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DATE LIMITE DES DEMANDES 

 
L'attribution des logements sera effectuée compte tenu des charges réelles de famille de 
l'agent qui devra séjourner obligatoirement au centre en période de haute saison.  
 
Seules seront admises les personnes nommément désignées sur le bon de réservation.  
 
Tout départ après 10 heures implique le paiement d'une journée supplémentaire, et afin 
d'éviter toute contestation ultérieure, il y aura lieu de préciser sur la demande les jours et 
heures de départ.  
 
Les demandes, établies à l'aide des imprimés du Comité, doivent parvenir au secrétariat du 
Comité Social et Economique jusqu’au : jeudi 05 mars 2020 à 16h. 
 
Au delà de cette date les demandes ne pourront être prises en compte pour les 
attributions du 1er tour qui se feront le lundi 09 et mardi 10 mars 2020.  
 
Chaque demande recevra une réponse.  
 
Vous pouvez parrainer des membres de votre famille ou des amis (voir tarif) pour l'obtention 
d'un séjour. 
 
La date limite du dépôt des demandes concernant les parrainages est fixée au :  
 
Jeudi 19 mars 2020 ; les attributions se feront lors du second tour réservé en priorité aux 
agents le lundi 23 et mardi 24 mars 2020. 
 
Concernant les sites « prestataires extérieurs » du catalogue une majoration des tarifs 
sera appliquée : 
 

20% pour les enfants d’agent de plus de 25 ans. 
30 % pour les parrainages.  
 

Réduction de tarif (réservée aux agents Carsat) due au quotient familial  
 

 10 % si QF < 9544 €  
 20 % si QF < 8583 €  

 

Le quotient familial est calculé comme suit :  
QF = revenus imposables / nombre de parts 
 

Pour bénéficier de la réduction de tarif due au quotient familial, l'agent doit fournir la copie de 
son dernier avis d'imposition (avis d’imposition 2019 concernant les revenus 2018)  
à joindre impérativement avec la demande de séjour pour des raisons techniques. 
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DETERMINATION DU NOMBRE DE PARTS  
 
Couple marié   (pacser, concubinage ou vie maritale) 2    parts 
Couple marié avec 1 enfant (pacser, concubinage ou vie maritale) 2,5 parts 
Couple marié avec 2 enfants (pacser, concubinage ou vie maritale) 3    parts 
Couple marié avec 3 enfants (pacser, concubinage ou vie maritale) 4    parts 
Couple marié avec 4enfants (pacser, concubinage ou vie maritale) 5    parts 
Personne seule   1,25 ou 1,5 parts (pour 1,5 part voir guide fiscal) 
Personne seule avec 1 enfant 1,5 parts 
Personne seule avec 2 enfants 2    parts  
Personne seule avec 3 enfants 3,5 parts 
Personne seule avec 4 enfants 4,5 parts 
 

 

PERIODES DE LOCATION 
 
Pour Brétignolles, Ceillac, Gruissan périodes de 3 semaines possibles avec priorité aux 
dates suivantes : 
 

27 juin au 18 juillet 
15 août au 05 septembre. 
 
Pour toutes les destinations du catalogue les locations d'une semaine sont possibles  
selon les disponibilités. 
 

LES DRAPS NE SONT PLUS FOURNIS à BRETIGNOLLES, CEILLAC, GRUISSAN.  
 
 

PAIEMENT & CAUTIONS 
 
Le montant du séjour sera réglé en totalité à la réservation + 6€ d’assurance, sous la 
forme de 3 chèques : 

 
 Le premier d’un montant de 86 € mis à l’encaissement dès réception. 

 
 Le second correspondant à la moitié du séjour mis à l’encaissement 1 mois avant la 

date de départ. 
 

 Le troisième correspondant à l’autre moitié du séjour mis à l’encaissement durant la 
semaine précédant le départ.  

 
 
Le C.S.E. n’accepte pas les chèques vacances. 
 
 

IMPORTANT : 
Nous vous demandons d’adresser au gardien, au moins 8 jours avant la prise de 
possession de votre pavillon, la lettre jointe à votre contrat de location (dûment 
remplie) afin qu’il prépare votre accueil. 
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Pour les centres de vacances du Comité Social et Economique de la Carsat Auvergne :  
La caution de 150 € sera versée au secrétariat du C.S.E. sous forme de 2 chèques : 

 90 € (casse, dégradation) 
 60 € (ménage) 

pour Montchavin et Cogolin  une caution supplémentaire d’un chèque de : 
 80 € pour les clés  

 
Les cautions seront déposées en même temps que la réservation du séjour. 
Dans les autres types de location le montant de la caution est variable et à déposer sur place 
suivant le règlement de chaque site. 
 
 

ASSURANCE ANNULATION 
 
Suite aux nombreux désistements de dernière minute le Comité Social et Economique a 
décidé d’inclure obligatoirement l’assurance annulation d’un montant de 6 € à régler avec 
l’acompte de 80 €. Cette mesure permet au C.S.E. de financer le cas échéant le 
remboursement des annulations. 
 
Frais d’annulation : 
 
Si l'agent est amené à annuler son séjour, des frais seront dus au Comité Social et 
Economique selon la date de l'annulation aux conditions suivantes :  
 
plus de 30 jours avant le début  40 € 
 
de 30 à 21 jours avant le début  25 % du montant du séjour 
 
de 20 à 8 jours avant le début  50 % du montant du séjour  
 
de 7 à 2 jours avant le début  75 % du montant du séjour 
 
moins de 2 jours avant le début  100 % du montant du séjour  
 
Clauses d’annulation : 
 
Attention: Les conditions d'application de cette assurance ne s'appliquent aux 

désistements qu'en cas de force majeure et non pour convenance 
personnelle. 

 
Nous vous remboursons : 
 
La somme versée lors de la réservation lorsque vous annulez votre engagement avant le 
départ (hors assurance annulation).  
 
Nous intervenons dans les cas suivants : 
  
Notre garantie s'exerce sans franchise et sans limite d'âge lorsque l'empêchement de départ 
est occasionné par :  
 

 Une maladie grave, un accident ou le décès :  
o de vous-même ou de toute autre personne vous accompagnant, sous réserve 

que l'inscription ait été effectuée en même temps.  
o de votre conjoint, ascendants ou descendants (2ème degré) y compris ceux 

de votre conjoint, de vos belles-filles et gendres.  
 Le décès de votre frère, sœur, beau-frère, belle-sœur ou de ceux de la personne qui 

l'accompagne.  
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 État de grossesse, fausse couche, IVG, accouchement et leurs suites (agents ou 

conjointes). 
 Des dommages matériels importants causés par un incendie ou des éléments 

naturels aux locaux professionnels ou d'habitation que vous occupez en qualité de 
propriétaire ou de locataire.  

 Des dommages importants causés à votre véhicule personnel par un accident, un 
incendie, une catastrophe naturelle, un acte de vandalisme, le vol ainsi qu’une panne 
survenant deux semaines avant votre départ immobilisant celui-ci.  

 
 

L’assurance n’intervient pas dans les cas suivants : 
 

 Que les circonstances vous concernent personnellement ou l'une des autres 
personnes dont la maladie, l'accident ou le décès est susceptible d'entraîner la 
garantie du contrat : 

 
• Contre-indication de vaccination ou suite de vaccination,  
• Maladie dont vous connaissiez l'existence lors de votre inscription.  
• État alcoolique, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement, accident 

causé par une infirmité préexistante. 
 

 Pour les faits provoqués intentionnellement par l'assuré ou résultant de suicide ou de 
tentative de suicide de sa part.  

 Dans le cas d'un empêchement professionnel de l'agent ou d'un de ses proches. 
 

 

Nous entendons par maladie grave ou accident :  
 

 Une maladie grave est une altération de santé dûment constatée par une autorité 
médicale compétente vous interdisant formellement de quitter la chambre et 
nécessitant la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre. 

 
 Un accident est une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, 

provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et ayant pour conséquence un 
avis médical lui interdisant le déplacement envisagé.  

 

 

LOCATION HORS CATALOGUE C.S.E 
 
RÉDUCTIONS COLLECTIVITÉS 
 
Divers prestataires consentent des remises au personnel de la Carsat Auvergne sur les tarifs 
catalogue. 
 
Pour toute réservation personnelle contactez le Comité Social et Economique. 
 

PARKINGS 
 
Les parkings payants réservés à l’initiative de l’agent sont entièrement à la charge de 
celui-ci. 
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Tarifs des Centres De Vacances 

Applicables du 28/03/20 au 27/03/2021 
Location à partir de 2 nuits minimum hors vacances scolaires 

      

Brétignolles, Gruissan, Cogolin, St Cyprien 
      

Haute Saison : du  04/07/2020 au 29/08/2020   

 
     

  3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 
Semaine agent  et enfant jusqu'à 25 

ans 195 € 216 € 234 € 258 € 264 € 

Semaine enfant + 25 ans 234 € 259 € 281 € 310 € 317 € 

Semaine parrainée 341 € 378 € 410 € 452 € 462 € 
 

     

Moyenne Saison : du  28/03 au 04/07/2020 et du 29/08 au 26/09/2020 
 

     

  3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 
Par nuit agent  et enfant jusqu'à 25 ans 28 € 31 € 34 € 37 € 38 € 

Semaine agent  et enfant jusqu'à 25 
ans 168 € 186 € 201 € 222 € 227 € 

Par nuit enfant + 25 ans 34 € 37 € 40 € 44 € 45 € 

Semaine enfant + 25 ans 201 € 223 € 241 € 266 € 272 € 

Par nuit parrainé 41 € 45 € 49 € 54 € 55 € 

Semaine parrainée 243 € 269 € 292 € 322 € 329 € 
 

     

Basse Saison :  26/09/2020 au 27/03/2021   

 
     

  3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 
Par nuit agent  et enfant jusqu'à 25ans 23 € 25 € 27 € 30 € 31 € 

Semaine agent  et enfant jusqu'à  25 
ans 137 € 151 € 164 € 181 € 185 € 

Par nuit enfant +25ans 27 € 30 € 33 € 36 € 37 € 

Semaine enfant +25ans 164 € 181 € 197 € 217 € 222 € 

Par nuit parrainé 31 € 34 € 37 € 41 € 42 € 

Semaine parrainée 184 € 204 € 221 € 244 € 249 € 

      

Brétignolles & Gruissan : Ouvert du 04/04/2020 au 31/10/2020   

St Cyprien : Ouvert du 04/04/2020 au 04/10/20    

Cogolin : Ouvert toute l’année     

      

Remise suivant quotient familial : pour les agents uniquement 
 

     

10 % si Q.F. <  9544 €     20 % si Q.F. <  8583 € 

5



 

 

Tarifs des Centres De Vacances  

Applicables du 28/03/2020 au 27/03/2021  

Location à partir de 2 nuits minimum hors vacances scolaires  

      

Ceillac, Montchavin  

      

Haute Saison : du  19/12/2020 au 27/03/2021   

 
     

  4 Pers. 5 Pers. 7 Pers. 9 Pers.  
Semaine agent  et enfant jusqu'à 25 ans 216 € 234 € 264 € 330 €  

Semaine enfant + 25 ans 259 € 281 € 317 € 396 €  
Semaine parrainée 378 € 410 € 462 € 578 €  

 
     

Moyenne Saison : du  04/07/2020 au  29/08/2020   
 

     

  4 Pers. 5 Pers. 7 Pers. 9 Pers.  
Par nuit agent  et enfant jusqu'à 25 ans 31 € 34 € 38 € 47 € 

 
Semaine agent  et enfant jusqu'à 25 ans 186 € 201 € 227 € 284 €  

Par nuit enfant + 25 ans 37 € 40 € 45 € 57 € 
 

Semaine enfant + 25 ans 223 € 241 € 272 € 341 €  
Par nuit parrainé 45 € 49 € 55 € 69 € 

 

Semaine parrainée 269 € 292 € 329 € 412 €  
 

     

Basse Saison :  28/03 au 04/07/2020 et du 29/08 au 19/12/2020 
 

     

  4 Pers. 5 Pers. 7 Pers. 9 Pers.  
Par nuit agent  et enfant jusqu'à 25ans 25 € 27 € 31 € 39 € 

 

Semaine agent  et enfant jusqu'à  25 ans 151 € 164 € 185 € 231 €  
Par nuit enfant +25ans 30 € 33 € 37 € 46 € 

 

Semaine enfant +25ans 181 € 197 € 222 € 277 €  
Par nuit parrainé 34 € 37 € 42 € 52 € 

 
Semaine parrainée 204 € 221 € 249 € 312 €  

      

Ceillac, Montchavin : ouvert toute l’année     
 

     

Remise suivant quotient familial : pour les agents uniquement 
 

     

10 % si Q.F. <  9544 €     20 % si Q.F. <  8583 € 
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Brétignolles-sur-Mer est une station balnéaire qui dispose d’une longue bande 
côtière près de 12 kms. Ce village du littoral accueille de nombreux touristes. Mais 
elle doit sa réputation dans la région au surf ainsi qu'à ses plages : La Sauzaie, les 
Dunes 1 et 2, et la Gachère. 
 
Des plages de sable fin, des dunes et des 
rochers propices à la pêche. Des espaces 
naturels qui profitent aux sportifs et aux 
curieux. Une vie locale authentique : des 
marchés hauts en couleur et des produits 
locaux à déguster dans nos nombreux 
restaurants. Un patrimoine préservé et mis 
en valeur dans notre Musée Vendée 
miniature, un vignoble ancré dans un 
territoire riche. 
La campagne, calme et verdoyante, lieu 
rêvé pour les promenades pédestres, équestres ou à vélo. Une station animée, 
satisfaisant les envies de tous !  
 
Brétignolles sur Mer est une destination vivifiante en toute saison ! 
 

