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Destinations Mosaïque 2019

64 Destinations

1 - L’Orée du Bois**** (62)
2 - Château de Lez Eaux***** (50)
3 - Les Alizés*** (22)
4 - La Roche Percée**** (29)
5 - La Mer Blanche*** (29) 
6 - Le Moténo**** (56)
7 - Le Fort Espagnol**** (56)
8 - Le Manoir de Ker an Pool**** (56) 
9 - Camping Ferme Pédagogique de Prunay**** (41) Nouveau
10 - L’Océan Village & Spa***** (44)
11 - Domaine de Bréhadour**** (44)
12 - Riez à la Vie**** (85) Nouveau
13 - Le Trianon***** (85)
14 - Les Pirons***** (85)
15 - Les Brunelles***** (85)
16 - Les Flots Bleus**** (85)
17 - Camping A la Corniche*** (17) Nouveau
18 - Camping Au Petit Port**** (17) Nouveau
19 - Oléron Loisirs**** (17) Nouveau
20 - Palmyre Loisirs**** (17)
21 - Le Palace**** (33) 
22 - Les Embruns**** (33)
23 - Resort & Spa La Rive***** (40)
24 - Le Pipiou**** (40) 
25 - Au Lac de Biscarrosse***** (40)
26 - Camping de la Plage**** (40) 
27 - Lou Pignada***** (40)
28 - Les Oyats**** (40)
29 - Le Ruisseau des Pyrénées***** (64)
30 - Le Talouch**** (32)
31 - Le Domaine de la Faurie**** (46) Nouveau
32 - Le Littoral***** (66)
33 - Le Soleil de la Méditerranée**** (66)
34 - Marisol***** (66)
35 - Les Tamaris**** (66) 
36 - Domaine Monplaisir**** (34)
37 - Domaine de la Yole Wine Resort***** (34)
38 - Le Clos Virgile**** (34) Nouveau
39 - Les Salisses**** (34)
40 - Bon Port**** (34)
41 - L’Eden***** (30)
42 - Les Dauphins*** (83)
43 - Les Palmiers**** (83)
44 - Le Saint Aygulf Plage**** (83)
45 - Le Grand Calme**** (83) 
46 - Domaine du Golfe de St Tropez*** (83) 
47 - Les Cigales**** (83)
48 - La Vallée du Paradis**** (83)
49 - Camping Le Saint Louis**** (83) Nouveau
50 - Le Lac Bleu*** (26) 
51 - Ludo Camping*** (07)
52 - Aria Marina*** (Corse) 
53 - San Damiano**** (Corse)
54 - Le Télémaque (Corse) 
55 - Pitrera Village*** (Corse)
56 - Paesu di Casi (Corse)
57 - U-Sommalu*** (Corse)
58 - Le Sagone**** (Corse) Nouveau
59 - La Masia 2ème catégorie (Espagne)
60 - Vilanova Park 1ère catégorie (Espagne)
61 - Amfora d’Arcs 2ème catégorie (Espagne)
62 - Baia Blu La Tortuga**** (Sardaigne) Nouveau
63 - Laguna Blu**** (Sardaigne) Nouveau
64 - Cavallino (Italie)**** Nouveau
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Destinations Etoiles Ouverture
Animal 
admis

Piscine 
extérieure

Piscine 
couverte

Distance 
plage

Epicerie Restauration Wifi
 Capacité  max 
hébergement*

TV CLIM

Rang du Fliers (62) L’Orée du Bois 4 01/04 - 01/11 4 km 5 •

St Pair/Mer (50) Château de Lez Eaux 5 01/04 - 14/09 4 km 6 • •

Lannion (22) Les Alizés 3 06/04 - 22/09 - 10 kg 3,5 km 7 • •

Beg Meil Fouesnant (29) La Roche Percée 4 30/03 - 21/09 400 m 5 •

Bénodet (29) La Mer Blanche 3 06/04 - 28/09 3,5 km
7

(dont 1 enfant de 
6 à 10 ans)

• •

Plouhinec (56) Le Moténo 4 06/04 - 22/09 1,2 km 6 •

Crac’h (56) Le Fort Espagnol 4 06/04 - 15/09 4,5 km 6 •

Sarzeau (56) Le Manoir de Ker An Poul 4 06/04 - 22/09 700 m 8

Seillac (41)
Ferme Pédagogique de 

Prunay
4 06/04 - 02/11 - 6 • •

Le Croisic (44) L’Océan Village & Spa 5 06/04 - 14/09 150 m 6

Guérande (44) Domaine de Bréhadour 4 06/04 - 22/09 7 km
7

(dont 1 enfant de 
6 à 15 ans)

• •

 Le Chateau d’Olonne (85) Les Pirons 5 06/04 - 21/09 1,5 km 6 • •

La Faute/Mer (85) Les Flots Bleus 4 06/04 - 21/09 300 m 6 • •

Longeville/Mer  (85) Les Brunelles 5 06/04 - 15/09 800 m 8 • •

Les Sables d’Olonne (85) Le Trianon 5 06/04 - 14/09 4 km 6 • •

St Hilaire de Riez (85) Riez à la Vie 4 06/04 - 22/09 1 km 6 • •

Angoulins sur Mer (17) A la Corniche 3 13/04 - 28/09 100 m 6 • •

La Rochelle (17) Au Petit Port 4 06/04 - 28/09 1 km 6 • •

St Georges d’Oléron (17) Oléron Loisirs 4 06/04 - 14/09 3 km 6 • •

Les Mathes (17) Palmyre Loisirs 4 20/04 - 14/09 3,5 km 8 • •

Soulac sur Mer (33) Le Palace 4 06/04 - 14/09 400 m 8 • •

Lège Cap Ferret (33) Les Embruns 4 06/04 - 29/09
800 m

du bassin

7
(dont 1 enfant de 

6 à 15 ans)
• •

Parentis en Born (40) Le Pipiou 4 26/04 - 29/09
Accès direct

au lac

7
(dont 1 enfant de 

6 à 15 ans)
• •

Parentis en Born (40) Au Lac de Biscarrosse 5 06/04 - 21/09
Accès direct

au lac
 8 • • • •

Biscarrosse (40) Resort & Spa La Rive 5 06/04 - 01/09
Accès direct 

au lac
6 • •

Mimizan (40) Camping de la Plage 4 06/04 - 30/09 800 m
7

(dont 1 enfant de 
6 à 15 ans)

• • • •

Messanges (40) Lou Pignada 5 30/03 - 29/09 1,5 km 6 • • • •

Seignosse (40) Les Oyats 4 26/04 - 29/09 800 m 8 • •

Bidart (64) Le Ruisseau des Pyrénées 5 13/04 - 22/09 2,5 km
7

(dont 1 enfant de 
6 à 15 ans)

• • • 

Roquelaure (32) Le Talouch 4 13/04 - 15/09 -
5

(dont 1 enfant 
de - 12 ans)

• •

Séniergues (46) Le Domaine de la Faurie 4 20/04 - 28/09 - 5 • • •

Argelès/Mer (66) Le Littoral 5 06/04 - 22/09 800 m 8  • • • •

St Cyprien (66) Le Soleil de la Méditerranée 4 30/03 - 28/09 - 10 kg 800 m 8 • • • •

Torreilles (66) Le Marisol 5 06/04 - 13/09 Accès direct
7

(dont 1 enfant de 
6 à 15 ans)

• • • •

Le Barcarès (66) Les Tamaris 4 06/04 - 22/09 2 km 6 • • • •

Vendres (34)
Domaine de La Yole Wine 

Resort
5 20/04 - 21/09 500 à 800 m 6 • • • •

Valras (34) Domaine Monplaisir 4 27/04 - 14/09 300 m 8 • •

Sérignan (34) Le Clos Virgile 4 06/04 - 14/09 600 m 6 • • • •

Vias (34) Les Salisses 4 06/04 - 15/09 800 m 8 • • • •

Lunel (34) Bon Port 4 06/04 - 21/09 12 km 6 • • • •

Le Grau du Roi (30) L’Eden 5 06/04 - 30/09 700 m 6 • •

Grimaud (83)
Domaine du Golfe de St 

Tropez
3 06/04 - 02/11 - 10 kg 4 km 6 • • • •

St Aygulf (83)
Camping de Saint Aygulf 

Plage
4 06/04 - 28/09

- 10 kg
hors 

saison
500 m 6 • • •

Le Grand Calme 4 06/04 - 21/09 2 km 6 • • • •

 St Cyr/Mer (83) Les Dauphins 3 06/04 - 02/11 900 m 6 • • •

Agay (83) La Vallée du Paradis 4 05/04 - 03/11 - 10 kg 600 m 8 • • • •

Le Muy (83) Les Cigales 4 05/04 - 03/11 - 10 kg 20 km 6 • • • •

Hyères (83) Les Palmiers 4 06/04 - 02/11 - 10 kg 300 m 6 • • • •

Cannes (06) Camping Saint Louis 4 06/04 - 15/09 8 km 6 • • • •

Meria /Cap Corse (Corse) Aria Marina 3 31/03 - 31/10 2 km 6 • • • •

Biguglia (Corse) San Damiano 4 31/03 - 03/11
Accès direct

6 • •

Tarco (Corse) Résidence Le Télémaque 30/03 - 02/11 100 m 6 • • • •

Porto Vecchio (Corse)
Pitrera Village 3 06/04 - 13/10 5 km 6 • •

Paesu di Casi 07/04 - 29/09 5 km 5 • • • •

Tiuccia (Corse) U-Sommalu 3 06/04 - 29/09 600 m 6 • • • •

Sagone (Corse) Le Sagone 4 30/03 - 02/11 1,2 km 6 • • • •

Lussas (07) Ludo Camping Parc 3 20/04 - 29/09 - 6 • •

Chatillon en Diois (26) Le Lac Bleu 3 13/04 - 22/09
Accès direct

au lac
8

Blanes (Espagne) La Masia 2ème cat 06/04 - 30/09 150 m
7

(dont 1 enfant de 
6 à 15 ans)

• • • •

Vilanova I La Geltrù 
(Espagne)

Vilanova Park 1ère cat
Ouvert à 
l’année

4,5 km 6
• •

sauf 
tente

• •
sauf 
tente

Tableau synoptique



Tableau synoptique

Barcel
one

Cancun
Rio

Miami 

Mondiapic & LVP partenaire avec 

Contactez-nous !

Destinations Etoiles Ouverture
Animal 
admis

Piscine 
extérieure

Piscine 
couverte

Distance 
plage

Epicerie Restauration Wifi
 Capacité  max 
hébergement*

TV CLIM

Cambrils (Espagne) Amfora d’Arcs 2ème cat 01/04 - 30/09 1,5 km
7

(dont 1 enfant de 
6 à 15 ans)

• • • •

Aglientu (Sardaigne) Baia Blu La Tortuga 4 11/04 - 14/10 Accès direct
6

(dont 2 enfants  
- de 12 ans)

• •

Alghero (Sardaigne) Laguna Blu 4 01/04 - 04/11 - 20 kg Accès direct
6

(dont 2 enfants  
- de 12 ans)

• •

Cavallino/Venise (Italie) Cavallino 4 01/04 - 04/11 - 20 kg Accès direct
6

(dont 2 enfants  
- de 12 ans)

• •

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

Légende
PISCINE (EXTÉRIEURE OU COUVERTE) ANIMAUX ADMIS

ACCÈS WIFI (GRATUIT OU PAYANT)

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

LAVERIE ÉPICERIE SUR PLACE
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Horizons lointains

hiver 2018/2019

Découvrez de nouveaux horizons grâce aux séjours  
ou circuits à l’étranger. 

5 % de remise sur le forfait de base*. 
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxes, visa et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.  

Offre réservée aux CE et aux collectivités

M
LVP
&



PARTENARIAT TRAVERSÉE CORSE
UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR LA RÉSERVATION DU SÉJOUR 
ET DE LA TRAVERSÉE.
Embarquez à bord et jouissez de l’excellence des navires. Pour faire de votre traversée une expé-
rience unique, profitez des restaurants et des animations.
Au départ de Marseille, Nice, Toulon Livourne ou Savone.
Frais de dossier pour la traversée offerts

NOS DESTINATIONS CORSES ET SARDAIGNES
MONDIAPIC & LVP VOTRE PARTENAIRE VACANCES

Meria

Biguglia

Tarco

Porto- Vecchio

Port de Bastia

Port de L’Île-Rousse

Port d’Ajaccio

Calvi

Porto

Tiuccia

Olméto Plage

HAUTE CORSE

CORSE 
DU SUD

M
LVP
&

Port de Porto Torres

Port de Golfo Aranci

Vignola Mare

Alghero

SARDAIGNE

Sagone
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1 L’ORÉE DU BOIS**** Rang du fliers (62) 
ouverture du 01/04 au 01/11  

GPS : 50,417858 / 1,607571
Mosaïque : samedi/samedi

Rang du Fliers se situe à la campagne, à 2 km de Berck sur Mer, dans le pays de Montreuil 
sur Mer et du Touquet, lieu idéal pour découvrir la côte d’Opale.
L’hôtel de plein air vous accueille dans un site boisé protégé des vents de mer et bénéficie 
du micro-climat de Berck sur Mer.

Toutes périodes : table de ping-pong, terrains de 
tennis et de pétanque, parcours sportif, étang de 
pêche, aire de jeux pour enfants, body boomer, 
salle d’animation. 
Du 06/04 au 13/10 : piscine découvrable avec 
pataugeoire
Payant : kartings à pédales, espace détente : spa, 
hammam, sauna.
A proximité : char à voile, équitation, club nau-
tique, pêche en mer, en avril rencontre interna-
tionale de cerf-volant. 
Hébergement : chalet 2 chambres 4/5 pers., rou-
lotte 2 chambres 3/4 pers. (uniquement en mo-
saïque)

2 CHÂTEAU DE LEZ EAUX***** St Pair/Mer (50) 
ouverture du 01/04 au 14/09  

GPS : 48.796535 / -1.526139 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : piscine couverte chauffée à 
29° avec bassin pour enfants, toboggans aqua-
tiques et nage à contre courant, fitness parc, ter-
rain multisports et de pétanque, table de ping-
pong, salle TV et de jeux, étang de pêche, aire de 
jeux pour enfants, jeux gonflables.
NOUVEAUTE 2019 : mini-ferme, homeball, jeu 
gonflable pour tout-petit.
Du 15/05 au 14/09 : piscine extérieure chauffée 
(selon météo).
Du 06/07 au 31/08 : réveil aqua-tonic, concert 
en soirée 2 fois/sem., animation enfants de 3 à 
11 ans.
Payant : tennis, soins du corps.
A proximité : club de voile, équitation, golf, sen-
tiers pédestres, Zoo de Champrepus, Le Mont 
Saint Michel.
Hébergement : chalet 3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : Granville à 8 km
- 4 km des commerces et de la plage
- Animal admis gratuitement (à signaler à la ré-
servation)
Services inclus
- Accès Wifi au bar (30 min gratuit)
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et chaise 
bébé (à signaler à la réservation), vélo
- Bar, plats à emporter, épicerie (01/04-14/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Taxe de séjour
- Eco participation : 0,30 €/nuit/pers. 
- Caution : 300 €

- Gare SNCF : Rang du Fliers à 4 km
- 4 km de la plage
- 50 m des commerces
Services inclus
- Service courrier
- Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité, à si-
gnaler à la réservation)
Avec participation
- Location draps
- Bar, snack, restaurant
- Possibilité 1/2 pension
- Service petits déjeuners
- Laverie
A régler sur place
- Supplément 10€/personne/nuit pour la 5e per-
sonne au delà de 2 ans (en Rêvétapes)
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Cautions 

M

M

- Gare SNCF : Lannion à 6 km
- 3 km des commerces (boucherie bio à l’entrée 
du camping)
- 3,5 km de la plage
Avec participation
- Location draps, lit et chaise bébé, barbecue
- Snack-bar (29/06-01/09)
- Accès Wifi à la réception 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis si - de 10 kg (à signaler à la ré-
servation)
- Taxe de séjour
- Caution : 300 €

3 LES ALIZÉS***  Lannion/Perros Guirec (22) 
ouverture du 06/04 au 22/09  

GPS :  48.751481 / -3.506118 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : piscine couverte de 60 m² 
chauffée à 25° avec bain à remous, terrain mul-
tisports et de pétanque, table de ping-pong, aire 
de jeux pour enfants, structures gonflables.
Du 22/06 au 31/08 : piscine extérieure chauffée à 
25°, bassin pour enfants, petits toboggans aqua-
tiques (selon météo).
Du 01/07 au 30/08 : toboggans aquatiques “to-
boggans de Folie” et “Space Bowl” (dès 11 ans 
et taille min. : 1,20 m), 2 clubs enfants de 5 à 
12 ans (2h/jour du lundi au vendredi), aquagym, 
tournois sportifs, soirées dansantes avec karao-
ké, disco.
Payant : salle de jeux.
A proximité : école de voile, musées, parcours 
aventure, Planétarium, golf.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6/7pers. 

