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Expérience  Les Alizés HHH

Camping avec piscine chauffée et parc 
aquatique : bonheur garanti !

Lannion, Bretagne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Françoise et son équipe vous accueillent dans 
ce camping situé à quelques minutes de Perros-
Guirec et des plages. Durant vos vacances, 
découvrez les plus beaux sites touristiques 
des Côtes d’Armor : la côte de Granit Rose, l’Île 
de Bréhat ou encore l’archipel des 7 îles. Vous 
profiterez de la piscine chauffée à 25°C et d’un 
parc aquatique avec ses immenses toboggans 
multipistes.

Mobil-Home Evolution 4 pièces 
6/8 personnes climatisé 

Mobil-Home Family 5 pièces 
8/10 personnes climatisé 

Mobil-Home Pyrénées 3 pièces 
4/6  personnes climatisé
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La Mer Blanche HHH

Idéal pour passer d’agréables vacances 
en famille en bord de mer !

Bénodet, Bretagne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Nous vous retrouvons avec Loïc et son équipe 
à 3,5 km de la plage, au cœur de Bénodet 
pour passer des vacances inoubliables en 
Bretagne Sud. En plus de profiter de la mer, 
vous pourrez également profiter d’une piscine 
couverte chauffée et d’un parc aquatique avec 
ses immenses toboggans, une pataugeoire 
couverte et chauffée pour le bonheur des petits 
et des grands.

Mobil-Home Confort 4 pièces 6/8 personnes 

Mobil-Home Confort 3 pièces 4 personnes 

Mobil-Home Grand Confort 3 pièces 
4/6 personnes 

Mobil-Home Grand Confort 4 pièces 
6 personnes 

Expérience
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Expérience  Le Moustoir HHHH

Des animations, de la convivialité, 
n’attendez plus ! 

Carnac, Bretagne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Denis et tous les animateurs vous attendent 
dans ce camping situé à proximité des plages 
de Carnac et de la baie de Quiberon. Vous 
profiterez de la piscine extérieure chauffée avec 
pataugeoire, toboggans multipistes, serpentin 
de 60 m, bassin de nage et de la piscine 
couverte avec bains à remous et pataugeoire. 
Les petits profiteront de notre mascotte Mizzy 
au Mizzy Club et des animaux de la mini-ferme.

Chalet 2 pièces 2/3 personnes 

Mobil-Home 3 pièces 4 personnes 
+ lave-vaisselle 

Mobil-Home 3 pièces 4 personnes 
+ lave-vaisselle 

Mobil-Home 4 pièces 7 personnes 
+ lave-vaisselle
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Expérience  Argelès Vacances HHHH

Un camping club plein d’animations !

Argelès-sur-Mer, Méditerranée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision 

D’avril à septembre, Morad, Sylvia, Alex 
et toute l’équipe d’Argelès Vacances vous 
accueillent dans ce camping 4 étoiles à 
quelques minutes de la mer.  
Nous avons imaginé pour vous un programme 
unique pour des vacances tout sourires : 
animations pour petits et grands, Mizzy Disco 
au Mizzy Club, blind test et bien d’autres !

Mobil-Home Evolution 4 pièces 
6/8 personnes climatisé 

Mobil-Home Family 5 pièces 
8/10 personnes climatisé  

Mobil-Home Pyrénéees 3 pièces 
4/6 personnes climatisé
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Expérience  Le Lagon d’Argelès HHHH

Découvrez le nouveau Lagon de 1000 m² 
unique et tapissé de véritable sable fin !

Argelès-sur-Mer, Méditerranée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision 

Le sable chaud et fin, les cocotiers, l’eau 
turquoise... 
Bienvenue au Camping Le Lagon d’Argelès **** !  
Après vous être baigné et reposé, Cathy notre 
responsable animation vous attend pour 
un tournoi de football, à moins que vous ne 
préfériez le cours d’aquagym ? Et pour terminer 
cette journée, allez admirer en famille le coucher 
de soleil sur la plage, à seulement quelques 
minutes à vélo. 