 
Ouverture du camp du 04 avril 2020 au 31 octobre 2020 
 
LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI 
 
Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires voir tarif 
à la nuitée  
 

Arrivée : après 15 h 
Départ : avant 10h 
 
Taxe de séjour à régler sur place sur toute la période d'ouverture.
Caution : 90€ (casse dégradation) + 60€ (ménage) 
 

CENTRE DE VACANCES CSE 
CARSAT AUVERGNE 
16 rue des doddées   
85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

02-51-33-88-18  
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A votre disposition dans le Centre :  
 

 Local d’accueil 
 Local avec machines à laver      
 Jeux de plein air pour enfants 
 Terrain de pétanque  
 Pavillon commun (baby-foot, billard) 
 Salle de télévision 
 Salon de jardin 

 
 
 
 

Nos amis les bêtes sont admises gratuitement en laisse et 
vaccinées. 

 
 
A voir dans la région : 
La Venise Verte, L’Ile d’Yeu, L’Ile de Noirmoutier, Le Puy du Fou.  
 
 

Maisonnettes individuelles indépendantes ou 
attenantes sur un terrain boisé 

 
Les draps ne sont plus fournis même en cas        
d’oubli. 

 
Les hébergements sont entièrement meublés et équipés : kitchenette (évier, plaques, 
réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, four traditionnel). Salle de bains avec 
douche et wc. 
 
Logements pour 4 personnes: 1 chambre lit double, 1 ch.2 lits simples 
 
Logements pour 5 personnes: 1 chambre lit double, 1 ch. 3 lits simples 
 
Logements pour 6 personnes: 1 chambre lit double, 1 ch. 4 lits simples ou 
     1 lit double + 2 lits simples    
 
Logement pour   7 personnes: 1 chambre lit double, 1 ch. lit double + 1 lit simple 
     1 séjour avec banquette 2 places 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 

Voir les tarifs page 5  
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LE QUEYRAS : Parc Naturel Régional, c'est 
un espace resté préservé, loin du tourisme 
de masse et du béton. Un développement 
maîtrisé a permis de garder au pays des 
habitants très attachés à un patrimoine qu'ils 
ont su entretenir et de laisser à l'amateur de 
nature de grands espaces vierges. 
 
Ceillac est un charmant petit village de haute 
montagne, on y dénombre 300 habitants, 
très accueillants. Le paysage est très varié 
avec de grandes forêts, quatre lacs 
d'altitude, des alpages ensoleillés dominés 
par de fiers sommets. La faune et la flore 
sont protégées et exceptionnelles 

 

 

 
OUVERT TOUTE L’ANNEE  
 
LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI 
 

 
Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires voir tarif à 

la nuitée  
 
 
Arrivée : Le samedi de 14h à 18h de décembre à mars et en juillet /août.  
  Pour les autres mois, contacter l’agence en appelant le : 04 92 45 05 83 
Départ : le samedi avant 10h 
 
Taxes de séjour : 90cts/jour/personne de + 18 ans 
Caution : 150€ 
 
 
 

CENTRE DE VACANCES CSE 
CARSAT AUVERGNE 
Immeuble « le Thioure » 
05600 CEILLAC EN QUEYRAS 
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Nos amis les bêtes sont admises gratuitement en laisse et 
vaccinées. 

 
 
 
 
A voir dans la région : 
Le col de l’Izoard, le Près de Mme Carle, la route du Massif des Ecrins, les glaciers, 
l’Italie, Briançon, Mont-Dauphin, Serre-Ponçon. 
 
 
 

 
Petit immeuble de 2 étages orienté plein sud. 
La capacité d’accueil est de 45 couchages répartis en  
8 appartements : 

 
 

 
Les draps ne sont plus fournis . 
 
Les appartements sont entièrement meublés et équipés : 
 

Kitchenette (évier, plaques vitro, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 
micro-ondes, four traditionnel, cafetière et bouilloire électrique). 
Pour tous les couchages il y a des couettes (nouveauté) 
Table et fer à repasser, aspirateur. 
Salle de bains avec douche et WC séparé 
Télévision satellite à écran plat  
Balcon équipé d’une table ronde et de 4 chaises. 
Un lave-linge installé à l’inter étage est mis à disposition gratuitement 

 
N° 1 Logement 4 personnes RDC : 

2 lits superposés dans l’entrée,  
1 clic/clac dans le séjour 
 

N° 2 Logement 5 personnes RDC : 
1 chambre avec lit de 140, 
1 clic/clac et un lit simple dans séjour.  

 
N° 3 Logement 4 personnes 1er étage : 

2 lits superposés dans l’entrée,  
1 clic/clac dans le séjour 
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N° 4 Logement 4 personnes 1er étage : 

2 lits superposés dans l’entrée, 
1 clic/clac dans le séjour 

 
N° 5 Logement 5 personnes 1er étage : 

1 chambre avec lit de 140, 
1 lit simple et un clic-clac dans le séjour.   

 
N° 6 Logement duplex 9 personnes 2ème étage : 

au RDC du logement : 2 lits superposés dans l’entrée, 
1 clic-clac dans le séjour ; 
à l’étage : 1 chambre avec lit de 140 
1 chambre avec 3 lits simple de 90.  

 

N° 7 Logement duplex 7 personnes 2ème étage : 
au RDC du logement 2 lits superposés dans l’entrée, 
1 clic-clac dans le séjour, 
à l’étage 1 mezzanine avec 1 lit de 140 et 1 lit simple de 90. 

 
N° 8 Logement duplex 7 personnes 2ème étage : 

au RDC du logement, 1 chambre avec 1 lit de 140, 
1 clic-clac dans le séjour,  
l’étage 1 mezzanine avec 3 lits simples de 90. 

 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 

Voir tarifs page 7 du catalogue 
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Cogolin est une commune française, située dans le département du Var et la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Elle comporte 
environs 11 000 habitants, et jouit du 
climat doux l'hiver et chaud l'été. La 
commune s'étire sur toute la vallée, 
jusqu'à la mer. Elle possède plusieurs 
écoles et un collège. Une ville où le 
sport est accessible à tous, les activités 
sont nombreuses : voile, foot (la ville a 
son équipe), équitation, tennis... La 
vieille ville reflète la vie dans un village 
provençal où certaines personnes le 
parlent encore. Cette petite ville est 
connue pour ses pipes de fabrication 
artisanale.  
 
La commune de Cogolin est l'une des rares communes de la côte à s'étendre de la 
terre (le village est au pied du Massif des Maures) jusqu'à la mer (avec ses deux 
ports de plaisance : les Marines de Cogolin et Port Cogolin).  
 
Le village se situe à environ 6km des plages. 
 

 
LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE 
 
Ouvert toute l’année 
 
Les demandes sont à déposer impérativement au 
secrétariat du C.S.E. de la Carsat Auvergne. 

 
Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires voir tarif à la nuitée  
 
Arrivée : à partir de 12 h  
Départ : avant 10h 
 
Les clés du logement sont à récupérer au secrétariat du CSE 1 semaine avant 
votre départ, un chèque de caution de 80 € pour les clés vous sera demandé. 

LES MASSANES DU GOLFE  
Module A 
Route de Cogolin 
83110 COGOLIN 
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Les Massanes du Golfe sont situées sur les collines de l’Atrium 
La résidence est composée de 52 appartements répartis sur 2 niveaux, chaque 
appartement possède 2 terrasses. 
 
BARBECUE INTERDIT 
 
Distance : 576 kms 
En voiture : Clermont fd ; St Etienne ; St Chamond ; Givors ; Valence ; Avignon; Aix 
en Provence ;Le Luc (sortie Le Cannet des Maures prendre la D 558) La Garde 
Freinet ; Grimaud. 
 
A la sortie de Grimaud, prendre la D 14 (direction Port Grimaud, St Tropez) puis 
prendre à droite la D 61 (passer devant la base d’hélicoptères). Vous arrivez à un 
giratoire, prendre la direction Font Mourier 
 
 

Nos amis les bêtes sont admises gratuitement en laisse 
et vaccinées. 

 
 
 
A votre disposition : 

 2 piscines  
 Bassin pour enfants 
 

La place de parking n° 420 est réservée à l’appartement  
Il est également possible de stationner sur les emplacements n° 421 et 422. 
 
 
 

Appartement 6 personnes (46 m²) N°49 :  
 
 
 
 

 Cuisine équipée : réfrigérateur, table de cuisson, lave-vaisselle, four micro- 
ondes 

 Séjour : canapé-lit 2 places 
 Chambre : lit de 140 + armoire 
 Chambre : 2 lits de 90 superposés + placard-penderie 
 Table et chaises de jardin, 2 relax 
 Aspirateur, 1 lit enfant en toile, étendoir à linge 
 Draps non fournis 

 
 

Voir les tarifs page 5. 
 

20



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruissan est un ancien village de pêcheurs devenu une jolie destination de 
vacances. La tour Barberousse se plante au centre du village où les maisons sont 
construites tout en rond autour de cette tour. Le village est presque entièrement 
entouré par la mer ! C’est très joli. 
Gruissan se situe au pied des Pyrénées avec le Mont Canigou en toile de fond. Non 
loin de la frontière Espagnole, son accès est facile grâce à une bonne déserte locale 
d'EasyJet de RyanAir sur les aéroports de Béziers, Carcassonne et Perpignan. La 
gare la plus proche est à Narbonne (11Km). Le fréquent bus des Par l’autoroute A 9 : 
sortie Narbonne Est les plages, 
puis les plages de Gruissan et 
dans les autres villages alentours. 
Gruissan se situe au pied des 
Pyrénées avec le Mont Canigou 
en toile de fond. Non loin de la 
frontière Espagnole, son accès 
est facile grâce à une bonne 
déserte plages s'arrête aux plages 
de Gruissan et dans les autres 
villages alentours.  
Gruissan a un vieux port et un 
port moderne abritant de 
nombreux bateaux. La promenade 
du port est très fréquentée et connue pour ses activités diurnes et nocturnes : 
nombreux spectacles, bals, orchestres, nombreux restaurants, glaciers, bars, internet 
cafés. Il y a aussi une pharmacie, des boites de nuits, et à quelques encablures le 
casino de Gruissan et le Pirate Parc. A Gruissan, ne manquez pas les marchés, les 
petites boutiques d'art, de peinture, les dégustations de vin chez le vignerons et 
producteurs, les marais salants et le sel de Gruissan. En été l'excellent acteur Pierre 
Richard dédicace ses bouteilles de vin dans sa belle propriété de Gruissan, direction : 
après les Salines de Gruissan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DE VACANCES CSE 
CARSAT AUVERGNE 
Les Aygades 
11430 GRUISSAN 

04-68-49-91-11  
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Ouverture du camp du 04 avril 2020 au 31 octobre 2020 
 
LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI 
 
 
Arrivée : après 15h 
Départ : avant 10 h 

 
Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires voir tarif à la nuitée  
 
Taxe de séjour à régler sur place : Nous sommes en attente des modalités de 
déclaration et de calcul de la taxe de séjour qui est fixée par la communauté de 
commune, celle-ci nous sera communiqué ultérieurement. 
 
Caution : 90 € (casse ménage) + 60 € (ménage) 
 
La plage se trouve à 1km environ 
 
 
 

Les animaux domestiques sont admis gratuitement en laisse 
et vaccinés. 

 
 
 
A votre disposition dans le centre : 
 

 Un pavillon central de loisirs avec baby-foot, 
 2 tables de ping-pong, 
 Salle télévision 
 Barbecue collectif 
 Machine à laver. 
 Jeux de plein air pour enfants.  
 Terrain de pétanque. 
 Local d’accueil à l’entrée.  
 Transats (avec caution) 

 
 
 
 

 
Pavillons indépendants ou attenants 
 
 
Les draps ne sont plus fournis même en cas d’oubli 
 

Les hébergements sont entièrement meublés et équipés : 
 Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, four 

traditionnel). 
 Salle de bains avec douche et WC. Salon de jardin. 
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Patio 3 personnes : 1 séjour chambre lit double, cabine 1 lit simple. 
 
Patio 4 personnes : 1 chambre 1 lit double, 2 chambres 1 lit simple. 
 
Patio 5 personnes : 1 chambre 1 lit double, 1 chambre 1 lit simple,  

1 chambre 2 lits simples. 
 
Maison à étage 6 pers.:  Rez de chaussée : cuisine équipée, séjour,  

terrasse fermée, chambre1 lit double. 
    Etage avec accès par l’extérieur : 2 chambres 2 lits   
    simples. 
 
Patio 6 ou 7 personnes : 2 chambres 2 lits simples, 1 chambre-séjour avec  

1 lit double et 1 lit simple 
 
Maison 6 pers.:  1 chambre 1 lit double + 2 lits simples superposés, 

1 chambre 1 lit double. 
 

Deux pavillons 6 personnes accessibles au PMR : 1 chambre 1 lit double, 
    1 chambre 2 lits simples,1 clic-clac dans le séjour, 
    Terrasse avec mobilier de jardin. 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 

Voir les tarifs page 5  
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A Montchavin (1250m), vous apprécierez le charme des vieux murs et l’authenticité 
d’un village qui a conservé sa 
structure ancienne ; aux Coches 
(1450m), vous retrouverez 
l’atmosphère chaleureuse d’une 
station où le bois et la pierre règnent 
en maîtres. Vieux villages aux chalets 
traditionnels, églises baroques aux 
somptueux retables de bois sculpté 
polychromes ou dorés, Bourg 
historique de Aime, ancienne capitale 
d’une province romaine, aux 
nombreux vestiges gallo-romains et 
médiévaux, artisanat ... Rando plaisir, 
balade-découverte ou alpinisme... à son rythme, la montagne accueillante. Un 
réseau de sentiers balisé s’adressant à tous types de marcheurs (fiches sentiers 
dans les offices de tourisme, cartes et topoguides dans les commerces). 
 

 
 
LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE 
 
Ouvert toute l’année 
 
Les demandes sont à déposer impérativement au 
secrétariat du C.S.E. de la Carsat 

 
Arrivée : à partir de 12 h  
Départ : avant 10h 
 
Le complexe aquatique municipal a été complétement rénové l’été 2011.  
 
 
 
 

IMMEUBLE LE CHARDONNET  
Montchavin/Bellentre 
73210 AIME 
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Nos amis les bêtes sont admises gratuitement en laisse 
et vaccinées. 