M

- Gare SNCF : Quimper à 20 km
- 400 m de la plage
- 650 m des commerces et 1 km du centre de 
Beg-Meil
Services inclus
- Prêt de lit bébé (à signaler à la réservation)
Avec participation
- Location TV (à signaler à la réservation), vélo, 
kayak et paddle
- Bar, food truck (06/07-30/08), épicerie (30/03-
21/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine)
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 150 €

4 LA ROCHE PERCÉE**** Beg Meil Fouesnant (29) 
ouverture du 30/03 au 21/09

GPS : 47.869400 / -3.992497 
Mosaïque : samedi/samedi 

Entouré de sentiers côtiers aux paysages fabuleux, Beg-Meil possède également de nom-
breuses criques isolées. Faisant partie de la commune de Fouesnant-Les Glénan, vous 
pourrez découvrir l’archipel des Glénan, doté de petites îles baignées d’eau turquoise. 
Au cœur d’un espace tranquille et verdoyant, profitez d’une situation idéale pour vos va-
cances en famille.

Toutes Périodes : piscine couverte avec bain à 
remous et nage à contre-courant, aire de jeux 
pour enfants, table de ping-pong, terrain de pé-
tanque, minigolf.
Du 15/06 au 15/09 : piscine et bassin pour en-
fants chauffés de 28° à 30°, toboggan aquatique 
(selon météo).
Du 07/07 au 30/08 : aquafun (selon météo), 
fitness, jeux et tournois, club enfants de 4 à 12 
ans de 10 à 12h, soirées dansantes, musicales 
et à thème. 
Payant : baby-foot, billard, jeux de fléchettes.
A proximité : pêche à pied, randonnées pé-
destres et cyclistes, sports nautiques, location 
de bateaux, excursions sur l’Odet et les Iles des 
Glénan, pêche en mer, kayak, plongée, tennis, 
équitation, baptême de l’air, thalassothérapie, 
karting, paint-ball, stand-up paddle, visite de 
cidrerie.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 5 pers.

M



- Gare SNCF : Quimper à 20 km
- 2,8 km des 1ers commerces
- 3,5 km de la plage et du centre ville
Avec participation
- Location draps, lit ou chaise bébé, barbecue
- Snack, bar (08/07-30/08)
- Accès Wifi à la réception
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 300 €

5 LA MER BLANCHE***  Bénodet (29) 
ouverture du 06/04 au 28/09

GPS :  47.876218 / -4.068834 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : piscine de 200 m² couverte et 
chauffée à 25° avec bassin pour enfants (dé-
couverte en juillet/août), tables de ping-pong, 
terrain de pétanque, équipement de fitness en 
plein air, city stade, aire de jeux pour enfants.
Du 08/07 au 30/08 : 4 toboggans aquatiques (les 
après-midis uniquement), animations 5 jours/7 : 
tournois ludiques et sportifs, soirées dansantes 
et à thème, clubs enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 
12 ans de 10h à midi.  
Payant : salle de jeux.
A proximité : sports nautiques, thalassothérapie, 
golf, équitation, tennis, randonnées pédestres.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 
(dont 1 enfant de 6 à 10 ans).

M

- Gare SNCF : Lorient à 24 km
- 1,2 km de la plage
- 3 km des commerces
Services inclus
- Accès Wifi au bar (1h/jour)
- Barbecue collectif
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, TV, 
vélo.
- Bar, plats à emporter (vacances scolaires et 
week-end fériés), épicerie (06/07-31/08)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Redevance écologique : 1.40 €/jour/hébergement
- Cautions : hébergement 400 €, ménage 100 €, 
barrière 30 €

6 LE MOTÉNO**** Plouhinec (56) 
ouverture du 06/04 au 22/09  

GPS : 47.664924 / -3.221247 
Mosaïque : samedi/samedi 

Découvrez ou redécouvrez les charmes authentiques du Morbihan, la petite mer de Gâvres 
célèbre pour sa pêche à pied, la Ria d’Etel, Port Louis, le port de St Goustan, Carnac et ses 
célèbres mégalithes, la Presqu’ile de Quiberon et les îles de Groix et Belle-Ile.
Le camping se situe entre 2 mers. A 900 m de l’océan et à 100 m de La Ria d’Etel avec une 
vue imprenable à l’entrée du camping. Les hébergements sont implantés sur des parcelles 
de 80 à 100 m².

Toutes périodes :  piscine couverte chauffée de 
250 m², table de ping-pong, terrains multisports 
et de pétanque, salle de fitness, aires de jeux 
pour enfants, structure gonflable.
Du 15/05 au 15/09 : piscine extérieure chauffée, 
pataugeoire, jeux d’eau, toboggans, bain à re-
mous (selon météo).
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 (+ week-
ends hors saison) : tournois sportifs, tir à l’arc, 
aquagym, bubble foot, soirées dansantes, spec-
tacles, karaoké.
Du 06/07 au 31/08 : club enfants de 4 à 12 ans 5 
jours/7 (places limitées), animations ados. 
Payant : salle de jeux vidéo, soirées loto, repas à 
thème (prestations selon périodes).
A proximité : golf, équitation, kitesurf, sports 
nautiques, tennis, club de voile, plongée sous 
marine, karting, zoo, aquarium, sentiers pé-
destres, pêche.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

M

8 MANOIR DE KER AN POUL**** Sarzeau (56) 
ouverture du 06/04 au 22/09

GPS : 47.5039055 / -2.6827936 
Mosaïque : samedi/samedi (MH 4/6) 

ou dimanche/dimanche (MH 6)

Apprécié de tous pour ses longues plages de sable fin, Sarzeau vous assure d’être dépaysé à 
moins de 30 minutes de Vannes ! Bordée au nord par le Golfe du Morbihan et au sud par l’Océan 
Atlantique, la petite cité témoigne de sa forte identité bretonne à travers ses hameaux et petits 
chemins de randonnée…
A seulement 700 m des plages, le camping vous accueille dans un cadre verdoyant avec 
son manoir du 15ème siècle.

Toutes périodes : piscine couverte chauffée, ter-
rains multisports et de pétanque, tables de ping-
pong, aires de jeux pour enfants. 
Du 27/04 au 22/09 : piscine extérieure chauffée, 
3 toboggans, bain à remous, 2 pataugeoires 
avec jeux d’eau (selon météo).
Du 06/07 au 30/08 : aquafun, tournois sportifs, 
soirées à thème et animations musicales, club 
enfants de 5 à 12 ans et activités ados.
Payant : salle de jeux.
A proximité : voile, char à voile, kitesurf, pêche, 
croisière en mer, plongée, parcours dans les 
arbres, équitation, zoo.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 pers., 
3 chambres 6/8 pers.

- Gare SNCF : Vannes à 22 km
- 700 m de la plage
- 300 m des commerces
Avec participation
- Location draps, kit bébé (selon disponibilité, à 
signaler à la réservation), plancha, vélo
- Bar, restaurant (06/04-22/09)
- Accès Wifi
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 450 €, ménage 95 € 

M

7 LE FORT ESPAGNOL**** Crac’h (56) 
ouverture du 06/04 au 15/09  

GPS : 47.615473 / -2.989910 
Mosaïque : samedi/samedi 

Découvrez les plages de sable fin du Morbihan, le port de La Trinité sur Mer, sans oublier un 
détour incontournable dans les villages bretons et cités bretonnes plus particulièrement 
morbihannaises.
Le camping vous accueille dans un cadre verdoyant où les essences de pins et de chênes 
jouent avec l’ombre et la lumière. 

Toutes périodes : piscine couverte chauffée 
avec bassin pour enfants et espace balnéo avec 
banquette massante, bain à remous et rivière 
de marche. Table de ping-pong, terrain de pé-
tanque, half-court, aire de jeux pour enfants.
Du 15/05 au 15/09 : piscine extérieure chauffée 
avec espace ludique, bassin pour enfants, tobo-
ggan, bain à remous (selon météo).
Du 06/07 au 31/08 : tournois sportifs, aquagym, 
soirées dansantes, karaoké, 1 club enfants de 4 
à 12 ans. 
Payant :  jeux vidéo, repas à thème (prestations 
selon périodes).
A proximité : golf, équitation, sports nautiques, 
bibliothèque, cinéma, club de voile, plongée 
sous marine, sentiers pédestres, pêche.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers.

- Gare SNCF : Auray à 13 km
- 4,5 km de la plage
- 1 km des commerces
Services inclus
- Accès Wifi au bar (1h/jour)
- Barbecues collectifs
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, TV (à 
signaler à la réservation), barbecue, vélo 
 - Bar, plats à emporter (vacances scolaires et 
week-end hors saison), épicerie (06/07-31/08)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique : 1.40 €/jour/héberge-
ment
- Cautions : hébergement 400 €, ménage 100 €, 
barrière 30 €

M
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10 L’OCÉAN VILLAGE & SPA***** Le Croisic (44) 
ouverture du 06/04 au 14/09  

GPS : 47.297249 / -2.535610 
Mosaïque : samedi/samedi 

Le Croisic a su garder son caractère authentique, découvrez les nombreux témoignages 
d’un riche patrimoine architectural en marchant jusqu’au port de pêche et de plaisance 
animé et coloré. Non loin, visitez la ville fortifiée de Guérande, la Grande Brière, l’Océarium 
et les marais salants. 
Au cœur de la Presqu’île du Croisic, à 150 m de la mer, appréciez des vacances aquatiques 
entre l’océan et les piscines du camping.

Toutes périodes : piscine couverte, bains à re-
mous, table de ping-pong, terrains multisports 
et de pétanque, salle de musculation (dès 16 ans 
accompagné d’1 adulte), aire de jeux pour en-
fants. Terrain de tennis (payant en juillet/août).
Du 15/05 au 14/09 : complexe aquatique avec 
piscine chauffée et espace enfants, rivière lente, 
bains à remous, lagon, toboggan aquatique et 
pentagliss (selon météo).
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : clubs 
enfants de 4 à 12 ans (accès limité), aquagym, 
initiation danse, tournois sportifs, karaoké, soi-
rées dansantes et à thème.
Du 06/07 au 31/08 : club ados de 13 à 17 ans.
Payant : espace bien-être avec hammam, sau-
na, balnéothérapie et soins du corps (dès 18 
ans). Billard, flipper, soirées loto, repas à thème 
(prestations selon périodes).  
A proximité : équitation, golf, sports nautiques, 
plongée sous-marine, club de voile.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 
pers., 3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : Le Croisic à 3 km
- 150 m de la crique rocheuse du Castouillet, 800 m 
de la plage de Saint Goustan
- 2 km du port 
- 2,8 km des commerces
Services inclus
- Accès Wifi au bar/restaurant
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, vélos
- Bar/restaurant, épicerie (06/04-14/09)
- Accès Wifi dans les hébergements 
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 300 €

M

9 FERME PÉDAGOGIQUE DE PRUNAY**** Seillac (41) 
ouverture du 06/04 au 02/11  Nouveau

GPS : 47.554696 / 1,180586 
Mosaïque : samedi/samedi 

(aucune arrivée le dimanche)

Autrefois prisé des rois de France, le Loir-et-Cher est une destination incontournable et 
pleine de découvertes située à environ 2h30 de Paris, avec ses châteaux renommés du 
Val de Loire, ses édifices religieux abritant de splendides peintures murales ou encore la 
Sologne et ses paysages sauvages. 
Idéalement situé au cœur des châteaux de la Loire, entre Chaumont sur Loire, Chambord 
et le ZooParc de Beauval, ce camping de charme vous propose des vacances insolites entre 
activités pédagogiques et sorties culturelles, dans un cadre calme et authentique.

Toutes périodes : volley, terrain de pétanque, 
table de ping-pong, accès aux parcs des ani-
maux de la ferme, aire de jeux pour enfants, 
structure gonflable, salle de jeux d’éveil.
Du 06/04 au 05/05, du 01/07 au 31/08, du 19/10 
au 02/11 (+ week-ends Ascension et Pentecôte) : 
animations pédagogiques : balade en tracteur, 
nourrissage des animaux, fabrication de pain, 
randonnées accompagnées des ânesses et 
chiens de la ferme, construction de cabanes 
dans la forêt, feu de camp (selon planning éta-
bli).
Du 01/05 au 15/09 : piscine chauffée avec bassin 
pour enfants (selon météo).
Payant : baby-foot. 
A proximité : randonnées pédestres, vélo, pêche, 
kayak, équitation, parcours dans les arbres, golf, 
visite de châteaux, ZooParc de Beauval à 48 km.
Hébergements : mobil-home  3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : Onzain à 8 km
- 2 km des commerces
- 15 km de Blois
- Animaux non admis
Services inclus
- Accès Wifi au bar et à la piscine
Avec participation
- Location draps, lit et chaise bébé (à signaler à 
la réservation), vélo
- Snack-bar, plats à emporter (01/07-31/08)
- Laverie (lave-linge uniquement)
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Taxe de séjour
- Caution (carte bancaire uniquement) : 450 € 

M

11 DOMAINE DE BRÉHADOUR**** Guérande (44) 
ouverture du 06/04 au 22/09  

GPS : 47.341614 / -2.417878  
Mosaïque : samedi/samedi 

Guérande, magnifique cité médiévale qui a su garder intacte son enceinte de rempart est 
située aux portes des marais salants et du Parc Naturel Régional de Brière.
Le camping est idéalement situé au calme, à 10 minutes de la célèbre plage de La Baule et 
vous offre des vacances reposantes.