Mobil-Home Evolution 4 pièces 
6/8 personnes climatisé 

Mobil-Home Family 5 pièces 
8/10 personnes climatisé  

Mobil-Home Pyrénéees 3 pièces 
4/6 personnes climatisé
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Expérience  Le Florida HHHH

Camping familial et animé au soleil 
du sud de France !

Saint-Cyprien, Méditerranée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision 

Situé dans la région la plus ensoleillée de 
France, Eric et son équipe vous accueillent dans 
ce camping familial situé à seulement 3 km 
de Saint-Cyprien. Vous profiterez d’un espace 
aquatique chauffé de 2 000 m² avec piscine 
extérieure, toboggan de 26 m, bassin pour 
enfants, jeux d’eau, cascades et bains à remous.

Mobil-Home Family 3 pièces 
4 personnes climatisé 

Mobil-Home Maxi Family 4 pièces 
6 personnes climatisé  

Mobil-Home VIP Family 3 pièces 
4 personnes climatisé

Mobil-Home Maxi VIP Family 4 pièces 
6 personnes climatisé
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Expérience  La Puerta del Sol HHHH

Bienvenue en Vendée, ce camping  
à proximité du bord de mer !  

            Saint-Hilaire de Riez, Vendée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Notre équipe tout sourire vous propose un 
espace aquatique où vos enfants enchaîneront 
les glissades sur le toboggan. Notre espace 
aquatique est composé d’un grand bassin 
extérieur avec toboggan tubulaire en spirale, d’un 
petit bassin ludique pour les enfants en bas-âge 
avec champignon de pluie et toboggan, ainsi que 
d’une piscine couverte pour multiplier les plaisirs. 

Mobil-Home  Privilège Marbella 4 Pièces 
6/8 Personnes + TV

Mobil Home 3 pièces 
4 Personnes 

Mobil Home Ibiza 4 Pièces 
6 Personnes + TV

Mobil Home Costa 3 Pièces 
4/6 Personnes + TV
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Tastesoule HHH

Convivialité au cœur 
du Médoc !

Vensac, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Situé à Vensac, entre Montalivet et Soulac-
sur-Mer, le camping vous accueille pour des 
vacances au cœur du Médoc.  
Vous logerez à seulement 7 minutes de la 
plage, au cœur d’une forêt ombragée, dans un 
cadre convivial et chaleureux.

Mobil-Home 3 pièces 
4 personnes 

Mobil-Home 4 pièces 
6 personnes  

Lou Broustaricq HHHH

Entre amis ou en famille, 
c’est l’endroit idéal !

Sanguinet, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Animaux 
admis

Situé à proximité immédiate des rives du 
lac de Sanguinet, le camping bénéficie d’un 
cadre idyllique entouré de pistes cyclables. 
Situé à 20 km de l’océan, le camping est une 
destination rêvée pour les amateurs de sports 
nautiques, de vélo et de nature.

Mobil-Home 3 pièces 
4 personnes 

Mobil-Home 4 pièces 
6 personnes

Mobil-Home 5 pièces 
8 personnes 
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Le Jard HHHH

À seulement 700 m de la plage, 
venez profiter du camping !  

La Tranche-sur-Mer, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision

Le camping est idéalement situé au cœur 
d’un parc arboré de 7 ha. Vous profiterez 
d’un superbe espace aquatique avec piscine 
couverte, bain à remous chauffé toute la 
saison, bassin extérieur et 3 nouveaux 
toboggans.

Mobil-Home 3 pièces 
4 personnes 

Mobil-Home 4 pièces 
6 personnes

Mobil-Home 5 pièces 
8 personnes

Les Amiaux HHHH

Situé à 700m d’un plage de sable fin

Saint Jean de Monts

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision

Situé à 700m de la plage de sable fin et à 3,5km 
de Saint-Jean de Monts en Vendée, le Camping 
Les Amiaux **** est niché dans un parc de 16 
hectares, en bordure de forêt. Vous pourrez 
profiter sur place d’un parc aquatique comprenant 
une piscine extérieure avec pataugeoire, d’une 
piscine couverte avec pataugeoire, et un bassin 
extérieur avec toboggan aquatique !  
De quoi faire plaisir aux grands comme aux petits !