 
 
 
 
 
 
 

Appartement 5 personnes :  
 
 
 
 

 Une cuisine avec frigo, lave-vaisselle 
 Une salle de bains, baignoire 
 WC séparé 
 Grand living 3 lits de 90 
 Chambre séparée (cloison mobile, lit de 140)  
 Télévision 
 Balcon  
 Salon de jardin l’été 
 DRAPS NON FOURNIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Voir les tarifs page 7 
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Dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, 
au bord de la mer méditerranée, en plein cœur du 
Roussillon. Vous recherchez une destination pour 
un séjour prolongé, venez découvrir Saint-Cyprien 
: des ambiances chaleureuses, un environnement 
préservé au bord de la Méditerranée, 6 km de 
plages de sable fin, des activités sportives et de 
nombreux loisirs, la gastronomie catalane, une vie 
culturelle intense 
Le Port Saint-Cyprien est le port d'attache le plus 
important du golfe du Lion.  
 
 

 
 
Location du samedi au samedi du 04/04 au 04/07 
 
Location du dimanche au dimanche du 05/07 au 04/10 
 
Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires voir tarif à 
la nuitée 

 
 
Arrivée : à partir de 16h 
Départ : avant 10h 
 
Caution ménage 31€ 
 
Le Portail est fermé à 22h (le refermer après votre passage) 
 
 
 
 

Nos amis les bêtes sont admises gratuitement en laisse et 
vaccinées. 

 

VILLAGE CAM DE LA FOUN 
Route d’Alénya 
 
66751 ST CYPRIEN PLAGE 

04 68 21 15 08 
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 Piscine 
 Aire de jeux enfants 
 Tables de ping-pong 
 Possibilité lit bébé, chaise haute, baignoire (à réserver auprès du gardien) 
 Machine à laver (jetons à retirer auprès du gardien) 
 Table et fer à repasser 

 
Si problème contacter le gardien au numéro suivant : 04 68 82.57.53 
 
Accès : De Clermont-Fd prendre l’A75 direction Perpignan ; avant Pézenas suivre 
panneau A9 sortie Perpignan nord ; Le Barcarès ; Canet plage. Au rondpoint à droite 
prendre direction Argeles- St Cyprien village ; à l’entrée de St Cyprien village au 
rondpoint prendre à droite direction Alénya. Prochain rondpoint en pierre, continuer 
tout droit. A la sortie du village, le camp est sur votre gauche. 
 
 
 
 
 

Maisonnette N° 10 pour 6 personnes 
 
 
 
 

 Cuisine équipée : frigo, cuisinière, cocotte minute, cafetière électrique, micro-
onde. 

 Séjour : 1 convertible 2 places et 1 lit simple 
 Chambre : 1 lit double et 1 lit simple 
 Patio : 6 chaises, 1 table, 2 bains de soleil, parasol 

 
Draps non fournis 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 

Voir les tarifs page 5 
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Et si vous partiez… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec nos partenaires 
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Sur le Bassin d’Arcachon, Arès est une station nature : d’un côté le bassin, de l’autre, l’océan 
et entre les deux, une pinède jalonnée de pistes cyclables et de nombreux sentiers de 
randonnée. 
Arès est une petite station balnéaire, rythmée par le cycle des marées. Une promenade sur 
la digue vous permettra d'apprécier la vue offerte sur la pointe nord du bassin d'Arcachon. 
 Le port ostréicole bénéficie également d'un environnement exceptionnel.  
Au départ de votre location, découvrez la Réserve Naturelle des Prés-Salés, la Conche de 
Saint-Brice ou encore le sentier du littoral, 
où une nature généreuse accompagne 
les promeneurs jusqu'à la ville voisine 
d'Andernos les Bains. 
Vous pourrez mettre à profit votre séjour 
pour découvrir aussi la Dune du Pyla, le 
parc ornithologique du Teich, les parcs 
ostréicoles du Cap Ferret, Arcachon et sa 
ville d’hiver, Bordeaux, la Route des Vins, 
les Châteaux viticoles 
 
Sur le Bassin d’Arcachon, cette résidence 
piétonne est construite dans un parc 
arboré qui bénéficie d’un accès direct à la plage sur le Bassin.  
La résidence est composée de deux quartiers aux styles différents : le village de pêcheurs 
avec ses maisons indépendantes et le quartier typiquement Arcachonnais composé de 
maisons mitoyennes. 
A 10 min des plages de l'océan, profitez depuis la résidence d’un accès très facile par 
pistes cyclables ou en voiture. 
 

 
 

Location du dimanche au dimanche 
 
Arrivée : entre 17h et 19h 
Départ : avant 10h 
 
 

RESIDENCE LES RIVES DE ST BRICE ***  
 
Hameau de Paco  
70 avenue de la Libération  
33700 ARES 

 05 57 70 23 23 
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Réception : De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf le mardi après-midi et le 
mercredi toute la journée. 
 
Caution : .260€  
 
Taxe de séjour : Attention, en France, les municipalités exigent que les vacanciers 
s'acquittent d'une taxe de séjour. Celle-ci collectée par la municipalité, par l'intermédiaire de 
l'hébergeur dûment mandaté par la municipalité concernée. Son montant diffère pour 
chaque municipalité, dépend du nombre de personnes, de leur âge mais aussi de la durée 
du séjour de chacune de ces personnes sur la station, il ne peut par ailleurs nullement être 
connus avec certitude aux dates de fabrication et de distribution de ces brochures 
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 42€/ séjour. 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique obligatoire. 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse 
obligatoire) dans les parties communes. Vous êtes 
responsables de vos animaux. Ils ne doivent pas rester 
enfermés seuls dans un logement en l'absence de leur 
maître qui en est civilement responsable. 

 
Services Gratuits 

 2 Piscines extérieures avec pataugeoire pour les enfants 
 Piscine intérieure chauffée 
 Accès wifi gratuit à l’accueil et au salon 
 Salle de gym 
 Ping pong 
 Prêt de console de jeux vidéo 
 Service message téléphone 
 Prêts de jeux de société 
 Magazines 
 Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé 
 Fer et table à repasser 
 Linge de lit inclus 
 Parking extérieur 
 

Services Payants 
 TV : 42€ 
 Ménage final : 65€ 
 Ménage journalier : à la demande 

et en supplément 
 Petit déjeuner : 10€/personne/jour 

 Laverie à régler sur place 
 Linge de lit : 10€/lit/change 
 Linge de toilette : 

10€/personne/change 
 Accès internet : 16€/semaine 

 
A proximité : 

 Club nautique 
 Plongée sous-marine 
 Tennis 
 Vélos 
 Ping pong 
 Golf 

 Accro branche 

32



 
 

A découvrir 
 Le Bassin d’Arcachon avec la Dune du Pyla 
 Le parc ornithologique du Teich 
 Les parcs ostréicoles du cap Ferret 
 Arcachon et sa ville d’été 
 Bordeaux est à 40 km, découvrez la route des vins, les châteaux, les 

musées…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chalet 4/6 personnes (40m²)  

 
 
 
 

 Kitchenette avec lave-vaisselle, 2 plaques électriques, réfrigérateur, 
Micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique 

 Séjour avec canapé lit gigogne 2 places 
 1 chambre lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 
 Salle de bain 
 WC séparés 
 Terrasse avec salon de jardin 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET/ AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08
19/07 09/08
26/07 16/08 

  

Chalet  4/6 pers. 495 € 520 € 
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Dans le sud, à 1.5km des plages et du village d'Argelès sur mer, le camping Paris 

Roussillon vous propose des locations de mobil homes. 

 Avec de nombreux sites naturels classés, les Pyrénées-Orientales vous offrent 

également un riche patrimoine historique avec le Musée de Tautavel, l’Abbaye de 

Saint Martin du Canigou, le Palais des Rois 

de Majorque à Perpignan, le Château royal 

de Collioure, ou le Musée de Céret. Profitez 

de ses grandes plages et sentiers 

côtiers pour pratiquer des activités sportives 

et nautiques. Enfin de nombreuses pistes 

cyclables et circuits VTT sont à votre 

disposition. Le camping se trouve à 25km de 

la frontière espagnole, idéal pour une balade 

le temps d'une journée ! 

 

 

 

Location du dimanche au dimanche 
 
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 

Caution : 200€ à verser à l'arrivée au camping à restituer si 

l'hébergement est rendu sans dommages + caution ménage : 

90€ à verser à l'arrivée au camping et restituer si l'hébergement 

est rendu propre. 

 

Centre aquatique : ouvert de 9H 19H 

 2 Piscines extérieures  

 1 Piscine couverte et chauffée 

 1 pataugeoire et son toboggan la Vipère conçus pour les enfants de moins de 

6 ans, offrent un espace de glisse et de baignade sécurisé et exclusif. 

 2 Toboggans pour les plus grands. 
Les shorts/caleçons de bains sont interdits, merci de prévoir un maillot de bain 
(type slip ou boxer). Les enfants en bas âge doivent porter des couches spécialement 
conçues pour la baignade. Le port du bracelet est obligatoire. Les enfants ne sachant 
pas nager, doivent porter obligatoirement des brassards.  
 
 

CAMPING  Paris Roussillon **** 
Avenue de la retirada 

66700 ARGELES SUR MER 

04-68-81-19-71 
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 Aire de jeux Carabouille 
 Aire de jeux 
 Jeu gonflable 
 Terrain de pétanque  
 Tables de Ping-Pong 
 Terrain de football 

 
Le club Clapou 4/6 ans et le club Politicator 7/10 ans accueillent vos enfants du lundi 
au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30. 
Les Dragonicums 11/14 ans et les Nobodys 15/18 ans se donnent rendez-vous 4 fois 
dans la semaine. 
Nous vous proposons 5 soirées par semaine, un équipement scénique et acoustique 
performant, 4 animateurs, un programme d’animation journée et soirée. 
 
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 35€/ séjour. 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique 
obligatoire. 1 seul animal par logement 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse 
obligatoire) dans les parties communes. Vous êtes 
responsables de votre animal. Il ne doit pas rester 
enfermé seul dans un logement en l'absence de son 
maître qui en est civilement responsable. 

 
 
 

 Restaurant/snack  
 Bar  
 Epicerie  
 Machines à laver (jeton : 6€) 
 Sèche-linge (jeton : 4€) 
 Wifi gratuit à la réception 
 Wifi sur les emplacements : 5€/jour 
 Salle de jeux 
 Location de draps jetables (usage unique) : 6€/lit simple par change, 10€/lit 

double par change 
 Location de Télévision : 39€/semaine 69€/2 semaines  
 Location kit bébé (chaise, lit et baignoire). : 30€/semaine. 
 Barbecues autorisés type gaz - Tarifs de location : 39€/semaine 69€/2 

semaines  
 Location de coffre-fort Tarifs : 20 € / semaine  
 Visiteurs (sans accès piscine) : 4€/personne/jour 

 
 
 
 
 
 
 
 36



 
A proximité 

 Supermarchés : 2.5 km  
 Commerces de première nécessité : sur place 
 Arrêt de bus le plus proche : 1 km  
 Navette pour la plage départ direct du camping  
 Pistes cyclables : départ sur place 
 Equitation : 700 m 
 Tennis : 3 km  
 Pêche : 4 km  
 Randonnées pédestres : 3 km  
 Golf : 2.5 km  
 Activités nautiques : 3 km  
 Parcours acrobatique en forêt : 3 km 
 Quad : 10 km  
 Canyoning : 3 km 

 
 
A visiter : 

 Collioure : 7km Citée du fauvisme (village classé parmi les plus beaux de 
France !)  

 Perpignan : 20 km Castillet, Palais des Rois de Majorque  
 Espagne : 30 km Musée Dali, ses marchés  
 Casteil : 81 km : parc animalier 
 Canyoning : 3 km  

 
 
 
 
 

 

   Mobil Home 4/6Personnes (27m²)  
Climatisé 

    

 

 

 Coin cuisine : cafetière électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de 

cuisson, frigo-congélateur 

 Séjour avec banquette convertible (2couchages) 

 Télévision comprise 
 1 chambre : 1 lit double 

 1 chambre 2 lits simples ou superposés 

 Salle d’eau avec douche  

 WC séparés. 

 Terrasse couverte avec salon de jardin 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
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 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08 
19/07 09/08 
26/07 16/08 

  
Mobil-Home 4/6 pers. 495 € 515 € 
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Profitez pleinement de la nature sans voiture grâce aux commerces situés dans le 
camping, ainsi qu'à l'espace "ferme et potager", un concept écologique vraiment dans 
l'air du temps ! 
Vous y trouverez des fruits et légumes de saison ainsi qu'un espace plantes 
aromatiques !  
 
Dans ce camping à la douceur de 
vivre incontestable, nous vous 
invitons à découvrir le centre-ville (à 
500m), où vous pourrez déguster les 
tapas locales accompagnées d'un 
verre de vin espagnol, puissant et 
fruité. 
Accès direct à la plage de sable de 
S'Abanell longue de 2 km 
Au départ du camping : excursions organisées : Barcelone, la Costa Brava, parc 
naturel de Montseny, Gérone mais aussi dans 2 fantastiques parcs aquatiques : 
Waterworld et Marineland 
 
 
 

 
Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : entre 16h et 19h 
Départ : avant 10h 
 
Horaires de réception : 8 H – 20 H 
 

 
Une caution de 100€ + 95 € (ménage) vous sera demandé à l'arrivée sur le camping. 
Elle est payable en euros, avant la remise des clés de votre hébergement et vous sera 
rendue à la fin de votre séjour si le ménage a été fait correctement et le mobil-home 
rendu en parfait état, inventaire vérifié.  
 
 
 
 

CAMPING EL PINAR **** 
 
C/Villa De Madrid S/n 
17300 BLANES - ESPAGNE 

+34 972 33 10 83 
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La taxe de séjour (0,5€) est établie dans presque tous les sites touristiques. Il vous 
faudra donc l’acquitter à votre arrivée. Cette taxe sera à régler directement auprès de 
notre correspondant Homair Vacances ou à la réception du camping. 
 
