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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

FOURAS CHARENTE-MARITIME (17)LES TERRASSES DE FORT BOYARD 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10
10/04 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (30m2) 255 € 274 € 255 € 284 € 354 € 405 € 456 € 631 € 714 € 781 € 880 € 746 € 590 € 319 € 293 € 255 € 242 € 210 € 242 €
2 pièces 5 pers.. Cabine & mezzanine (38 à 42m2) 265 € 290 € 265 € 296 € 379 € 430 € 491 € 673 € 746 € 822 € 956 € 810 € 634 € 338 € 309 € 265 € 255 € 226 € 255 €
2 pièces 4 pers. Côté mer ou piscine(30m2) 296 € 322 € 296 € 332 € 437 € 488 € 548 € 714 € 797 € 880 € 995 € 848 € 669 € 373 € 341 € 296 € 274 € 239 € 274 €

Autres typologies : studio 2/3 pers. côté mer ou piscine, et 3 P 6 pers. côté mer ou piscine  
(nous consulter). Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/
séjour/animal), parking couvert (30€/sem.), kit bébé. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  17/07 fin de séjour et à 
partir du 28/08. 15% en réservant avant le 12/04 pour 1 sem applicable toute la 

saison, sauf entre le 10/07 et le 27/08 inclus. (Non cumulable avec l’offre 2 semaines).

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. ou 2 pièces 4 pers. côté mer 

ou piscine (30 m2) : séjour lit gigogne 2 pers., 
chambre 2 pers. 

• 2 pièces 5 pers. cabine & mezzanine (38 à 42 
m2) : séjour avec couchage BZ ou gigogne 2 pers., 

coin couchage 2 lits superposés et mezzanine lit 
simple. 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC, 
balcon ou loggia. Certains logements sont aménagés 

pour accueillir des personnes à mobilité réduite. 

 

INCLUS  
TV, parking extérieur, Wi-Fi dans les appartements, 

piscine extérieure avec pataugeoire (mi-mai à fin 
septembre). 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Résidence face à la plage et dominant 
l’océan. 

• Piscine extérieure. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Privilège 6 pers. 2 ch. (28 m2) : 

ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 2 couchages (120x190).  

Hébergement avec cuisine équipée (lave-vaisselle), 
TV, draps inclus (séjour semaine uniquement), salle 

d’eau, WC. Terrasse bois surélevée semi-couverte 
avec salon de jardin. 

Gamme privilège : emplacement privatif. Quartier 
piéton. 1 accès Wi-Fi inclus. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
 01/04 au 30/10 : piscine couverte chauffée, jacuzzi, 

banquettes massantes. 

15/06 au 15/09 : piscine extérieure chauffée avec 
solarium. 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 
04/07 au 29/08 : animations en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 04/07 au 29/08 : mini-club enfants 

4/12 ans. 
SERVICES  

01/04 au 30/09 : supérette. 
05/07 au 30/08 (hors vac. scol. week-ends 

uniquement) : plats à emporter, bar, snack, 
restaurant.

• Plage à 600 m. 
•  Nouveautée 2020 : nouvelle piscine 

extérieure chauffée. 
• Le Mobil home et son équipement 

complet. 
 
240 places

Plus d’infos sur : 
vagues-oceanes.com

04/04 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08 29/08 26/09

MH Privilège 6 pers. 140 € 299 € 518 € 715 € 735 € 780 € 899 € 799 € 585 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (35€/sem.), kit bébé (32€/sem.). À régler sur place : 
caution, taxes. À noter : barbecues collectif autorisés (gaz). BONS PLANS : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 

le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE SUROIT LE BOIS PLAGE EN RÉ CHARENTE-MARITIME (17)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Famille 6 pers. 2 ch. (28 m2) : 

ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 2 couchages. 

Hébergement avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 
WC séparés. Terrasse bois surélevée couverte avec 

salon de jardin. 
Gamme famille : emplacement privatif. Quartier 

piéton. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

01/04 au 30/09 : piscine couverte chauffée. 
15/06 au 15/09 : piscine ext. chauffée, pataugeoire 

avec jeux d’eau, 2 toboggans aquatiques, 

pentaglisse. 
Terrain multisports, pétanque, salle de musculation, 

mini-golf (avec suppl.). 
04/07 au 30/08 : animations en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 04/07 au 30/08 (+ vac. scolaires 

d’Avril) : clubs enfants 4/7 ans, 8/11 ans et 12/17 ans. 
SERVICES  

01/04 au 30/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant.