Mobil-Home 3 Pièces 
4 Personnes 

Mobil Home 4 pièces 
6 Personnes 

Mobil Home 5 Pièces 
8 Personnes 
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Le Vieux Port HHHH

Un camping situé dans une magnifique 
pinède de 30 ha en bordure d’océan

Messanges, Landes

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer 

Profitez de vos vacances les pieds dans l’eau 
grâce à un accès direct à la plage (plage située 
à 500m). Sur place, profitez d’un espace 
aquatique complet d’environ 1400m² d’eau 
sur un espace de 7000m² avec : 2 Bassins 
extérieurs, piscine couverte et chauffée à 28°C, 
2 Spas dont un chauffé à 28°C, lagon à vagues, 
2 Pataugeoires dont une de 180m², ludique et 
chauffée à 28°C, 3 Toboggans : le «kamikaze» 
et le «fun» réservés aux plus de 10 ans.

Cottage 3 Pièces 
4/5 personnes 

Domaine Les Charmilles HHHH

Un camping familial  
proche du Fort Boyard !

Fouras, Atlantique

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Situé entre La Rochelle et Rochefort, le 
camping Domaine Les Charmilles vous 
accueille à Saint-Laurent-de-la-Prée à 
seulement 3 km des plages de Fouras, 
charmante station balnéaire. 

Mobil-Home 3 pièces 
4/6 personnes 

Mobil-Home 4 pièces 
6/8 personnes

Mobil-Home 5 pièces 
8 personnes
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Domaine de Mesqueau HHHH

Pour des vacances en famille ou entre 
amis, à seulement 5km des plages

Plougasnou, Fnistère

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer

Au cœur d’un site naturel remarquable 
à Plougasnou, le Camping Domaine de 
Mesqueau****, s’étend sur un parc de 7ha, 
bordé par un étang de pèche. Sur place, vous 
pourrez profiter de l’espace aquatique avec 
piscine couverte chauffée d’environ 80m² 
avec petites cascades et pataugeoire.

Mobil-Home 3 Pièces 
4 Personnes 

Mobil Home O’hara 4 pièces 
6 Personnes 

Les Amandiers HHHH

Un point de départ idéal pour 
découvrir cette magnifique région

Gallargues-le-Montueux, Gard

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Restaurant

Entre Nîmes et Montpellier, à proximité du Parc 
Naturel Régional de Camargue, vous profiterez 
de son bel espace aquatique composé d’un grand 
bassin, d’une rivière à contre courant et d’un 
bassin avec bains bouillonnants. Les enfants 
apprécieront la pataugeoire.

Mobil-Home 3 Pièces 
4 Personnes 

Mobil Home 3 pièces 
5 Personnes 

Mobil Home 4 Pièces 
8 Personnes 
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Le Club Les TamarisHHHH

Situé seulement à 2 km de la plage 
et à 15 km de Perpignan

Port Barcarès, Pyrénées Orientales

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer

Le Camping Club Les Tamaris ****, vous accueille 
pour des vacances sous le signe du soleil et 
de la mer. En plus de la plage, vous pourrez 
également vous baigner au sein de l’espace 
aquatique de plus de 1000m² avec 1 piscine 
extérieure chauffée avec une plage immergée et 
4 toboggans dont la fameuse « Wave à bouée », 
un jardin d’eau de 300m². Une piscine intérieur 
chauffée toute la saison avec une pataugeoire de 
50m² avec jeux ludiques et un jacuzzi. 

Cottage Méditerranée Grand Confort 3 Pièces 
4/6 Personnes climatisé

Cottage Tamaris Grand Confort 4 Pièces 6/8 
Personnes climatisé6 Personnes

Le Fréjus HHHH

Découvrez les plages de sable 
de la Méditerranée

Fréjus, Var

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer

Situé à 6km des plages de sable de la 
Méditerranée, sur la route en direction 
de Bagnols-en-Forêt qui vous donne accès aux 
villages typiques de l’arrière pays, le Camping Le 
Fréjus**** vous accueille dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. 
En plus des joies de la mer, vous pourrez profiter 
sur place d’un espace aquatique complet (du 
01/04 au 15/10) avec piscine extérieure (chauffée 
hors juillet/août), piscine couverte, pataugeoire et 
toboggans...Il y en a pour tous les goûts !