 
Parc aquatique : 
Un espace aquatique spacieux et très bien décoré sur sa plage en teck vous offrira 
une impression de luxe et de volupté. 
L’aquagym vous réveillera en douceur pour une remise en forme optimale  

 1 piscine extérieure 
 1 pataugeoire 

 
Sport et loisir sur place : 

 Aquagym 
 Volley ball 
 Pétanque 
 Ping pong 
 Initiation à la plongée sous-marine (piscine) payant 
 Padel tennis payant 
 Tennis (15€/l’heure) 

 
Animations en journée : 

 Animations / jeux en piscine 
 Concours sportifs 
 Concours de pétanque 
 Clubs enfants 6- 12 ans Les animateurs sont au top... Entre les ateliers 

ludiques et l’aire de jeux entre copains, les enfants seront ravis.  
 Club ados 13-17 ans : la liberté discrètement encadrée est le plus important. 

Cette année nous avons prévu des nouveaux espaces où les jeunes peuvent 
se retrouver et s’amuser à l’abri des regards parentaux mais en toute sécurité. 

 
Animations en soirée 

 Spectacles  
 Repas à thème 
 Soirée à thème 
 Soirée dansante 

 
Services 

 Bar 
 Restaurant 
 Snack 
 Plats à emporter 
 Dépôt de pain 
 Supérette 
 Boutique souvenirs/bazar 
 Wifi : 15€/semaine – 25€/2 semaines 
 Borne internet /PC à la réception (payant) 
 Laverie 4€  
 Sèche-linge (payant) 
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A proximité :  

 Ski nautique à 500m 
 Pêche à 2 km 
 Plongée à 2 km 
 Canoë kayak à 500 m 
 Centre équestre à 10 km 
 Golf à 10 km 

 
 
 
 

 Les Animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 
 
A visiter : 

 Blanes  
 Lloret Del Mar 
 Sant Feliu de Guíxols  
 Le château de San Joan 
 Le sanctuaire de la Sacrada Imagen Del Vilar 
 La citadelle des Roses 
 Le Théâtre-musée Dali à Figueres 
 Les églises de Sant Josep et Santa Maria à Badalona, 
 Gérone (le quartier juif, la cathédrale, le Vieux Quartier) 
 Barcelone (la Sagrada Familia, le musée national d’Art de Catalogne, la Plaça 

Reial, le château des Trois Dragons…) 
 Le centre historique de la ville de Banyoles 
 Le Parc volcanique de la Garrotxa 
 Le Parc Naturel du Cap de Creuse 
 Les Iles Medes de l'Estartit 
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Mobil-home 2 chambres. 4/6 personnes 27m² 
    Climatisé 
 
 
 
 
 
 

 1 coin cuisine équipée : Cafetière électrique, 
micro-ondes ,plaque de cuisson 4 feux gaz. 
réfrigérateur / congélateur, ventilateur 

 Chambre 1 : Lit double (140 x 190 cm) 
 Chambre 2 : Lits simples (70 x 190 cm) 
 Séjour (partie couchage) : Banquette - Lit de 130 x 190 cm  

(le couchage ne convient pas à des personnes de plus de 15 ans) 
 Salle d'eau : Douche et Lavabo 
 Toilettes WC (indépendant) 
 Terrasse de 12m² 

 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 11/07 01/08 
18/07 08/08 
25/07 15/08 

  
Mobil-home 4/6 pers. 500 € 525 € 
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Au cœur de la Côte d’Azur (entre Nice et Cannes), Cagnes-sur-Mer est une ville aux 
multiples visages avec son authentique village médiéval, son petit port de pêche et son 
Musée Renoir. 
La vie de cette destination de charme est 
rythmée par les fêtes (fête médiévale, 
nocturnes piétonnes du bord de mer...) les 
marchés colorés, les activités nautiques et 
balnéaires...sans oublier la saison hippique.  
La résidence, idéalement située à 100m de 
la plage et des commerces, réunie bien-
être et confort en offrant tout le nécessaire 
pour la détente avec une piscine extérieure 
chauffée, solarium, bains à remous, sauna, 
hammam, cabine de massage, salle de gym 
et salon avec billard 
 
 

 
Location du dimanche au dimanche 
 
Arrivée : entre 17h et 19H 
Départ : avant 10h 
 
Réception : De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf le mardi 
après-midi et le mercredi toute la journée. 

 
Caution : .260€  
Taxe de séjour : voir avec la résidence 
 
 
Services Gratuits 

 Piscine extérieure chauffée avec plage et bains de soleil 
 Terrasse solarium avec bains de soleil 
 Bains à remous 
 Sauna, Hammam 
 Salle de Gym 
 Climatisation 
 Linge de lit inclus 
 Téléphone dans chaque appartement  

 
 

RESIDENCE LE LIDO  
 
132, 134, 136 avenue de Nice 
06800 CAGNES SUR MER 

 04 82 29 02 95 
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 Accès wifi à l’accueil 
 Salon avec billard 
 Accès direct à la plage 

 
Services Payants 

 Linge de toilette 10 € par change / pers 
 Accès internet dans les logements16 €/connexion/semaine   
 Ménage journalier : sur demande avec supplément 
 Laverie 
 Cabine de massage 
 Petit déjeuner : 10€/personne/jour 
 Internet dans le logement 16€/semaine 

 
A proximité : 

 Cagnes sur Mer possède 3.5kms de plage de galets dont une plage acceptant 
les chiens (face à l’hippodrome) et de nombreuses plages privées proposant 
de la restauration et diverses prestations : locations de matelas, transat et 
parasols. Mise en place pour la saison de deux radeaux pontons, de deux 
chenaux de sports nautiques et d’un chenal pour les planches à voile. 

 Nombreuses activités : Golf, pêche, tennis, équitation, sports nautiques 
 
A découvrir 

 Cros de Cagnes, ancien village de pêcheurs devenu station balnéaire et de 
loisirs dynamique. Vous découvrirez la place St Pierre, toujours très animée et 
livrée aux boulistes, la rue des oliviers qui permet aux visiteurs de faire leur 
marché, ainsi que de nombreux restaurants. 

 Le Haut de Cagnes (classé site historique) est un bourg pittoresque situé au 
sommet de la colline du château qui offre aux visiteurs ruelles ombragées et 
fleuries, points de vue insolites sur la Méditerranée et le Mercantour. 

 C’est dans un cadre unique entre mer et montagne que l’hippodrome de 
Cagnes sur Mer vous accueille. 

 Nombreux musés : Musée Renoir à Cagnes, Musée Picasso à Antibes, 
Fondation Maegth à St Paul de Vence, Musée océanographique de Monaco, 
l’Atelier des parfums. 

 La riviera française de Cannes à Menton et l’arrière-pays niçois. 
 
 
 
 

Les petits animaux domestiques (moins de 5kg) sont acceptés: 
42€/ semaine 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique obligatoire. 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse obligatoire) 
dans les parties communes. Vous êtes responsables de vos 
animaux. Ils ne doivent pas rester enfermés seuls dans un 
logement en l'absence de leur maître qui en est civilement 
responsable. 
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APPARTEMENT 2 PIECES 4 pers. - env. 36 m² 
   Climatisé 
 
 
 

 Kitchenette avec lave-vaisselle, plaques vitrocéramique, réfrigérateur, micro-
ondes, grill, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire électrique, téléphone 

 Séjour avec canapé-lit (2 couchages et TV Satellite) 
 1 chambre (1 lit double) 
 Salle de bains avec sèche-serviette, baignoire, 
 WC 
 Climatisation, 
 Télévision 
 Terrasse avec salon de jardin. 
 Place de parking incluse 

 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le 
logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il 
s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET/ AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08 
19/07 09/08 
26/07 16/08 

  
Appartement 4 pers. 480 € 500 € 
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Le Languedoc, c’est avant tout une terre gorgée de soleil aux odeurs de garrigue. Avec 
son immense littoral, ses espaces naturels préservés, ses villes d’art, d’histoire, de 
culture, sa campagne apaisante ainsi que sa gastronomie, vous goûterez à la tradition 
d’accueil de cette région tout au long de la saison. Au cœur de l'une des stations 
balnéaires les plus prisées ! 
Des vacances sur un site aux installations exceptionnelles ! Sports, jeux d'eau, 
activités ludiques, relaxation, bien-être, plaisirs culinaires, découverte, détente, 
animations, soirées... 
Enfants, ados et parents, en famille ou entre amis, chacun trouvera en ce lieu de quoi 
satisfaire toutes ses envies !  
En sortant du camping, découvrez le Cap d’Agde où tout est possible. Le centre 
nautique et le golf vous 
proposent une panoplie 
d’activités pour bouger, la 
Maison des Savoirs et les 
deux musées vous ouvrent les 
portes de mystères 
fascinants, la Grande Conque 
et la réserve naturelle de 
Bagnas vous dévoilent une 
nature à couper le souffle. 
 
Pavillon Bleu : La plage de 
Rochelongue, située à 1 km 
de notre camping et le port 
de plaisance du Cap d'Agde 
situé à 3 km ont reçu le label Pavillon Bleu. Créé en 1985 et attribué dans 46 pays, le 
label Pavillon Bleu est décerné aux communes, ports de plaisance ou plages qui font 
des efforts déterminants en matière d'environnement, notamment par rapport à la 
politique de sensibilisation, à la préservation du territoire et à la gestion des déchets et 
de l'eau. 
 
Découvrez la Cité et les remparts, la Cathédrale Saint Etienne et les églises Musée 
d'archéologie sous-marine, Château Laurens, le Fort de Brescou, Notre-Dame-du-
Grau (lieu de pèlerinage à Saint-Jaques-de-Compostelle), les villes de Montpellier, 
Pézenas. 
 
 

CAMPING MER ET SOLEIL **** 
 
Quartier de Rochelongue 
Chemin de Notre Dame àSaint-Martin 
34300 CAP D'AGDE 

04 67 94 21 14 

47



 
 
Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : entre 15h et 19h 
Départ : avant 10h 
 
Horaires de réception : 8 H – 20 H 
 

 
Une caution vous sera demandé à l'arrivée sur le camping. Elle est payable en euros, 
avant la remise des clés de votre hébergement et vous sera rendue à la fin de votre 
séjour si le ménage a été fait correctement et le mobil-home rendu en parfait état, 
inventaire vérifié.  
Le port du bracelet est obligatoire dès l’inscription au bureau d’accueil et pendant toute 
la durée du séjour : 10 € de caution/bracelet. 
 
La taxe de séjour est établie dans presque tous les sites touristiques. Il vous faudra 
donc l’acquitter à votre arrivée. Cette taxe sera à régler directement auprès de notre 
correspondant Homair Vacances ou à la réception du camping. 
 
Wifi (payant) sur tous les emplacements et borne internet à l’accueil. 
 
Espace aquatique : 
Un top espace aquatique sur le thème de la mythologie grecque :  

 5 toboggans 
 1 aire de jeux aqua ludique 
 1 pataugeoire 
 3 piscines chauffées dont 1 intérieure  
 Bain à remous chauffé avec ses lits de massages ! Un plaisir réservé aux 

adultes pour vous garantir détente et farniente tout au long de la journée... 
 1 bassin de nage au Spa balnéo de 650 m² 

 
Baignade surveillée. Slip de bain obligatoire. Les shorts de bain sont interdits au sein 
du parc aquatique. 
La piscine couverte se situe dans l'Espace Balnéo. L'accès est donc avec supplément 
: Tarif public : à partir de 19€ - Réduction de 10% pour tous les clients du camping. 
 

 Dépôt de pain 
 Boulangerie / Viennoiserie  
 Bar 
 Snack  
 Restaurant 
 Plats à emporter 
 Pizzeria  
 Glacier 
 Crêperie 
 Barbecue à gaz autorisé 
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Sports et loisirs sur place : 
 Fitness / Stretching 
 Réveil musculaire 
 Salle de musculation 
 Tir à l'arc 
 Tennis 
 Football 
 Basket-ball 
 Volley-ball 
 Structure gonflable  
 Aires de jeux 
 Salle TV 
 Salle de jeux vidéo 
 Jeux de société 
 Billard 
 Babyfoot 
 Pétanque 
 Ping-pong 
 Cours d’aquagym et de natation (payant) 
 Baptême de plongée en piscine (payant) et initiation en mer. 

 
Animations en journée  

 Animations / jeux en piscine 
 Concours sportifs 
 Clubs enfants et ados 4-17 ans : Activités manuelles, ateliers créatifs, bricolage, 

peinture, jeux collectifs, réalisation de spectacles, mini-disco, journées à thème, 
participation au show, tournoi entre jeunes (Indien avec Teepee, Pirate, Cirque, 
...) 

 
Animations en soirée 

 Spectacles (spectacle des animateurs, revue cabaret, 
spectacles de magie, hypnose, …) 

 Concerts 
 Repas à thème 
 Soirée à thème 
 Soirée dansante 
 Karaoké 
 Soirées mousse  

 
Services payants 

 Laverie 4.2€ 
 Vente de draps jetables 8.5€ pour 1 lit simple 
 Vente de draps jetables 13.5€ pour un lit double 

 
A proximité  

 A 1.5km voile, Planche à voile, Kite surf, Ski nautique, pêche, plongée, 
accrobranche, golf   

 A 10 km Canoë Kayak  
 A 200 m Centre équestre  
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 Les Animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 
 
 
 
 

Mobil-home 2 chambres. 4/6 personnes 27m² 
 
 
 
 
 
 

 1 coin cuisine équipée : Cafetière électrique, 
micro-ondes ,plaque de cuisson 4 feux gaz. 
réfrigérateur / congélateur, ventilateur 

 Chambre 1 : Lit double (140 x 190 cm) 
 Chambre 2 : Lits simples (70 x 190 cm) 
 Séjour (partie couchage) : Banquette - Lit de 130 x 190 cm  

(le couchage ne convient pas à des personnes de plus de 15 ans) 
 Salle d'eau : Douche et Lavabo 
 Toilettes WC (indépendant) 
 Terrasse de 12m² 

 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 11/07 01/08 
18/07 08/08 
25/07 15/08 

  
Mobil-home 4/6 pers. 545 € 565 € 
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Au cœur des Alpes, entre le Lac Léman et le Massif du Mont-Blanc, Châtel est une station 
village familiale à deux pas de la frontière franco-suisse. La diversité des paysages et un 
large panel d'activités : VTT, via ferrata, luge d'été, randonnées, tyrolienne géante, pêche 
et sports en eaux vives font de cette station un lieu de séjour idéal pour les séjours en 
famille ou entre amis.  
Tout près de la Suisse et du 
Lac Léman, dans la vallée 
d’Abondance, Châtel est une 
station village de charme alliant 
tradition, douceur de vivre et 
convivialité. 
La résidence entourée de forêts 
et d’alpages est construite dans 
le respect de la tradition 
montagnarde où le mariage de la 
pierre et du bois rappelle les 
chalets d'autrefois.  
Les appartements confortables et 
décorés avec soin offrent tout le confort nécessaire pour passer un agréable séjour. 
Résidence classée 3 étoiles. 
Vous apprécierez l'accès libre et gratuit à la piscine intérieure/extérieure chauffée, aux 
bains à remous et au sauna.  
Une navette gratuite vous emmènera au départ de la télécabine.  
 

