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Leader Européen de réservation
d’hébergements de plein air
PLUS DE
3 500 CAMPINGS
EN FRANCE ET
EN EUROPE

Partagez

des moments
inoubliables

Que ce soit en famille ou entre
amis, partir avec Campings.com
c’est avoir accès à un large choix
de destinations en France ou
en Europe et pour tout type de
vacanciers !
Adepte des vacances au bord de
la mer ou en pleine nature, on se
laissera toujours tenter par un
séjour les pieds dans le sable en
Corse ou à deux pas d’une rivière
en Ardèche. Il y en a pour tous
les goûts !
Laissez-vous embarquer dans les
aventures de la famille Quicampe
et choisissez dès à présent votre
prochaine destination !
Jérôme Mercier,
Directeur Général
de Campings.com
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Vous recherchez un camping

100

avec un accès direct à la plage ?
Vous préférez un camping indépendant avec un
supplément d’âme, un établissement 5 étoiles
avec un club enfants ou un parc aquatique ?

Nous vous proposons une large offre de campings en France
et en Europe, de quoi répondre à toutes vos envies et
combler vos attentes !
CROATIE
30

ITALIE
300

PLUS DE
3 500 CAMPINGS
EN FRANCE ET
EN EUROPE
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Près de 15 ans
d’expertise en hébergement
de plein air

Les grands
opérateurs

partenaires
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Près d’1 million
de vacanciers partis en 2021
avec Campings.com

55% de l’offre
camping
est représentée par du 4 et
5 étoiles

La plus grande offre de

campings indépendants
GAGNEZ DU TEMPS DANS VOTRE RECHERCHE !
Chaque année, notre équipe d’experts sélectionne pour vous les meilleurs campings
indépendants en France et à l’étranger (Espagne, Italie, Portugal et Croatie) en fonction de
critères basés sur notre expérience de plus de 15 ans.

Retrouvez le charme
de nos campings
indépendants

Laura CANO et Pierre GUILLAUME
Gérants du camping Le Pearl à Argelès-sur-mer

Notre camping vous plonge dans notre chère région du Languedoc-Roussillon que
nous adorons vous faire découvrir. Notre espace aquatique de plus de 1300 m² ainsi
que notre programme d’animations sauront satisfaire l’ensemble de vos exigences,
nous en sommes certains ! C’est avec un immense plaisir que nous travaillons avec
Campings.com qui a su reconnaître la qualité de nos hébergements et installations.
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La vie en vrai.
Partez à la découverte de nos campings avec...

Ces vacances, on les attendait
tellement avec la famille ! Se
retrouver, créer de nouveaux
souvenirs ensemble...
On va enfin retrouver Théo et
Léa, ils grandissent si vite...
Se balader en pleine nature,
près des lacs ou en montagne,
profiter du soleil en bord de mer,
du petit déjeuner en famille sur
la terrasse de notre mobilhome.
Profiter des choses simples de la
vie, voilà les vraies vacances, la
vie finalement, la vie en vrai !
Pour ces raisons, nous avons
choisi Campings.com qui nous a
fait 4 promesses !
maman Isa’
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... la famille
Quicampe !
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1

PROMESSE

Le camping, votre nouveau club de vacances

Mi ni -Club
p o ur vos en fa nts
et a ni ma t io n s po ur
les plus g ra n ds !

On a vraiment tout ce qu’il nous faut au camping, tout le monde y trouve
son bonheur. Avec Jérôme, on adore aller aux soirées à thème, ça nous rappelle
notre jeunesse ! Les petits, eux, adorent le club enfant du camping qui propose des
activités pour tous les âges, même pour notre ado préféré Théo !

- Isa’

10

2

PROMESSE

Des hébergements top conforts
D es m o b i l h o m es
X X L, m o d e rn es
et é q u i p és !

Un des facteurs important pour nous et notre famille, c’est l’hébergement. On
est en vacances pour profiter et passer du temps ensemble mais on est aussi là
pour se reposer. C’est vraiment génial de savoir que l’on peut compter sur notre
hébergement pour nous offrir tout le confort dont nous avons besoin.

- Isa’ & Jérôme
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PROMESSE

Au cœur de la nature

Pour d es
v a ca nces a u v er t ,
zen et resso urç a nt es

Pour des vacances 100% déconnexion, nous adorons emmener nos petits enfants
prendre un bon bol d’air frais en pleine nature. C’est l’occasion pour nous de les
sortir de leur quotidien et de partager avec eux des balades à pied ou à vélo
comme à notre époque !

- Papi Jean
12
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PROMESSE

Des parcs aquatiques d’exception
To b o g g an s , p i s ci n es
à vag u es o u s p a ,
i l y e n a p o u r to u s
les g o û ts !

Pour nous, l’espace aquatique est indispensable ! C’est l’endroit que l’on
préfère avec ma sœur. Concours de plongeons, rapidité dans les toboggans ou
encore dans les tourbillons, on ne s’ennuie jamais ! On se laisse même parfois tenter
par un petit moment de détente dans les jacuzzis avec papa et maman.

- Théo
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Vendée,
Pays de la Loire
Campings en

Papa, maman,
Notre séjour en Vendée se passe à merveille, vos petits
enfants sont aux anges. Les animations sont géniales,
surtout pour les enfants. D’ailleurs ce soir : Karaoké ! Léa
et Isa’ s’y sont inscrites, en espérant qu’on garde le beau
temps après leur chanson…
En plus d’être super confort, le camping est extrêmement
bien situé. Nous avons d’ailleurs pu nous rendre au Puy du
Fou ! Les plages sont à perte de vue et nous pouvons en
profiter aussi bien les pieds dans le sable que sur un vélo
le long des pistes cyclables qui embrassent les côtes.
Tous les soirs, apéro/pétanque organisé par le camping,
pendant que Théo et Léa jouent avec leurs nouveaux
copains au parc de jeux.
J’espère que vous allez bien. Je vous embrasse,
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Jérôme

Jean et Denise Quicampe
10 chemin de la plage
27200 Vernon

Notre sélection
dans cette région
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Camping Club
Les Brunelles
Vendée,
Longeville-sur-Mer

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

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

À DÉCOUVRIR
Visitez la région à vélo grâce aux
pistes cyclables
De nombreux sports nautiques et
un parc d’attraction à proximité

À mi-chemin entre les Sables-d’Olonne et la Tranche-sur-Mer, le camping
les Brunelles situé à seulement 800 m de la plage accessible par un sentier,
vous accueille dans un cadre arboré. Vous trouverez sur place un magnifique
espace aquatique composé d’une piscine couverte chauffée, ainsi que d’un
espace extérieur de 1500 m2 de lagons, rivière à contre courant, bains bouillonnants et toboggans.
Des animations sont organisées pendant les vacances scolaires de printemps
et d’été, du lundi au vendredi. Les clubs enfants et ados proposent des activités récréatives et sportives adaptées en fonction des âges et des soirées à
thème sont proposées pour toute la famille plusieurs fois par semaine.
** Ouverts d’avril à septembre

Découvrez le parc animalier des
Sables d’Olonne

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

320 €

16

1 090 €

VENDÉE, PAYS DE LA LOIRE

SON ATOUT

Un espace aquatiq
ue
de 1500 m 2

2

Camping La Fresnerie
Vendée,
Saint Gervais

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Parc aquatique
Snack / Bar
Jeux en plein air
Soirées à thème
Épicerie accessible
Point Wi-fi

Le camping est situé à Saint Gervais entre terre et mer. Il met tout en oeuvre
pour faire en sorte que votre séjour soit le plus agréable. Vous pourrez profiter de trois bassins extérieurs : une piscine-lagon de plus de 1000 m² de plan
d’eau, un bassin équipé de 2 toboggans aquatiques ainsi qu’une pataugeoire
chauffée pour vos tout petits.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