• À 900 m des plages (navette gratuite). 
• Gamme famille (quartier piéton et 

privatif). 
• 2 vélos offerts/location. 

 
265 places

Plus d’infos sur : 
vagues-oceanes.com

04/04 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08 29/08 19/09

MH Famille 6 pers. 140 € 210 € 549 € 605 € 622 € 662 € 674 € 662 € 577 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animal admis (35€/sem./animal), kit linge (12 à 19€/sem.), kit bébé. 
À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz). BONS PLANS : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 

le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LES GROSSES PIERRES SAINT-GEORGES D’OLÉRON CHARENTE-MARITIME (17)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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SAINT-GEORGES D’OLÉRON CHARENTE-MARITIME (17)LA PALMERAIE 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 15/05 12/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 23/10
17/04 15/05 12/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 23/10 30/10

Villa 3 pièces 6 pers.(60m2) 268 € 375 € 303 € 361 € 799 € 928 € 942 € 995 € 1 132 € 1 063 € 473 € 344 € 290 € 254 € 237 € 228 € 268 € 254 €
Villa 4 pièces 8 pers.(65/70m2) 299 € 419 € 335 € 402 € 901 € 1 044 € 1 078 € 1 149 € 1 322 € 1 239 € 531 € 379 € 317 € 281 € 254 € 245 € 299 € 281 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), accès Wi-Fi, 
draps, linge de toilette. À régler sur place : caution, taxes, caution pour VTT. PRIX PROMOS : 10 % pour 2 sem. consécutives sauf du 17/07 au 21/08. 

20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 29/05 au 30/10.

HÉBERGEMENT  
• Villa 3 pièces 6 pers. (60 m2) plain pied ou en 

duplex : séjour canapé-lit 2 couchages, 1 chambre 
avec lit double (160x200) et 1 chambre lits simples 

(80x200). 
• Villa 4 pièces 8 pers. (65/70 m2) : séjour 

canapé-lit 2 couchages, 1 chambre avec lit double 
(160x200). À l’étage : 2 chambres avec 2 lits simples 

chacunes (80x200). 
Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC. Jardinet et terrasse avec salon de jardin. 
 

 

INCLUS  
Garage privatif pour les villas 6 pers. et 1 place de 

parking pour les villas 8 pers., piscine extérieure 
chauffée (du 03/04 au 25/09 selon météo), TV, prêt 

de matériel bébé. 
PLUS 

Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 
voir page 38 & 142.

• Piscine et bassin pour enfants. 
• Prêt de 2 VTT par villa. 

• Villas spacieuses. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

SAINT-DENIS-D’OLÉRON CHARENTE-MARITIME (17)LES BEAUPINS 

PENSION

10/04 03/07 31/07 14/08 28/08
03/07 31/07 14/08 28/08 31/10

Forfait 2 adultes 496 € 676 € 752 € 676 € 496 €
Forfait 2 adultes + 1 enfant - 900 € 992 € 900 € -
Adultes + de 16 ans supplémentaire 248 € 336 € 376 € 336 € 248 €
Enfant - 16 ans supplémentaire 164 € 224 € 244 € 224 € 164 €

Enfant de - 3 ans : gratuit. Avec participation : plats à emporter, snack, laverie, kit bébé 
(sur pré-réservation). À régler sur place : caution, taxes.  

HÉBERGEMENT  
• Chambre 2 personnes (13 m²) : 1 chambre 1 lit 

double ou 2 lits simples. Possibilité de chambre 
communicantes pour 4 pers. Avec salle de bains, WC. 

Terrasse avec salon de jardin. 
RESTAURATION   

 En pension-complète sous forme de buffet 
(juillet-août) (vin compris à discrétion), «repas à 

thème», panier repas possible sur réservation, petit 
déjeuner en buffet, repas servis à l’assiette (autres 

saisons). 