Mobil-Home 3 Pièces 
6 Personnes 
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Haliotis HHHH

Un cadre fleuri et paysager qui respire
la sérénité

Pontorson, Manche

Animations Club 
enfant

Piscine Mer

À seulement 9km du Mont Saint Michel, sur les 
bords d’une rivière, le Camping Haliotis ***- Maeva 
Camping, vous accueille dans un cadre fleuri et 
paysager qui respire la sérénité.
Sur place vous pourrez profiter d’une agréable 
piscine de 150m² chauffée afin que la baignade y 
soit plaisante (ouverture du 01/05 au 30/09), en 
dehors de cette période, vous pourrez avoir accès 
à la piscine couverte chauffée du Village du Mont 
Saint Michel à Moidrey à 3km. 
À ce bassin s’ajoute un jacuzzi, un solarium et une 
pataugeoire pour les plus jeunes !

Mobil-Home 3 Pièces 
6 Personnes 

La Linotte HHHH

Profitez d’un splendide panorama 
sur le Périgord noir

Le Bugue, Dordogne

Animations Club 
enfant

Piscine Animaux
admis

Au cœur du Périgord noir, sur les versants boisés 
du Bugue, le Camping La Linotte **** offre de 
généreux espaces verdoyants et un splendide 
panorama pour des vacances en famille ou entre 
amis. Rafraichissez-vous dans l’espace aquatique, 
composé d’une piscine extérieure chauffée de 
120m² avec toboggans et cascade, d’une piscine 
à débordement de 200m² chauffée, d’une 
pataugeoire pour enfant avec jeux ludiques 
et d’un jacuzzi chauffé.

Mobil-Home 3 Pièces 
4 Personnes 

Mobil Home 4 pièces 
6/7 Personnes
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Oasis Village HHHH

Au coeur d’un espace naturel  
de 42 ha de pins et de chênes

Puget sur Argens, Var

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Télévision

Situé entre les Maures et L’Esterel, le Camping 
Oasis Village ***** vous accueille au cœur d’un 
espace naturel de 42ha de pins et de chênes, à 
proximité de la mer pour des vacances réussies 
en famille ou entre amis. L’espace aquatique 
vous propose 4 piscines et 2 jardins aquatiques 
pour profiter de l’eau à tout âge: piscine chauffée 
(selon la température extérieure) de + de 500m² 
avec grand toboggan (35m de long) en juillet/août, 
piscine à contrecourant pour s’exercer et s’amuser, 
piscine à vagues, piscine balnéo avec jacuzzi et 
spa, deux jardins aquatiques et ludiques pour les 
enfants.

Mobil-Home 3 Pièces 
4/6 Personnes Climatisé

L’Océan HHHH

Profitez d’un espace aquatique couvert 
et chauffé de 1000m2 

Brem-sur-mer, Vendée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Animaux 
admis

Situé entre les Sables d’Olonne et St Gilles Croix 
de Vie, à Brem-sur-Mer à seulement 600m de la 
plage des Dunes, vous bénéficierez d’un cadre 
idéal pour passer un agréable séjour. Profitez d’un 
espace aquatique couvert et chauffé de 1000m2 au 
sein du camping avec piscine, toboggan 2 pistes, 
toboggan à bouées, rivières à contre-courant, 
bains bouillonnants... Pour profiter de l’eau au 
soleil et en plein air, retrouvez l’espace aquatique 
extérieur avec piscine, pataugeoire, toboggan et 
bateau de pirate pour les enfants.

Mobil-Home Loisirs  
3 Pièces 4 Personnes

Mobil Home Passion 3 Pièces 
4/6 Personnes
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Le Trianon HHHH

Un espace aquatique de 1500m2 
vous attends !