109 €

409 €

3

Camping Bel Air
Vendée,
Les Sables d’Olonne

LE CAMPING
Le Camping Bel Air est situé aux portes des Sables d’Olonne, à seulement
600 m de l’océan. Laissez-vous donc envoûter par le charme de cet endroit
singulier. Profitez d’un magnifique complexe aquatique composé d’un espace
couvert et chauffé, de bassins extérieurs, de toboggans aquatiques et d’une
pataugeoire aqualudique.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

149 €

619 €

INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
et pataugeoire extérieure
Piscine couverte chauffée
Toboggan(s) aquatique(s)
Soirées à thème

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

VENDÉE, PAYS DE LA LOIRE
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4

Camping Plage
des tonnelles
Vendée,
Saint-Jean-de-Monts

LE CAMPING
Situé à Saint-Jean-de-Monts en Vendée, le Camping Plage des Tonnelles 4*,
satisfera l’ensemble de vos attentes. Le camping se situe dans un cadre privilégié dans les Pays de la Loire. Sa proximité avec la plage (300 m) en fait
une destination parfaite pour les vacances. Profitez également d’un service de
restauration situés sur le site (un bar et un snack ouverts du 01/07 au 31/08).
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

245 €

5

INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
Club enfant
Aire de jeux pour enfants
Soirées à thème

865 €

Camping Les Vallons
de l’Océan
Loire-Atlantique,
La Plaine-sur-Mer

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
Piscine couverte chauffée
et pataugeoire couverte
Toboggan(s) aquatique(s)
Navette plage gratuite
(disponible en juilllet / août)

Le Camping Maeva Club Les Vallons de l’Océan**** à La Plaine-sur-Mer, station balnéaire près de Pornic, se distingue par son littoral sauvage au bord de
l’Atlantique. Si la température de l’eau côté océan reste plutôt fraîche, vous
pourrez profiter de la piscine chauffée et couverte d’avril à juin. Nous n’avons
qu’une envie : vous voir avec le sourire jusqu’aux oreilles !
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

227 €

667 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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6

Camping Le Sable d’Or
Vendée,
La Tranche-sur-Mer

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure
Aire de jeux aquatique
Club enfant
Animations familiales
Snack / restaurant (en juillet /
août)

Le camping possède un espace aquatique complet composé d’une piscine de
plein air avec rivière torrentielle, toboggan aquatique, une piscine intérieure
exotique et chauffée équipée d’un jacuzzi, hammam, vélos aquatiques et salle
de soins esthétiques, ainsi qu’un espace aqualudique composé de divers jeux
aquatiques. Attention piscine extérieure non chauffée.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saisont

190 €

640 €

7

Camping Les Aventuriers de la Calypso
Vendée,
Saint-Jean-de-Monts

LE CAMPING
Le Camping Les Aventuriers de la Calypso se trouve à Saint-Jean-de-Monts
en Vendée. Vous aurez l’opportunité de profiter également des plaisirs de la
baignade dans la piscine couverte chauffée et extérieure non chauffée. Retrouvez également des animations de journée et de soirée et club enfants
avec des soirées dansantes, des repas à thème ou encore du karaoké.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison.

en haute
saison

159 €

INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure non chauffée
Piscine couverte chauffée
Toboggan(s) aquatique(s)
Sauna / Bain à remous

589 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

VENDÉE, PAYS DE LA LOIRE
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8

Camping Domaine
Des Guifettes
Vendée,
Luçon

LE CAMPING
Découvrez le Camping Domaine Des Guifettes situé dans la commune de Luçon en Vendée. Votre séjour se passera dans les Pays de la Loire, non loin de
la plage (34 km). Vous pourrez même vous prélasser dans la piscine couverte
chauffée. L’établissement est embelli par un lac, ce qui offre au site un cachet
particulier.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

129 €

9

INFOS PRATIQUES
Piscine couverte chauffée
Aire de jeux aquatique
Club enfant
Animations sportives

559 €

Naya Village
La Guillotiere
Vendée,
Notre-Dame-de-Monts

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure en été
Jeux aquatiques
Snack / Bar (en juillet / août)
Animations familiales en été

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

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

129 €

439 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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Camping L’Atlantique
Vendée,
Angles

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Club enfant
Snack / bar (en haute saison)
Piscine couverte chauffée

À DÉCOUVRIR
En Juillet / Août, navette
gratuite pour la Tranche-sur-mer
Profiter des belles plages
vendéennes
Pour les amateurs de sensations
fortes, découvrez un parc
aquatique et d’aventures à
proximité !

Le camping L’Atlantique est un camping en Vendée situé au coeur d’un village
de charme à seulement quelques minutes des plages et de la Tranche-surMer. Vous profiterez sur place d’un bel espace aquatique avec une piscine
couverte, pataugeoire, piscine extérieure avec toboggan aquatique et bain à
remous. En Juillet et Août, un club enfant et un toboggan aquatique raviront
tout autant les jeunes visiteurs.
Ce camping a vraiment plus à offrir qu’un banal lieu de vacances en raison
de ses services et équipements optimaux : une laverie, un accès au wi-fi, un
service de dépôt de pain, un restaurant et un bar directement sur place, vous
n’aurez pas à aller très loin pour vous nourrir !

SON

ATOUT
Idéa
lem
d é c o e nt s it u
é
uvrir
la Ve pour
ndée

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

129 €

339 €

VENDÉE, PAYS DE LA LOIRE
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Camping
Europarcs

Camping
Les Rulières

Vendée, Saint-Julien-des-Landes

Vendée, Saint-Valérien

À 15 mn de l’Océan, le Camping se situe dans un parc
arboré autour d’un château. L’espace aquatique ravira
petits et grands grâce à son lagon, sa plage de sable
blanc, ses toboggans aquatiques et sa piscine couverte chauffée.

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

La semaine à partir de*

La semaine à partir de*

149 €

306 €

en basse
saison

en basse saison

13

359 €

en haute
saison

14

Camping
La Bretonnière

Camping
Le Roc

Vendée, Saint-Julien-des-Landes

Vendée, Vairé

Partez à la découverte de la Vendée en séjournant
dans le camping La Bretonnière. Profitez d’un bel espace aquatique : piscine couverte chauffée, extérieure
ouverte et une pataugeoire aqua ludique.

La semaine à partir de*

119 €

en basse
saison

189 €

en haute
saison

Ce camping à seulement 6 km de la mer, propose une
piscine couverte chauffée, accessible dès l’ouverture
du camping, ainsi qu’une piscine extérieure chauffée
et une pataugeoire ouvertes de fin mai à mi septembre.

La semaine à partir de*

179 €

en basse
saison

459 €

en haute
saison

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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Camping
Le Petit Rocher

Camping
Campilo

Vendée, Longeville-sur-Mer

Vendée, Aubigny

Situé à seulement 150 m de la plage, ce charmant
camping vous propose de profiter de sa piscine couverte et chauffée et ses 3 toboggans, son aire de jeux
aqualudique ainsi que de son Solarium et de sa pataugeoire chauffée.

Ce Camping se situe à Aubigny en Vendée. Les fans
de baignade pourront nager d’avril à octobre dans la
piscine couverte et chauffée. Pendant les vacances
scolaires d’été, des animations pour toute la famille
sont organisées par l’équipe du camping.

La semaine à partir de*

112 €

en basse
saison

La semaine à partir de*

684 €

218 €

en haute
saison

17

en basse
saison

420 €

en haute
saison

18

Camping Village
La Guyonniere

Camping
Les 3 Chênes

Vendée, Saint-Julien-des-Landes

Loire-Atlantique, Pornichet

Le Camping Village La Guyonniere est idéalement
situé en Vendée. Côté activités aquatiques, les baigneurs profiteront d’une piscine couverte et chauffée pour se baigner toute la saison, et d’un complexe
aquatique avec toboggans.

La semaine à partir de*

310 €

en basse
saison

399 €

en haute
saison

Le camping est situé au sud de la Bretagne à 4 km
des plages en Loire-Atlantique. Vous profiterez d’un
bel espace aquatique composé d’un bassin extérieur,
d’une pataugeoire pour les tous petits et de toboggans aquafrein pour les plus téméraires !