 

 
INCLUS  

Piscine couverte et pataugeoire chauffées, aire de 
jeux,club enfant, ping pong, volley, terrain de 

pétanque, salle de TV, bibliothèque. 
Animations, en journée et en soirée.

• Plage à 15 min à pied. 
• Piscine couverte et chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-ulvf.com

Prix /Formule Pension Complète / 
Semaine du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage 4/5 pers. 2 ch. *** (29 m2) : 

ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon banquette convertible 1 pers. 

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse bois surélevée, salon de jardin, bains de 

soleil. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

9/05 au 19/09 (selon météo) : véritable royaume 
aquatique de 2 000 m² avec 4 piscines dont 3 

chauffées, une rivière lagon avec bouées géantes, un 
espace aqualudique pour les enfants, un toboggan 

aqualudique et multipistes, une piscine couverte et 

chauffée (réservée aux adultes en haute saison). 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong, tennis. 

Animations journée et soirée. 
ENFANTS 

Aire de jeux avec chateau gonflable. 9/05 au 19/09 : 
clubs kids 5/7 ans, clubs juniors 8/12 ans, clubs teens 

13/17 ans, kart à pédales, centre équestre, mini 
ferme. 

SERVICES  
9/05 au 19/09 : supérette, boulangerie, snack, 

pizzeria, plats à empor ter, restaurant. Espace 
bien-être en supplément.

• Parc aquatique avec rivière lagon et 
toboggans. 

• SPA de 800 m². 
 
696 places

Plus d’infos sur : 
sandaya.fr

09/05 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08 29/08 19/09

MH Cottage 4/5 pers. 140 € 249 € 499 € 688 € 777 € 829 € 852 € 807 € 578 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p.36).
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge, kit bébé (28€/sem.), 
location de barbecues.. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 

le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

SEQUOIA PARC SAINT-JUST-LUZAC CHARENTE-MARITIME (17)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

SAINT-PALAIS-SUR-MER (ROYAN) CHARENTE-MARITIME (17)(A) LE PHALÈNE (B) LES CARRELETS  RÉSIDENCE

03/04 08/05 22/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10
08/05 22/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10 30/10

Studio 4 pers. (25m2) (A) 191 € 145 € 168 € 204 € 254 € 296 € 316 € 435 € 505 € 580 € 637 € 580 € 472 € 376 € 228 € 191 € 162 € 118 € 168 €
Studio mezzanine 6 pers. (35m2) (A) 215 € 162 € 184 € 224 € 281 € 327 € 347 € 479 € 547 € 637 € 696 € 637 € 508 € 406 € 244 € 208 € 168 € 131 € 188 €
2 pièces 4 pers. (32m2) (B) 234 € 228 € 270 € 314 € 399 € 446 € 492 € 663 € 710 € 809 € 857 € 809 € 663 € 545 € 327 € 277 € 228 € 175 € 224 €
4 pièces ou 4 pièces duplex 8 pers. (60/65m2) (B) 317 € 310 € 366 € 422 € 534 € 607 € 663 € 897 € 963 € 1 110 € 1 194 € 1 110 € 897 € 739 € 442 € 376 € 310 € 237 € 307 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/sem.), draps, linge 
de toilette, ménage final en option, kit bébé (selon dispo, à pré-réserver). (A) : TV (29€/
sem.). (B) : Wi-Fi. À régler sur place : caution, taxes. À noter : (B) 1 séance de sauna 
offerte/logement/semaine. Possibilité de courts séjours.

PRIX PROMOS : (A) + (B) : 15% pour 2 sem. consécutives  pour tous séjours avant 
le 10/07 fin de séjour et à partir du 28/08. (B) : 15% en réservant avant le 10/03 

pour tous séjours entre le 08/05 et le 10/07 et à partir du 28/08.

HÉBERGEMENT  
• Studio 4 pers. (25 m²) (A) : séjour avec canapé-lit 

gigogne + 2 lits superposés. 
• Studio mezzanine 6 pers. (35 m²) (A) : séjour 

canapé-lit gigogne 2 couchages et 1 lit gigogne, 
mezzanine 1 lit double. Conseillé pour 5 pers. max. 