Toutes périodes : piscine couverte chauffée, 
bassin pour enfants extérieur chauffé, tables de 
ping-pong, terrains de tennis et de pétanque, 
équipement de fitness en plein air, mini-ferme, 
aire de jeux pour enfants.
Du 01/05 au 22/09 : 3 toboggans aquatiques (se-
lon météo).
Du 06/07 au 31/08 : club enfants de 4 à 12 ans 
5 jours/7, fitness, tournois sportifs, karaoké, soi-
rées à thème et dansante.
A proximité : plongée, voile, planche à voile, 
kayak de mer, équitation, golf, parcours dans 
les arbres, circuits VTT, bowling, discothèque.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 
3 chambres 6 pers., 3 chambres 6/7 pers. (dont 1 
enfant de 6 à 15 ans)

- Gare SNCF : La Baule à 7 km
- 1,5 km des commerces
- 2 km du centre-ville
- 7 km de la plage de la Baule
Services inclus
- Barbecue collectif 
Avec participation
- Location draps, kit serviette, kit bébé, barbe-
cue, vélo
- Snack, bar, plats à emporter, épicerie (07/04-
21/09)
- Accès Wifi 
- Laverie 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 450 €, ménage 95 €

M

12 RIEZ À LA VIE**** St Hilaire de Riez (85)  Nouveau
ouverture du 06/04 au 22/09  

GPS : 46.739432 / -1.982518 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : espace aquatique avec piscine 
extérieure et piscine couverte chauffées, 2 bas-
sins pour enfants chauffés dont un couvert, bain 
à remous et 2 toboggans aquatiques géants, 
sauna et hammam (dès 18 ans). Terrains multis-
ports et de pétanque, tables de ping-pong, aire 
de jeux pour enfants, jeux gonflables, trampo-
lines, salle de fitness  (dès 18 ans), animation 
ponctuelle les week-ends.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : club 
enfants de 4 à 12 ans du lundi au vendredi, tour-
nois ludiques et sportifs, fitness, aquagym, wa-
ter-polo, spectacles, soirées à thème.
Du 06/07 au 31/08 : animation ados ponctuelle 
de 13 à 17 ans du lundi au vendredi.
Payant : salle de jeux, billetterie pour les excur-
sions.
A proximité : karting, golf, location bateau, équi-
tation, parcours dans les arbres, sports nau-
tiques, cinéma, casino.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : St Hilaire de Riez à 4 km
- 1 km de la plage (arrêt de bus devant le cam-
ping desservi du 06/07 au 30/08)
- 4 km des commerces
Servives inclus
- Accès Wifi 
Avec participation
- Location lit et chaise bébé (selon disponibilité), 
draps, kit serviettes (à signaler à la réservation), 
vélo
- Bar, snack, plats à emporter, épicerie (06/04-
06/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (sur réserva-
tion)
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique : 0,62 €/jour/personne
- Cautions (carte bancaire uniquement) : héber-
gement 250 €, ménage 150 €, pass barrière 30 € 
et 5 € par bracelet permanent
  

M



- Gare SNCF : Les Sables d’Olonne à 5 km
- 4 km de la plage (navette gratuite en juillet/août)
- 200 m des commerces et de la piste cyclable
Services inclus
- Accès Wifi dans les hébergements (1 appareil)
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit  bébé, bar-
becue à gaz, ventilateur, vélo
- Bar, épicerie, snack, plats à emporter (06/04-
14/09) restaurant (06/07-31/08)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance ordures ménagères : 0,80 €/nuit/
hébergement
- Cautions (empreinte CB) : hébergement 200 €, 
ménage 80 € 
 

13 LE TRIANON***** Les Sables d’Olonne (85) 
ouverture du 06/04 au 14/09  

GPS : 46.531750 / -1.758280 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : espace aquatique couvert 
chauffé de 330 m² dont pataugeoire ludique de 
110m².
Parc aquatique extérieur de 800 m² (chauffé 
à partir du 18/05) avec 7 toboggans dont 1 à 
sensation “Space Hole” (taille min : 1,30 m), et 
bassin pour enfants avec jeux ludiques, rivière 
de marche, banquettes anatomiques, bain à re-
mous, bassin de nage de 250 m². Fitness, tour-
nois sportifs, terrain multisports et de pétanque, 
tables de ping-pong, aire de jeux pour enfants, 
château gonflable, trampoline, mini-golf, salle 
de fitness (dès 18 ans), animations en journée 
et en soirée (karaoké, cabaret, soirée dansante, 
pétanque ou piscine nocturne…).
Nouveauté 2019 : toboggan à sensation “Wave”. 
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : 3 club 
enfants de 4 à 13 ans du dimanche après-midi 
au vendredi soir et club ados de 14 à 17 ans (5 
jours/7).
Payant : espace bien-être, salle de jeux, baby-
foot, tennis.
A proximité : golf 18 trous, casino, cinéma, 
plongée, canoë, voile, pêche, équitation, zoo, 
bowling, parcours dans les arbres, parachute.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers.

M

- Gare SNCF : Les Sables d’Olonne à 5 km
- 1,5 km de la plage
- 2 km des commerces
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
Service inclus
- Accès Wifi
- Barbecue collectif (prévoir grille 45x60)
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et chaise 
bébé, barbecue électrique, plancha (à signaler à 
la réservation), vélo 
- Bar, snack, plats à emporter, épicerie 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation) 
- Taxe de séjour 
- Redevance écologique : 0.62 €/jour /pers. (à ce jour)
- Cautions (carte bancaire uniquement) : héber-
gement 250 €, ménage 100 €, bracelet perma-
nent camping 5 €/pers.  

14 LES PIRONS***** Le Château d’Olonne (85) 
ouverture du 06/04 au 21/09  

GPS : 46.474397 / -1.740339
 Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : piscines chauffées dont 2 cou-
vertes, lagon avec banquettes anatomiques, 
rivière de marche, 2 bassins pour enfants dont 
1 ludique, 4 toboggans aquatiques extérieurs 
(selon météo), 4 toboggans aquatiques cou-
verts, 2 bains à remous, sauna, hammam, salle 
de remise en forme, tables de ping-pong, ter-
rains multisports et de pétanque, beach-volley, 
aire de jeux pour enfants, structures gonflables, 
trampolines, salle TV.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : réveil 
musculaire, aquagym, water-polo, jeux et tour-
nois, soirées à thème tous les soirs, club enfants 
de 4 à 12 ans et animation ados de 13 à 17 ans, 
5 jours/7.
Payant : baby-foot, salle de jeux, tournois de 
pétanque. 
A proximité : golf, mini-golf, casino, sports nau-
tiques, équitation, discothèque, paint-ball, kar-
ting, parcours dans les arbres.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 pers., 
mobil-home 3 chambres 6 pers.

M

- Gares SNCF : Les Sables d’Olonne à 25 km, La 
Roche-sur-Yon à 36 km
- 800 m de la plage du Bouil
- 3 km des commerces 
- 12 km de la Tranche sur Mer
- Piste cyclable à l’entrée du camping
Services inclus
- Accès Wifi dans l’hébergement pour 1 appareil
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et chaise 
bébé, ventilateur, barbecue à gaz, vélo et trot-
tinette
- Bar, snack, restaurant, plats à emporter, épice-
rie (06/04-15/09)
- Lounge Bar dès 16 ans (01/07-31/08)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance ordures ménagères : 0,80 €/nuit/
hébergement
- Cautions (carte bancaire uniquement) : hé-
bergement 200 €, ménage de 80 à 120 € selon 
l’hébergement 

15 LES BRUNELLES***** Longeville/Mer (85)  
ouverture du 06/04 au 15/09  

GPS : 46.413589 / -1.523195 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : espace aquatique couvert chauffé 
de 200 m² avec bassin de natation, bassin pour en-
fants et banquettes anatomiques. Espace aquatique 
extérieur (chauffé à partir du 18/05) de 800 m² avec 
bassin pour enfants, banquettes anatomiques, rivière 
de marche, lagon, 13 toboggans (dès 1,30 m pour cer-
tains) dont 1 à sensation “Space Hole” et un toboggan 
à bouées de 116 m, jardin d’eau pour enfants de 300 
m². Salle de fitness (dès 18 ans), aires de jeux pour 
enfants, structures gonflables, trampoline, tables de 
ping-pong, terrains multisports, de pétanque et de 
beach volley. 
Tournois sportifs, animations en journée et soirée (ka-
raoké, cabaret, soirée dansante, pétanque ou piscine 
nocturne) 6 jours /7. 
NOUVEAUTE 2019 : mini-golf.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : 4 clubs 
enfants et ados de 4 à 17 ans 6 jours/7. 
Du 08/06 au 15/09 : piscine “Zen” de 200 m² chauf-
fée (dès 18 ans).
Payant : sauna, hammam et bain à remous (dès 18 
ans - gratuit hors juillet et août), espace “bien être”, 
tennis (prêt de matériel), jeux électroniques, flipper, 
billard, baby-foot. 
A proximité : voile, char à voile, surf, équitation, dé-
couverte du marais Poitevin en barque, canoë, pêche, 
karting.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 pers., 
2 chambres 5/7 pers., 3 chambres 6/8 pers.

M

- Gare SNCF : La Roche sur Yon à 30 km
- 300 m de la plage
- 800 m des commerces
Services inclus
- Accès Wifi
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et chaise 
bébé, barbecue électrique (à signaler à la réser-
vation)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique : 0.62 €/jour/pers. (à ce 
jour)
- Cautions (carte bancaire uniquement) : héber-
gement 250 €, ménage 100 €, badge barrière 
30 €, bracelet permanent camping 5 €/pers.

16 LES FLOTS BLEUS**** La Faute/Mer (85) 
ouverture du 06/04 au 21/09  

GPS : 46.325199 / -1.319096 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : piscine chauffée avec bassin 
pour enfants (couverts selon météo), aire de 
jeux pour enfants, trampoline, table de ping-
pong, terrain de pétanque.
Du 06/04 au 04/05 : animations sportives et 
relaxantes 3 fois/sem. : aqua-bike, aquagym, 
pétanque.
Du 06/07 au 24/08 : animations quotidiennes : 
aquagym, aquabike, concours de pétanque et 
châteaux de sable, sorties ados.
A proximité : golf, centre équestre, casino, mi-
ni-golf.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 
pers., mobil-home 3 chambres 6 pers.

M
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- Gare SNCF : La Rochelle à 12 km
- 100 m de la plage 
- 1.5 km des commerces
Services inclus
- Accès Wifi au restaurant
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, bar-
becue, vélo
- Snack-bar, plats à emporter, épicerie (15/04-
30/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 70 € 

17 A LA CORNICHE*** Angoulins/Mer (17)  Nouveau
ouverture du 13/04 au 28/09  

GPS : 46.103639 / -1.131054
Mosaïque : samedi/samedi 

Au nord-ouest de la Charente Maritime entre l’île de Ré et l’île d’Oléron et au bord de 
l’océan Atlantique, Angoulins est un excellent point central pour visiter les nombreux sites 
touristiques de la région.
Situé en bord de mer, le camping divisé en 2 parties par une route menant à la plage est 
implanté à 20 minutes de La Rochelle.

Toutes périodes : petite piscine couverte et 
chauffée, terrains de foot, basket, volley et pé-
tanque, table de ping-pong, mini-golf, aires de 
jeux pour enfants, salle TV.
Du 01/05 au 30/09 : piscine extérieure chauffée, 
bassin pour enfants, toboggan.
Du 07/07 au 23/08 : club enfants de 6 à 12 ans, 
animations et soirées dansantes, concerts, ka-
raokés.
Payant : sauna, hammam et bain à remous, salle 
de jeux.
A proximité : thalasso, équitation, golf, pêche.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/5 pers.,  
3 chambres  6 pers.

M

- Gare SNCF : La Rochelle à 6,5 km
- 800 m de la mer et 1 km de la plage de galets
- 5 km de La Rochelle (arrêt de bus à 300 m)
- 4 km du pont de l’Ile de Ré
- 300 m des commerces
Services inclus
- Accès Wifi 
- Barbecues collectifs
Avec participation
- Location draps, draps de bain, kit bébé, vélo
- Snack-bar, plats à emporter (01/05-30/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions (CB uniquement) : hébergement 350 €, 
ménage 70 € 

18 AU PETIT PORT**** La Rochelle (17)  Nouveau
ouverture du 06/04 au 28/09  

GPS : 46.195630 / -1.187908 
Mosaïque : samedi/samedi 

L’Houmeau est un petit village en bord de mer, face à l’île de Ré, offrant de belles balades 
à pied ou à vélo le long du littoral charentais, au coeur des marais de Pampin, réserve na-
turelle protégée ou encore au sommet des falaises du haut desquelles on admire un beau 
panorama sur l’océan et le pertuis Breton.
Ce petit camping familial vous accueille dans un espace verdoyant, à 5 km de La Rochelle.

Toutes périodes : terrains de pétanque et de 
beach-volley, 2 tables de ping-pong, aire de jeux 
pour enfants. 
Du 01/05 au 30/09 : piscine chauffée avec bassin 
pour enfants intégré (selon météo).
Du 06/07 au 24/08 : animation, club enfants de 6 
à 12 ans, soirées karaoké, concerts.
A proximité : sports nautiques, randonnées pé-
destre, golf, vélo.
Hébergement : mobil-home 3 chambres  6 pers.

M

- Gare SNCF : Rochefort à 52 km
- 3 km de la plage (navettes gratuites en juillet/
août)
- 1,6 km des commerces
Services inclus
- Accès Wifi 
- Barbecues collectifs (prévoir grille 45x60)
Services avec participation
- Location lit et chaise bébé (selon disponibilité), 
draps, kit serviettes (à signaler à la réservation), 
vélo
- Bar, snack, plats à emporter, épicerie (06/04-
14/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique : 0,62 €/jour/personne
- Cautions (carte bancaire uniquement) : héber-
gement 250 €, ménage 150 €, pass barrière 30 € 
et 5 € par bracelet permanent

19 OLÉRON LOISIRS**** Saint Georges d’Oléron (17)  Nouveau
ouverture du 06/04 au 14/09  

GPS : 45.970324 / -1.314442 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : espace aquatique avec piscine 
extérieure, piscine couverte chauffée, bassin 
pour enfants, aire de jeux aqualudique couverte 
et chauffée et 4 toboggans aquatiques, terrains 
multisports, de pétanque et de beach-volley, 
tables de ping-pong, aire de jeux pour enfants, 
jeux gonflables, trampolines, espace forme (dès 
18 ans) avec salle de fitness, sauna et hammam, 
tournois ludiques et sportifs, fitness, aquagym, 
spectacles, soirées à thème.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : club 
enfants de 4 à 12 ans.
Du 06/07 au 31/08 : club ados de 13 à 17 ans.
A proximité : sports nautiques, école de plon-
gée, pêche, équitation, circuit de randonnées 
pédestres.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

M

- Gare SNCF : Royan à 25 km
- 3,5 km de la plage 
- 3 km des commerces
- Accueil Mondiapic & LVP
Avec participation
- Location kit bébé, climatisation, TV (à signaler 
à la réservation), barbecue, vélo
- Bar, restaurant (les week-ends uniquement 
hors saison)
- Snack, épicerie (20/04-14/09)
- Accès Wifi à la réception
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €

GPS : 45.701836 / -1.152406 
Mosaïque : samedi/samedi 

20 PALMYRE LOISIRS**** Les Mathes (17) 
ouverture du 20/04 au 14/09  

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

Toutes Périodes : piscine couverte chauffée avec 
bassin pour enfants, terrains multisports, table 
de ping-pong, aire de jeux pour enfants, anima-
tions ponctuelles. 
Du 27/04 au 14/09 : complexe aquatique exté-
rieur chauffé avec bassin pour enfants, tobog-
gans, zones balnéo (selon météo).
Du 06/07 au 31/08 : aquafun (selon météo), ré-
veil musculaire, step, danse, tournois sportifs, 
soirées dansantes, concerts, club enfants de 5 
à 12 ans et ados de 13 à 17 ans, école de cirque 
dès 3 ans.
Payant : tennis, minigolf.
A proximité : équitation, club de voile, planche à 
voile, minigolf, golf 18 trous de Royan, quad en 
forêt, Lunapark.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 3 
chambres 6 pers., 3 chambres 6/7 pers., 3 chambres 
6/8 pers.

M



- Gare SNCF : Soulac à 1.5 km
- 90 km de Bordeaux
- 400 m de la plage
- 1.5 km des commerces
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
Services inclus
- Accès Wifi au bar
- Barbecues collectifs
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, vélo 
- Bar, snack, restaurant, épicerie (06/04-14/09)
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 300 € 

21 LE PALACE**** Soulac sur Mer (33) 
ouverture du 06/04 au 14/09

GPS : 45.499374 / -1.130472 
Mosaïque : samedi/samedi 

Cap sur la pointe du Médoc, entre la côte atlantique et l’estuaire de la Gironde, Soulac-sur-
Mer vous livre ses secrets et ses richesses. Dans un cadre privilégié où la nature a conservé 
tous ses droits, vous pourrez profiter des nombreuses pistes cyclables, visiter Bordeaux et 
découvrir la route des Châteaux du Médoc.
Entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, le camping se situe à 400 m de la plage, 
dans un parc boisé de chênes et de pins, à proximité des pistes cyclables.