 
Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : de 17h à 19h 
Départ : avant 10h 
 
Réception : De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf le 
mardi après-midi et le mercredi toute la journée. 

Caution : .260€  
 
Taxe de séjour : Attention, en France, les municipalités exigent que les vacanciers 
s'acquittent d'une taxe de séjour. Celle-ci collectée par la municipalité, par l'intermédiaire 
de l'hébergeur dûment mandaté par la municipalité concernée. Son montant diffère pour 
chaque municipalité, dépend du nombre de personnes, de leur âge mais aussi de la durée 

RESIDENCE LE GRAND LODGE 
 
Lieu-dit sous Vonnes 
74392 CHATEL 

 04 50 81 35 01  
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du séjour de chacune de ces personnes sur la station, il ne peut par ailleurs nullement 
être connus avec certitude aux dates de fabrication et de distribution de ces brochures 
 
Les vacanciers Nemea qui le souhaitent bénéficient gratuitement en juillet et août 
de 2 randonnées gratuites d’une demi-journée pendant leur séjour. Ces sorties 
familiales encadrées par des accompagnateurs diplômés permettent de découvrir 
la faune et la flore de nos montagnes.  
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 42€ séjour 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique obligatoire. 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse obligatoire) 
dans les parties communes. Vous êtes responsables de vos 
animaux. Ils ne doivent pas rester enfermés seuls dans un 
logement en l'absence de leur maître qui en est civilement 
responsable. 

 
Services Gratuits 

 Prêts de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé 
 Service message téléphone 
 Prêt de jeux de société 
 Fer et table à repasser 
 Ustensiles à fondu et à raclette, crêpe party 
 Linge de lit inclus 
 Wifi à l'accueil 
 Piscine intérieure/extérieure chauffée 
 Bain à remous 
 Sauna 
 Place de parking comprise 

 
Services Payants 

 Accès internet dans les logements16 €/connexion/semaine   
 Linge de toilette 10 € par change / pers 
 Forfait ménage final 65 € 
 Location TV : 42€   
 Petit déjeuner : 10€/personne/jour 

 
 
A proximité : 

 Biathlon,  
 Itinéraire de randonnée pédestre,  
 Pêche, 
 Piscine,  
 Remise en forme,  
 Tir à l'arc,  
 Voile 
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 Paddle  
 Canoë 
 Parapente 
 VTT 

 
A découvrir : 

 Découvrez la faune et la flore alpine à travers des randonnées thématiques 
sur l'eau, les oiseaux et le sport. 

 Découvrez Le lac de Vonnes à 1300 m d'altitude, un lieu de promenade au 
cœur des montagnes et le plus haut jet d'eau de France 

 
 
 

APPARTEMENT 2 PIECES 4/6 pers. - env. 37 m² 
     
 
 
 

 Kitchenette avec plaques de cuisson, 
micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, 
cafetière électrique, grille-pain, bouilloire. 

 Séjour avec canapé lit (2 couchages) 
 1 chambre (1 lit double), 
 1 coin-cabine (2 lits superposés), 
 Salle de bains (baignoire),  
 WC séparés 
 Balcon ou terrasse 

 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans 
le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 04/07 11/07 01/08 
 18/07 08/08 
 25/07 15/08 
   

Maisonnette 4/6 pers. 230 € 275 € 305 € 
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Situé sur la Costa Daurada, le camping vous accueille dans un environnement calme 
et détente pour des vacances en famille à la découverte de l'Espagne. Le camping 
propose un parc aquatique avec une piscine extérieure et une pataugeoire pour les 
plus petits. Profitez de la proximité de la mer pour pratiquer des activités 
nautiques comme la voile.  
Située dans le sud de la Catalogne, 
plus exactement dans la province de 
Tarragone, La Costa Daurada se 
distingue par ses superbes plages. 
Son nom vient de la couleur dorée du 
sable illuminé par les rayons du 
soleil. Profitez des grandes plages 
de la côte méditerranéenne et de 
Barcelonne à 70km. De 
belles excursions culturelles vous 
attendent comme le Taragonès ou La 
Conca de Barberà. Enfin profitez des 
attractions du célèbre parc PORT AVENTURA WORLD, situé à 30 minutes du 
camping. Ce parc d'attractions célèbre possède la plus haute montagne russe 
d’Europe. Ce parc est composé de 39 attractions réparties sur 119 hectares ! Les six 
secteurs du parc thématique vous feront découvrir des mondes nouveaux et 
magnifiques avec d’impressionnants spectacles et une multitude d'attractions 
magiques pour tous les âges.  
 
 

 
Location du dimanche au dimanche 
 
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Caution : 200€ à verser à l'arrivée au camping à restituer si 
l'hébergement est rendu sans dommages + caution ménage : 
90€ à verser à l'arrivée au camping et restituer si l'hébergement 
est rendu propre. 

 
 
 

CAMPING  l’Alba *** 
Avenue de la retirada  
Carretera Nacional 340, km 1180 
43839 CREIXELL - ESPAGNE 

0034 977 801 903   
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Centre aquatique : ouvert de 9H à19H 

 1 Piscine extérieure  
 1 Pataugeoire  
 Toboggans multipistes 
 Ce camping est équipé d'un très grand lagon de sable fin pour retrouver dans 

le camping l'ambiance de la plage. Les plus petits pourront faire des châteaux 
de sable. 

 
Les shorts de bains sont autorisés. Les enfants ne sachant pas nager, doivent 
porter obligatoirement des brassards. 
 
 

 Aire de jeux 
 Jeu gonflable 
 Terrain multisports 
 Terrain de pétanque 
 Tables de Ping-Pong 
 Terrain de football 
 Tir à l'arc 

 
Le club Clapou 4/12 ans accueillent vos enfants du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 
et de 15h00 à 17h30. 
Les Nobodys 13/17 ans se donnent rendez-vous 3 fois dans la semaine. 
2 ou 3 animateurs sont présents sur le camping tout l’été. Tournois sportifs et 
animations conviviales sont organisés toute la journée. 
3 grandes soirées sont organisées par semaine et nous allons vous surprendre avec 
nos coups d’animations top secrets et la danse de l’été. 
 
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 35€/ séjour. 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique 
obligatoire. 1 seul animal par logement 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse 
obligatoire) dans les parties communes. Vous êtes 
responsables de votre animal. Ilsne doivent pas rester 
enfermés seuls dans un logement en l'absence de leur 
maître qui en est civilement responsable. 

 
 
 
 Restaurant 
 Bar 
 Epicerie (périodes d'ouverture : 8:30-14h/17:30-20h) 
 Machines à laver 
 Sèche-linge 
 Wifi à la réception ou au restaurant/bar 
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 Salle de jeux 
 Location de draps: 10€/lit simple par change, 15€/lit double par change 
 Location serviette de toilette : 6.5€ 
 Location kit bébé (chaise, lit et baignoire). : 30€/semaine. 
 Barbecues autorisés type charbon - Tarifs de location : 39€/semaine 69€/2 

semaines  
 Location de coffre-fort Tarifs : 20 € / semaine  
 Visiteurs (sans accès piscine) : 4€/personne/jour 

 
 
A proximité 
 

 Supermarchés : 1km 
 Commerces de première nécessité : 750m 
 Restaurants : 500m 
 Arrêt de bus le plus proche : 50m 
 Equitation : 6km 
 Golf : 15km 
 Activités nautiques : 700m 
 Parcours acrobatique en forêt : 10km 
 Quad : 40km 

 
A visiter : 

 Barcelone : 77km  
 Cambrils : 40km  
 Sitges : 40km  
 Salou : 33km  
 Tarragone : 20km  
 Port Aventura : 30km 

 
 
 
 
   Mobil Home 6/8Personnes (32m²)  

Climatisé 
    
 
 
 

 Coin cuisine : cafetière électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de 
cuisson, frigo-congélateur 

 Séjour avec banquette convertible  
(2couchages pour enfant de moins de 12 ans) 

 Télévision comprise 
 1 chambre : 1 lit double 
 2 chambres : 2 lits simples 
 Salle d’eau avec douche  
 WC séparés. 
 Terrasse semi couverte avec salon de jardin 
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IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08 
19/07 09/08 
26/07 16/08 

  
Mobil-Home 6/8 pers. 485 € 510 € 
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A la pointe de Mousterlin, dans un cadre d’exception, le « Domaine le grand large » se 
situe au cœur de la première station du Finistère, Fouesnant-les Glénan, à 10km de 
Beg-Meil. La plage est à 
seulement 50m !  
Le camping dispose d’un grand 
espace aquatique et aussi de 
nombreux espaces de jeux pour 
petits et grands.  
Fouesnant, Beg-Meil, Cap Coz, 
Mousterlin et l’archipel des 
Glénan, ce sont 100km de sentiers 
pédestres, 17km de plages de 
sable blanc, ainsi que de 
nombreux sites naturels protégés. 
Un site exceptionnel pour les 
amateurs de plongée, de pêche à pied, de plaisance et de nature. 
 
 
 

 
Location du dimanche au dimanche 
 
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Caution : 200€ + 90€ (ménage) + 20€ (badge d’entrée) 
 
 

Centre aquatique ouvert de 9h à19h: 
 1Piscine chauffée non couverte  
 1Piscine couverte et chauffée  
 1Pataugeoire chauffée  
 Le camping est équipé de toboggans multipistes  
 Le Spacebowl est un toboggan sensationnel, où tout seul, vous dévalez une piste 

pour arriver dans un grand bol où le gagnant est celui qui fait le plus de tours ! 
(Taille minimum requise : 1m20) 

 
 

CAMPING LE GRAND LARGE **** 
48 Route du Grand large 
Pointe de Mousterlin 
29170  FOUESNANT 

02 98 56 04 06  
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Une pataugeoire et son toboggan la Vipère conçus pour les enfants de moins de 6 
ans, offrent un espace de glisse et de baignade sécurisé et exclusif. 
Idéale pour les enfants de moins de 3 ans notre pataugeoire colorée et ludique permet 
aux tous petits de vivre avec leurs parents les joies de la baignade. 
Les shorts/caleçons de bains sont interdits, merci de prévoir un maillot de bain 
(type slip ou boxer). Les enfants en bas âge doivent porter des couches spécialement 
conçues pour la baignade. Le port du bracelet est obligatoire. Les enfants ne sachant 
pas nager, doivent porter obligatoirement des brassards. 
 
 Restaurant, Bar 
 Epicerie 
 Machines à laver (5€) et sèche-linge (3€) 
 Salle de jeux 
 Wifi gratuit à la réception et au bar 
 Wifi sur les emplacements (payant) 
 Barbecue autorisé 
 
Le club Clapou 4/6 ans et le club Politicator 7/10 ans accueillent vos enfants du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30. LesDragonicums 11/14 ans et les 
Nobodys 15/18 ans se donnent rendez-vous 4 fois dans la semaine. 
 
Le camping propose  5 soirées par semaines, un équipement scénique et acoustique 
performant, 4 animateurs, un programme d’animations journée et soirée pratiquement 
non-stop jusqu’à minuit. 
Bref, vous voulez du fun, du sport et des rencontres. Nous allons vous satisfaire !  
 
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés :  
35€/ séjour. 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique 
obligatoire. 1 seul animal par logement 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie 
(de garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse 
obligatoire) dans les parties communes. Vous êtes 
responsables de votre animal. Il ne doit pas rester 
enfermé seul dans un logement en l'absence de son 
maître qui en est civilement responsable. 

 
 Aire de jeux enfants 
 Jeux gonflables 
 Terrains multisports 
 Terrain de pétanque 
 Réveil aquatique tous les matins. 
 Cinéma 
 Mini-golf 
 Tennis : 5€/l’heure 
 Tables de ping-pong 
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 Pistes cyclables : accès direct 
 Sentiers pédestres : accès direct  
 Activités nautiques à 100 m 
 Locations de vélos 
 Locations de draps : 10€/lit simple par change,  

            14€/lit double par change 
 Location de serviettes de toilette : 6.5€ par change 
 Location de télévision : 39€/semaine- 69€/2 semaines 
 Location kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine 
 Location de barbecues : 39€/semaine – 69€/ 2 semaines 
 
A proximité : 
 Equitation à 10 km 
 Golf à 8 km 
 Parcours acrobatique en forêt à 25 km 
 
A visiter :  
 Iles Glénan : départ en bateau à 7 km 
 Bénodet à 5 km 
 Concarneau à 20km 
 Quimper à 20 km 
 Pont Aven à 30 Km 
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   Mobil Home 4/6Personnes (30m²) 
  
 
 
 Cuisine équipée avec micro-ondes, cafetière électrique, lave-vaisselle, 

plaques de cuisson, réfrigérateur. 
 Séjour avec convertible (2personnes) 
 Télévision 
 1 Chambre lit double 
 1 Chambre 2 lits simple 
 Salle de bains (douche – lavabo) 
 WC séparés 
 Terrasse bâchée avec salon de jardin 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08 
19/07 09/08 
26/07 16/08 

  
Mobil-Home 4/6 pers. 390 € 410 € 
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Guérande, ville médiévale, au pays du sel. Ses rues, ses places, sa collégiale St Aubin, 
ses musées, autant d’attraits pour des vacances à la découverte du patrimoine et de 
l’histoire. Sans oublier ses mariais e le célèbre parc naturel régional de la Brière pour 
des balades inoubliables.  
Au cœur d’une nature préservée et à 
quelques kilomètres de la Baule, le 
camping de Léveno vous offre le confort 
d’un 4 étoiles et des services de qualité. 
Le camping dispose d’un grand 
complexe aquatique.  
Vous serez hébergé dans des mobil-
homes tout confort sur des parcelles bien 
délimitées. 
 