• 2 pièces 4 pers. (32 m²) (B) : (en étage ou RDC). 
Séjour canapé-lit gigogne 2 couchages, ch. lit 

double. 
• 4 pièces ou 4 pièces duplex 8 pers. (60/65 m²) 

(B) : séjour canapé-lit 2 couchages, chambre 1 lit 
double. À l’étage : chambre lit double, ch. 2 lits 

simples.
 

Composition variable : appartements parfois en 
duplex. 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain ou 
douche, WC, balcon ou terrasse. 

Certains logements sont accesibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

INCLUS  
(A) : parking extérieur. (B) : piscine extérieure chauffée 

avec pataugeoire d’avril à mi-septembre (selon météo), 
parking extérieur (1 place/logement), TV. 

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire Attitude 

Vacances, voir p. 140.

• (A) : à 30 m de la plage et du centre. 
• (B) : à 150 m de la mer. Sauna et bain 

à remous. 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (23 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (90x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (29 m2) : ch. lit double (160x200), 

ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 2 couchages (120x190). 

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch. (32 m2) : ch. lit double (140x190), 

2 ch. 2 lits simples. Coin salon 2 couchages 
(120x190). 

Hébergements avec cuisine équipée (LV), TV, salle 
d’eau, WC. Terrasse bois semi-couverte avec salon de 

jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
03/04 au 26/09 : piscine couverte chauffée de 

130 m2, piscine ext. chauffée de 200 m2, pataugeoire 
de 10 m2, 3 toboggans aquatiques (2 multipistes + 

1 Crazy Cone). 
27/06 au 28/08 : (+ vac de Pâques) : animations 

journée et soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux Carabouille. 27/06 au 28/08 : (+ vac de 
Pâques) : club enfants de 4/17 ans. 

SERVICES  
03/04 au 25/09 : bar,  restaurant. Location kit linge, 

kit bébé, vélos.

• Plage à 500 m, centre ville à 300 m. 
• Animations sur toutes les vacances 

scolaires. 
• À 1,5 km du zoo de la Palmyre. 

 
208 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 26/09

MH Habana TP 4 pers. Clim 120 € 170 € 398 € 517 € 636 € 517 € 120 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 198 € 458 € 599 € 739 € 599 € 140 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 160 € 229 € 525 € 690 € 850 € 690 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), 
kit bébé (30€/sem.), vélos (8€/jour). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : 
barbecues autorisés (gaz). 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

ZÉPHIR LA PALMYRE (LES MATHES) CHARENTE-MARITIME (17)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit double (160x200), 
ch. 2 lits simples (80x190). 

Coin salon 2 couchages (120x190). 
Hébergements avec cuisine équipée (lave-vaisselle), 

TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois semi-couverte avec 
salon de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
10/04 au 25/09 : Grand lagon de 5000m2 plages 

comprises, plus piscine couverte et chauffée et 
piscine extérieur chauffée avec 4 tobogans 

multipistes. 

Pétanque, ping-pong, mini-golf. 
27/06 au 28/08 : animations journée et soirée : 

sportives, tournois, jeux, olympiades, spectacles, 
soirées, quizz... 

ENFANTS  
Aire de jeux. 27/06 au 28/08 : club enfants de 

4/17 ans. 
SERVICES  

10/04 au 25/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant. Location kit linge, kit bébé, vélos.

Grand lagon avec 5 000 m 2 de plage de 
sable, palmiers et transats. 

 
492 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

11/04 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 26/09

MH SUN TP 4/6 pers. Clim 140 € 186 € 435 € 568 € 568 € 568 € 704 € 704 € 704 € 568 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), 
kit bébé (30€/sem.), vélos (10€/jour). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : 
barbecues autorisés (gaz). 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

ATLANTIQUE PARC LA PALMYRE (LES MATHES) CHARENTE-MARITIME (17)

10007-CATALOGUE_ETE_060-061.indd   60 14/01/2021   12:22



61

CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (24 m2) : ch. lit double (140 ou 
160x190), ch. 2 lits simples (90x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit double (140 ou 

160x190), ch. 2 lits simples (90x190). 
Coin salon 2 couchages (120x190). 