Sables d’olonne, Vendée

Animations Club 
enfant

Piscine Mer

En plus de la plage, vous pourrez également vous 
baigner au sein de l’espace aquatique de 1500m² 
avec 3 piscines dont une couverte et une «Zen» 
de 200m² pour se relaxer, de 2 pataugeoires 
intérieures et extérieures, de 13 toboggans dont 
le fameux «Space Hole» et d’un toboggan à bouée 
pour profiter d’une descente de 116m de glisse ! 
Ainsi qu’un jardin d’eau enfant de 300m² avec 
toboggans. 

Cottage Flores Confort 3 Pièces 
4/6 Personnes 

Cottage Tamaris Confort 4 Pièces 
 6/8 Personnes 

Le Bel-AirHHH

Au cœur de l’île de Ré !

Île de Ré, Charente-Maritime

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision

Au coeur de l’Ile de Ré, à La Flotte-en-Ré, le 
Camping Le Bel Air ***, vous ouvre ses portes à 
seulement 900m de la plage.
Idéalement situé, vous bénéficierez d’un cadre 
naturel et chaleureux pour des vacances en famille 
ou entre amis.
Sur place, vous pourrez profiter d’une agréable 
piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et 
jeux d’eau pour les enfants.

Mobil Home Authentique 3 Pièces 
4/5 Personnes 

Mobil Home Loisirs 3 Pièces 
4 Personnes 

Mobil Home Passion 
3 Pièces 4/6 Personnes
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Bel Air ****
Profitez du cadre naturel pour des 
vacances en famille réussies

L’Aiguillon sur Mer, Vendée

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer

Situé à l’Aiguillon sur Mer dans le Sud-Vendée, 
entre les Sables d’Olonne et la Rochelle, le Camping 
Bel Air **** est idéalement situé à 900m d’un plan 
d’eau aménagé et surveillé, à 1.8 km d’une plage de 
sable fin et à 800m du centre ville.
Vous pourrez profiter sur place, d’un espace 
aquatique avec piscine extérieure chauffée de 
250m², 4 toboggans aquatiques jusqu’à 10m de 
haut, pour 158m de glisse, aire de jeux, piscine 
couverte chauffée de 150m² et pataugeoire,  
ce qui ravira toute la famille!

Mobil-Home 3 Pièces 
5 Personnes 

Les Chèvrefeuilles HHHH

Entre mer et campagne

Royan, Charente maritime

Animations Club 
enfant

Piscine Mer Télévision

Situé à Royan, sur la côte de Beauté, le Camping 
Les Chèvrefeuilles ****, vous offre des vacances 
dans un environnement calme, en lisière de forêt, 
entre mer et campagne à seulement 4km des 
superbes plages. Au coeur d’un terrain très arboré 
d’1,7 hectare, ce lieu de villégiature sera apprécié 
pour vous ressourcer en famille ou entre amis.
Sur place, profitez d’une très belle piscine 
extérieure de 20m x 9m chauffée avec pataugeoire 
pour les enfants.

Mobil Home Ketch 3 Pièces 
 4/6 Personnes

Mobil Home Goelette 4 Pièces 
6/8 Personnes 
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Anse des Pins HHHH

Profitez d’un accès direct à la plage 
de sable fin

Île d’Oléron, Charente maritime

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer

Situé à Saint-Georges-d’Oléron, face à l’océan 
Atlantique, et avec un accès direct à la belle plage 
de sable fin de Domino, le Camping l’Anse des 
Pins ****, vous attend pour des vacances. Vous 
aurez aussi le plaisir de profiter d’une aire de jeux 
aquatique et d’une piscine couverte chauffée avec 
pataugeoire pour vos enfants. Les plus jeunes 
pourront s’amuser avec la grande aire de jeux 
aqualudiques! Le camping dispose également 
d’une piscine intérieure chauffée (25x16m), mais 
aussi d’un sauna et un bain à remous, pour une 
sensation de bien-être garantie !

Mobil Home Confort 3 pièces 
4/6 personnes

Le Roussillon HHHH

Profitez du soleil Méditerranéen 

Saint Cyprien, Pyrénées Orientales

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer

Idéalement situé au bord du canal d’Elne, à 3 km 
de la plage, le Camping Le Roussillon **** vous 
offrira tous les avantages du soleil Méditerranéen.
Vous pourrez profiter de l’espace aquatique avec 
piscine extérieure de 160 m², toboggan aquatique 
et pataugeoire de 18 m².