La semaine à partir de*

149 €

en basse
saison

399 €

en haute
saison

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

VENDÉE, PAYS DE LA LOIRE
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Campings en

Nouvelle Aquitaine

Chers mamie et papi,
Je m’amuse super bien au camping. La piscine est super
grande et il y a beaucoup de toboggans.
Théo s’est fait plein de copains et on joue tous les aprèsmidis au parc aquatique, au ping-pong ou au volley.
D’ailleurs… Je crois qu’il a trouvé une copine car tous les
soirs il se fait beau pour les soirées à thème mais chuuuut
c’est un secret ! Max, lui, casse mes châteaux de sable en
rigolant.
Hier, papa et maman m’ont fait gravir « La Dune du
Pilat », Toby est arrivé avant moi !! Ils ont aussi voulu
goûter du vin à la Cité du vin de Bordeaux, moi j’ai
préféré prendre un jus de raisin.
Vous me manquez beaucoup. Gros bisous
PS : je vous ai ramené des cannelés, c’est super délicieux.
Léa
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Jean et Denise Quicampe
10 chemin de la plage
27200 Vernon

Notre sélection
dans cette région
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Bayonne
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Camping Côté O La Palmyre Quartier
Privilège
Charente-Maritime,
La Palmyre

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscine couverte chauffée
Animations familiales et soirées
à thème
Animations enfants et ados

À DÉCOUVRIR
Visitez les parcs zoologique de
La Palmyre, les plus renommés
d’Europe.
Profitez des longues plages de
sable fin de Royan

Le Camping Côté O Les Sables de Cordouan situé dans la commune de La
Palmyre en Charente-Maritime. Parfaites pour se dépenser et se rencontrer,
des structures gonflables et une aire de jeux leur sont entièrement réservées.
À savoir également, pendant l’été seulement, un club enfant, une pataugeoire
et un toboggan aquatique ouvrent grand leurs portes aux jeunes clients. Des
animations sportives, familiales ou encore des soirées à thème sont proposées dans le quartier privilège.
Le camping vous fait bénéficier de divers services et installations. Parmi ceuxci, on retrouve en particulier une laverie et un service de dépôt de pain. Les
clients ont la possibilité également d’aller manger dans le camping, en effet
un snack-bar est présent sur les lieux.

Voir la culture des huîtres sur
le bassin de Marennes-Oléron

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

199 €

26

869 €

NOUVELLE AQUITAINE

2

Europ Camping
Pyrénées-Atlantiques,
Ascarat (St Jean Pied de Port)

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Aire de jeux aquatiques
Sauna / Hammam
Activités sportives en plein air
Restaurant
Snack / Bar (de juin à septembre)
Épicerie
Wi-Fi accessible avec
supplément

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

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

159 €

469 €

3

Camping La Perroche
Plage
Charente-Maritime,
Saint-Pierre d’Oléron

SON ATOUT

as de
À deux p
la plage

LE CAMPING
Découvrez le camping La w Plage, à deux min de la station balnéaire de la
Côtinière. Il aura de quoi vous combler par sa localisation, puisqu’il se trouve
à seulement 200 m de la plage. Vous partagerez de bons moments en famille
autour d’une partie de pétanque ou de ping-pong, pendant que les enfants
s’amuseront sur l’aire de jeux.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

199 €

INFOS PRATIQUES
Location de vélos
Espace bien-être
Aire de jeux pour enfants
Point Wi-fi gratuit

599 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

NOUVELLE AQUITAINE
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4

Camping
Les Chèvrefeuilles
Charente-Maritime,
Royan

LE CAMPING
Le Camping Les Chèvrefeuilles fournit tous les avantages d’un camping à
Royan en Charente-Maritime. Votre séjour se déroulera non loin de la plage
(4 km), vous pourrez ainsi profitez de la mer. Si vous êtes davantage fan d’eau
douce, vous pourrez ici vous prélasser des heures durant dans la piscine extérieure chauffée avec pataugeoire ouverte de mai à fin septembre.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

189 €

5

579 €

INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure chauffée
Aire de jeux pour les enfants
Animations familiales et soirées
à thème
Épicerie / Superette (d’avril à
octobre)

Camping Les Bö-Bains
Dordogne,
Badefols-sur-Dordogne

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure chauffée
Club enfant
Espace fitness
Soirées à thème

Cette année, partez au camping Les Bö-Bains, un établissement basé en bordure de rivière à Badefols-sur-Dordogne. Vous profiterez de ses deux piscines extérieures, dont une avec pataugeoire et toboggans pour les adeptes
de la glisse! Pendant les vacances scolaires d’été, le mini-club accueille les
enfants qui le souhaitent.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

179 €

519 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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6

Camping Atlantic Club
Montalivet
Gironde,
Vendays-Montalivet

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscine extérieure chauffée
Club enfant
Espace bien-être
Animations sportives

À DÉCOUVRIR
Participez à une session de surf
Prélassez-vous sur les belles
plages de Lacanau
Faites une excursion dans la
ville de Bordeaux et dégustez
des vins locaux

Entre forêt de pins et océan, notre camping vous accueille dans un parc de 36
hectares. Avec un accès direct à l’océan, notre camping vous invite à passer
des vacances reposantes sur la côte Atlantique.
L’un des points forts de ce magnifique site est le vaste parc aquatique, qui
comprend deux piscines extérieures (couverte et non couverte), une pataugeoire et des toboggans aquatiques. Pendant que les enfants s’amusent, les
adultes peuvent s’échapper dans l’espace bien-être pour profiter d’un massage ou d’un traitement de spa, ainsi que d’un sauna, d’un hammam ou d’un
jacuzzi.
Une petite faim ? La supérette, la crêperie, la pizzeria, le restaurant, le snack /
bar vous accueillent pour une pause gourmande.

SON ATOUT

Accès direct
à la plage

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

240 €

1 064 €

NOUVELLE AQUITAINE
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Campings en

Occitanie

Chers enfants,
On espère que vous allez bien ! Avec papi Jean c’est
super, on profite de nos petits enfants, enfin, quand ils ne
sont pas en train de jouer avec leur nouveaux copains, ces
petites canailles !
Isa’ tu avais raison pour le mobilhome, c’est super
confortable, le lit est tellement agréable que papi a fait
une nuit sans se réveiller une seule fois.
On a emmené les enfants sur la Place de la Comédie à
Montpellier, ils ont adoré, ça nous a fait plaisir de leur
montrer un peu d’architecture haussmannienne. Papi Jean
a pu sortir sa science. Nous sommes aussi
allés à la plage de la Grande Motte pour
prendre le goûter. Les enfants ont dévoré
leur glace.
À très vite, gros bisous de nous quatre !
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Jérôme et Isabelle Quicampe
8 rue Napoléon Boncamping
72000 Le Mans

Notre sélection
dans cette région
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1

Camping Bleu Marine
Hérault,
Sérignan

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscines
Aire de jeux aquatiques
Snack / Pizzeria (en juillet / août)
Bar / Restaurant (toute l’année)
Animations familiales et soirées
à thème
Point Wi-Fi

À DÉCOUVRIR
Profitez de la plage des
Orpellières
Visitez le musée régional d’art
contemporain
Initiation au Kitesurf

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

219 €

32

789 €

OCCITANIE

Situé à Sérignan au coeur du Languedoc-Roussillon, le camping Bleu Marine
vous accueille en bord de mer méditerranée dans un cadre naturel exceptionnel et une ambiance familiale propice à la détente et au farniente. Sa situation
exceptionnelle vous offre un accès direct à une belle plage de sable ainsi qu’à
l’étang de la Maïre, lieu sauvage, protégé et classé Natura 2000. Vous profiterez de la piscine extérieure chauffée, de la pataugeoire aqualudique ainsi
que d’un toboggan pour les petits. L’été des animations structures gonflables
dans la piscine sont proposées.
En juillet et août, des activités sont organisées pour toute la famille et le soir,
des concerts et spectacles de qualité animeront vos soirées estivales, sous la
voûte étoilée du bord de plage.