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch. (27/32 m2) : ch. lit double (140 ou 

160x190), 2 ch. 2 lits simples (90x190). 
Coin salon 2 couchages (120x190). 

Hébergements avec cuisine équipée (LV), TV, salle 
d’eau, WC. Terrasse bois surélevée avec salon de 

jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

10/04 au 12/09 : piscine couverte chauffée de 
120 m2, piscine ext. chauffée, plan d’eau naturel de 

1300 m2 avec plage de sable, 4 toboggans dont un 
pour enfant et le Spacebowl. 

27/06 au 28/08 : animations journée et soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux carabouille. 27/06 au 28/08 : clubs 
enfants 4/17 ans. 

SERVICES  
10/04 au 20/09 : bar, snack, location kit linge, kit 

bébé, vélos. 

• Plage à 5 km. 
• Lagon naturel de 1300 m 2. 

• Mobil homes avec climatisation, TV et 
lave-vaisselle. 

 
400 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09
09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 12/09

MH Habana TP 4 pers. Clim 195 € 209 € 190 € 252 € 414 € 538 € 666 € 538 € 228 € 190 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 224 € 248 € 219 € 290 € 481 € 628 € 776 € 628 € 267 € 219 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 262 € 286 € 257 € 333 € 557 € 724 € 895 € 724 € 309 € 257 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), Wi-Fi (gratuit à la réception), kit 
linge (10 à 15€/sem.), kit bébé (30€/sem.). À régler sur place : caution, taxes. À noter : 
barbecues autorisés (gaz). 

PRIX PROMO : Bon plan CapFun « semaine » page 37 ou 15% jusqu’aux arrivées du 
04/07/2021 inclus et à partir du 21/08/2021 pour 2 sem. consécutives et +

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LES CHÊNES DE MÉDIS MÉDIS (ROYAN) CHARENTE-MARITIME (17)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home cosy  5/6 pers. 2 ch. (24 m2) : 

ch. lit double (140x190), ch. 3 lits simples dont 
1 superposé (70x185) pour enfant de - de 6 ans. 

Coin salon 1 couchage (80x190) pour enfant de -  
de 15 ans. 

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC 
séparés. Terrasse couverte de 10 m2 avec salon de 

jardin. Place 1 véhicule. 

 

LOISIRS  
04/04 au 19/09 : piscine couverte chauffée de 

200 m2, pataugeoire chauffée (selon météo) : piscine 
ext. de 450 m2, 7 toboggans aquatiques, rivière à 

contre-courant. Espace balnéo. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 

01/07 au 29/08 : animations en journée et soirée 
(tournois, aquagym, nombreux jeux, soirées à 

thème, spectacles...) (selon météo). 
ENFANTS  

Aire de jeux. 01/07 au 29/08 : club enfants 4/12 ans.

• À 400 m de la plage des Naïades. 
• Le gigantesque parc aquatique. 

• L’environnement naturel préservé. 
 
524 places

Plus d’infos sur : 
homair.com

04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

MH Cosy 5/6pers. 513 € 611 € 630 € 637 € 656 € 697 € 641 € 501 €

Avec participation : un seul chien autorisé (56€/sem./animal), kit linge (40€/sem.), kit 
bébé (21€/sem.), vélos. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés 
(bois sur aire aménagée - grilles fournies par le camping). 

PRIX PROMO : Bon plan Homair « semaine » page 37 ou 15% pour 2 sem. 
consécutives pour les séjours entre le 04/07 et le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE PALACE SOULAC-SUR-MER GIRONDE (33)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cosy climatisé 4/6 pers 2ch 

(5 adultes + 1 enfant) (22 m²) : ch. lit double 
(140x190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon 

banquette lit 2 couchages (140x190). 
• Mobil home Cosy climatisé 6 pers. 3 ch. 

(28 m²) : ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon. 

Hébergements avec cuisine équipées, salle d’eau, 
WC. Terrasse bois surélevée semi-couverte avec 

salon de jardin. Place 1 véhicule. 
 