Toutes Périodes : espace aquatique couvert et 
chauffé de 200 m² avec pataugeoire et jeux lu-
diques, toboggans, bain à remous, banquettes 
anatomiques et jets d’eau. Espace aquatique ex-
térieur chauffé avec toboggans, rivières à contre 
courant, pentagliss, banquettes anatomiques, 
bain à remous, sauna, hammam, pataugeoire 
avec toboggan (selon météo). Salle de remise 
en forme, minigolf, terrains multisports, de ten-
nis et de pétanque, table de ping-pong, aire de 
jeux pour enfants.
Du 06/07 au 31/08 : aquagym, tournois sportifs, 
soirées à thème et musicales, karaoké, petit 
marché 1 fois/sem., clubs enfants de 4 à 12 ans 
et ados jusqu’à 18 ans.
Payant : tir à l’arc, balade à poney.
A proximité : équitation, sports nautiques, surf, 
parachutisme, parc aventure, casino, disco-
thèque.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 pers. 
et 3 chambres 6/8 pers.

M

- Gares SNCF : Arcachon à 60 km, Bordeaux à 
65 km 
- 700 m de la plage du Bassin d’Arcachon, 7 km 
de l’Océan
- 300 m des commerces, 500 m du centre-ville 
de Claouey 
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
- Accueil Mondiapic & LVP
Services inclus
- Barbecues collectifs 
Avec participation
- Location kit bébé, TV (à signaler à la réserva-
tion), climatisation, vélo
- Bar, restaurant (06/04- 28/09, les WE unique-
ment hors saison), snack (06/07-31/08)
- Accès Wifi 
- Laverie 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €

22 LES EMBRUNS**** Claouey/Lège Cap Ferret (33) 
ouverture du 06/04 au 29/09  

GPS :  44.751391 / -1.187925
Mosaïque : samedi/samedi 

Entre océan et bassin d’Arcachon, la presqu’île de Lège-Cap-Ferret vous fait découvrir ses 
immenses plages, ses magnifiques forêts, ses villages ostréicoles classés ainsi que ses 
ports.
Situé à Claouey entre les rouleaux de l’Atlantique et les eaux paisibles du bassin d’Arca-
chon, le camping vous accueille sur des parcelles de 130 m² env. dans un cadre unique au 
milieu d’une pinède de 20 ha.

Toutes périodes : table de ping-pong, terrains 
multisports et de pétanque, mini-golf, salle de 
remise en forme, aire de jeux pour enfants et 
structure gonflable.
Du 15/05 au 29/09 : espace aquatique extérieur 
de 2600 m² avec 2 bassins de nage, bain et jeux 
d’eau pour enfants, 3 toboggans, bain à remous.
Du 07/07 au 31/08 : fitness, aquagym, water-po-
lo, animations sportives, soirées dansantes, 
spectacle,  loto, club enfants/ados de 4 à 17 ans.
Payant : espace bien-être avec sauna et ham-
mam (de juin à septembre).
A proximité : découverte du bassin d’Arcachon, 
tennis à 200 m, équitation, sports nautiques, 
école de surf, pêche.
Hébergements : mobil-home 3 chambres 6 pers., 
3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans)

M

- Gares SNCF : Facture-Biganos à 30 km, Ychoux 
à 25 km
- Accès direct à la plage privée du lac / 18 km des 
plages de l’océan
- 6 km des commerces de Sanguinet
- 10 km du centre ville de Biscarrosse
- Animaux non admis
- Taxe de séjour incluse
Services inclus
- Barbecues collectifs (grille non fournie)
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, bar-
becue à gaz, vélo (tarifs et réservation sur www.
loca-camp.com)
- Bar, snack, restaurant, plats à emporter (06/04-
31/08)
- Supérette, presse (06/04-01/09)
- Accès Wifi 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Cautions : hébergement 300 €, ménage 100 €

23 RESORT & SPA LA RIVE***** Biscarrosse (40) 
ouverture du 06/04 au 01/09  

GPS : 44.462288 / -1.130907 
Mosaïque : samedi/samedi 

Plus de 100 km de plages, un folklore des plus attachants, la proximité du bassin d’Arca-
chon et des terroirs viticoles, c’est ça les Landes ! 
Situé en pleine nature et bordé par la forêt landaise, le camping vous accueille sur un site 
privilégié s’ouvrant sur l’immense lac de Biscarrosse qui enchantera petits et grands grâce 
à son espace aquatique de plus de 6500 m².

Toutes périodes : espace aquatique couvert 
et chauffé sur 3370 m² avec piscine à vagues, 
cascades, bains à remous et 2 bassins lu-
diques pour enfants, terrains multisports et 
de pétanque, skate-park, tables de ping-pong, 
beach-volley, aire de jeux pour enfants, club 
enfants de 4 à 12 ans (5 demi-journées/sem. – 
places limitées).
Du 06/04 au 29/06 : animations ponctuelles.
Du 01/05 au 31/08 : complexe aquatique de plus 
de 6500 m² avec piscines, rivière sauvage de + 
de 100 m, couloir de nage de 30 m de longueur, 
parcours ludique avec jeux d’eau et 200 m de 
toboggans (selon météo). 
Du 30/06 au 30/08 : tournois sportifs, réveil 
musculaire, Aqua Tonic, spectacles, soirées à 
thème et dansantes quotidiennes.
Payant : espace bien-être avec sauna, hammam, 
tisanerie, salle fitness et soins du corps. Tennis 
(gratuit jusqu’au 29/06), salle de jeux. Activités 
nautiques : fly board, planche à voile, catama-
ran, ski nautique, bouée tractée, canoë-kayak … 
(prestations selon périodes).
A proximité : équitation, golf, plongée, karting, 
surf, parcours dans les arbres.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 
pers., 3 chambres 6 pers.

M

24 LE PIPIOU**** Parentis en Born (40) 
ouverture du 26/04 au 29/09

GPS :  44.352619  / -1.07299790 
Mosaïque : dimanche/dimanche

La côte landaise est réputée pour sa forêt de pins riche en faune et en flore, ses plages de 
sable fin baignées par l’Océan Atlantique et ses nombreux lacs. Situé à mi-chemin entre la 
grande région des vignobles de Bordeaux et le Pays Basque, Parentis en Born est un point 
de départ pour de nombreuses escapades.
Idéalement situé au cœur de la forêt landaise et au bord du lac de Parentis, le camping  
vous offre des vacances paisibles dans un cadre verdoyant.

Du 26/04 au 29/09 : complexe aquatique exté-
rieur chauffé avec bain à remous, jets massants, 
toboggans et bassin pour enfants avec jeux 
d’eau (selon météo), terrains multisports et de 
pétanque, minigolf, salle de fitness, château 
gonflable, aire de jeux pour enfants.
Du 01/07 au 31/08 : aquagym, fitness, tram-
poline, ventr’y gliss, bubble-foot, tournois lu-
diques et sportifs, soirées à thème, club enfants 
de 5 à 12 ans.
Payant : paddle, canoë, plongée (selon période), 
soins esthétiques.
A proximité : bateau à pédales, voile, canoë, 
kitesurf, bouée, pêche, équitation, golf à 8 km.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 
(dont 1 enfant de 6 à 15 ans)

M

- Gare SNCF : Ychoux à 12 km
- 50 m du lac de Biscarrosse
- 20 km des plages de Biscarrosse Plage et Mi-
mizan Plage
- 35 km d’Arcachon
- 2,5 km des commerces et du centre ville
- Taxe de séjour incluse
- Accueil Mondiapic & LVP
Service inclus
- Accès Wifi à l’accueil (30 minutes gratuite/jour)
- Barbecues collectifs
 Avec participation
- Location TV, climatisation, kit bébé (à signaler à 
la réservation), vélos
- Bar, restaurant, snack, épicerie (01/07-31/08)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis, gratuit en basse saison (à si-
gnaler à la réservation)
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €, 
barrière 20 €



14

25 AU LAC DE BISCARROSSE***** Parentis en Born (40) 
ouverture du 06/04 au 21/09

GPS :  44.352223 / -1.101468 
Mosaïque : samedi/samedi

Découvrez toutes les merveilles du Sud-Ouest, depuis les férias jusqu’à la majestueuse 
Dune du Pilat à 40 km, en passant par les plages de Biscarrosse ou la ville de Bordeaux : 
vous y ferez le plein de souvenirs pour des vacances inoubliables dans les Landes !
Apprécié des amateurs de baignade et de bien-être, le camping aux parcelles ensoleillées, 
est situé à 50 m du lac et au bord des forêts de pins.

Toutes périodes : piscine couverte chauffée de 
131  m², parc aquatique extérieur chauffé de 
1100 m² en forme de lagon avec toboggans, 
2 espaces balnéo, rivière à courant et aire de 
jeux aquatiques pour enfants de 160 m² (selon 
météo), terrains multisports, de tennis et de pé-
tanque, table de ping-pong, structure gonflable, 
aire de jeux pour enfants, salle de remise en 
forme, parcours de santé, clubs enfants de 5 à 
7 ans et de 8 à 12 ans.
Du 06/07 au 31/08 : animations sportives, spec-
tacles, karaoké et soirées à thème.
Payant : salle de jeux, centre bien-être de 355 m² 
avec sauna, hammam et soins du corps, tennis.
A proximité : bateau à pédales, voile, canoë, 
kitesurf, bouée, pêche, équitation, golf, cinéma, 
discothèque.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 
3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 
ans), 4 chambres 8 pers.

- Gare SNCF : Ychoux à 9 km
- 50 m du lac de Biscarrosse
- 20 km des plages de Biscarrosse Plage et Mi-
mizan Plage
- 35 km d’Arcachon
- 2 km des commerces et du centre ville
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
 Avec participation
- Location kit bébé (à signaler à la réservation), 
barbecue à gaz/plancha, vélos
- Bar, restaurant, snack, plats à emporter, épice-
rie (06/04-21/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €

M

- Gare SNCF : Labouheyre à 35 Km
- 800 m de la plage et des commerces
- Taxe de séjour incluse
- Accueil Mondiapic & LVP
Services inclus
- Barbecues collectifs 
Avec participation
- Location kit bébé (à signaler à la réservation), 
vélo
- Bar, snack, restaurant (15/05-15/09), épicerie 
(06/04-30/09)
- Accès Wifi 
- Laverie 
A régler sur place
- Animal admis : gratuit avant le 16/06 et à partir 
du 01/09 (à signaler à la réservation)
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €, 
badge magnétique barrière 20 €

26 CAMPING DE LA PLAGE**** Mimizan (40) 
ouverture du 06/04 au 30/09

GPS :   44.216493  / -1.285734 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : piscine couverte tempérée, ter-
rains multisports, de pétanque et de beach-vol-
ley, table de ping-pong, mur d’escalade, mi-
ni-golf, aire de jeux pour enfants.
Du 01/06 au 30/09 : espace aquatique de 700 m² 
avec piscine, bassin pour enfants, toboggans, 
aire de jeux aquatique (selon météo).
Du 06/07 au 31/08 : aquagym, tournois ludiques 
et sportifs, animations en soirée, club enfants de 
4 à 12 ans.
Payant : espace bien-être avec hammam, sauna 
et bain à remous, cours de natation.
A proximité : sports nautiques, golf, centre 
équestre, randonnées pédestres, skatepark Eu-
rope, casino.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6/7 pers. 
(dont 1 enfant de 6 à 15 ans)

M

27  LOU PIGNADA***** Messanges (40) 
ouverture du 30/03 au 29/09  

GPS : 43.797173 / -1.381985 
Mosaïque : dimanche/dimanche

Au cœur des Landes entre dunes et océan, Messanges est une station familiale et repo-
sante au sein d’un espace naturel et respecté.
Situé dans une pinède, à 1,5 km environ de l’océan et de la plage, le camping vous propose 
des vacances dans un cadre préservé et ressourçant. Camping piéton (circulation limitée) : 
parking extérieur sécurisé à l’entrée du camping.

Toutes périodes : complexe aquatique tempéré 
à 25° de 550 m² avec 2 bassins extérieurs chauf-
fés, 1 bassin couvert (28°) et un bassin pour en-
fants (selon météo), bain à remous, terrain mul-
tisports et de pétanque, tables de ping-pong, 
aire de jeux pour enfants.
Du 02/06 au 01/09 (+ week-ends hors saison) : 3 
toboggans aquatiques (selon météo).
Du 07/07 au 31/08 : salle de musculation, sauna, 
clubs enfants de 4 à 12 ans et club ados de 13 
à 17 ans, aquagym, tournois sportifs, fitness, 
remise en forme, soirées à thème, spectacles.
Payant : tennis (gratuit hors saison), espace 
bien-être avec bain bouillonnant, sauna, ham-
mam et soins du corps.
A proximité : planche à voile sur le lac marin, 
surf, kayak, équitation, minigolf, golf, tir à l’arc, 
pêche sur lac et étang, quad, toros piscines, par-
cours dans les arbres.
Hébergements : Mobil-home 2 chambres 4/6 pers., 
chalet 3 chambres 6 pers.

M

- Gare SNCF : Dax à 40 km
- 1,5 km de la plage (navette gratuite en juillet/
août)
- 500 m des commerces, 2 km du centre
- Camping piéton (sauf jour arrivée/départ)
- Piste cyclable pour le Vieux Boucau
- Taxe de séjour incluse
- Animaux non admis
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
Service inclus
- Accès Wifi dans les hébergements pour 1 ap-
pareil
- Barbecues collectifs
 Avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et chaise 
bébé (selon disponibilité), vélo (01/07-31/08),
- Bar, snack, pizzeria, restaurant, épicerie (15/04-
15/09)
- Formule ½ pension ou pension complète
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Cautions (empreinte CB uniquement) : héber-
gement 200 €, ménage 105 ou 135 € 

28 LES OYATS**** Seignosse (40) 
ouverture du 27/04 au 29/09  

GPS : 43.724777 / -1.421292 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Du 15/05 au 29/09 : espace aquatique chauffé de 
700 m² avec pataugeoire, toboggans et bain à 
remous (selon météo), terrains multisports et de 
pétanque, tables de ping-pong, salle de fitness, 
aire de jeux pour enfants, structures gonflables.
Du 30/06 au 30/08 : danse, aquagym, réveil 
musculaire, stretching, tournois sportifs, soirées 
dansantes et à thème, spectacles, club enfants 
de 4 à 12 ans le matin 5 jours/7.
Payant : espace bien-être avec spa, sauna et 
hammam, tennis, minigolf, salle de jeux, sorties 
organisées, cirque, cinéma, balades en poney.
A proximité : école de surf, sports nautiques, 
parcours de santé, randonnées pédestres, parc 
aquatique.
Hébergements : mobil-home 3 chambres 6 pers.,  
3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans), 
4 chambres 8 pers.