SON ATOUT

Les pieds dans l’e

au

2

Camping
des Albères
Pyrénées-Orientales,
Laroque-des-Albères

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
et pataugeoire couverte
Piscine couverte chauffée
Toboggan(s) aquatique(s)
Snack / Bar / Restaurant
(d’avril à septembre)

Le Camping des Albères dans les Pyrénées-Orientales est idéalement situé
au creux du Languedoc-Roussillon. Vous aurez l’occasion de profiter également des plaisirs de la baignade dans sa piscine couverte chauffée avec
une pataugeoire et sa piscine extérieure chauffée avec toboggan aquatique
2 pistes.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

719 €

179 €

3

Camping Maïana
Resort
Hérault,
La Grande-Motte

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

à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

179 €

799 €

INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure
et toboggans
Aire de jeux aquatique
Club enfant
Animations familiales / Soirées
Bar (toute l’année)
Restaurant (toute l’année)

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

OCCITANIE
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4

Camping Les Cigales
Pyrénées-Orientales,
Vias

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

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

199 €

5

649 €

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

Camping Abri de
Camargue
Gard,
Le-Grau-du-Roi

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine couverte chauffée
Terrain multisports
Location de vélos
Salle de jeux
Snack / Bar / Restaurant
(d’avril à septembre)

Ce superbe camping authentique 4 étoiles vous propose un séjour en Camargue . Tous les loisirs sont au rendez-vous avec 2 piscines dont une couverte et chauffée, terrain multi sports, boulodrome, salle de cinéma . Votre
journée sera rythmée par la découverte de la Camargue avec les animations
familiales, club enfants et animations en soirée.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

209 €

639 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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6

Camping Taxo les Pins
Pyrénées-Orientales,
Argelès-sur-Mer

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Mini club
Bar (toute l’année)
Snack / Pizzeria (en juillet / août)
Activités familiales
Piscines
Aire de jeux aquatiques

À DÉCOUVRIR
En juillet Août, amusez-vous
au Luna Parc

Situé au cœur d’une pinède et à 3 km de la plage, le camping Taxo les Pins
vous accueille dans un cadre convivial et familial. Profitez d’un bel espace
aquatique avec bain bouillonnant et pataugeoire accessible d’avril à fin septembre.
Pendant les vacances scolaires, des animations familiales vous sont proposées en soirée et les enfants de 6 à 12 ans auront la possibilité d’intégrer le
mini club.
Pour agrémenter votre séjour, vous trouverez sur place toutes les commodités nécessaires au bon déroulement de votre séjour : supérette, dépôt de pain,
snack-bar, plats à emporter...

Les longues plages du litoral
catalon
Rendez-vous à Collioure ou bien
en Espagne

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

228 €

900 €

OCCITANIE
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7

Camping Val Roma
Park
Pyrénées-Orientales,
Maureillas-Las-Illas

LE CAMPING
Le Camping Val Roma Park est situé dans les Pyrénées-Orientales dans la
commune de Maureillas-las-Illas, vous y vivrez des vacances qui vous rapprocheront de votre famille ou vos amis. Niché au coeur du Languedoc-Roussillon, ce camping aura de quoi vous réjouir par sa proximité avec la plage.
Vous apprécierez tout particulièrement sa piscine extérieure non chauffée.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

129 €

8

519 €

INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure et pataugeoire
Jeux gonflables
Aire de jeux pour enfants
Animations familiales
Snack / Bar
Restaurant(s)
Point Wi-Fi

Camping Mer
et Camargue
Gard,
Calvisson

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure et pataugeoire
Club enfant
Animations familiales
Animations sportives
Snack / Bar (toute l’année)
Restaurant (toute l’année)

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

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

149 €

559 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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9

Camping Club
Le Littoral
Pyrénées-Orientales,
Argelès-sur-Mer

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

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

À DÉCOUVRIR
Marché traditionnel le samedi
et mercredi matin
Visitez la région à vélo sur ces
nombreuses pistes cyclables.
Partez faire une escapade en
Espagne

Idéalement situé à 800 m de la mer avec accès direct à la plage, le camping
Club le Littoral 5 étoiles, vous permet de profiter pleinement de vos vacances.
Vous trouverez sur place un espace aquatique composé d’une piscine couverte chauffée avec jeux d’eau pour les enfants, d’un bassin extérieur chauffé
avec pataugeoire et jardin d’eau, de pentaglisse et d’un toboggan Space Hole
pour les sensations fortes.
Des animations sont organisées pendant les vacances scolaires de printemps
et d’été, du lundi au vendredi. Les clubs enfants et ados proposent des activités récréatives et sportives adaptées en fonction des âges.
**Ouverts d’avril à septembre

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

252 €

1 050 €

OCCITANIE
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10

Domaine de la Paille
Basse
Lot,
Souillac

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Mini club
Bar (toute l’année)
Restaurant (toute l’année)
Épicerie au sein du camping
Espace aquatique
Animaux acceptés avec
supplément

À DÉCOUVRIR
Accrobranches et Canoë-kayak
à proximité
Visitez Rocamadour, Cahors et
Figeac !
Un marché nocturne vous attend
à Souillac
TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

159 €

38

499 €

OCCITANIE

Entre Périgord et Quercy et au cœur d’un havre naturel de verdure, le Domaine de la Paille Basse vous accueille pour un véritable séjour de détente en
famille. Vous apprécierez la piscine extérieure, les toboggans aquatiques et
l’espace aquatique pour les plus petits.
Pendant les vacances scolaires d’été, des animations familiales vous sont proposées en journée et en soirée. Des clubs enfant gratuit sont ouverts en Juillet
et Août pour les enfants de 4 à 12 ans. Les services de restauration sont disponibles durant toute la période estivale.
Vous apprécierez le village médiéval de Souillac à proximité.

11

Camping Le Castellas
Hérault,
Sète

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
et pataugeoire extérieure
Toboggan(s) aquatique(s)
Aire de jeux aquatique
Restaurant / Pizzeria / Snack /
Bar (toute l’année)

Ce grand complexe 4* animé du Languedoc-Roussillon vous offre l’avantage
supplémentaire d’être bordé d’une belle plage de sable. Véritable point fort
du camping, le grand complexe aquatique comprend une piscine extérieure
de grande taille, une sélection de toboggans aquatiques, une pataugeoire
d’une piscine pour enfants ainsi que l’espace bien être et son jacuzzi.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

1 208 €

260 €

12

Camping Le Clos
Virgile
Hérault,
Sérignan

LE CAMPING
Le Camping est idéalement situé au coeur du Languedoc-Roussillon, installé à
400 m du bord de mer. Profitez d’un espace aquatique comprenant un grand
bassin couvert et chauffé, deux pataugeoires à caractère ludique dédiées aux
enfants, et un toboggan aquatique de 50 m de long pour les adeptes de sensations fortes.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

179 €

819 €

INFOS PRATIQUES
Piscine couverte chauffée
Terrain multisports
Bain à remous
Club enfant
Restaurant / Bar (d’avril à
septembre)

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

OCCITANIE
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13

Camping Club
Les Tamaris
Pyrénées-Orientales,
Barcares

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

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

À DÉCOUVRIR
Visitez la ville de Collioure, à ne
pas manquer !
Amusez-vous au parc d’attractions
Guérande.
Marché nocture toute la semaine
l’été au Barcarès.

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

234 €

40

1 072 €

OCCITANIE

Idéalement situé entre mer et montagne, le camping Club Les Tamaris se
trouve à seulement 20 min à pied des plages du Barcarès. Pour agrémenter votre séjour, vous trouverez sur place un espace aquatique composé
d’un bassin couvert et chauffé avec une pataugeoire (découvrable aux beaux
jours), un jardin d’eau avec jeux ludiques pour les enfants et des toboggans
aquatiques, le « compact slide » et la bouée «Wave» pour les amateurs de
sensations fortes.
Des animations sont organisées pendant les vacances scolaires de printemps
et d’été, du lundi au vendredi.
**Ouverts d’avril à septembre

SON ATOUT

1 toboggan
à bouées « Wave

»

14

15

Camping
Les Amandiers

Camping
du Lac

Gard, Gallargues-le-Montueux

Lot, Laval-de-Cère

Situé dans un parc arboré, ce camping convivial se
trouve à 20 km du bord de mer. Profiterez d’un moment de détente grâce à l’espace aquatique composé
de lagons, d’une rivière à contre courant et des bains
bouillonnants.