 

LOISIRS  
02/04 au 31/10 : espace aquatique de 1150 m2 avec 2 

piscines ext. chauffées, 1 piscine couverte et chauffée 
de 350 m2, pataugeoire. 3 toboggans géantissimes 

dont une Wave (12 m de hauteur). Terrain 
multisports, pétanque, ping pong, mini-golf (avec 

suppl.). 
02/04 au 31/09 : animation en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 02/04 au 31/10 : clubs enfants. 

SERVICES  
02/04 au 31/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, location kit bébé, TV.

• Accès direct à la plage. 
• Bel espace aquatique. 

 
842 places

Plus d’infos sur : 
tohapi.fr

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
11/07 18/07 01/08 15/08 22/08 29/08

MH Cosy Clim 4/6 pers. 640 € 650 € 740 € 845 € 750 € 640 €
MH Cosy Clim 6 pers. 693 € 732 € 788 € 897 € 817 € 697 €

Basse saison : location possible à la semaine, courts séjours possibles (2 nuits min.) tarifs, nous consulter.
Avec participation : animaux admis (35€/animal/sem.), TV, kit linge, kit bébé, location 
de vélo. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz). PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimance au dimanche

ATLANTIC CLUB MONTALIVET VENDAYS-MONTALIVET GIRONDE (33)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

RESIDENCE

HÉBERGEMENT  
• Studio 2 pers. (19 m2) : uniquement en étage: 

séjour canapé lit gigogne 2 pers. 
• 2 pièces 4 pers. (27 m2) : séjour canapé lit 

gigogne 2 pers., chambre 1 lit double (140). 
• 2 pièces cabine 4/6 pers. (38 m2) : uniquement 

au 1er étage: séjour canapé lit gigogne 2 pers., 
chambre 1 lit double (140), coin cabine 2 lits 

superposés (80). 
• 3 pièces 6 pers. (48 à 55 m2) : séjour 2 

banquettes lits 1  pers. + 1 lit tiroir (80), chambre 1 lit 
double (140), alcôve avec  lit simple (80). 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC 

et balcon. Certains logements sont aménagés pour 
accueillir des personnes à mobilité réduite. 

INCLUS  
TV, accès Wi-Fi, parking extérieur, piscine extérieure 

chauffée. 
Animations adulte, enfants/ados, en juillet/août. Aire 

de jeux pour enfants. 
PLUS 

Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 
voir page 39, 141, 149.

• Clubs enfants et animations en 
journée et en soirée. 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

10/04 08/05 15/05 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08
08/05 15/05 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 11/09

Studio 2 pers. (19m2) 150 € 159 € 150 € 204 € 273 € 384 € 414 € 489 € 531 € 399 € 282 € 168 €
2 pièces 4 pers. (27m2) 174 € 186 € 174 € 237 € 336 € 501 € 579 € 675 € 723 € 540 € 351 € 195 €
2 pièces cabine 4/6 pers. (38m2) 198 € 210 € 198 € 270 € 378 € 597 € 714 € 828 € 873 € 654 € 423 € 219 €
3 pièces 6 pers. (48 à 55m2) 219 € 231 € 219 € 297 € 429 € 675 € 807 € 897 € 942 € 708 € 462 € 240 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
bébé (30€/séjour) linge de lit, linge de toilette. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem.consécutives tout l’été. 15% en réservant avant le  

12/04 pour 1 sem applicable toute la saison, sauf entre le 10/07 et le 27/08 inclus.

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

LE PORT HOURTIN GIRONDE (33)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage Vogue 4/6 pers. 2 ch. (30 m2) : 

ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon avec 2 couchages (130x200).  

Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse bois surélevée non couverte avec parasol et 

salon de jardin.  
LOISIRS  

12/05 au 12/09 : piscine couverte chauffée de 180 m2. 
01/06 au 12/09 : parc aquatique chauffé de 5000 

m2 : 4 grands bassins, jacuzzi, pataugeoire, 5 
toboggans aquatiques, l’Île aux enfants, 

l’Aqua’ Pirates de 1000 m2.  

Terrain de tennis, terrain multisports, pétanque, 
ping-pong, salle de fitness. 