- Gares SNCF : St Vincent de Tyrosse à 15 km, 
Dax à 40 km, Bayonne à 35 km
- 800 m de la plage des Casernes, 4 km de la 
plage du Penon
- 10 km des commerces
- Accueil Mondiapic & LVP
Service inclus
- Barbecues collectifs 
 Avec participation
- Climatisation en MH 6
- Location kit bébé (à signaler à la réservation), 
TV (à signaler à la réservation)
- Location vélos (juillet/août) 
- Bar, snack, épicerie (15/05-29/09)
- Accès Wifi 
- Laverie 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €, 
barrière 20 €

M



29 LE RUISSEAU DES PYRÉNÉES***** Bidart (64) 
ouverture du 13/04 au 22/09  

GPS : 43.436935 / -1.567043 
Mosaïque : dimanche/dimanche 

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

Toutes périodes : terrains de pétanque, rug-
by, volley-ball, football et basket-ball, table de 
ping-pong, mini-ferme, aires de jeux pour en-
fants, jeux gonflables (selon météo), animations 
ponctuelles.
Du 25/05 au 22/09 : complexe aquatique de 
1100 m² comprenant piscine (tempérée en juil-
let/août) avec bassin pour enfants, espace lu-
dique et toboggans. 
Du 07/07 au 31/08 : tournois ludiques et sportifs, 
jeux, danse, concerts et soirées animées, club 
enfants de 4 à 12 ans.
Payant : espace balnéo extérieur chauffé com-
prenant rivière à contre-courant, bain à remous, 
transats hydro-massants, appareils de fitness, 
piscine couverte et chauffée, accès au sauna et 
hammam (gratuit avant le 30/06 et à partir du 
01/09 ainsi que pour les - de 7 ans), parcours 
dans les arbres, mini-golf, tennis (gratuit hors 
saison), soins du corps, billard, jeux vidéo. 
A proximité : cinéma, karting, location bateau, 
canoë, quad, rafting, golf, parcours dans les 
arbres, équitation.
Hébergements : mobil-home 2 chambes 4/6 
pers., 3 chambres 6 pers., 3 chambres 6/7 pers. 
(dont 1 enfant de 6 à 15 ans)

M

- Gare SNCF : Biarritz à 4 km
- 2,5 km des plages (navette gratuite en haute 
saison)
- 1 km des commerces
- Accueil Mondiapic & LVP
Service inclus
- Accès Wifi au bar (20 mn gratuite/24h)
- Barbecues collectifs
 Avec participation
- Climatisation en MH 4/6 
- Location kit bébé (à signaler à la réservation)
- Bar, restaurant, épicerie (13/04-22/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis (gratuit hors juillet/août,  
à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €, 
clé magnétique 20 € 

30 LE TALOUCH**** Roquelaure (32) 
ouverture du 13/04 au 15/09  

GPS : 43.713924 / 0.564669 
Mosaïque : samedi/samedi

Au cœur de la Gascogne, entre les Pyrénées et la Méditerranée, à deux pas de Toulouse et 
de Tarbes, venez profitez d’une parenthèse nature au pays de D’Artagnan. Réputé pour sa 
gastronomie, le Gers vous séduira également par ses paysages où les bastides médiévales 
côtoient les douces collines, vous invitant à la détente.
Les hébergements sont implantés sur des parcelles de 120 m² env. sur un camping en 
pleine nature, à proximité de Roquelaure, un authentique petit village gascon et à 10 mi-
nutes d’Auch.

Toutes périodes : piscine de 200 m² couverte 
et chauffée à 27° selon météo, terrains de foot, 
basket, tennis et pétanque, table de ping-pong, 
aires de jeux, toboggan ventriglisse gonflable 
de 65 m, trampoline et structure gonflable pour 
enfants.
Du 15/05 au 14/09 : piscine extérieure de 230 m² 
avec bassin pour enfants (selon météo).
Du 06/07 au 31/08 : animation ados et adultes, 
jeux piscine, soirées à thème, clubs enfants de 4 
à 13 ans et club ados dès 14 ans.
Payant : sauna, hammam et bain à remous, 
swin-golf. Repas à thème (juillet et août).
A proximité : équitation, randonnée, canoë 
kayak, pêche, golf, parcours dans les arbres, 
parc d’attractions et zoo à 70 km.
Hébergement : chalet 2 chambres 5 pers. (dont 1 
enfant de - 12 ans)

M

- Gare SNCF : Auch à 10 km
- 7 km des commerces
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et chaise 
bébé, vélo
- Bar, snack, épicerie (13/04-14/09)
- Restaurant (06/07-31/08, le soir uniquement)
- Formule ½ pension (06/07-31/08, selon dispo-
nibilité)
- Accès Wifi 
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 70 € 

31 DOMAINE DE LA FAURIE**** Séniergues (46) Nouveau
ouverture du 20/04 au 28/09  

GPS : 43.724777 / -1.421292 
Mosaïque : samedi/samedi 

Les paysages de la Dordogne se déclinent entre vallées et collines verdoyantes auxquelles 
s’accrochent de ravissants villages médiévaux. 
A la limite du Lot et de la Dordogne, niché au sommet d’une colline au cœur de 27 ha de 
nature préservée, le domaine bénéficie d’un cadre exceptionnel avec de superbes points 
de vue sur les reliefs alentours. Aménagé autour d’un vieux pigeonnier et de jolies bâtisses 
de caractère, le camping est un véritable jardin paysager.

Toutes périodes : aire de jeux pour enfants, ter-
rain de pétanque, volley, badminton, table de 
ping-pong.
Du 20/04 au 15/09 : espace aquatique extérieur 
chauffé avec bassin de nage, pataugeoire avec 
espace ludique, bassin avec balnéo (selon météo).
Du 08/07 au 24/08 : aquagym (selon météo), na-
tation, randonnée, atelier enfants de 6 à 12 ans, 
soirées concert, jeux géants.
A proximité : équitation, golf, canoë, pêche.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/5 pers.

M

- Gare SNCF : Gourdon à 17 km 
- 30 km de Rocamadour
- 7 km des commerces
Services inclus
- Accès Wifi autour du bar/restaurant
- Barbecue collectif 
Avec participation
- Location lit et chaise bébé (à signaler à la ré-
servation)
- Bar, snack, restaurant (20/04-28/09)
- Climatisation (à signaler à la réservation)
- Forfait chauffage entre le 01/06 et le 07/09 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 180 €, ménage 70 € (80 € 
si présence d’un animal)

32 LE LITTORAL***** Argelès/Mer (66) 
ouverture du 06/04 au 22/09  

GPS : 42.580347 / 3.033183 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : piscine couverte et chauffée 
avec bassin et jeux pour enfants, 2 piscines ex-
térieures (chauffées à partir du 18/05) avec bas-
sin et jeux pour enfants, 5 toboggans dont un 
à sensations “Space Hole” et jardin d’eau pour 
enfants de 200 m² (selon météo). Salle de fitness 
(dès 18 ans), tables de ping-pong, terrain de pé-
tanque, trampoline, aire de jeux pour enfants et 
jeux gonflables.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : 4 clubs 
enfants et ados de 4 à 17 ans du lundi au vendre-
di (+ le dimanche après-midi en été).
Du 06/04 au 15/09 : animations en journée, tour-
nois sportifs et soirées à thème 6 jours/7.
Payant : sauna, hammam et bain à remous (dès 
18 ans, gratuit en basse saison), espace bien 
être avec soins du corps, tennis, salle de jeux.
A proximité : bowling, karting, rafting, canyo-
ning, plongée, voile, équitation, parcours dans 
les arbres, golf, petit train.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 
pers., 3 chambres 6/8 pers.

- Gare SNCF : Argelès à 4 km 
- 800 m de la plage avec accès direct (navette 
gratuite en haute saison)
- 2 km des commerces 
- Piste cyclable à 200 m du camping
Service inclus
- Accès Wifi dans l’hébergement pour 1 appareil
- Barbecue collectif
Avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, bar-
becue, ventilateur, vélo, trottinette
- Bar, snack, restaurant, épicerie (06/04-22/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Redevance ordures ménagères : 0,80 €/nuit/
hébergement
- Cautions (carte bancaire uniquement) : héber-
gement 200 €, ménage 80 € en MH 4/6 et 110 € 
en MH 6/8 

M
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33 LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE**** St Cyprien (66) 
ouverture du 30/03 au 28/09  

GPS : 42.624530 / 3.025937 
Mosaïque : samedi/samedi 

Située dans la plaine du Roussillon, à 20 km de Perpignan et de l’Espagne, la station bal-
néaire de St-Cyprien est labellisée Pavillon Bleu. Découvrez à proximité Port-Vendres, Col-
lioure, Banyuls et ses célèbres vignobles, Rivesaltes la capitale du Muscat.
A 800 m de la plage et 500 m du port, ce camping familial propose des hébergements sur 
des emplacements délimités.

Toutes Périodes : terrains multisports et de pé-
tanque, aire de jeux pour enfants, animation 
ponctuelle selon fréquentation.
Du 06/04 au 28/09 : piscine couverte chauffée.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : 
aquagym, renforcement musculaire, footing, 
tournois sportifs, jeux, concours, soirées à 
thème (tous les soirs en juillet/août).
Du 15/06 au 15/09 : complexe aquatique exté-
rieur de 3500 m² comprenant piscine et bassin 
ludique pour enfants, 3 toboggans, rivières ra-
pides (selon météo) et hammam.
Nouveauté 2019 : 2 toboggans géants.
Du 06/07 au 31/08 : club enfants de 6 à 10 ans 
tous les matins (sauf samedi).
Payant : salle de jeux, salon de coiffure, ta-
touage, espace bien-être (15/06-31/08).
A proximité : Aqualand, parcours dans les 
arbres, parachute ascensionnel, scooter des 
mers, équitation, karting, minigolf, golf interna-
tional 27 trous, plongée en mer, parc animalier, 
musées.
Hébergements : mobil-home 3 chambres 6/8 
pers., chalet 3 chambres 6/8 pers.

M

- Gares SNCF : Elne à 6 km, Perpignan à 25 km
- 800 m de la plage et du port
- 300 m des commerces
- Petit train gratuit au départ du camping pour le 
port et la mer (15/06-15/09)
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
Service inclus
- Accès Wifi au bar/restaurant (accès limité, 1h/
jour offerte)
- Barbecue collectif (prévoir grille)
 Avec participation
- Location lit et chaise bébé (à signaler à la réser-
vation), vélo (15/05-15/09), barbecue à gaz
- Bar, snack, restaurant, épicerie (06/04-04/05 et 
15/06-15/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis si - de 10 kg (à signaler à la ré-
servation)
- Taxe de séjour 
- Bracelet camping obligatoire : 3,20 €/pers./sé-
jour (à ce jour)
- Eco-participation : 0,35€/jour/pers. (à ce jour)
- Cautions (empreinte bancaire) : hébergement 
300 €, ménage 70 € (à ce jour) 

- Gare SNCF : Perpignan à 21 km 
- 250 m de la plage (accès direct) 
- 400 m des commerces, 5 km du centre-ville
- Accueil Mondiapic & LVP
Service inclus
- Accès Wifi au bar (limité à 1h gratuite/jour)
Avec participation
- Location draps, kit bébé (à signaler à la réser-
vation)
- Bar, snack, restaurant, épicerie (06/04-13/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Eco-participation : 0,30 €/jour/pers.
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €, 
50 € badge barrière, 10 € bracelet piscine

34 LE MARISOL***** Torreilles (66) 
ouverture du 06/04 au 13/09  

GPS : 42.769508 / 3.034577 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : complexe aquatique de 
1000 m² (dont 400 m² chauffés entre 26° et 30°) 
avec bassin et espace aqualudique pour en-
fants, rivière à contre-courant, toboggans dont 
un de 9 m de haut et 70 m de glisse, aquagym, 
water-polo (selon météo), fitness, step, réveil 
musculaire, tournois sportifs, terrain multis-
ports et de pétanque, table de ping-pong, aire 
de jeux pour enfants, parcours santé, salle de 
fitness, clubs enfants de 5 à 12 ans (3 matinées/
sem. en basse saison) et animations sportives 
ponctuelles pour ados de 12 à 17 ans. Soirées 
dansantes, spectacles (3 fois/semaine en basse 
saison).
Payant : espace balnéothérapie avec sauna, 
hammam, spa, soins du corps et d’esthétique.  
A proximité : sports nautiques, canyoning, plon-
gée, minigolf, tennis, équitation, téléski nau-
tique, parcours dans les arbres.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 
3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans)
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- Gare SNCF : Perpignan à 22 km
- 2 km de la plage et des commerces
- Piste cyclable à l’entrée du camping
 Avec participation
- Location de draps, linge de toilette, kit bébé, 
barbecue à gaz, ventilateur, vélo
- Restaurant/snack, bar, épicerie (06/04-22/09)
- Accès Wifi
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance ordures ménagères : 0,80 €/nuit/
hébergement
- Cautions (empreinte CB) : hébergement 200 €, 
ménage 80 €

35 LES TAMARIS**** Le Barcarès (66) 
ouverture du 06/04 au 22/09  

GPS : 42.775562 / 3.020702 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : espace aquatique chauffé de 
plus de 500 m² avec 4 toboggans aquatiques 
dont un wave (selon météo), terrain de pé-
tanque, table de ping-pong, salle de fitness, 
aires de jeux pour enfants, structure gonflable, 
trampoline. 
Nouveauté 2019 à partir du 01/06 : jardin d’eau 
de 300 m² et piscine couverte de 250 m².
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : 4 clubs 
enfants et ados de 4 à 17 ans du lundi au vendre-
di  (+ les dimanches après-midis en juillet/août).
Du 06/04 au 14/09 : activités ludiques, tournois 
sportifs et soirées à thème (concert, pétanque 
nocturne, karaoké, loto…) 6 jours/7.
Payant : salle de jeux, espace bien-être avec sa-
lon de coiffure et soins du corps. 
Nouveauté 2019 du 01/06 au 22/09 : espace dé-
tente (dès 18 ans) avec sauna, hammam et bain 
à remous  (gratuit hors juillet/août).
A proximité : centre équestre (accès direct), casi-
no, centre nautique, karting, bowling, paintball, 
centre de thalassothérapie.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers.
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36 DOMAINE MONPLAISIR**** Valras (34) 
ouverture du 27/04 au 14/09  

GPS : 43.230431 / 3.255279 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : piscine et bassin pour enfants 
chauffés à 25°, toboggan aquatique, hammam, 
bain à remous, spa, terrain multisports et de 
pétanque, table de ping-pong, aire de jeux pour 
enfants, minigolf, animation ponctuelle les 
week-ends.
Du 06/07 au 30/08 : club enfants de 6 à 12 ans, 
aquagym, tournois sportifs, animation en soirée 
avec spectacles, soirées dansantes et à thème.
Payant : billard, jeux électroniques.
A proximité : ski nautique, planche à voile, ba-
teaux à pédales, équitation, tennis.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6/8 pers.

- Gare SNCF : Béziers à 20 km
- 300 m de la plage avec accès privatif
- 2 km des commerces
- Animal admis gratuitement (à signaler à la réser-
vation)
Services inclus
- Accès Wifi dans les hébergements
Services avec participation
- Bar, restaurant, épicerie (27/04-14/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 250 €, ménage 80 € 

M



37 DOMAINE DE LA YOLE WINE RESORT***** Vendres (34) 
ouverture du 20/04 au 21/09  

GPS : 43.236961 / 3.262495 
Mosaïque : samedi/samedi 

Évadez vous à Vendres, station balnéaire privilégiée et dynamique. Idéale pour les promenades, 
le VTT, la pêche, la dégustation de produits méditerranéens, pratiquez également de nombreux 
sports nautiques.   
Le Domaine est un vaste espace où vous pourrez séjourner, vous détendre, en dégustant 
les productions, améliorer votre connaissance des vins et de la gastronomie méditerra-
néenne. Découvrez les animaux de la ferme et pratiquez, dans une nature préservée, des 
activités sportives pour des vacances exquises.