Dans cet établissement, à Laval-de-Cère dans le Lot
au coeur de la région Midi-Pyrénées. Vous pourrez ici
vous baigner des heures durant dans la piscine extérieure chauffée, ouverte au public uniquement en
pleine saison.

La semaine à partir de*

La semaine à partir de*

149 €

159 €

en basse
saison

599 €

en haute
saison

16

en basse
saison

399 €

en haute
saison

17

Camping
Yaloer

Camping Village
Club L’Evasion

Aveyron, Villefranche-de-Panat

Lot, Puy L’Eveque

Situé en Aveyron, le camping Yaloer est l’endroit
idéal pour vous ressourcer en famille et découvrir les
nombreux sites touristiques qui vous entourent. Face
au camping, vous profiterez de la plage (surveillée en
été) du lac et d’un chemin aménagé d’une dizaine de
kilomètres pour faire de belles balades.

Niché au coeur du Lot dans une forêt de pins, ce camping vous offre un très bel espace aquatique comprenant une piscine extérieure chauffée (en juillet/août),
une rivière d’eau vive, un espace balnéo, une pataugeoire, une cascade et d’une terrasse ensoleillée.

La semaine à partir de*

La semaine à partir de*

139 €

159 €

en basse
saison

269 €

en haute
saison

en basse
saison

429 €

en haute
saison

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

OCCITANIE
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Campings en

Provence Alpes Côte D’azur

Coucou soeurette,
Les vacances à huit, cela me rappelle notre enfance
quand nous partions tous ensemble avec les cousins !
Maman et papa sont ravis de profiter de nous tous, il ne
manque que vous …
On se retrouve tous au restaurant du camping pour fêter
l’anniversaire de Max demain soir, déjà deux ans, c’est fou !
Tu avais raison, la PACA c’était la destination idéale
pour toute la famille : on a visité des musées de bonbons
et de parfum à Grasse, et la mer turquoise de Nice et
ses architectures aux inspirations italiennes nous ont
totalement dépaysés. Les enfants s’amusent comme des
fous au camping.
On se voit dès notre retour, vous nous manquez trop !
Gros bisous à vous deux ! 		
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Jérôme

Anne Quicampe
7 rue des Congés
69002 Lyon

Notre sélection
dans cette région
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1

Camping Parc Saint
James - Oasis Village
Var,
Puget-sur-Argens

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscines
et aire de jeux aquatique
Club enfant
Snack / Bar (d’avril à novembre)
Voiture conseillée

À DÉCOUVRIR
Situé à environ 1 km de Fréjus
et Saint-Raphaël

Le camping se trouve au cœur d’un espace naturel de 42 hectares de végétation à seulement 1 km des plages. Profitez de l’espace aquatique de plus
de 500 m2, avec piscine chauffée, toboggans et bains à remous. Quant aux
enfants, ils pourront profiter du jardin aqualudique et jouer dans la piscine à
vagues ou expérimenter la rivière contre-courant.
Pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été, les enfants pourront
s’amuser au mini-club ou sur l’aire de jeux. Les plus grands pourront profiter
des activités familiales proposées ou encore profiter des infrastructures disponibles comme le mini-golf, les terrains multisports ou la salle de fitness.

Visitez le massif de l’Estérel
Rendez-vous au marché nocturne
saisonnier quotidien de SaintRaphaël

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

219 €

44

919 €

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

SON ATOUT

Au cœur
d’un espace natu

rel

2

Camping Domaine
de Verdagne
Var,
Gassin

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure non chauffée
et pataugeoire extérieure
Structure gonflable
Animations sportives
Soirées à thème
Restaurant (toute l’année)

Le Camping vous accueille au milieu des vignes à quelques minutes des plus
belles plages de Méditerranée. Le mini-club accueille les enfants qui le souhaitent en journée pour des activités récréatives et ludiques encadrées. Les
infrastructures de loisirs vous permettront de partager de bons moments en
famille autour d’une partie de pétanque ou de ping-pong.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

149 €

699 €

3

Camping Domaine
de l’Ubaye
Alpes-de-Haute-Provence,
Meolans Revel

LE CAMPING
Situé au coeur de la Vallée de l’Ubaye, à 1055 m d’altitude, dans les Alpes du
sud de la France, le Domaine de l’Ubaye vous accueille dans un cadre naturel
préservé et authentique. Entre balades et visites, accordez-vous une pause à
la piscine pour faire quelques longueurs et vous prélasser sur les transats en
profitant de la vue sur les hauts sommets alpins qui vous entourent.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

189 €

689 €

INFOS PRATIQUES
Espace fitness extérieur
Location de vélos
Salle de jeux
Animations familiales
Snack / Bar / Restaurant (en
juillet / août)

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
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4

Camping Parc Saint
James Gassin Parc Montana
Var, Gassin

LE CAMPING
Le Camping Parc Saint James Gassin - Parc Montana est situé à Gassin dans le
Var. Cet établissement offre notamment la possibilité de profiter d’une salle
de fitness, un billard et, entre autres, un terrain de pétanque, pour des instants de détente sans pareil. Si vous êtes davantage marin d’eau douce, vous
pourrez ici vous prélasser des heures dans la piscine extérieure chauffée.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

219 €

5

769 €

INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
Piscine exterieure non chauffée
et pataugeoire extérieure
Toboggan(s) aquatique(s)
Snack / Bar / Restaurant (d’avril
à septembre)

Camping Le Fréjus
Var,
Fréjus

SON ATOU

T

À deux
pas
de la pla
ge

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure chauffée
Toboggans aquatiques
Terrain multisports
Club enfant
Soirées à thème

Le Camping Le Fréjus vous assure des vacances entre amis ou en famille dans
un camping à Fréjus dans le Var qui en comblera plus d’un ! Installé en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à 6 km du bord de mer, ce camping est idéalement
situé pour passer des bonnes vacances sur les plages ou aux activités organisées au sein de l’établisement.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

179 €

769 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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6

Camping Chanteraine
Var,
Aiguines

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

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

À DÉCOUVRIR

Situé aux portes des Gorges du Verdon à 500 m d’un lac avec baignade possible, le camping de Chanteraine bénéficie d’une situation exceptionnelle
pour découvrir la Provence. De mai à fin septembre, profitez de la piscine
extérieure chauffée en basse saison et d’une pataugeoire pour les enfants.
Profitez de bons moments en famille autour d’une partie de pétanque, d’un
match de baby-foot ou de ping-pong. Une aire de jeux est également à disposition des plus petits. Pendant les vacances scolaires d’été, des soirées barbecue sont organisées tous les lundis et jeudis.

