campings en  
ItalieItalie
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LE CAMPING LE CAMPING 

Le camping Parc Albatros se trouve cœur de la Toscane en Italie. Situé à 
l’ombre d’une forêt de pins et à seulement 800 m d’une très belle plage de 
sable fin, ce camping vous propose de découvrir les charmes de l’Italie grâce 
à Florence et Pise situées à moins de 2 h du camping.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscines extérieures et couvertes
Mini-club pour vos enfants 
Animations familiales
Animations sportives
Bar / Snack
Restaurant(s) / Pizzeria

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Situé à Marina di Bibbona en Italie, le camping Free Beach est bordé par une 
pinède et se trouve à seulement 450 m de la plage. Ce camping est le lieu 
idéal pour des vacances calmes et reposantes en famille. Vous pourrez pro-
fiter de la piscine pour vous détendre ou passer un bon moment en famille.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure et pataugeoire
Aire de jeux pour enfants
Club enfant
Animations familiales
Restaurant(s) / Pizzeria

à partir de*

169 !  
en basse saison

1
Camping Free Beach 

Italie,  
Marina di Bibbona

Camping Park Albatros  

Italie,  
San Vincenzo

SON ATOUT
SON ATOUT

Entouré d’une pinède

Entouré d’une pinède

à partir de*

349 !  
en basse saison
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping de Bella Italia se trouve en bordure du Lac de Garde et vous offre 
un accès direct au lac où vous apprécierez la baignade naturelle grâce à la 
plage aménagée. Vous pourrez également profiter de l’espace aquatique du 
camping.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Toboggans
Club enfant
Animations familiales
Animations sportives
Snack / Restaurant(s) / Pizzeria
Point Wi-Fi

3

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le Camping Toscana Village se trouve au cœur de la Toscane à 35 km de Pise 
et 1 h de route seulement de Florence. Au milieu des collines, des pins et des 
cyprès, vous profiterez de sa belle piscine extérieure. À proximité, vous pour-
rez vous rendre au village typique de Montopoli où des fêtes médiévales tra-
ditionnelles sont organisées en septembre.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Piscine extérieure
Aire de jeux pour enfants
Club enfant 
Snack / Bar
Restaurant(s)
Point Wi-Fi

4

*Sur la base d’une semaine, en date de départ. Prix établit en début de saison sous réserve d’augmentation ultérieure.

Camping Toscana  
Holiday Village 

Italie,  
Montopoli In Valdarno

Camping Bella Italia 

Italie,  
Peschiera Del Garda

à partir de*

149 !  
en basse saison

à partir de*

289 !  
en basse saison
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Véritable bijou des Balkans, la Croatie se 
démarque par une côte impressionnante 
tant par sa longueur que par sa beauté. 

Berceau de trésors naturels et culturels, 
partez à la découverte des villages de 
Rovinj, des remparts de Dubrovnik et 
des nombreuses stations balnéaires qui 
bordent l’île entière.

Les panoramas que l’on découvre à 
mesure que l’on progresse dans cet 
incroyable pays du sud-est de l’Europe 
ne laissent personne indifférent. 

Quoi de mieux que de profiter d’un 
paysage unique tout en étant dans un 
camping en plein cœur de la nature, 
bordé par les plus belles stations 
balnéaires d’Europe ! Beaucoup de 
voyageurs reviennent amoureux de 
cette belle Croatie.

Campings en  
CroatieCroatie
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LE CAMPING LE CAMPING 

Le camping de Lanterna est situé sur la côte ouest de la Croatie et vous ac-
cueille pour un séjour familial les pieds dans l’eau. Profitez sur place d’un bel 
espace aquatique composé de bassins extérieurs, toboggans aquatiques ainsi 
que d’une pataugeoire avec jeux d’eau pour les enfants.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Animations familiales en juillet 
et août
Balades au départ du camping
Club enfant

2

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping Park Umag est idéalement situé sur la côte adriatique en Croatie. 
Il est en accès direct à la plage, ce qui en fait le lieu idéal pour des vacances 
à la mer en famille. Pour agrémenter votre séjour, vous trouverez sur place 
un bel espace aquatique composé de différents bassins et de jeux d’eau pour 
les enfants.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Accès direct à la plage
Animations familiales
Animations sportives
Mini-club

1
Camping Park Umag 

Croatie,  
Umag

Camping Lanterna 

Croatie,  
Porec

SON ATOUT
SON ATOUTLes pieds 
Les pieds dans l’eau

dans l’eau

à partir de*

149 !  
en basse saison

à partir de*

189 !  
en basse saison
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LE CAMPINGLE CAMPING 

Idéalement situé en front de mer, le camping Solaris Beach Resort vous in-
vite à découvrir la côte adriatique de la Croatie. Ce camping est un véritable 
Resort familial proposant de nombreuses piscines à débordement avec eau 
de mer ainsi qu’un Aqua Parc avec toboggans, rivière sauvage et jeux d’eau.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Accès direct à la mer
Animations familiales et club 
enfant en multi-lingues
Pistes cyclables au départ du 
camping

3

LE CAMPINGLE CAMPING 

Le camping Belvedere est situé en bord de mer, proche des villes de Trogir et 
Split. Vous apprécierez l’accès direct à la plage et vous pourrez profiter de la 
piscine du camping avec une vue magnifique sur la mer pour vous détendre 
et passer un bon moment en famille.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Animations familiales
Mini club
Accès direct à la plage

4
Camping Belvedere 

Croatie,  
Seget Vranjica

Camping Solaris 

Croatie,  
Sibenik

à partir de*

179 !  
en basse saison

à partir de*

149 !  
en basse saison

*Sur la base d’une semaine, en date de départ. Prix établit en début de saison sous réserve d’augmentation ultérieure.
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Plage à proximité • • • • • • • • •
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Processus deréservationréservation
connectez-vous sur campings.com/ce

Recherchez le meilleur camping 
en fonction de vos critères

Connectez-vous avec l’identifiant 
et le mot de passe

Sélectionnez la formule 
Mosaïk ou Coup par coup

Sélectionnez votre séjour  
et effectuez votre demande  

de réservation

Réception par le CE de votre 
demande de réservation

formuleMOSAÏKMOSAÏK

82

Sélectionnez votre séjour  
et passez au panier

Validez et réglez  
votre réservation

formuleCOUP PAR COUPCOUP PAR COUP
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bien plus que des 
vacances !

Le camping...Le camping...



Retrouvez toutes nos offres sur 
campings.com/ce
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