Toutes Périodes : parc aquatique de 1000 m² 
(selon météo) comprenant piscines extérieures 
chauffées à 27° avec un lagon pour enfants, 9 
toboggans dont 4 dédiées aux plus petits, bain 
à bulles, piscine couverte de 284 m² avec espace 
enfants, water-polo, aquagym, terrains multis-
ports et de pétanque, aires de jeux pour enfants, 
tables de ping-pong, réveil musculaire, step, 
fitness, cours de danse, tournois sportifs, ani-
mations enfants et ados de 3 à 17 ans, soirées à 
thème, spectacles, karaoké.
Payant : parc aventure, mini-ferme, minigolf, 
manège et mini-karting, cours de natation, ten-
nis (gratuit hors saison), jeux vidéos, billard, es-
pace bien-être avec salon de coiffure, visites de 
vignobles (prestations selon périodes).
A proximité : sports nautiques, karting, para-
chute ascensionnel, équitation.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 
3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : Béziers à 17 km 
- De 500 à 800 m de la plage (chemin piétonnier)
- 3 km des commerces, 3,5 km du centre ville
- Taxe de séjour incluse
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
- Accueil Mondiapic & LVP
Services avec participation
- Location kit bébé (à signaler à la réservation), 
vélo/VTT, raquettes de tennis et de ping-pong
- Bars, snack, plats à emporter, restaurants, 
food court, épicerie, boulangerie, boutique 
(20/04-21/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Eco participation : 0,80 €/jour/pers. dès 7 ans 
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 € 
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38 LE CLOS VIRGILE**** Sérignan (34) Nouveau
ouverture du 06/04 au 14/09  

GPS : 43.269680 / 3.331041 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : bassin couvert et chauffé à 
24° en hors saison, parc aquatique avec piscine 
extérieure, 2 bassins  ludiques pour enfants, 
toboggan aquatique et 2 bains à remous dès 
16 ans (selon météo), aire de jeux et structure 
gonflable pour enfants, terrains multisports et 
de pétanque, tables de ping-pong, salle TV, bi-
bliothèque, aquagym, réveil musculaire, tour-
nois ludiques et sportifs, soirées dansantes et 
à thème.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : club 
enfants de 4 à 12 ans.
Payant : salle de jeux.
A proximité : sports nautiques, mini-golf, centre 
équestre, parcours dans les arbres, promenades 
sur le Canal du Midi, parc aquatique, disco-
thèque, golf à 23 km.
Hébergements : Mobilhome 2 chambres 4/6 
pers., mobil-home 3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : Béziers à 15 km
- 600 m de la plage 
- 4 km des commerces
- 5 km de Sérignan, 8 km de Valras Plage 
Services inclus
- Barbecues collectifs (grille et charbon non 
fournis)
Services avec participation
- Location lit et chaise bébé (selon disponibili-
té), draps (à signaler à la réservation), vélo
- Bar, restaurant, plats à emporter, épicerie  
(06/04-14/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Redevance écologique : 0,62 €/jour/pers.
- Cautions (carte bancaire uniquement) : héber-
gement 250 €, ménage 150 €, pass barrière 30 €, 
5 € bracelet permanent
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39 LES SALISSES**** Vias (34) 
ouverture du 06/04 au 15/09  

GPS : 43.298083 / 3.417299 
Mosaïque : dimanche/dimanche

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

Toutes périodes : piscine extérieure avec bassin 
pour enfants, toboggan aquatique (selon mé-
téo), piscine californienne de 500 m² avec cas-
cade, jeux pour enfants (selon météo), aire de 
jeux pour enfants, terrain multisports, salle de 
remise en forme.
Du 06/04 au 10/06 : à l’étage, piscine (couverte 
selon météo) réservée aux naturistes à partir du 
08/06.
Du 01/07 au 31/08 : aquagym, water-polo, cours 
de fitness, pétanque, table de ping-pong, tour-
nois sportifs, soirées à thème, spectacles, karao-
ké, disco, club enfants de 5 à 12 ans.
Payant : espace bien-être, tennis (gratuit hors 
saison), salle de jeux, repas à thème.
A proximité : équitation, minigolf, Europark à 
300 m, promenades en péniches sur le Canal du 
Midi à 800 m.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 pers., 
3 chambres 6/8 pers.

- Gare SNCF : Agde à 6 km
- 800 m de la plage 
- 800 m des commerces
Services inclus
- Accès Wifi au bar (30 minutes gratuites/jour)
- Barbecues collectifs (prévoir grille)
Services avec participation
- Location kit bébé (selon disponibilité, à si-
gnaler à la réservation)
- Bar, restaurant, snack, plats à emporter (01/07-
31/08), épicerie (06/04-15/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis  (à signaler à la réservation)
- Bracelet piscine : 1 €/pers. dès 5 ans
- Taxe de séjour
- Eco participation : 0.20 €/pers./jour
- Caution : 260 € 

M

40 BON PORT**** Lunel (34) 
ouverture du 06/04 au 21/09  

GPS : 43.656707 / 4.141407 
Mosaïque : samedi/samedi 

Entre Camargue et Méditerranée, Lunel vous accueille pour un séjour en toute tranquillité. 
Au cœur de la Petite Camargue et au milieu des cèdres et des pins, ce camping calme et 
exclusivement familial, offre une ambiance conviviale et propice à la détente.

Toutes périodes :aire de jeux, pyramides de 
cordes, terrain multisports et de pétanque, 
tables de ping-pong.
Du 01/05 au 22/09 : espace aquatique de 600 m² 
chauffé avec 3 toboggans, bassin pour enfants, 
espace balnéo.
Du 06/07 au 31/08 : aquagym, fitness, tournois 
sportifs, tir à l’arc, spectacles enfants, soirées à 
thème, club enfants de 5 à 12 ans.
Payant : salle de jeux (01/07-31/08).
A proximité : canoë, kayak, planche à voile, 
quad, scooter des mers, parcours dans les 
arbres, Via Ferrata, équitation, sorties en bateau, 
pêche, golf.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : Lunel à 4 km
- 3 km des commerces
- 12 km de la plage
- Animaux non admis
Services avec participation
- Location draps, kit bébé
- Location vélo (06/07-31/08)
- Accès Wifi (gratuit hors saison)
- Bar, snack, restaurant (15/06-06/09), épicerie 
(01/07-31/08)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 300 €, ménage 90 €

M
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41 L’EDEN***** Le Grau du Roi (30) 
ouverture du 06/04 au 30/09  

GPS : 43.523659 / 4.146078 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : mini-golf, salle de remise en 
forme, terrain multisports et de pétanque, aire 
de jeux pour enfants, ping-pong.
Du 13/04 au 14/09 : piscine extérieure chauffée 
à 24° avec pataugeoire et espace aqualudique, 3 
toboggans aquatiques, bain à remous.
Du 20/04 au 07/09 : espace bien-être dès 18 ans 
avec sauna, hammam et balnéo chauffée à 28°.
Du 06/07 au 31/08 : tournois sportifs, aquagym, 
fitness, soirées à thème, spectacles, karaoké, 
clubs enfants de 6 à 11 ans (5 jours/7) et ados de 
12 à 17 ans le soir. 
Payant : soins du corps et d’esthétique.
A proximité : balades à cheval, safari 4x4, sports 
nautiques, tennis, spectacles taurins et folklo-
riques.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers.

- Gare SNCF : Le Grau du Roi à 1,5 km
- 700 m de la plage, 5 km de la plage de l’Espi-
guette (navette gratuite en juillet/août)
- 600 m des commerces
- 1,5 km du centre ville et du port de pêche
- Animaux non admis
Services inclus
- Draps fournis 
- Accès Wifi au bar/restaurant (limité, 30 mn gratuit)
Services avec participation
- Location lit ou chaise bébé (à signaler à la ré-
servation), vélo  
- Bar, snack, restaurant, épicerie (06/04-28/09)
-Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Taxe de séjour 
- Caution (CB uniquement) : 300 € 

M

42 LES DAUPHINS*** St Cyr/Mer (83) 
ouverture du 06/04 au 02/11  

GPS : 43.187093 / 5.680229 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : espace aquatique extérieur de 
400 m² avec 2 piscines chauffées à 26° et bassin 
pour enfants, terrain multisports, de volley et 
de pétanque, tables de ping-pong, aire de jeux 
pour enfants, salle TV.
Du 06/04 au 04/05, du 06/07 au 31/08 et du 
19/10 au 02/11 : animations sportives, cultu-
relles ou manuelles, sorties encadrées (trans-
port avec supplément), jeux apéritifs, soirées à 
thème et spectacles.
4 clubs enfants de 3 à 17 ans en périodes de 
vacances scolaires (Toussaint : du 19 au 26/10 
uniquement) et club enfants 3 à 5 ans du 29/06 
au 06/07, 5 jours ½ par semaine (à signaler à la 
réservation, places limitées).
A proximité : plongée, sports nautiques, équi-
tation, golf, parcours dans les arbres, prome-
nade en bateau, randonnées, escalade, VTT, 
discothèque, cinéma.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : St-Cyr Les Lecques/La Cadière à 3 km
- 900 m de la plage 
- 2 km des commerces
Services inclus
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, à signaler 
à la réservation)
- Draps fournis (lits non faits à l’arrivée)
- Accès Wifi dans les hébergements
Services avec participation
- Location linge de toilette, TV
- Snack, épicerie (06/07-31/08)
- Formule ½ pension ou pension complète 
(sauf du 06/07 au 31/08) à signaler à la réser-
vation
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine) 
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Caution : 350 €

M

43 LES PALMIERS**** Hyères (83) 
ouverture du 06/04 au 02/11 

GPS : 43,103205 / 6,167150
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : mini-golf, terrains de tennis, 
volley et de pétanque, tables de ping-pong, 
aire de jeux pour enfants.
Du 06/04 au 31/10 : piscine extérieure chauffée 
de 90 m² avec bains bouillonnants et nage à 
contre courant, parc aquatique de 850 m² avec 
bassin pour enfants, toboggans, jet d’eau et 
cascade (selon météo), espace bien-être avec 
sauna, hammam et salle de sport (dès 16 ans).
Du 08/04 au 03/05 et du 01/07 au 30/08 (+ week-
ends et ponts en mai/juin) : animation adultes, 
club enfants de 4 à 12 ans et ados de 12 à 18 
ans, soirées à thème du lundi au vendredi.
Payant : salle de jeux. Bouée tractée et plongée 
en juillet/août.
A proximité : parc d’attractions, karting, plon-
gée, sports nautiques.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers.

M

- Gare SNCF : Hyères à 7 km
- Aéroport à 2,5 km
- 300 m de la plage
- 800 m des commerces
Services avec participation
- Snack, plats à emporter, restaurant, épicerie 
(06/04-02/11)
- Accès Wifi
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis si - de 10 kg (à signaler à la ré-
servation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement et badge barrière 215 €, 
ménage 85 €

44 CAMPING DE SAINT AYGULF PLAGE**** St Aygulf (83) 
ouverture du 06/04 au 28/09 

GPS : 43.393356 / 6.723483 
Mosaïque : samedi/samedi 

Imprégnez-vous de cette ambiance chaleureuse si particulière à la Provence et prenez le 
temps de flâner au gré des ruelles étroites. Venez découvrir les marchés, le Massif de l’Es-
terel, le cloître et la vieille ville de Fréjus.
Situé en bord de mer, entre Cannes et St-Tropez, le camping vous accueille pour un séjour 
agréable.

Toutes périodes : terrains multisports, de vol-
ley-ball, de tennis et de pétanque, table de 
ping-pong, aire de jeux pour enfants.
Du 15/05 au 30/09 : piscine extérieure (selon 
météo).
Du 06/07 au 31/08 : activités sportives, soirées 
dansantes et à thème, club enfants de 5 à 9 ans. 
A proximité : équitation, plongée, sports nau-
tiques, randonnées pédestres, parc aquatique 
et d’attractions à 3 km.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 
3 chambres 6 pers.

- Gares SNCF : Fréjus à 7 km, St-Raphaël à 8 km
- 500 m de la plage 
- 600 m des commerces
- Accueil Mondiapic & LVP
Services avec participation
- Location TV, kit bébé (à signaler à la réservation)
- Bar, restaurant, plats à emporter (15/05-15/09), 
épicerie (15/04-15/10) 
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis si - de 10 kg et en hors saison 
uniquement (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Taxe ordures ménagères : 0.79 €/pers./jour
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €

M



45 LE GRAND CALME**** St Aygulf (83) 
ouverture du 06/04 au 21/09 

GPS : 43,399530 / 6,716953 
Mosaïque : Dimanche/dimanche

Idéal pour un séjour balnéaire à 6 km de Fréjus et 11 km de Saint-Raphaël, Saint Aygulf 
dispose de plusieurs calanques très agréables, dans un environnement préservé.
Le camping vous accueille dans un parc boisé et vallonné, aménagé en terrasse, à seule-
ment 1,5 km de la Méditerranée et des plages, accessibles par une piste cyclable.

Toutes périodes : piscine extérieure et bassin 
pour enfants chauffés (selon météo), terrain de 
pétanque, tables de ping-pong, terrain de ten-
nis, salle de remise en forme (dès 16 ans), aire 
de jeux pour enfants. 
Du 07/07 au 31/08 : clubs enfants de 6 à 10 
ans et ados de 11 à 16 ans, aquagym, tournois 
sportifs, randonnées, animations en journée 
et en soirée (spectacle, jeux, karaoké, soirées 
dansantes…).
Payant : espace beauté. 
A proximité : sports nautiques, parcours dans 
les arbres, plongée, karting, minigolf, cinéma, 
bowling, discothèques.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

- Gare SNCF : Saint-Raphaël à 10 km 
- 2 km de la plage de sable
- 800 m des commerces (supermarché à 6 km)
- Animaux non admis
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé, bar-
becue électrique (à signaler à la réservation)
- Bar, snack, plats à emporter, supérette (07/04-
21/09)
- Accès Wifi
- Laverie
A régler sur place
- Taxe de séjour 
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €

M

48 LA VALLÉE DU PARADIS**** Agay (83) 
ouverture du 05/04 au 03/11  

GPS : 43.437922 / 6.851477 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes Périodes : terrain de pétanque, tables de 
ping-pong, aire de jeux pour enfants, espace 
bien-être avec sauna dès 16 ans (sur réserva-
tion) et salle de sport. 
Du 27/04 au 15/09 : parc aquatique de 450 m² 
avec toboggans et bain à remous, bassin pour 
enfants, jets d’eau et cascade (selon météo).
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : fitness, 
aquagym, randonnées organisées, animations 
adultes en journée, club enfants de 4 à 12 ans 
(5 jours/7). Spectacles et soirées à thème uni-
quement en été.
Payant : baby-foot, centre de beauté proposant 
des soins du corps et esthétiques (sur réserva-
tion), location de kayak de mer.
A proximité : plongée, voile, ski nautique, scoo-
ter des mers, parachute ascensionnel, équita-
tion, tir à l’arc, balades en buggy.
Hébergements : mobil-homes 2 chambres 4/6 
pers., 3 chambres 6/8 pers.

- Gares SNCF : Agay à 1,2 km, St-Raphaël à 8 km
- 600 m de la plage
- 700 m des commerces
- 1 km du port
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit bébé
- Snack, plats à emporter, restaurant, épicerie 
(15/04-15/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis si - de 10 kg (à signaler à la ré-
servation)
- Taxe de séjour 
- Cautions (carte bancaire ou espèces) : héber-
gement 250 €, badge barrière 50 € 

M

46 DOMAINE DU GOLFE DE ST TROPEZ*** Grimaud (83) 
ouverture du 06/04 au 02/11 

GPS : 43,265237 / 6,537896 
Mosaïque : samedi/samedi 

Le Golfe de Saint-Tropez, endroit de légende et de renommée mondiale, vous attend dans 
un cadre bleu azur. N’oubliez pas les balades sur la corniche des Maures et les différents 
villages qui proposent de belles diversités.
Le camping se situe entre Grimaud et son célèbre port, à 11 kilomètres de Saint Tropez. 
Les hébergements sont situés dans une zone piétonne (circulation limitée, place de par-
king réservée à l’entrée du camping).

Toutes périodes :  terrains de basket-ball/foot-
ball et de pétanque, beach volley, tables de 
ping-pong, aire de jeux pour enfants.
Du 15/04 au 15/09 : piscine de 150 m² avec 
bassin pour enfants et espace balnéo (selon 
météo).
Du 06/07 au 31/08 : animations sportives, club 
enfants de 4 à 12 ans le matin du lundi au ven-
dredi, animations en soirée 2 fois/sem.
Payant : baby-foot, billard.
A proximité : sports nautiques, tennis, mini-
golf, équitation, parc aquatique, parcours dans 
les arbres.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers.