Les chemins pédestres, au départ
du camping
Découvrez le lac de Sainte-Croix
et ses nombreux sports nautiques
Le marché d’été tous les mardis
à Aiguines

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

119 €

499 €

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
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Campings en

Corse

Salut les amis,
Bien installés dans notre super camping à côté d’Ajaccio,
et quel plaisir ! Même si les enfants nous manquent un
peu, on profite de ces moments tous les deux avant de les
retrouver. Le camping est très bien situé, avec un accès
direct à la plage. Le personnel est adorable et l’équipe
d’animation est top ! On ne s’ennuie jamais : cours de
fitness, aquagym, tournois de volley ou de tennis de table,
il y a toujours quelque chose à faire.
Nous avons loué une voiture pour pouvoir visiter l’Île et
nous avons bien fait. Le petit village typique de Zonza,
les bons restaurants locaux et les plages paradisiaques
d’Île Rousse ont eu raison de nous.
Peut-être pourrions-nous y aller ensemble l’année
prochaine avec ou sans les enfants, à nous de voir ! ;)
On pense à vous, bisous !
Isa’ et Jérôme
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Famille Garcia (Maria et
Joseph)
56 boulevard Repos
86000 Poitiers

Notre sélection
dans cette région
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1

Camping LACASA
Corse-du-Sud,
Calcatoggio

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscine extérieure à débordement
Mini club
Restaurant / Bar (d’avril à
octobre)
Activités en journée et soirée
Voiture conseillée

À DÉCOUVRIR
Plages, calanques, lacs et
réserves naturelles pour un été
sauvage et reposant
À 3 minutes d’Ajaccio, venez
découvrir cette ville chargée
d’histoire, sur les traces de
Napoléon

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

219 €

50

CORSE

889 €

Situé en Corse du Sud, à 30 min d’Ajaccio et seulement 700 m du bord de
mer avec accès direct à la plage, ce camping familial vous offre une vue panoramique exceptionnelle sur la méditerranée et les paysages corses qui vous
entourent. Vous profiterez de sa piscine extérieure chauffée.
Pendant les vacances scolaires d’été, des animations familiales vous sont proposées et un club enfants organise des activités pour les plus petits.
Côté services, vous trouverez sur place un snack-bar avec des plats à emporter ou à manger en terrasse, une supérette proposant des produits régionaux
et un dépôt de pain.

SON ATOUT

Vue panoramiqu
e
sur la méditerra
née

2

Camping Olva
Corse-du-Sud,
Sartène

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure
Terrain multisports
Aire de jeux pour enfants
Activités en soirée
Salle de fitness (toute l’année)
Point Wi-Fi

Le Camping Olva est situé à Sartène en Corse-du-Sud. Votre séjour se passera en Corse (France), non loin de la plage (8 km). L’établissement propose
différentes activités directement sur les lieux. Profitez également d’une salle
de fitness, un baby-foot et un terrain de tennis dans le camping. De quoi passer d’excellentes vacances !
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

258 €

560 €

3

Camping Merendella
Haute-Corse,
San Nicolao

LE CAMPING
Idéalement situé en Haute Corse à San Nicolao, le camping Merendella est
niché en pleine forêt à seulement 300 m de la mer et son sable fin. Les enfants apprécieront leur séjour entre club enfant et aires de jeux. Pour agrémenter votre séjour, vous trouverez sur place une piscine avec vue sur mer et
même une plage privée.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

264 €

765 €

INFOS PRATIQUES
Piscine ouverte chauffée
Aire de jeu aquatique
Espace bien-être
Club enfant
Snack / Bar / Restaurant
(en juillet / août)

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

CORSE
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4

Camping La Liscia
Corse-du-Sud,
Calcatoggio

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

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

209 €

5

479 €

INFOS PRATIQUES
À deux pas de la plage
Aire de jeux pour vos enfants
Snack / Bar (en juillet / août)
Épicerie / Superette (de juin à
septembre)
Location de vélo dans le camping

Camping Casa E Natura
Haute-Corse,
Santa-Maria-Poggio

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure chauffée
Bain à remous
Aire de jeux pour enfants
Randonnée pédestre au départ
du camping

Au Camping Casa E Natura, un établissement dépendant de la commune de
Santa-Maria-Poggio, vous ne pourrez que profiter de congés bien mérités en
Haute-Corse. Le camping se trouve à proximité avec le bord de mer (200 m)
en fait un lieu idéal pour les vacances. Tout est présent pour faire plaisir aux
plus petits puisque une aire de jeux est présente.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

462 €

1 692 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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6

Camping Benista
Corse-du-Sud,
Porticcio

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

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

À DÉCOUVRIR
Un camping entre terre mer,
traversé par le ruisseau d’Arinella !
Ajaccio à deux pas, découvrez une
ville sur les traces de Napoléon
Marché nocturne ponctuel au
cœur de Porticcio !

Le Camping se situe à Porticcio en Corse, l’endroit pour vous ressourcer au
cœur de la nature. C’est un endroit agréable pour passer des vacances mémorables. Sur place vous profiterez d’une piscine extérieure avec un bassin
pour les enfants.
Vous pourrez profiter d’une multitude d’activités, selon vos envies. Pour les
sportifs, le camping dispose de terrains de tennis, de mini-foot, de pétanque,
de volley et d’un mini-golf. Ateliers, chasse au trésor, tournois, tir à l’arc et
bien d’autres animations sont au programme. Une aire de jeux qui ravira particulièrement vos enfants.

SON ATOUT

Au cœur
de la nature

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

310 €

853 €

CORSE
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Campings en

Bretagne, Normandie

Bonjour les enfants,
Comme tous les ans, nous passons d’excellentes vacances
dans notre région préférée. Comme c’est agréable de
pouvoir profiter de la Normandie en septembre ! Papi se
lève le matin pour aller chercher le pain et son journal
à l’épicerie du camping pendant que je prépare le petitdéjeuner. L’après-midi, petite sieste au bord de la piscine
avant de rejoindre nos amis pour jouer au Molki.
Nous sommes ravis du mobilhome, confortable, bien équipé
et à proximité de tous les points d’intérêts du camping :
idéal !
Papi m’a emmenée visiter le cimetière américain, les plages
du débarquement et les bunkers de l’époque. Théo tu
aurais aimé, toi qui adores l’histoire !
On vous embrasse,
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Papi Jean et mamie Denise

Famille Quicampe
8 rue Napoléon Boncamping
72000 Le Mans
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1

Camping Omaha Beach
Calvados,
Vierville-sur-Mer

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscine couverte chauffée
Mini-club
Animations familiales et repas
à thème
Snack / bar (d’avril à octobre)
Épicerie (d’avril à octobre)

Le camping d’Omaha Beach est idéalement situé en front de mer et vous offre
un accès direct et privé à la plage d’Omaha Beach, célèbre pour l’histoire du
débarquement de la Seconde Guerre Mondiale.
Partagez de bons moments en famille grâce aux terrains de sports ou autour
d’une partie de pétanque pendant que les enfants s’amuseront au Club Enfants encadrés par les animatrices et animateurs. Du 1er mai au 30 septembre,
vous profiterez de la piscine couverte et chauffée.

À DÉCOUVRIR
Découvrez les plages du
débarquement !
Visitez Caen, Deauville ou encore
Granville
Le Mont Saint Michel est un lieu
incontournable dans la région

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

219 €

56

649 €

BRETAGNE, NORMANDIE

2

Camping Plijadur
Morbihan,
La Trinité-sur-Mer

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine couverte chauffée
Aire de jeux aquatique
Location de vélos
Espace bien-être
Salle de jeux
Snack / Bar / Restaurant
(toute l’année)

Niché au coeur de la Baie de Quiberon à 1 200 m de la plage et à proximité du
Golfe du Morbihan, le camping Plijadur vous invite à de véritables vacances
de détente en famille. Vous pourrez profiter de la piscine couverte et chauffée
ainsi que d’une pataugeoire avec jeux d’eau pour les enfants.

à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

659 €

199 €

3

Camping
La Mer Blanche
Finistère,
Benodet

SON ATOUT

épart
vélo au d
Ballade à
g
du campin

LE CAMPING
Le Camping la Mer Blanche, situé à Bénodet dans le Finistère, satisfera l’ensemble de vos désirs. Le camping se situe au sein d’un cadre privilégié en Bretagne. Sa proximité avec le bord de mer (3,5 km) en fait un lieu parfait pour
les vacances. Côté activités aquatiques, les vacanciers peuvent aussi profiter
de la piscine couverte chauffée.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

169 €

479 €

INFOS PRATIQUES
Piscine couverte chauffée
Terrain multisports
Salle de jeux
Soirées à thème
Snack / Bar / Restaurant
(en juillet / août)

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

BRETAGNE, NORMANDIE
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4

Camping Les Ormes,
Domaine et Resort
Ille-et-Vilaine,
Dol de Bretagne

LE CAMPING
Situé au coeur d’un joli domaine, les Ormes vous offrent un cadre exceptionnel pour des vacances en famille. Découvrez le Dôme, un espace aquatique
couvert et chauffé. Profitez de la piscine à vagues, de la rivière dynamique et
des toboggans. De Pâques à la Toussaint, de nombreuses animations familiales vous sont proposées en journées comme en soirées.

INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
Piscine couverte chauffée
Toboggan(s) aquatique(s)
Aire de jeux aquatique

à partir de*

252 €

en basse saison

5

Camping Coté O Mont
Saint Michel
Manche,
Genets

SON AT
OUT

Sa pi

scine
co u v e
r te
chau
ffée

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure chauffée
Terrain multisports
Espace bien-être
Salle de jeux

Un moment formidable dans la Manche vous attend. Situé en Basse-Normandie, à 13,5 km de la plage, vous profiterez du sable fin ainsi que de sa vue
imprenable sur le Mont-Saint-Michel. Côté loisirs aquatiques, les baigneurs
profiteront de la piscine couverte chauffée, même hors saison, et de la piscine
extérieure chauffée en juillet et août.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

269 €

879 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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BRETAGNE, NORMANDIE

6

Camping Côté O
Carnac
Morbihan,
Carnac

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscine extérieure et couverte
chauffées
Club enfant
Aire de jeux aquatique
Sauna, hammam, bain à remous
Snack / Bar / Restaurant
(d’avril à septembre)

À DÉCOUVRIR
Apprécier les sports nautiques
à Carnac
Contempler les paysages de
l’Anse du Pô
Visiter le site mégalithique
de Carnac

Basé en Bretagne, à 2 km du bord de mer, découvrez cette région, ses magnifiques paysages et ses sites mégalithiques !
D’avril à fin septembre, vous profiterez d’un espace aquatique de 640 m2
composé d’un grand bassin extérieur, de plusieurs toboggans, d’une pataugeoire, ainsi que d’une piscine couverte chauffée avec bain bouillonnant.
Pendant les vacances scolaires de printemps et d’été, afin de divertir les petits
comme les grands, retrouvez les clubs-enfants. Coté soirée, des spectacles
et soirées karaoké ou dansantes vous seront proposés. Les animations sont
mises en place pendant les vacances de Pâques et juillet-août.

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

239 €

809 €

BRETAGNE, NORMANDIE
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Campings en

France verte

Ma chère copine Élise,
J’espère que tu vas bien. Moi ça va, je suis en vacances en
Ardèche avec ma famille et c’est génial !
La piscine du camping est super grande et il y a une aire
de jeux. Mon frère est sympa, tous les soirs après manger,
il m’emmène jouer un peu avant de me ramener pour se
balader avec ses copains du camping. Il y a beaucoup
d’activités au club enfant. L’animatrice a organisé des mini
e
jeux olympiques et je suis arrivée 2 .
Mes parents nous emmènent faire plein de choses : du
canoé-kayak, de l’accrobranche, des balades à vélo, des
randonnées et on a même visité la Grotte Chauvet.
J’ai beaucoup de choses à te raconter.
On se revoit à l’école, bisous
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Léa

Élise Perrin

82 rue Victor Heureux
72230 Arnage
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1

Camping
La Rouveyrolle
Ardèche,
Berrias-et-Casteljau

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Animations familiales et soirées
à thème
Bar / Restaurant(s) (toute
l’année)
Piscine extérieure chauffée
Point Wi-Fi

À DÉCOUVRIR
Décrouvrez l’architecture
Romaine avec le Pont du Gard
Profitez des excurtions nautiques
dans les Gorges de l’Ardèche
Baladez-vous en canoë sous le
pont de d’Arc

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

179 €

62

649 €

FRANCE VERTE

Le camping est situé en plein coeur de l’Ardèche en accès direct à la rivière,
dans un environnement naturel et reposant. Profitez de la piscine chauffée
composée d’un bassin à débordement et d’une pataugeoire avec champignon
d’eau pour les petits.
En haute saison, des activités familiales vous sont proposées en journée :
aquagym, waterpolo, randonnées au départ du camping...
Venir au Camping La Rouveyrolle à Berrias-et-Casteljau, c’est aussi avoir accès à diverses distractions qui occuperont vos journées. Pour que votre séjour
soit des plus agréable, vous aurez notamment accès à une salle de fitness, un
baby-foot et un terrain de pétanque, uniquement en pleine saison.

2

Ferme Pédagogique de
Prunay
Loir-et-Cher,
Seillac

SON AT
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LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure chauffée
Grandes structures gonflables
Animations en famille
Snack / Bar (en juillet / août)
Épicerie / Superette (d’avril à
novembre)
Point Wi-Fi

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

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

149 €

679 €

3

Camping Le Moulin
Jura,
Patornay

LE CAMPING
Découvrez le Camping Le Moulin et laissez-vous subjuguer par la beauté de
cet endroit privilégié. Vous pourrez ici vous baigner des heures dans la piscine couverte chauffée, ouverte au public pendant l’été seulement, ou encore
profiter, pendant les beaux jours, de la piscine extérieure chauffée. Un vaste
programme d’animations vous sera proposé pour divertir petits et grands !
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

198 €

630 €

INFOS PRATIQUES
Piscines exterieures chauffée
et non chauffée
Piscine couverte chauffée
Toboggan(s) aquatique(s)
Aire de jeux aquatique

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

FRANCE VERTE
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4

Camping Domaine
Les Bois du Bardelet
Loiret,
Gien

LE CAMPING
Le Camping Domaine Les Bois du Bardelet vous accueille dans un jardin fleuri
et paysager à quelques kilomètres de la ville de Gien. Vous profiterez sur
place d’une belle piscine extérieure et d’une pataugeoire ainsi que d’une piscine couverte avec bain bouillonnant, et pour les petits, un bassin couvert et
chauffé avec jeux aquatiques.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

312 €

5

576 €

INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure chauffée
Piscine couverte chauffée
Toboggan(s) aquatique(s)
Aire de jeux aquatique
Snack / Bar / Restaurant
(de mai à septembre)

Camping Rives d’Auzon
Ardèche,
Lavilledieu

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Soirées à thème
Snack / Bar / Restaurant(s) /
Pizzeria (en juillet / août)
Piscine
Aire de jeux
Activités ludiques et familiales

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

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

159 €

409 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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6

Camping de L’Europe
Puy-de-Dôme,
Murol

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

Piscine extérieure chauffée
Aire de jeux pour enfants
Repas et soirées à thème

À DÉCOUVRIR
Tous les mercredi matin, flâner
sur le marché de Murol
À ne pas rater : le château de
Murol et les ruches de Sancy
Multiples balades à vélo

Découvrez le Camping de L’Europe et laissez-vous séduire par la ville de Murol dans le Puy-de-Dôme en plein coeur de l’Auvergne. Vous aurez l’occasion
de profiter des plaisirs de la baignade dans la piscine extérieure chauffée
qu’offre le camping, une installation dont l’accès est possible durant la période estivale uniquement.
Pour vos loisirs, vous pouvez compter sur les distractions proposées par le
Camping de L’Europe. Les clients peuvent, été comme hiver, se distraire et se
reposer grâce à un baby-foot, un terrain de pétanque et un terrain de tennis.
Pendant les vacances scolaires d’été, des animations familiales et Clubenfants vous sont proposés en journée du lundi au vendredi. Vous apprécierez également les animations en soirée.