 
 

 
Location du samedi au samedi 
 
Réception ouverte de 9h à 20h  
Samedi de 8h30 à 20h. 
 
Arrivée : de 16 h à 19h – En cas d’arrivées tardive, il est impératif 
de prévenir la réception 

Départ :  avant 10h 
 
Caution : 300€ 
Taxe de séjour : à régler sur place pour le compte de la municipalité 
 
Commerces à 2 km 
Plages à 7 kms 
 
Complexe aquatique avec piscine à vagues extérieure chauffée et couverte, 
pataugeoire, toboggan aquatique kamikaze, rivières à bouées et pentaglisses, space 
hole. Aire de jeux aquatique pour les enfants. Slip de bain obligatoire 
 
 
 

 

CAMPING DOMAINE DE LEVENO **** 
Lieu dit leveno 
Route de Sandum 
44350 GUERANDE 

02.40.24.79.30 
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 Bar avec salle de télévision, restaurant  
 Epicerie 
 Wifi gratuite au bar, Wifi payante dans la location 
 Laverie 
 Locations de vélos 
 Location de Barbecue : 15€/semaine 
 Location de draps : 15€/semaine/la paire 
 Location de kit bébé (lit, chaise haute, baignoire, poussette) : 39€/semaine 

 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : entre 5 et 
8€/jour selon le poids. 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique 
obligatoire. 1 seul animal par logement 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  

 
 Salle de remise en forme 
 Hamann 
 Terrain multi sport 
 Mini-golf payant 
 Tables de ping-pong 
 Billard, babyfoot 
 Jeux électroniques 
 Aire de jeux pour enfants 
 Pour le plus grand plaisir des enfants, des structures de jeux gonflables 

cet été à Léveno  
 Aire de jeux intérieurs 

 
En juillet et en août club enfants (activités manuelles et ludiques) Participation de € 
par jour par activité manuelle et par enfant Inscription limitée à 3 demie journées par 
semaine et par enfant. 
Animations en journée (aquagym, tournois sportifs) et en soirée (spectacles, 
karaoké, soirées dansantes, magie) soirées loto, concours de boules (payants) 
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A proximité :  
La ville de Guérande, ses remparts, sa collégiale 
Les Marais salants de Guérande, le parc naturel régional de Briére. 
L’océarium du Croisic. 
La baie de la Baule avec sa plage de 9 kms. 
Piriac, ses petites ruelles et son port de charme  
Sports nautiques, golf, club de voile, équitation. 
 
 
 
 
 

Cottage Espace, 3 chambres – 6 personnes 30m² 
 
 
 
 

 Coin repas, kitchenette équipée (feux à gaz, réfrigérateur) 
 Séjour avec banquette. 
 1 chambre lit double 
 2 chambres avec 2 lits simples 
 Salle d’eau avec lavabo/douche  
 WC séparé  
 Terrasse avec mobilier de jardin et parasol 

 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 04/07 11/07 01/08 
 18/07 08/08 
 25/07 15/08 
   

Mobil-home 6 pers.. 380 € 425 € 450 € 
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Situé à la Grande Motte à seulement 900m des plages de sable, dans l'Hérault, le 
camping vous propose des locations de mobil-homes mais aussi une aire 
spécialement conçue pour les camping-cars.  
La proximité avec les grandes stations balnéaires de la région vous permettra de 
pratiquer différentes activités nautiques comme la plongée sous-marine, les sports de 
glisse à sensations, ou encore les 
balades en bateau. 
La Grande-Motte est une station 
balnéaire réputée, qui a su allier une 
architecture originale à une 
végétation abondante. La Grande 
Motte surnommée le "Jardin de la 
Méditerranée" est célèbre pour ses 
pyramides entourées d’allées 
piétonnières ombragées. Vous 
aimez flâner, baladez-vous sur la 
grande boucle ou encore le long des 
pyramides courbées. Vous êtes plutôt sportif, découvrez l'aviron, le paddle et le jetski. 
Profitez des bienfaits d'une cure de thalassothérapie. Enfin dégustez les spécialités 
locales telles que les zezettes de Sète, l'escalette ou la soupe de poisson. 
 
 

 
Location du dimanche au dimanche 
 
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Caution : 200€ + 90€ (ménage)  
 
 

Barbecues autorisés type gaz 
 
Centre aquatique ouvert de 9h à 19h. 

 1 piscine non chauffée, 
 1 pataugeoire  

 
 
 

CAMPING l’Or *** 
Allée des pins  
34280 LA GRANDE MOTTE 

04-67-56-50-85  
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Les shorts/caleçons de bains sont interdits, merci de prévoir un maillot de bain 
(type slip ou boxer). Les enfants en bas âge doivent porter des couches spécialement 
conçues pour la baignade. Le port du bracelet est obligatoire. Les enfants ne sachant 
pas nager, doivent porter obligatoirement des brassards. 
 
Le club Clapou 4/12 ans accueille vos enfants du lundi au vendre de 10h à 12h et de 
15h à 17h30. Les Nobodys 13/17 ans se donnent rendez-vous 3 fois dans la semaine. 
2 ou 3 animateurs sont présents sur le camping tout l’été. Tournois sportifs et 
animations conviviales sont organisés toute la journée. 
3 grandes soirées sont organisées par semaine et nous allons vous surprendre avec 
nos coups d’animations top secrets et la danse de l’été. 
 
 
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 35€/ séjour. 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique 
obligatoire. 1 seul animal par logement 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse 
obligatoire) dans les parties communes. Vous êtes 
responsables de votre animal. Il ne doit pas rester 
enfermé seul dans un logement en l'absence de son 
maître qui en est civilement responsable. 

 
 
 
 
 Restaurant 
 Bar 
 Machines à laver 
 Sèche-linge  
 Wifi à la réception 
 Wifi sur les emplacements (payant 5€/jour) 
 Aire de jeux 
 Jeu gonflable 
 Terrain de pétanque 
 Tables de Ping-Pong 
 Location de draps : 10€/lit simple/change  
 Location de serviettes de toilette : 6.50€  
 Locations kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine 
 Location barbecues électriques/gaz : 39€/semaine-69€/2 semaines 
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A proximité 
 
 Equitation : 200m 
 Pistes cyclables : 900m 
 Tennis : 7km 
 Pêche : 2km 
 Golf : 8km 
 Activités nautiques : 900m 
 Parcours acrobatique en forêt : 8km 
 Quad : 20km 
 
 Supermarchés : 900m 
 Commerces de première nécessité : 900m 
 Restaurants : 900m 
 Arrêt de bus le plus proche : 900m 
 Marchés : 5km 
 
 
A visiter : 
 
 Les Remparts d'Aigues-Mortes : 16 km  
 Les Arènes de Nîmes : 46 km  
 Montpellier : 25 km  
 Le Pont du Gard : 70 km  
 Arles : 60 km  
 Les Saintes Marie de la Mer : 40 km 
 Sète : 55 km 
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   Mobil Home 6/8 personnes (29m²) 
   Climatisé 
 
 
 Cuisine équipée avec micro-ondes, cafetières électrique, plaques de cuisson, 

réfrigérateur, lave vaisselle 
 Séjour avec convertible (2enfants de moins de 12 ans) 
 1 Chambre lit double 
 2 Chambres avec 2 lits superposés 
 Salle de bains (douche – lavabo) 
 WC séparés 
 Terrasse avec salon de jardin 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08 
19/07 09/08 
26/07 16/08 

  
Mobil-Home  6/8 pers. 495 € 525 € 
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CAMPING AU VAL DE LOIRE EN RE**** 
 
Chemin du château d’eau 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 

02 51 56 08 78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La petite Ile de Ré possède les mêmes superbes plages que le reste de la Charente-
Maritime, mais l'ambiance est très différente. C'est plus calme et convivial. Le réseau de 
pistes cyclables dans les environs représente quelques 100 kms, ce qui fait de l'île une 
destination familiale idéale. 
 
Quelques conseils pour vos vacances au 
camping Au Val de Loire en Ré à Le Bois-
Plage-en-Ré: Les plages de sable se 
trouvent au sud de l'île, les salins sont au 
nord-est et la partie centrale est boisée. 
St Martin-de-Ré et La Flotte sont des 
villages particulièrement charmants où il 
est possible de se rendre en vélo.  
La première grande ville à proximité est La 
Rochelle, de l'autre côté du pont de 3 kms 
sur le continent. 
 
Le camping Au Val de Loire en Ré****, 
installé en Charente Maritime sur l’île de 
Ré est en lisière de la forêt des Evières, à 200 mètres des pistes cyclables et à 900 
mètres de la plage, au calme dans un parc de 4 hectares boisé de pins. Le camping 
vous accueille sur son île de douceur. 
 
 
 

 
Location du dimanche au dimanche 
 
 
Horaires d'ouverture de l'accueil : 9h/12h30 - 14h/19h 
 
Caution : 80 € ménage et 200€ pour dégâts éventuels.  
Taxe de séjour : 0,60€/jour/personne de + de 16 ans. 

 
Barbecue individuel interdit - barbecue collectif à disposition 
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PARC AQUATIQUE : slip de bain, shorty ou boxer obligatoire 

 Piscine plein air chauffée avec banc massant 
 Pataugeoire chauffée 
 Toboggans ; aire de jeux aquatiques pour enfants 
 Sauna  

 
Plage de sable ±900 m  
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 
15€/semaine/animal 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique obligatoire. 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
2 animaux maxi par logement 

 
A titre indicatif tarifs (2019) pour le pont de l’Ile de Ré : 16 € de mi-Juin à mi -septembre 
par véhicule léger classe 1 et 2. Pour information, il y a des abonnements en vente au 
prix de 50€ qui ne sont pas nominatifs et avec une validité de 3 ans. La valeur réelle de 
cet abonnement est de 80€ (soit 10 passages basse saison ou 5 passages haute saison 
OU valable sur les deux saisons et les passages se décomptent selon la période) Cet 
abonnement peut être acheté soit au bureau du péage (il y a un parking sur la droite avant 
le péage) ou sur internet. 
 
Vous mettrez à profit les nombreuses distractions et animations proposées par le 
camping.  Vos enfants profiteront des aires de jeux, aire de jeux aquatiques pour enfants, 
des toboggans aquatiques et du terrain multisports. Vous pourrez aussi farnienter sur les 
emplacements ombragés ou sur la plage à proximité.  
Notre camping vous offre des hébergements de vacances en mobil-homes, caravanes, 
tente… 
 

 Animation en haute saison (spectacles, cabarets, soirées dansantes, karaoké,  
après-midi sportifs, tournoi sportif, repas à thème) 

 Club enfants de 4 à 10 ans – le matin de 10h à 12 h sauf samedi et dimanche 
 Location de vélos  
 Ping-pong  
 Mini-golf  
 Terrain de pétanque 
 Aire de jeux 
 Château gonflable 
 Salle de jeux 
 Bar  
 Restaurant /snack 
 Alimentation/dépôt de pain 
 Plats à emporter  
 Prêt de baignoire bébé ; fer à repasser 
 Supermarché ±100 m  
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 Accès internet borne 2€ accès/wifi à la réception accueil  2 heures : 2€  1jour : 4€  
 1 semaine : 8€ 
 Machines à laver : 4€ le jeton / sèche-linge : 2€ le jeton 
 Location de lit bébé : 15€/semaine ( à pré-réserver à la location). 
 Location chaise bébé : 15€/semaine (à pré-réserver à la location) 
 Location de transat : €/semaine 
 Location de chaise : 1€/jour 
 Location de canadienne : 15€/semaine 
 Location de matelas pneumatique 15€/semaine 
 Location d'un réfrigérateur : 30€/semaine 
 Location d'une paire de draps : 15€/semaine 
 Location de vélo (exemple : 11€/jour ou 42€/semaine) 
 Nettoyage final de la location : 80€ 

 
 
 
 

1 Mobil-home 3 ch. 6 personnes 28M² 
 
 
 
 

 Coin cuisine avec réfrigérateur, four ou micro-onde 
 1 chambre avec un grand lit 
 2 chambres avec 2 petits lits côte à côte 
 Salle d’eau 
 WC, 
 2 transats 
 TV 
 Terrasse bois semi couverte  

 
2 Mobil-Homes 2 ch. 4/6 personnes 25M²  

 
 Coin cuisine avec réfrigérateur, four ou micro-onde 
 1 chambre avec un grand lit 
 1 chambre avec 2 petits lits côte à côte 
 1 banquette lit 2 places dans le séjour 
 Salle d’eau 
 WC 
 Terrasse bois semi couverte   

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans 
le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
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 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 05/07 12/07 02/08 
 19/07 09/08 
 26/07 16/08 
   

Mobil-Home 4/6 pers. 445 € 475 € 495 € 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 05/07 12/07 02/08 
 19/07 09/08 
 26/07 16/08 
   

Mobil-Home 6 pers. 475 € 505 € 530 € 
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Le camping Airotel Oléron se situe sur l'ile d'Oléron dans la commune du Château 
d’Oléron en Charente Maritime (17). 
Venez savourez avec nous les privilèges de l’île lumineuse : 80 km de côte dont 50 
km de plages, pistes cyclables à travers les marais, la campagne sauvage ou forêts, 
la beauté de nos cabanes ostréicoles et hameaux de pêche, les saveurs de l’huître, 
un micro-climat en toutes saisons 
qui fait fleurir dès janvier le 
mimosa, c’est le bouquet 
Oléronais.  
Dès le lever du soleil jusqu’à son 
coucher, nos plages de sable fin 
vous tendent les bras. Profitez des 
joies du surf, de la plongée sous- 
marine et autres activités 
nautiques qui raviront les 
amateurs de sports mais aussi la 
farniente pour vous détendre. 
Visitez dès à présent notre 
patrimoine historique et culturel 
avec le fort boyard, la citadelle du Château d’Oléron, le marais des salines et le fameux 
phare de Chassiron à l'extrémité Ouest de l'ile d'Oléron. 
 