- Gares SNCF : St-Raphaël à 33 km, Les Arcs-Dra-
guignan à 38 km
- 4 km de la plage
- 700 m des commerces 
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette
- Bar, snack, pizzeria, restaurant (06/04-02/11)
- Accès Wifi
- Possibilité ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine) 
A régler sur place
- Animal admis si - de 10 kg (à signaler à la ré-
servation)
- Taxe de séjour 
- Caution (CB ou espèces) : 250 € 

M

47 LES CIGALES**** Le Muy (83) 
ouverture du 05/04 au 03/11  

GPS : 43.462047 / 6.543628 
Mosaïque : samedi/samedi 

Situé dans la plaine de l’Argens entre les massifs des Maures et de l’Estérel, l’agréable 
village du Muy est un point de départ important pour partir à la découverte du Rocher de 
Roquebrune et de ses légendes sacrées. Il propose un marché coloré, l’un des plus impor-
tants de l’Est Varois. 
Le camping est situé au cœur de la Provence, entre forêts méditerranéennes et vignobles 
réputés, à 20 km de la mer et au pied du massif des Maures.

Toutes Périodes : parc aquatique (selon météo) 
avec toboggans (4 pistes de 35 mètres et 1 piste 
de 75 mètres), un lagon chauffé de 400 m² avec 
cascade, un bassin thalasso chauffé de 110 m², 
un bassin à bulles de 40 places, une piscine 
traditionnelle, une rivière de 120 mètres, une 
pataugeoire et “jardin aquatique” avec jeux 
et mini toboggan (piscines non chauffées en 
juillet/août), terrains de volley, de tennis et de 
pétanque, mini-golf, tables de ping-pong, aires 
de jeux pour enfants.
Du 06/04 au 04/05 et du 06/07 au 31/08 : ani-
mations adulte et soirées à thème 2 fois/sem. 
(6 jours/7 en juillet/août), club enfants de 4 à 
12 ans.
Payant : lac de pêche, salle de jeux, centre de 
soin Thalgo (01/05-31/08) : sauna, hammam, 
bain à remous, salle de fitness et soins du 
corps, onglerie, coiffeur.
A proximité : randonnée, canoë-kayak, pêche, 
tennis.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers.

- Gare SNCF : Les Arcs Draguignan à 6 km
- 20 km de la plage
- 1 km des commerces
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit bébé, bar-
becue électrique
- Chenil pour animaux
- Snack/restaurant, plats à emporter, épicerie 
(15/04-15/09)
- Accès Wifi autour de la réception
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis si - de 10 kg (à signaler à la ré-
servation)
- Taxe de séjour 
- Cautions (CB ou espèces) : hébergement 250 €, 
badge barrière 50 € 

M
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49 SAINT LOUIS****  La Roquette sur Siagne (Cannes) (06) Nouveau
ouverture du 06/04 au 15/09  

GPS : 43.462047 / 6.543628 
Mosaïque : samedi/samedi 

Agréable bourgade paisiblement installée sur les hauteurs dominant la mer, La Roquette 
sur Siagne est un compromis idéal pour vos vacances en camping. Situé entre Cannes et 
Grasse, à quelques minutes des plages et juste à côté des Préalpes, vous pourrez alterner 
entre baignades dans la mer, farniente et bronzage, découverte de villes de caractère ou 
randonnées dans l’arrière-pays.
Le camping est situé à 800 mètres de la rivière rafraichissante de la Siagne et dispose d’un 
parc aquatique d’exception dans un cadre vallonné et ombragé, entièrement piétonnier, au 
milieu des collines de Mimosas.

Toutes Périodes : parc aquatique avec lagon de 
300 m², bain à remous, bassin pour enfants lu-
dique de 160 m², 3 toboggans et bassin couvert 
et chauffé de 70 m². Terrains multisports et de 
pétanque, table de ping-pong, aire de jeux pour 
enfants, château gonflable, bibliothèque, zum-
ba, réveil musculaire, fitness, aquagym, tour-
nois sportifs, jeux apéro, spectacles, soirées à 
thème, clubs enfants et ados de 4 à 17 ans.
A proximité : parapente, parcours aventure, 
centre équestre, golf, mini-golf, canoë kayak, 
canyoning, Marineland.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 pers., 
3 chambres 6 pers.

- Gares SNCF : Ranguin à 5 km, Cannes à 12 km
- 200 m des commerces
- 8 km de la plage
Services inclus
- Draps, serviettes de toilette et kit bébé four-
nis uniquement en mobil-home 3 chambres 
(payants en MH 2 chambres)
Services avec participation
- Location lit et chaise bébé (selon disponi-
bilité), draps, linge de toilette (à signaler à la 
réservation)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Bar, snack, plats à emporter, restaurant, dépôt 
de pain (06/04-15/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Caution : 200 €

M

50 LE LAC BLEU*** Chatillon en Diois (26) 
ouverture du 13/04 au 22/09  

GPS : 44.683231 / 5.449765 
Mosaïque : samedi/samedi 

Toutes périodes :piscine couverte et chauffée, 
tables de ping-pong, terrains de volley, bad-
minton et de pétanque, aire de jeux pour en-
fants avec château gonflable.
Du 08/07 au 23/08 : club enfants de 4 à 11 ans, 
concours de pétanque, jeux apéro, soirées 
à thème du lundi au vendredi, concert 1 fois/
sem..
Payant : canoë, pêche, billard, jeux vidéo.
A proximité : découverte des produits du ter-
roir, parcours aventure, tennis, équitation, 
minigolf, Via Ferrata, VTT, parcours botanique, 
escalade, canyoning, rafting, cinéma.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4/6 pers., 
3 chambres 6/8 pers.

Au cœur de la Drôme, Chatillon en Diois, village médieval et botanique au pied du parc du 
Vercors, bénéficie des charmes de la montagne et des avantages d’un climat ensoleillé.
Le camping et son lac aménagé, entourés de champs de lavande et de vignes, vous ac-
cueillent dans une ambiance familiale très conviviale.

M

- Gares SNCF : Luc en Diois à 9 km, Die à 15 km
- 4 km des commerces
- Accès direct à la plage du lac
Services inclus
- Accès Wifi au bar/restaurant
Services avec participation
- Location kit bébé (gratuit en basse saison, à 
signaler à la réservation), draps, linge de toi-
lette, barbecue, vélos
- Bar, snack, restaurant, épicerie (04/05-08/09)
- Formule ½ pension 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 300 €, ménage 60 €

51 LUDO CAMPING PARC*** Lussas (07) 
ouverture du 20/04 au 29/09  

GPS : 44.605324 / 4.471621 
Mosaïque : samedi/samedi 

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 ainsi les gorges et méandres. Le petit village 
accueille en août son célèbre festival européen “les états généraux du film documentaire”.
Situé au bord d’une rivière, dans une atmosphère paisible, baignée par le chant des cigales 
et de senteurs méridionales, ce camping est le lieu idéal pour vous ressourcer en famille.

Toutes périodes : piscine chauffée de 220 m² 
avec bassin pour enfants (selon météo), terrains 
de volley et de pétanque, tables de ping-pong, 
aire de jeux pour enfants.
Du 06/07 au 31/08 : club enfants de 4 à 12 ans, 
animation en journée, concours de pétanque, 
tournois ludiques et sportifs, soirées musicales.
Payant : billard, jeux vidéo.
A proximité : pêche, canoë-kayak, équitation, 
randonnées, escalade, spéléo, karting, parcours 
dans les arbres, sports extrêmes, tennis, ciné-
ma, discothèque.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

- Gares SNCF : Lavilledieu à 5 km ou Montélimar 
à 35 km
- 1 km des commerces
- 12 km d’Aubenas
Services inclus
- Accès Wifi dans les hébergements (2 appareils)
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit bébé, barbecue 
à gaz ou plancha
- Bar, restaurant (formule ½ pension), snack, épice-
rie (18/05-16/09)
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Taxe écologique : 0.40 €/jour/pers. dès 2 ans
- Cautions : hébergement 200 €, ménage 60 €

M

52 ARIA MARINA*** Meria / Cap Corse (Corse) 
ouverture du 31/03 au 31/10  

GPS : 42.932709 / 9.464719 
Mosaïque : dimanche/dimanche

Abrupte échine montagneuse de 40 km de long pointée vers le Nord, le Cap Corse est 
l’un des endroits les plus beaux de l’île. Une route en corniche en fait le tour vous offrant 
des points de vue spectaculaires à chaque virage et vous offrira l’accès aux magnifiques 
criques ou aux villages hauts perchés avec leurs cultures en terrasse. 
Situé au Nord de Bastia, dans une vallée complètement sauvage, ce nouveau camping 
vous accueille dans une ambiance familiale et offre une magnifique vue sur la mer.

Toutes périodes : piscine, terrain de sport et de 
pétanque, aire de jeux pour enfants.
Payant : randonnées organisées, location de VTT 
et kayak.
A proximité : randonnées, équitation, canyo-
ning, kayak, quad, bateau, plongée sous-ma-
rine.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

M

- Aéroport : Bastia à 55 km
- Gare maritime : Bastia à 35 km
- 2 km de la plage de sable et des commerces
- 5 km de Macinaghju 
Services inclus
- Accès Wifi aux alentours de la piscine et du 
snack
- Barbecue collectif
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé (à 
signaler à la réservation)
- Snack (15/06-15/09), bar, épicerie (01/04-31/10)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 70 €



54 LE TELEMAQUE Tarco/ Ste lucie de Porto Vecchio (Corse) 
ouverture du 30/03 au 02/11

GPS : 41,748469  9,402704 
Mosaïque : samedi/samedi

Sur la côte des Nacres, à 12 km de Solenzara et 25 km de Porto Vecchio, Tarco bénéficie d’une 
situation idéale pour découvrir les plus beaux atouts de la Corse du Sud. 
La résidence de 32 appartements est composée de 8 mini-villas d’un étage. Chaque bâtisse 
comporte 4 appartements avec terrasse ou balcon vue mer et est implantée dans un écrin de 
verdure de 2 ha à flanc de colline face à la mer et plongeant sur la plage à moins de 100 m.

Toutes périodes : piscine extérieure chauffée 
avec pataugeoire, bain à remous, table de ping-
pong, aire de jeux pour enfants avec structure 
gonflable, matériel de fitness extérieur, terrain 
de pétanque, salle TV, activités et animations 
ponctuelles.
Payant : baby-foot.
A proximité : paddle, planche à voile, base nau-
tique, école de plongée, location bateaux, ex-
cursions en mer, randonnées pédestres, équita-
tion, canyoning, via ferrata, parcours aventure, 
mini-golf.
Hébergements : appartements 2 p 2/4 pers., 2 p 
mezz 4/6 pers., 3 p 4/6 pers., 3 p mezz 6 pers.

M

- Aéroports : Figari à 45 km (1h), Bastia 100 km 
(1h45), Ajaccio 130 km (3h)
- Gares maritimes : Porto Vecchio à 25 km (30 
min), Bastia 120 km (2h), Ajaccio 130 km (3h)
- 100 m de la plage
- 50 m des commerces (à partir de mai sinon 
10 km)
- Accueil Mondiapic & LVP
Services inclus
- Parking
- Plancha (juillet/août)
- Prêt de jeux de société, livres, boules de pé-
tanque, jeux de plage, parasols, fer à repasser
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, tapis de bain, 
serviette piscine, kit bébé, plancha (hors juillet/
août)
- Bar, dépôt de glaces
- Accès Wifi 
- Laverie
A régler sur place
- Animal admis  (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour 
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €,  
plancha 100 €

53 SAN DAMIANO**** Biguglia (Corse) 
ouverture du 31/03 au 03/11  

GPS : 42.632441 / 9.468988 
Mosaïque : dimanche/dimanche

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

Toutes périodes : aire de jeux pour enfants.
Du 07/04 au 31/10 (selon météo) : piscine exté-
rieure avec bassin pour enfants et solarium de 
1200 m².
Du 20/06 au 08/09 : aquagym, step, yoga, tour-
nois ludiques et sportifs, soirées à thème, musi-
cales et dansantes. 
Du 01/07 au 01/09 : club enfants de 4 à 12 ans.
A proximité : plongée, tennis, terrain multis-
ports, base nautique, promenades équestres.
Hébergement : mobil-home 3 chambres 6 pers.

M

- Aéroport : Bastia à 17 km
- Gare maritime : Bastia à 9 km
- 200 m de la plage avec accès direct 
- Commerces sur place 
- Pas de taxe de séjour (à ce jour)
Services inclus
- Accès Wifi et bornes internet à la réception
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, kit bébé (se-
lon disponibilité, à signaler à la réservation)
- Restaurant sur la plage, épicerie (08/04-20/10)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Eco-participation : 1,20 €/nuit/pers. (à ce jour)
- Caution : 300 €

55 PITRERA VILLAGE*** Porto Vecchio (Corse) 
ouverture du 06/04 au 13/10

GPS : 41.634080 / 9.294669 
Mosaïque : dimanche/dimanche

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

Toutes périodes : 2 piscines dont 1 chauffée, 2 
toboggans, pataugeoire, bain à remous (selon 
météo), mini cours de tennis, table de ping-
pong, aire de jeux pour enfants.
Du 22/06 au 31/08 : karaoké, soirée toboggan 
ponctuelle, soirées à thème, corses et dan-
santes (3 soirées/semaine avec menu à thème).
A proximité : canyoning, scooter des mers, 
sports nautiques, plongée, équitation, randon-
nées, bowling, parcours dans les arbres, quad, 
vélo.
Hébergement : chalet 3 chambres 6 pers.

M

- Aéroport : Figari à 27 km
- Gare maritime : Porto Vecchio à 5 km
- 5 km de la plage
- 1 km des commerces
Services inclus
- Prêt de kit bébé (selon disponibilité, à signaler 
à la réservation)
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, plancha (à 
signaler à la réservation)
- Bar, restaurant, pizzéria (15/06-15/09)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Taxe de séjour
- Eco taxe : 0.45 €/jour/pers.
- Caution (empreinte CB uniquement) : 250 € 

56 PAESU DI CASI Porto Vecchio (Corse) 
ouverture du 07/04 au 29/09

GPS : 41,591106 / 9,279472  
Mosaïque : dimanche/dimanche

Porto Vecchio, station balnéaire de Corse, est située au sud est de l’île de Beauté. Ville de 
bord de mer, ancrée au fond du Golfe de Porto Vecchio et dotée de plages de rêve telles que 
la plage de Palombaggia ou de Santa Giulia, Porto Vecchio est le lieu de villégiature idéal 
pour vos vacances en Corse. 
Le village de chalets dissocié du camping est aménagé dans une pinède à flanc de colline 
au milieu d’une végétation abondante et diversifiée, à proximité de la vieille ville et du port.

Toutes périodes : table de ping-pong, terrain de 
pétanque, aire de jeux pour enfants.
Du 29/04 au 24/09 : piscine (selon météo).
A proximité : sports nautiques, plongée, équita-
tion, randonnées.
Hébergement : chalet 2 chambres 5 pers.

M

- Aéroport : Figari à 20 km
- Gare maritime : Porto Vecchio à 2 km
- 5 km de la plage 
- 100 m des commerces
- 500 m du centre ville
- Animal admis gratuitement (à signaler à la 
réservation)
- Accueil Mondiapic & LVP
Services avec participation
- Location draps 
- Location kit bébé (à signaler à la réservation)
- Bar, restaurant, pizzéria (07/04-29/09)
- Accès Wifi au restaurant et à la réception
- Laverie
A régler sur place
- Taxe de séjour
- Cautions : hébergement 350 €, ménage 100 €
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57 U-SOMMALU*** Tiuccia (Corse) 
ouverture du 06/04 au 29/09

GPS : 42,070093  8,730978
Mosaïque : samedi/samedi

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

Toutes périodes : table de ping-pong, terrain de 
pétanque et de beach-volley, baby-foot, aire de 
jeux pour enfants.
Du 15/04 au 25/09 : piscine (selon météo).
A proximité : plongée, voile, planche à voile, 
kayak, parapente, ULM, excursions en bateau, 
scooter des mers, équitation, randonnées.
Hébergement : chalet 3 chambres 6 pers.