SON ATOUT

Un toboggan
aquatique déme
nt

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

139 €

519 €

FRANCE VERTE
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Campings en

Espagne, Portugal

Holà mi amigo Lucas !
Cette année, c’est sous le soleil espagnol que je t’écris ma
carte postale. On est dans un super camping au bord de
la mer, avec plusieurs piscines et des toboggans.
L’ambiance est trop cool et il y a pleins de jeunes, du
coup je ne croise pas trop mes parents car on fait pas mal
de choses, moi qui hésitais à partir avec eux cette année !
Pas trop typique c’est sûr mais il y a une super bonne
pizzeria dans le camping, on a quand même goûté une
excellente paëlla, je te rassure.
La plage est juste à côté du camping, on fait des matchs
de volley, trop dommage que tu ne sois pas là, on aurait
pu leur montrer notre niveau !
Et toi alors, le Portugal ? As-tu apprécié les Pastel
de Nata ? On se voit quand je rentre,
Théo
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Lucas Bailly
9 rue Loisirs
72190 Saint-Pavace
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1

Camping Playa
Tropicana
Espagne,
Alcossebre

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

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

À DÉCOUVRIR
La plage Del Carregador, à
deux pas du camping
Les espaces sauvages et sousmarins avec Buceo Barracuda

Idéalement situé les pieds dans l’eau dans le village côtier d’Alcoceber en
Espagne, le camping Playa Tropicana vous accueille pour des vacances inoubliables. En plus de son accès direct à la plage, le camping vous offre un bel
espace aquatique composé d’une piscine extérieure chauffée ainsi que d’une
pataugeoire et d’un toboggan pour les enfants. Une piscine couverte et chauffée avec bain à remous vous permet de vous baigner toute l’année.
Pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été, les enfants pourront intégrer le mini club pendant que les plus grands profiteront des animations
familiales proposées par l’équipe du camping.

Les sites de l’Ermita de Santa
Lucia et de San Antonio

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

139 €

68

899 €

ESPAGNE, PORTUGAL

SON ATOUT
Les pieds
dans l’eau

2

Camping Land’s Hause
Bungalow
Portugal,
Leiria

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Club enfant
Animations ados
Aire de jeux aquatiques
Restaurants (toute l’année)
Snack / Bar (d’avril à septembre)
Salle de fitness

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

à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

119 €

459 €

3

Camping
Castell Montgri
Espagne,
L’Estartit

LE CAMPING
Le Camping Castell Montgri dépend de la commune de L’Estartit dans la province de Gérone. Votre séjour se déroulera en Catalogne, non loin de la plage,
laissez-vous donc subjuguer par les belles plages à proximité. Côté loisirs
aquatiques, les vacanciers peuvent aussi jouir de la piscine extérieure non
chauffée, toute l’année.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

217 €

1 054 €

INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure non chauffée
et pataugeoire extérieure
Toboggan(s) aquatique(s)
Aire de jeux pour enfants
Soirées à thème

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

ESPAGNE, PORTUGAL
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4

Camping Vilanova Park
Espagne,
Villanueva y Geltrú

Une

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

à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

231 €

5

672 €

INFOS PRATIQUES
Piscine
et son aire de jeux aquatiques
Mini-club
Animations familiales et soirées
Snack / Bar (toute l’année)
Restaurant(s) / Pizzeria (toute
l’année)

Camping Neptuno
Espagne,
Pals

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine exterieure non chauffée
et pataugeoire extérieure
Toboggan(s) aquatique(s)
Aire de jeux aquatique
Snack / Bar (toute l’année)

Le camping Neptuno est situé dans une forêt de pins à 1500 m de la plage au
coeur de la station balnéaire de Pals, sur la célèbre Costa Brava en Espagne.
Au sein du camping, vous pourrez profiter d’une belle piscine extérieure
semi-olympique avec un toboggan aquatique, une pataugeoire et des jeux
d’eau pour les enfants.
à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

179 €

689 €

*Sur la base d’une semaine de 7 nuits.
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Camping La Llosa
Espagne,
Cambrils

INFOS PRATIQUES

LE CAMPING

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

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

À DÉCOUVRIR
Situé à proximité de la station
balnéaire de Salou
Amusez-vous au parc
d’attractions Port Aventura
Visitez le musée de la Torre et
le musée d’histoire de Cambrils

TARIFS
Sur la base d’une semaine de 7 nuits.

Basse
saison

Haute
saison

à partir de

à partir de

149 €

619 €
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Campings en

Italie

Coucou les enfants !
On espère que vous allez bien, nous ici c’est le paradis !
L’architecture de la Cathédrale Santa Maria, l’artisanat
et la gastronomie à Florence nous donnent envie d’y rester
pour toujours, mais ça, c’est si nous n’avions pas nos trois
merveilleux enfants qui nous attendent à la maison.
Avec papa on fait toutes les soirées du camping et on a pu
y rencontrer plein de personnes très sympas, nous aussi on
sait s’amuser ! hihi ! Vous auriez adoré le mobilhome, il y a
un grand canapé pour vous y “affaler” !
Plus que quelques jours avant qu’on se retrouve, profitez
bien de toutes les petites bêtises que vous faites, vous
nous manquez fort !
Gros bisous
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Maman et Papa

Théo, Léa et Max Quicampe
8 rue Napoléon Boncamping
72000 Le Mans

Notre sélection
dans cette région

3

Venise

1
Florence
4
2
Rome
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1

Camping Toscana
Holiday Village
Italie,
Montopoli In Valdarno

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

289 €

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

en basse saison

2

Camping Park Albatros
Italie,
San Vincenzo

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscines extérieures et couvertes
Mini-club pour vos enfants
Animations familiales
Animations sportives
Snack / Bar (en juillet / août)
Restaurant(s) / Pizzeria
(en juillet / août)
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ITALIE

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

à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

371 €

1 070 €

3

Camping Bella Italia
Italie,
Peschiera Del Garda

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Piscine extérieure
Toboggans
Club enfant
Animations familiales
Animations sportives
Snack / Restaurant(s) / Pizzeria
(en juillet / août)
Point Wi-Fi

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

à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

1 470 €

371 €

4

Camping Free Beach
Italie,
Marina di Bibbona

TOUT
SON A pinède

E nt o

u ré d

’une

LE CAMPING
Situé à Marina di Bibbona en Italie, le camping Free Beach est bordé par une
pinède et se trouve à seulement 400 m de la plage. Ce camping est le lieu
idéal pour des vacances calmes et reposantes en famille. Vous pourrez profiter de la piscine pour vous détendre ou passer un bon moment en famille.

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

à partir de*

169 €

en basse saison
*Sur la base d’une semaine de 7 nuits. Prix établit en début de saison sous réserve d’augmentation ultérieure.

ITALIE
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Campings en

Croatie

Coucou la famille !
Bien arrivés en Croatie où nous avons pris une glace
énorme près du Palais de Dioclétien !
Le camping est au top, toboggans, soirées, activités
organisées, on ne pouvait pas espérer mieux ! Nous avons
rencontré quelques oiseaux sur le joli port de Split, je
sais que tu aimes ça maman. La vue depuis les murs de
Dubrovnik est vraiment folle, preuve à l’appui avec Sarah
et Max qui prennent la pose.
Je pense fort à vous et je vous embrasse !
Bok ! (Salut)
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Théo

Famille Quicampe
8 rue Napoléon Boncamping
72000 Le Mans

Notre sélection
dans cette région

2
1

Zagreb

3

4

77

1

Camping Lanterna
Premium Resort
Croatie, Porec

TOUT
SON A s l’eau

i
Les p

eds d

an

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

à partir de*

à partir de*

en basse
saison

en haute
saison

316 €

2

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

1 555 €

Camping Park Umag
Croatie, Umag

LE CAMPING
INFOS PRATIQUES
Accès direct à la plage
Animations familiales
Animations sportives
Mini-club

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

149 €

en basse saison
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3

Camping Solaris
Beach Resort
Croatie, Sibenik

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

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

à partir de*

179 €

en basse saison

4

Camping Belvedere
Croatie, Seget Vranjica

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

INFOS PRATIQUES
Animations familiales
Mini club
Accès direct à la plage

à partir de*

149 €

en basse saison
*Sur la base d’une semaine de 7 nuits. Prix établit en début de saison sous réserve d’augmentation ultérieure.
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Camping Solaris Beach Resort
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Découvrez nos

réseaux sociaux
Rejoignez la
communauté et
découvrez les plus
belles offres de
#campings.com !

Les Awards de
satisfaction client

Attribués chaque
année par nos clients
suite à leurs séjours
dans nos campings

@campings.com
82

Le camping...
bien plus que des
vacances !

83

Retrouvez toutes nos offres sur
campings.com/ce
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