Mobil-Home 3 Pièces 
4 Personnes 
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Les Granges HHHH

Découvrez le Périgord Noir 

Groléjac, Dordogne

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Rivière

À 10km au sud-est de Sarlat dans le Périgord Noir 
et à seulement 600m de la rivière Dordogne, le 
Camping Les Granges****, vous accueille dans 
un écrin de verdure pour des vacances réussies 
en famille ou entre amis. Ce camping est un 
point de départ idéal pour découvrir les richesses 
culturelles et naturelles de la région. En plus de la 
rivière, vous aurez le plaisir de profiter d’un espace 
aquatique composé de deux piscines extérieures 
dont une avec des toboggans ainsi que d’une 
pataugeoire pour les plus petits.

Mobil-Home Evasion 3 Pièces 
6 Personnes 

Les Viviers HHHH

Votre camping sur le bassin d’Arcachon
Lège Cap Ferret, Gironde

Animations Club 
enfant

Piscine Rivière

Situé en bordure du Bassin d’Arcachon, à 5km des 
plages océanes, le Camping Club Les Viviers**** 
vous accueille à Lège Cap-Ferret, au cœur d’une 
pinède de 33 hectares. Doté d’un plan d’eau 
intérieur et d’une grande plage privée avec un vaste 
complexe aquatique de 620m² avec piscine 
extérieure, toboggan, pataugeoire et 2attractions 
dédiées aux plus jeunes l’Aquatoon et le Dédalokids

Mobil Home Bélisaire 3 Pièces 
4/6 personnes 

Mobil Home Luxe Ferret 4 Pièces 
6/8 Personnes climatisé 



21

Les TropiquesHHHH

Accès direct à la plage à 600m !

Torreilles, Pyrénéees Orientales

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer Télévision

Situé à seulement 600m de la plage avec accès 
direct, le Camping Les Tropiques****, vous 
accueille à Torreilles Plage. Sur place, vous pourrez 
profiter du soleil du sud en vous baignant au 
sein du magnifique parc aquatique* de 500m² 
avec deux piscines dont une chauffée, deux 
pataugeoires ludiques chauffées (surveillées 
en haute saison) et le bassin de réception des 
toboggans chauffé.

Cottage Goyave 3 Pièces 
4/6 Personnes

Cottage Kaki 4 Pièces  
6 Personnes Climatisé 

Le Fort Espagnol HHHH

Dans une atmosphère typiquement 
Bretonne

Crac’h, Morbihan

Animations Club 
enfant

Parc
aquatique

Mer

Le Camping Fort Espagnol ****, vous accueille 
dans un cadre verdoyant à seulement 4.5km des 
plages du Morbihan et à 950m du centre-ville de 
Crac’h, petite citée typiquement bretonne.
Ce camping vous promet des vacances pour tous 
sur le thème de la nature ! Au sein du camping, 
vous pourrez profiter de l’espace aquatique avec 
piscine intérieure de 120m² et extérieure de 300m² 
chauffée de mi-mai à mi-septembre, pataugeoire, 
toboggans et pentagliss ainsi que jacuzzi.

Mobil Home Jacinthe Confort 4 Pièces 6 
Personnes
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Domaine du Cèdre HHHH

Ambiance familiale et conviviale

Albi, Tarn

Animations Club 
enfant

Piscine Rivière

Situé dans le département du Tarn à proximité de 
Gaillac et Cordes sur ciel, le Camping Le Domaine 
du Cèdre****, vous accueille sur un site ombragé, 
calme et surveillé, en bordure de l’Espace de 
loisirs d’Aiguelèze et à proximité des berges du 
Tarn. Dans une ambiance familiale et conviviale, 
vous séjournerez dans des chalets confortables 
et fonctionnels. Vous pourrez profiter du soleil 
du Sud dans la piscine chauffée extérieure du 
camping tout en surveillant vos enfants dans la 
pataugeoire.

Chalet 3 Pièces 4/6 Personnes 
 2 Salles de d’eau

Chalet 3 Pièces 
4/6 personnes