 
 
 

 

Location du samedi au samedi 
 
Réception ouverte de 9h à 12h et de 13 h à 20h.  
Samedi et dimanche de 8h à 20h. 
 
Arrivée : de 17 h à 19h 
Départ :  avant 10h 

 

CAMPING AIROTEL OLERON **** 
 
19 rue de la libération 
17480 LE CHATEAU D OLERON  

05-46-47-61-82 
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Caution : 200€ 
Taxe de séjour : à régler sur place  
 
La plage est à 1km 
 
Espace aquatique  
Piscine extérieure surveillée, chauffée à 28°C 
Rivière ludique ouverte toute la saison 
 
Seuls les slips de bain sont autorisés 
 
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 
35€/semaine.1 seul animal par logement 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique 
obligatoire. 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie 
(de garde et de défense) sont interdits.  

 
 
 

 Ordinateurs et borne internet à disposition dans les espaces communs 
 Accès Wifi gratuit au bar et à l’accueil 
 Wifi payant sur le reste du camping : 3€/ jour; 10€/ semaine. 
 Bar avec TV 
 Dépôt de pain  
 Snack  
 Restaurant  
 Plats à emporter  
 Points d'alimentation de dépannage  
 Machine à laver et à sécher payantes 
 Location de TV 30€/semaine (sous réserve) 
 Cabine téléphonique payante 
 Bibliothèque 
 Service de courrier 
 Discothèque (2 km) 

 
Mini Club (3-5 ans) et Club enfants (6-12 ans)  
Aire de jeux 
 
Activités sportives sur place 

 Poney Club 
 Football, volley-ball, basket-ball, handball, badminton, beach volley 
 Ping-pong 
 Babyfoot  
 Pétanque 
 Billard  
 Tir à l’arc. 
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Activités sportives à proximité 

 Pistes cyclables (location de vélos sur le camping) 
 Tennis 
 Club de voile (1 km) 
 Paddle (1 km) 
 Surf 
 Paddle 
 Cours de plongée 
 Parcours dans les arbres (1 km) 

 
 
Équitation 
Notre centre équestre ouvert à l'année vous accueille pour des vacances au triple 
galop. Initiez-vous ou perfectionnez-vous à l'équitation avec nos stages à cheval ou à 
poney pendant les vacances scolaires. 
 
Dans un cadre chaleureux, des balades sont organisées dans les marais pour les 
cavaliers en herbe ou à la plage de Verbois pour les niveaux confirmés. Parmi les 
activités proposées, retrouvez également les promenades dans les vignes et en forêt  
 
 
Pour les cavaliers intermédiaires. Un panel de promenades sont prévues pour vous 
faire découvrir les différents paysages oléronais à cheval. 
 
Quant aux plus jeunes, ils apprécieront les tours de poney sur nos shetlands tout au 
long de la journée. 
 
Côté sécurité, pas de stress ! Tous nos cours, stages et balades sont encadrés par 
des moniteurs d'équitation diplômés d'état. 
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Mobil-home 3 ch.6 personnes  28m² 
 
 
 
 

 Coin cuisine, feux de cuisson, micro-ondes,  
      Réfrigérateur/congélateur, 
 Coin repas avec banquette. 
 1 chambre lit de 140 x 190 
 2 chambres avec 2 lits de 80x190 
 Salle d’eau avec lavabo/douche  
 WC séparé  

 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 11/07 01/08 

18/07 08/08 

25/07 15/08 

  

Mobil-Home 6 pers. 450 € 485 € 
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Mimizan plage est une station balnéaire Landaise au bord de l’Océan Atlantique. Les 
pistes cyclables sont nombreuses dans ce village entouré de pins. La résidence Le 
Domaine des Dunes est située au cœur 
d’une pinède de plus de 2 ha, à 800 m 
des plages et des commerces.  
Cette station balnéaire des Landes 
combine détente, sports et animations 
au milieu d’une nature omniprésente. 
Au départ de votre location dans les 
Landes découvrez les belles plages 
landaises (Moliets, Vieux-Boucau, 
Soustons, Seignosse), les lacs et 
étangs (Léon, Soustons, Etang Blanc, 
Etang Noir), le port de plaisance de Cap-Breton. 
Profitez de votre séjour pour découvrir : Dax, Mont de Marsan, Bayonne, Biarritz, Saint 
Jean de Luz  
 

 
 
Location du dimanche au dimanche 
 
Arrivée : entre 17h et 19h 
Départ : avant 10h 
 
Réception : De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf le 
mardi après-midi et le mercredi toute la journée. 

 
Caution : 260€ 
Taxe de séjour : Attention, en France, les municipalités exigent que les vacanciers 
s'acquittent d'une taxe de séjour. Celle-ci collectée par la municipalité, par l'intermédiaire 
de l'hébergeur dûment mandaté par la municipalité concernée. Son montant diffère pour 
chaque municipalité, dépend du nombre de personnes, de leur âge mais aussi de la durée 
du séjour de chacune de ces personnes sur la station, il ne peut par ailleurs nullement 
être connus avec certitude aux dates de fabrication et de distribution de ces brochures 
 
 

RESIDENCE LE DOMAINE DES DUNES  
 
ZAC Des Hournails  
40200 MIMIZAN PLAGE 

 05 58 04 54 53 
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Les petits animaux domestiques sont acceptés : 
42€ semaine/animal 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique obligatoire. 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse obligatoire) 
dans les parties communes. Vous êtes responsables de vos 
animaux. Ils ne doivent pas rester enfermés seuls dans un 
logement en l'absence de leur maître qui en est civilement 
responsable. 

 
Services Gratuits 

 Sauna  
 Salle de fitness  
 Table de ping pong 
 Piscine intérieure chauffée  
 Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan  
 Service message téléphone  
 Prêt de jeux de société 
 Magazines  
 Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé  
 Fer et table à repasser  
 Mini-club enfants de 4 à 12 ans 
 Animations sportives adultes/ ados  
 Accès Wifi à l’accueil  
 Linge de lit inclus 
 Parking extérieur 

 
Services Payants 

 Linge de lits et toilette : 17 € par personne et par change  
 TV : 42€  
 Ménage final : 59€  
 Ménage journalier : A la demande et en supplément  
 Petit-déjeuner : 10 € par personne et par jour  
 Laverie  
 Wifi dans le logement : 16€/semaine 

 
A proximité : 

 Les fermes landaises, les fermes d’élevage de canards  
 Golf  
 Centre équestre  
 Location de vélos  
 Tennis  
 Terrain de boules  
 Marchés  
 Bars, night-club  
 Restaurants  
 Planche à voile, pédalo, pêche, plongée sous-marine  
 Possibilité de faire de la voile à la base nautique du lac d’Aureilhan.  
 Manèges pour les plus petits  

 

80



 
 
A découvrir 

 Les balades en vélo dans la forêt landaise  
 Le Parc naturel régional des Landes  
 Le musée d’Art et de Traditions Populaires  

 
 
 

 
Maison T3/ 4-6 pers. Duplex (44m² environ):  

     
 
 
 

 Kitchenette avec four à micro-ondes, 
plaques de cuisson, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, grille-pain, cafetière. 

 Séjour avec canapé-lit, 
 1 chambre 1 lit double, 
 1 chambre 2 lits simples ou superposés,  
 Salle d’eau, 
 WC séparés. 

 
  
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans 
le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08 
19/07 09/08 
26/07 16/08 

  
Maisonnette 4/6 pers. 495 € 520 € 
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Situé en région Aquitaine en Gironde en bordure de l’océan Atlantique découvrez 
Atlantic Club Montalivet, un camping entièrement rénové et repensé pour vos 
vacances de plein air ! Dans une ambiance familiale ce camping 5 étoiles met à votre 
disposition un espace aquatique extraordinaire avec piscine chauffée, pataugeoire, 
accès direct à une plage de sable qui a su garder son côté sauvage, pistes de 
pentagliss ou encore espace bien-être… 
Ce parc de 36 hectares propose des activités familiales, de nombreux sports comme 
le tennis, l’équitation, la location de vélos et une salle de sport, ainsi que des 
animations pour les enfants et les adultes ! 
Ce magnifique camping dispose d’un accès direct à la plage de Montalivet. Au cœur 
d’une forêt de pins, le bar et le 
restaurant vous régaleront 
par leurs saveurs.  
 
Le camping est situé à 
Montalivet, sur la côte 
Atlantique, non loin des 
fameux vignobles du Médoc. 
Le lieu idéal pour découvrir 
les fameux vins de la région et 
profiter des nombreux sports 
qu'offrent l'Océan et notre 
camping. Montalivet n'est plus 
à décrire, cette ville offre de 
nombreuses activités dont un 
parcours dans les arbres et aussi le plus grand marché de la côte Ouest que vous 
pourrez parcourir toute l'année. 
A ne pas manquer : le lac d’Hourtin, la forêt du Médoc ; le Bassin d’Arcachon, la route 
des vins à Pauillac et la Belle endormie à Bordeaux 
Vous n'avez décidément plus aucune raison de ne pas choisir ce camping pour vos 
prochaines vacances en Gironde ! 
 
 
 
 
 
 

CAMPING ATLANTIC CLUB ***** 
47 Avenue de l’Europe 
Lieu-dit la Rége 
33930   MONTALIVET 

05-56-09-14-14  
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Location du samedi au samedi 
 
Horaires de l'accueil du camping : De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
20h00. 
Le dimanche : et le samedi : De 8h00 à 20h00 
 
 
 

Arrivée : de 17h00 à 20h en cas d’arrivée tardive veuillez téléphoner au camping. 
Départ : avant 10 h 
 
Caution : 200€  
Taxe de séjour : à régler sur place (à titre indicatif 0,60 €/jour/personne de plus de 18 
ans) 
 
Espace aquatique  

 -Trois nouveaux toboggans à sensation dont un avec bouées 
 -Un bassin couvert 
 -Une nouvelle pataugeoire avec des jeux pour les enfants 
 -Un nouveau solarium 

Seuls les slips de bain sont autorisés 
 
 

Les petits animaux domestiques sont acceptés : 35€/semaine 
A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique 
obligatoire. 1 seul animal par logement 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits. Les Chats devront être 
gardés à l’’intérieur de l’hébergement, sous l’entière 
responsabilité de son propriétaire. 

 
 
 

 Restaurant, Snack-Bar, Pizzeria, Crêperie/glacier 
 Plats à emporter, 
 Supérette avec dépôt de pain et viennoiserie, 
 Cabane à bonbons et smoothie 
 Épicerie fine 
 Presse, 
 Point internet à la réception et couverture Wifi sur tout le camping (payant) 
 Salle TV, 
 Salle de jeux, billard, babyfoot 
 Aire de barbecue collective et barbecue individuel gaz et électrique 

autorisé 
 Location de barbecues 
 Cave à vins, 
 Boutiques diverses (prêt-à-porter, bonbons, glaces...) 
 Services de location : de coffres, de parasol, de vélos adultes et enfants 
 Aire de jeux 
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 Lave-linge : jeton payant 
 Sèche-linge : jeton payant 
 Prêt de fer à repasser 
 Location kit bébé (lit, chaise) : 30 € / la semaine 
 Location de draps 
 Ménage : 60€ 

 
Activités sportives sur place 
Basketball, Football, Volleyball, Beach-volley, Pétanque, Ping-pong.  
 
Avec participation tennis et équitation, école de surf, Espace bien-être (Salle de 
remise en forme) Massages, soins esthétiques et coiffeur. 
 
Animations pour les enfants 
Club enfants : 4 à 6 ans = "Les Champions" 

  7 à 9 ans = "Les Winners" 
  10 à 13 ans = "Les All-Stars" 

Club ados :   14 -17 ans «  
 
Activités sportives à proximité 
Paint-ball, voile, char à voile, le parc de l’aventure, planche à voile et catamaran, 
randonnées pédestres, équestres et cyclistes, Mini-golf, Quad, Kart, Surf, accro-
branche, parachute, pédalo, pêche, activité Cap 33 (danse, Beach volley.). 
 
Animations sportives  
Aquagym, tournois sportifs, marches bien-être, réveil musculaire, Abdo-fessiers, step, 
zumba, initiation à la danse, 
 
Animations en soirée  
Groupes musicaux, karaokés, repas à thème, soirées dansantes, spectacles, soirées 
loto et disco 
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Mobil-home 3 chambres. 6 personnes 31m² 
 
 
 
 

 1 salon/espace repas avec banquette 
 1 cuisine toute équipée 
 1 chambre parentale 
 2 chambres équipées chacune de 2 lits simples  
 1 salle d'eau 
 1 WC 
 Terrasse basse salon de jardin 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 11/07 01/08 
18/07 08/08 
25/07 15/08 

  
Mobil-Home 6 pers. 495 € 525 € 
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Prenez un grand bol d'air marin pour vos vacances dans un éden naturel, caché dans 
une pinède landaise, à 900m de l'océan... 
Le Blue Océan est idéalement situé sur la côte landaise, aux portes du Pays-Basque.  
Niché dans une pinède de 6 ha totalement préservée, vous apprécierez le calme et 
la douceur de vivre qui y 
règne.  
Et pourtant, les activités ne 
manquent pas sur place. Que 
ce soit au bord de la piscine, 
sur le terrain de volley, ou 
devant la scène, vous ne 
risquez pas de vous ennuyer.  
Le camping propose de 
nombreux stages : surf, 
équitation, cirque, yoga, 
danse... il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges ! 
À seulement 900m, une immense plage de sable blond vous invite à la détente et 
aux loisirs. Vous y accéderez sans problème par la voie cyclable ou grâce à la navette 
gratuite. 
À noter : ce camping est résolument engagé dans la protection de l'environnement 
(certifié Ecolabel). Il est d'ailleurs semi-piétonnier ! 
  