M

- Aéroport et gare maritime : Ajaccio à 30 km
- 600 m de la plage
- 2 km des commerces, 5 km de Sagone
- Taxe de séjour incluse (à ce jour)
Services inclus
- Accès Wifi à la réception
- Barbecues collectifs
Services avec participation
- Location draps, linge de toilette, lit et chaise 
bébé
- Bar, épicerie (15/04-20/09)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour
A régler sur place
- Animal admis (à signaler à la réservation)
- Caution : 400 €

M

58 LE SAGONE**** Sagone (Corse) Nouveau
ouverture du 30/03 au 02/11

GPS : 42.1302643  8.705603
Mosaïque : samedi/samedi

Entre Ajaccio et Porto, le golfe de Sagone offre de magnifiques plages à l’embouchure du 
Liamone bordées par les montagnes à la nature sauvage et verdoyante. Sa position cen-
trale en fait un point de départ idéal pour rayonner sur toute la Corse. 
Entre mer et montagne, aux portes des calanches de Piana et de la réserve naturelle de 
Scandola, le camping vous accueille sur un domaine de 11 hectares au milieu d’arbres 
typiques de la région à 40 min d’Ajaccio et Porto.

Toutes périodes : parcours de santé de 4 km, ter-
rains de tennis (avec éclairage) et de pétanque, 
jeux pour enfants, table de ping-pong, terrain 
herbé pour le football, rugby et volley, terrain en 
sable pour les sports de plage, jeux gonflables, 
parcours aventure avec trampoline géant et ty-
rolienne de 8 m, salle de danse et gymnastique, 
fitness, step.
Du 30/03 au 15/05 : piscine couverte et chauffée 
à 28°.
Du 15/05 au 02/10 : piscines extérieures (chauf-
fées jusqu’au 15/06 et à partir du 01/09), bassin 
pour enfants.
Du 06/07 au 31/08 : club enfants de 4 à 12 ans et 
ados, tournois sportifs, soirées à thème.
Payant : salle de fitness dès 16 ans.
A proximité : canyoning, kayak de mer, plongée 
sous-marine, équitation, promenades en mer, 
randonnée pédestre, en quad ou 4x4.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 4 pers., 
3 chambres 6 pers.

- Aéroport et gare maritime : Ajaccio à 35 km
- 1,2 km de la plage 
- Commerces à l’entrée du camping
- Taxe de séjour incluse
Services inclus
- Zone barbecue commune
Services avec participation
- Location de draps, linge de toilette, kit bébé (à si-
gnaler à la réservation)
- Accès Wifi dans les hébergements
- Restaurant (15/06-15/09), bar, snack, pizzeria 
(30/04-30/09, le soir uniquement en basse saison)
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis  (à signaler à la réservation)
- Eco-participation : 1,50 €/jour/pers.
- Caution (empreinte bancaire) : 300 € 

59 LA MASIA2ème Cat.   Blanes (Espagne) 
ouverture du 06/04 au 30/09  

M GPS : 41.662316 / 2.780619 
Mosaïque : samedi/samedi 

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

Toutes périodes : terrains multisports, de tennis 
et de pétanque, tables de ping-pong, aire de 
jeux pour enfants, mur d’escalade. 
Du 01/05 au 30/09 : petite piscine extérieure, 
bassin pour enfants (selon météo).  Club enfants 
de 6 à 12 ans.
Du 15/06 au 01/09 : 2nde piscine extérieure, bas-
sin pour enfants (selon météo).
Du 06/07 au 31/08 : aquagym, tournois sportifs.  
Soirées à thème et musicales. 
Payant : piscine couverte chauffée à 30° (12 €/
pers. accessible aux enfants moins de 18 ans ac-
compagnés d’un adulte le samedi de 15h à 17h 
et le dimanche de 10h à 12h) et espace remise en 
forme avec bain à remous, lagune d’eau froide, 
sauna, hammam et salle de remise en forme, 
soins du corps, tennis, paddle, salle de jeux.
A proximité : randonnée, sports nautiques, 
pêche, plongée, parc aquatique, karting, golf, 
équitation.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 
3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans)

- Gare ferroviaire : Blanes à 3 km
- Aéroport : Gérone à 32 km 
- 99 km depuis le point frontière Le Perthus
- 75 km de Barcelone
- 150 m de la plage
- 200 m des commerces, 1 km du centre ville
- 2 km du port
- Animaux non admis
- Plaque d’immatriculation obligatoire à signaler 
à la réservation
- Accueil Mondiapic & LVP
Services avec participation
- Location kit bébé (à signaler à la réservation), 
vélo
- Bar, restaurant, épicerie (01/05-30/09) 
- Accès Wifi
- Laverie
A régler sur place
- Taxe de séjour 
- Cautions (chèques ou espèces uniquement) : 
hébergement 350 €, ménage 100 €

60 VILANOVA PARK1ère Cat. Vilanova I La Geltrù (Espagne) 
ouverture toute l’année

M GPS :  41,232076 / 1,690716
Mosaïque : dimanche/dimanche

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

Toutes périodes : tables de ping-pong, terrains 
multisports et de pétanque, ludothèque, aire de 
jeux pour enfants, salle TV, aquagym, animation 
légère, club enfants de 6 à 12 ans le week-end 
uniquement (animation internationale).
Du 13/04 au 31/10 : 2 piscines extérieures, 3 to-
boggans aquatiques, bassin pour enfants (selon 
météo).
Du 15/06 au 15/09 : fitness, tournois ludiques et 
sportifs, club enfants de 4 à 12 ans (animation 
internationale, accompagnement d’un parent 
demandé), spectacle pour enfants 3 fois/sem., 
soirées dansantes et à thème, spectacles. 
Du 08/07 au 26/08 : discothèque en plein-air.
Payant : centre de remise en forme dès 18 ans 
comprenant piscine couverte (enfant accom-
pagné d’un adulte), bain à remous, hammam, 
sauna et salle de musculation (5 €/entrée). Jeux 
vidéos, structure gonflable, minigolf, jumping 
pillow, tennis, golf, sorties organisées.
A proximité : sports nautiques, équitation, golf, 
discothèque, karting, parc d’attraction Port 
Aventura à 49 km.
Hébergements : chalet 2 chambres 4/6 pers., 
3 chambres 6 pers., tente 2 chambres 5 pers.

- Gare ferroviaire : Vilanova I La Geltru à 4 km
- Aéroport : El Prat à 30 km
- 204 km depuis le point frontière Le Perthus
- 45 km au Sud de Barcelone (train et navettes 
payantes)
- 4 km de la plage et 3 km des commerces (navette 
payante toutes les 1/2h)
- Animaux non admis
Services inclus
- Draps fournis
- Accès Wifi uniquement en chalet 3 chambres 
- Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité)
- Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) unique-
ment en chalet 3 chambres
Services avec participation
- Location linge de toilette, barbecue, coffre-fort, 
vélo
- Bar, restaurant, épicerie (toutes périodes)
- Accès Wifi en chalet 2 chambres et tente 
- Formule ½ pension 
- Laverie
- Possibilité ménage fin de séjour en chalet 2 
chambres et tente
A régler sur place
- Taxe de séjour
- Caution (espèces ou CB) : 150 € 



61 AMFORA D’ARCS2ème Cat. Cambrils (Espagne) 
ouverture du 01/04 au 30/09 

M GPS : 41.079044 / 1.066149 
Mosaïque : dimanche/dimanche 

Située sur la Costa Dorada, Cambrils est une station balnéaire familiale implantée autour 
de son petit port de pêche et fortement réputée pour ses 9 km de plages de sable fin. 
Agréable en toutes saisons, vous y trouverez de nombreuses occupations comme par 
exemple une balade sur la promenade reliant Cambrils à Salou ou la visite du Port Aventu-
ra, le plus grand parc à thème d’Espagne.
Bénéficiant du doux climat de la région, le camping vous propose de profiter d’un séjour 
reposant dans un cadre arboré, à 1 km du village de pêcheurs de Cambrils.

Toutes périodes : petite piscine et bassin pour 
enfants (selon météo), terrains de football, bas-
ket et pétanque, aire de jeux pour enfants. 
Du 24/06 au 11/09 : grande piscine (selon 
météo), clubs enfants et ados de 6 à 16 ans, 
aquagym, tournois sportifs, yoga, tir à l’arc.
Du 08/07 au 31/08 : quelques soirées à thème et 
musicales au bar.
Payant : 4 terrains de padel.
A proximité : randonnées équestres et pé-
destres, sports nautiques, golf, cinéma, karting, 
parcours dans les arbres.
Hébergements : mobil-home 2 chambres 5 pers., 
3 chambres 6/7 pers. (dont 1 enfant de 6 à 15 ans)

- Gare ferroviaire : Cambrils à 2,5 km
- Aéroports : Reus à 10 km, Barcelone à 95 km 
- 270 km depuis le point frontière Le Perthus
- 15 km de Tarragone, 75 km de Barcelone
- 1 km du centre ville 
- 1,5 km de la plage 
- 100 m des 1ers commerces
- Animal admis gratuitement (à signaler à la réser-
vation)
Services inclus
- Draps fournis
- Accès Wifi (1 connexion /hébergement)
- Prêt de lit bébé et barbecue (selon disponibilité)
Services avec participation
- Restaurant, bar, épicerie (07/04-29/09 – ouverture 
quotidienne du 01/06 au 29/09)
- Laverie
A régler sur place
- Taxe de séjour 
- Cautions (espèces uniquement) : hébergement 
60 €, bracelet 5 €/pers. 

M

62 BAIA BLU LA TORTUGA**** Aglientu (Sardaigne)  Nouveau
ouverture du 11/04 au 14/10  

GPS : 41,126403 / 9,065928
Mosaïque : samedi/samedi

Le littoral de Aglientu vous ravira par sa diversité avec de longues plages ou des criques 
avec sable fin. Les couleurs ont naturellement toutes les nuances de bleu et vert émeraude, 
toutes les couleurs qui font de la mer de Sardaigne une des plus appréciées. Son aspect 
un peu sauvage avec ses roches de granit ou les collines verdoyantes jusqu’à la mer offre 
un paysage unique.
Ce camping piéton, est situé au cœur de la région de la Gallura, près de Santa Teresa di 
Gallura et profite d’une magnifique situation à l’ombre des pins et les pieds dans l’eau.

Toutes périodes :  tennis, football, tir à l’arc, table 
de ping-pong, aire de jeux pour enfants.
Nouveauté 2019 du 01/06 au 15/09 : 2 piscines, 
toboggans (sous réserve d’avancement des tra-
vaux).
Du 22/06 au 31/08 : animations sportives, soi-
rées spectacles. 2 clubs enfants de 5 à 16 ans. 
Payant : excursion au parc de la Maddalena.
A proximité : sports nautiques, plongée, centre 
équestre, trekking.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers. 
(dont 2 enfants - de 12 ans)

- Gare maritime : Santa Teresa Gallura à 21 km
- Aéroport : Olbia à 70 km
- 12 km d’Aglientu
- Accès direct à la plage (transats et parasols 
payants)
- 800 m des commerces
- Animaux non admis
- Pas de caution à ce jour
- Camping piéton
Services avec participation
- Location kit bébé (selon disponibilité), draps 
et linge de toilette (à signaler à la réservation), 
vélo
- Accès Wifi dans les hébergements
- Bar, pizzéria, restaurant (formule ½ pension 
ou pension complète), épicerie (11/04-14/10)
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Taxe de séjour

M

64 CAVALLINO**** Cavallino / Venise (Italie)  Nouveau
ouverture du 01/04 au 04/11  

GPS : 45,457375 / 12,500570 
Mosaïque : samedi/samedi 

Cavallino est situé dans le golfe de Venise, entre la lagune et la Mer Adriatique. Cette étroite 
péninsule est la destination idéale pour les amateurs de farniente, de visites culturelles ou 
de tourisme vert. Profitez de votre séjour pour découvrir Venise et ses alentours ou bien 
sillonner les marais par les nombreux chemins de randonnées et pistes cyclables.
Le complexe composé d’un hôtel, d’une partie résidence et d’un camping piéton vous 
invite à vous ressourcer en bord de mer, dans un parc boisé de pins et d’oliviers, dans une 
agréable ambiance familiale, à seulement 20 minutes de Venise.

Toutes périodes : football, beach-volley, mi-
ni-golf, table de ping-pong, aires de jeux pour 
enfants dont 1 en intérieur et 1 sur la plage.
Du 15/05 au 15/09 : piscine extérieure avec es-
pace bien-être, bassin pour enfants avec tobog-
gans (selon météo).
Du 22/06 au 31/08 : animations sportives, soi-
rées dansantes, karaoké.
Payant : salle de remise en forme avec coach 
personnel, centre de beauté, excursions.
A proximité : sports nautiques, randonnée, parc 
aquatique, golf, karting, centre équestre, par-
cours dans les arbres, discothèque.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers. 
(dont 2 enfants - de 12 ans)

- Gare : Mestre à 55 km
- Aéroport : Venise à 45 km
- 9 km de Jesolo, 15 km de Venise
- Accès direct à la plage (transats et parasols 
payants)
- 800 m des commerces
- 5 km du centre ville
- 6 km de l’embarcadère de Punta Sabbioni re-
liant Venise (toutes les 30 mn) et Burano
- Pas de caution (à ce jour)
- Camping piéton
Services avec participation
- Location kit bébé (selon disponibilité), draps 
et linge de toilette (à signaler à la réservation)
-  Accès Wifi dans les hébergements
- Bar, pizzéria, restaurant (formule ½ pension 
ou pension complète), épicerie (06/04-02/11)
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis si - de 20 kg (à signaler à la ré-
servation + ménage final obligatoire : 70 €) 
- Taxe de séjour

M

63 LAGUNA BLU**** Alghero (Sardaigne)  Nouveau
ouverture du 01/04 au 04/11  

GPS : 40,594884 / 8,291065
Mosaïque : samedi/samedi

Alghero est le centre touristique le plus caractéristique de la côte ouest du nord de la Sar-
daigne. Criques solitaires, petites baies aux plages de sable blanc sur une mer émeraude. 
Les quatre siècles de domination espagnole persistent encore dans la culture, l’architec-
ture et la langue parlée.
Le climat doux, la mer cristalline, les arômes délicats de la végétation méditerranéenne 
vous invite à passer des vacances agréables et reposantes.
Ce camping piéton est situé au cœur d’une forêt de pins maritimes et d’eucalyptus, à 
quelques pas de la plage et d’une des plus belles mers de Sardaigne.

Toutes périodes : table de ping-pong, terrains de 
football et de volley, aire de jeux pour enfants.
Du 15/05 au 15/09 : piscine extérieure avec es-
pace bien-être, bassin pour enfants et espace 
aqua-ludique (selon météo).
Du 22/06 au 31/08 : animations sportives, soi-
rées spectacles. Club enfants de 5 à 12 ans.
Payant : salle de remise en forme, excursions.
A proximité : sports nautiques, plongée, canoë, 
kayak, pêche, location de bateau, escalade.
Hébergement : mobil-home 2 chambres 4/6 pers. 
(dont 2 enfants - de 12 ans)

- Gare maritime : Porto Torres à 38 km
- Aéroport : Alghero à 5 km
- 5 km d’Alghero
- 800 m des commerces
- Accès direct à la plage (route à traverser - transats 
et parasols payants)
- Pas de caution (à ce jour)
- Camping piéton
Services inclus
-Barbecue collectif
Services avec participation
- Location kit bébé (selon disponibilité), draps et 
linge de toilette (à signaler à la réservation), vélo
- Accès Wifi dans les hébergements
- Bar, pizzéria, restaurant (formule ½ pension ou 
pension complète), épicerie (06/04-02/11)
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour 
A régler sur place
- Animal admis si - de 20 kg  (à signaler à la réserva-
tion + ménage  final obligatoire : 70 €) 
- Taxe de séjour