 
 

 

Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : entre 16h et 19h 
Départ : avant 10h 
 
Horaires de réception : 8 H – 20 H 
 

 

CAMPING BLUE OCEAN **** 
 
Avenue de la plage 
40440 ONDRES 

04 67 94 21 14 
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Un dépôt de garantie : 100 € (pour le mobil-home) + 95€ (pour le ménage) vous 
sera demandé à l'arrivée sur le camping. Il est payable en euros, avant la remise des 
clés de votre hébergement et vous sera rendu à la fin de votre séjour si le ménage a 
été fait correctement et le mobil-home rendu en parfait état, inventaire vérifié. 

La taxe de séjour est établie dans presque tous les sites touristiques. Il vous faudra 
donc l’acquitter à votre arrivée. Cette taxe sera à régler directement auprès de notre 
correspondant Homair Vacances ou à la réception du camping. : 0.66€ / jour / pers. 

 

Camping semi-piétonnier : les déplacements se font ici exclusivement à pied ou à 
vélo. En revanche, le camping met à votre disposition des voiturettes électriques. En 
haute-saison, la circulation des voitures est limitée à deux heures dans la journée : 
De 9h à 10h le matin 
De 18h30 à 19h30 le soir 
En dehors de ces horaires, une barrière assure la fermeture totale du camping (parking 
en déporté), SAUF le mercredi et le samedi pour les arrivées, pour que vous puissiez 
décharger votre voiture. 
 
 
Espace aquatique 
Au milieu d'une vaste pinède, le Blue Océan vous révèle son oasis secrète. 
Pour vos moments de détente en famille, vous aurez à votre disposition une grande 
piscine chauffée, ainsi qu'un bassin peu profond pour les enfants. 
Pendant qu'ils s'amuseront sous l'œil vigilant de notre maître-nageur, vous 
pourrez bouquiner ou lézarder en toute tranquillité sur l'un de nos transats. 
Les shorts de bain sont interdits. 
Des bracelets sont nécessaires pour rentrer à la piscine (gratuit) 
 
Club enfants : 6 - 12 ans : construction de cabanes, activités manuelles, visite aux 
animaux de la ferme, initiation à l'écologie... 
Club ados : 13 - 17 ans : sorties à la plage ou en forêt, théâtre, soirées, skateboard, 
tournage de clip vidéo... 
Les clubs sont ouverts tous les jours, sauf le samedi. 
 
 

1 petit animal domestique est accepté : 6€/jour 

A signaler lors de l’inscription, Certificat antirabique obligatoire. 
Chiens d’attaques interdits (pitbull), chiens de 2° catégorie (de 
garde et de défense) sont interdits.  
N'oubliez pas que sa présence est restrictive (laisse 
obligatoire) dans les parties communes. Vous êtes 
responsables de votre animal. Il ne doit pas rester enfermé 
seul dans un logement en l'absence de son maître qui en est 
civilement responsable. 
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Services  

 Prêt de fer à repasser 
 Barbecue collectif 
 Navette gratuite vers les plages toutes les 20min 
 Restaurant 
 Bar 
 Pizzeria 
 Snack 
 Plats à emporter 
 Supérette 
 Dépôt de pain 

 
Services Payants 

 Wifi sur tous les emplacements (16€/semaine/appareil) et borne internet à l’accueil 
 Laverie 
 Sèche-linge 
 Location de vélo / VTT Payant 
 Location de vélo enfant Payant 
 Location de draps tissus : 10€ 
 Location de serviettes en éponge (1 grande + 1 petite) : 7,5€ 
 Kit bébé 

 
Activités à proximité : 

 Terrain multisports à 100 m 
 Mini-golf à 100 m 
 Skate-parc à 100 m 
 Centre équestre à 800 m 
 Tennis à 1.00 km 
 Pêche à 2.00 km 
 Voile / Planche à voile  
 Golf 12.00 km 
 Randonnée 

 
A découvrir : 

 Bayonne : 8km 
 Capbreton : 9km 
 Hossegor : 11km 
 Biarritz : 13km 
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MOBILHOME  6 pers. - env. 37 m² 
 
 
 

 Séjour / coin cuisine : cafetière électrique, cuisine équipée, micro-ondes, plaque 
de cuisson 4 feux gaz, réfrigérateur / congélateur, banquette, table et chaises, 
ventilateur. 

 Chambre 1 : Lit double (140 x 190 cm) 
 Chambre 2 : Lits simples (80 x 190 cm) 
 Chambre 3 : Lits simples (80 x 190 cm) 
 Salle d’eau douche et lavabo 
 WC (indépendant) 
 Terrasse 15m² 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JUILLET / AOUT 

Dates de départ 11/07 01/08 
18/07 08/08 
25/07 15/08 

  
Mobil-home 6 pers.. 490 € 520€ 
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Il règne à Valras-plage comme un air de Deauville ou Biarritz. Cet ancien village de 
pêcheurs installé à l’embouchure du fleuve Orb, a su garder ses charmes d’antan avec 
son front de mer, ses belles villas du début du 20 éme siècle, ses halles traditionnelles 
et son casino. 
Valras-plage est devenue une station balnéaire moderne avec des équipements 
touristiques de premier plan, des activités nautiques multiples et de nombreuses 
animations. Eloignée des mégapoles 
touristiques bétonnées, Valras-plage reste 
un lieu harmonieux et animé où il fait bon 
vivre. 
 
Si la pêche et les bains de mer chers à la 
Duchesse du Berry ont fait la richesse de 
Valras-plage, c’est le tourisme de loisirs 
qui lui a permis de se développer. 
De nombreuses activités, spectacles 
gratuits et animations sont proposés 
durant la saison : concert, fête foraine, 
marchés nocturnes, club de planche à 
voile, activités pour enfants sur la plage, cours de fitness, zumba sur la plage, feu 
d’artifice, cinéma de plein air. 
Profitez-en pour visiter : la réserve africaine de Sigean à 40 mn, Aqualand au Cap 
d’Agde à 20 mn, Béziers à 15 mn. 
Un peu plus loin le lac de Salagou et la vallée de l’Orb, le parc naturel du haut 
Languedoc, l’abbaye de Fontcaude, l’étang de Montady et l’oppidum d’Enserune, les 
gorges du Tarn, les caves de Roquefort, les grottes des Demoiselles et de Clamouse, 
les écluses de Béziers. 
 
 

 
Location du dimanche au dimanche 

 
Arrivée : La veille de votre arrivée merci de contacter : 
Mr Dubois Guillaume au 07-61-23-35-24 pour lui indiquer votre 
heure approximative d’arrivée.  
Une fois sur place lui téléphoner afin de procéder à la remise des 
clés, état des lieux et encaissement de la caution de 500€. 

 

 

RESIDENCE LE MERIDIEN 
 
45 BD Roger Audoux 
34350 VALRAS PLAGE 

06.62.71.80.67 
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En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir : Mr DUBOIS Guillaume . 
 
Départ : La veille de votre départ contacter Mr Dubois pour convenir de votre heure 
de départ afin de procéder à l’état des lieux de sortie et remise de la caution (si 
l’appartement est rendu sans aucune dégradation) 
 
Ménage final à la charge du locataire ou paiement d’un supplément de 60€. 
Chaque locataire doit rendre le logement en parfait état de propreté (poubelle vidée, 
vaisselle lavée et rangée, couvertures pliées, meuble en place et sol balayé et lavé) 
 
 
 

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés 

 
 
 
 
 
 

Appartement 4 personnes 48m² 
   Au 3éme et dernier étage de la résidence (sans ascenseur) 
   Place de parking n°52 
 
 

 Cuisine équipée : réfrigérateur de 180 L, 4 plaques de cuisson, four micro-
ondes, minifour, cafetière, bouilloire. 

 Lave-linge, étendoir à linge, aspirateur. 
 Séjour avec canapé et table de salon, télévision 
 2 chambres avec 1 lit double, une armoire  
 Salle d’eau avec lavabo/baignoire  
 WC séparé  
 Balcon avec store, table et 4 chaises de jardin  
     + 2 chiliennes  

 
 
BARBECUE INTERDIT 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité 
maximale de personnes autorisée dans le 
logement. Pour des raisons de sécurité, nous 
devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit 
d'un bébé). 
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Accès :de Clermont -Fd prendre l’A75 direction Béziers, prendre dernière sortie avant 
péage d’autoroute (toujours direction Béziers) puis direction Cap d’Agde-Serignan et 
Valras. Arrivé au 2ème rond-point de Valras-plage (présence de palmiers sur le rond-
point) prendre à droite boulevard Roger Audoux, continuer et passer devant le terrain 
de foot à votre droite, la résidence se trouve 50 m plus haut sur la gauche (le Méridien, 
entrée n°45) 
 
 
 
 
 

 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 05/07 12/07 02/08 23/08 
 19/07 09/08  
 26/07 16/08  

Appart 4 personnes 300 € 330 € 350 € 300 € 
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Au cœur de la Méditerranée, au pied des plages de sable (accès direct à la plage), au 
camping des Flots Bleus venez découvrir le Languedoc Roussillon, promenez-vous au 
bord du canal du midi en vélo, en bateau ou à pied. Profitez de la beauté de quelques 
endroits magnifiques de la 
Spetimanie : Carcassonne, St 
Guilhem le Désert, Sète, Les grottes 
de Clamousse, le lac Salagou, le 
Cap d’Adge, Pézenas… 
Laissez-vous également enter par 
les activités sportives entre mer et 
montagne, avec des descentes de 
canyoning et en via ferrata, mais 
aussi avec du parachute 
ascensionnel ou du Wakeboard.  
 
 

 
Location du dimanche au dimanche 
 
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Caution : 200€ + 90€ (ménage) + 15€ (badge) 
 
 

 
Centre aquatique ouvert de 9h à 19h. 

 2 piscines extérieures chauffées, 
 1 jacuzzi 
 1 pataugeoire ludique pour les tous petits, 
 1 pataugeoire avec 1 toboggan pour les enfants 
 1toboggan multipistes pour les plus grands. 
 1 Spacebowl nouveauté 2020 : toboggan sensationnel, où tout seul, vous 

dévalez une piste pour arriver dans un grand bol où le gagnant est celui qui 
fait le plus de tours ! (Taille minimum requise : 1m20) 

 1 Toboggan double slide nouveauté 2020 
 
 
 

CAMPING Les FLOTS BLEUS*** 
Côte Ouest  
Chemin des blanquettes  
34450 VIAS 

04-67-21-64-80  
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Les shorts/caleçons de bains sont interdits, merci de prévoir un maillot de bain 
(type slip ou boxer). Les enfants en bas âge doivent porter des couches spécialement 
conçues pour la baignade. Le port du bracelet est obligatoire. Les enfants ne sachant 
pas nager, doivent porter obligatoirement des brassards. 
 
Le club Clapou 4/7 ans et le club Politicator 8/12 ans accueillent vos enfants du lundi 
au vendre de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Les Nobodys 13/17 ans se donnent rendez-
vous 5 fois dans la semaine. 
3 animateurs sont présents sur le camping tout l’été. Réveil aquatique tous les matins, 
tournois sportifs et animations conviviales sont organisés toute la journée. 
4 grandes soirées sont organisées par semaine et nous allons vous surprendre avec 
nos coups d’animations top secrets et la danse de l’été. 
De nombreuses soirées sont animées par des intervenants extérieurs qui proposent 
des spectacles de grande qualité. 
 
 
 

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés 

 
 
 
 
 Restaurants/snack/bar 
 Epicerie 
 Machines à laver : 4,50€ - Sèche-linge : 4€ 
 Wifi à la réception 
 Wifi sur les emplacements (payant) 
 Salle de jeux 
 Aire de jeux 
 Terrain multisports 
 Terrain de pétanque 
 Tables de ping-pong 
 Locations de vélos (tarifs sur place) 
 Location de draps : 10€/lit simple/change – 15€/lit double/change 
 Locations kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine 
 Location barbecues gaz : 39€/semaine – 69€/2 semaines 
 Visiteurs : 4€/personne/jour 
 
A proximité 
 Equitation : 1.5 km 
 Pistes cyclables : 500m 
 Tennis : 10 km 
 Pêche : 50 m 
 Randonnées pédestres : 300 m 
 Golf : 10 km 
 Activités nautiques : 2 km 
 Parcours acrobatique en forêt : 5km 
 Canyoning : 60 km  
 Mini-golf  1.5 km  
 Karting et parcs d’attractions  1 km 
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A visiter : 
 Le Cap d’Agde 
 Les écluses de Fonseranes, chef d’œuvre du canal du midi à 12km. 
 L’Etang de Thau à 18km, bordé par les villes de Sète, Bouzigues avec la culture 

d’huitres, des moules et les pêcheurs traditionnels. 
 St Guilhem du Désert, les gorges de l’Hérault et le pont du Diable, les grottes 

de Clamousse, les grottes des Demoiselles. 
 Le Moulin à huile de Ramus à 50 km 
 Béziers, Pézenas à 18 km 
 
 
 
 
   Mobil Home 4/6Personnes (26m²) 
    
 
 
 Cuisine équipée avec micro-ondes, cafetièresélectrique, , plaques de cuisson, 

réfrigérateur. 
 Séjour avec convertible (2personnes) 
 1 Chambre lit double 
 1 Chambre 2 lits superposés 
 Salle de bains (douche – lavabo) 
 WC séparés 
 Terrasse avec salon de jardin 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 12/07 02/08 
19/07 09/08 
26/07 16/08 

  
Mobil-Home 4/6 pers. 435 € 455 € 
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