01/07 au 31/08 : animations en journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 01/07 au 31/08 : club enfant 6/11 ans. 
SERVICES  

12/05 au 12/09 : supérette, boulangerie, restaurant, 
plats à emporter, snack, bar, cave à vin, location kit 

bébé, linge, vélos, borne de recharge pour véhicule 
électrique.

• Complexe aquatique de 5000 m 2. 
• 1000 m 2 de pur délire avec l’Aqua’ 

Pirates pour les enfants.à 300 mètres de 
la plage et à 4 km du lac. 

 
252 places

Plus d’infos sur : 
camping-cote-dargent.com

04/07 11/07 22/08
11/07 22/08 29/08

Cottage Vogue 4/6 pers. 558 € 794 € 558 €

Avec participation : kit linge, kit serviettes, kit bébé, location vélos. À régler sur place : 
caution, taxes. À noter  : barbecues autorisés (électriques ou à gaz). Barbecues à feu 
ouvert strictement interdit. Animaux non admis. 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 
et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA CÔTE D’ARGENT HOURTIN-PLAGE GIRONDE (33)

CARCANS MAUBUISSON GIRONDE (33)LES OYATS   RÉSIDENCE

22/05 03/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08
03/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 26/09

Chalet 3 pièces 4/6 pers. 290 € 692 € 857 € 911 € 692 € 382 € 290 €
Duplex 3 pièces 4/6 pers. 299 € 726 € 892 € 956 € 726 € 414 € 299 €

Avec participation : linge de toilette, ménage de fin de séjour, restauration, location de 
vélos. À régler sur place : caution, taxes. À noter : animaux non admis. PRIX PROMOS : 15% de remise sur les séjours de 2 semaines consécutives et + 

sauf du 24/07 au 21/08.

HÉBERGEMENT 
 • Chalet 3 pièces 4/6 pers. ou Duplex 3 pièces 

4/6 pers. : séjour 1 chambre double, 1 chambre avec 
lits superposés, 1 canapé-lit (2 lits ou lit couple.

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
de bain avec WC. Terrasse équipée. 

 
 

 
 

INCLUS 
Linge de lit et tapis de bain, les clubs enfants de 

3 ans à 17 ans pendant les vacances scolaires d’été, 
les animations adultes, piscine avec pataugeoire et 

espace forme (sauna, hammam, spa), terrain de 
volley, pétanque, aire de jeux. Barbecue collectif. 

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire VTF, voir 

page 142.

• À 4 km de l’océan et à 2 km du lac et 
du Domaine de Bombannes. 

• Village club implanté au cœur d’une 
vaste pinède. 

 

Plus d’infos sur : 
vtf-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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www.nemea.fr

ARÈS GIRONDE (33)LES RIVES DE SAINT-BRICE 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 29/05 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 02/10 09/10 16/10
10/04 08/05 15/05 29/05 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 02/10 09/10 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. Arcachonnais(40m2) 207 € 281 € 233 € 255 € 296 € 383 € 485 € 717 € 806 € 861 € 740 € 571 € 383 € 217 € 140 € 217 € 233 €
3 pièces duplex 6 pers. Pêcheur (51m2) 223 € 287 € 236 € 300 € 309 € 383 € 485 € 743 € 851 € 912 € 648 € 571 € 383 € 223 € 147 € 223 € 236 €
3 pièces duplex 6 pers. Arcachonnais (51m2) 255 € 332 € 271 € 376 € 386 € 446 € 558 € 867 € 1 001 € 1 061 € 893 € 644 € 446 € 255 € 172 € 255 € 271 €
4 pièces 8 pers.Arcachonnais (70m2) 287 € 395 € 338 € 392 € 443 € 510 € 653 € 924 € 1 095 € 1 142 € 953 € 740 € 510 € 325 € 198 € 325 € 338 €

Autres typologies : 2 pièces 4 pers. village Pêcheurs. Avec participation : animaux 
admis (42€/séjour/animal), linge de toilette (10€/pers./change), ménage fin de séjour, 
petit-déjeuner, location de vélo, accès internet dans le logement. À régler sur place : 
caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. Arcachonnais (40 m2) : 

séjour canapé lit gigogne, 1 chambre lit double. 
• 3 pièces duplex 6 pers. Arcachonnais (51 m2) 

ou Pêcheur (51 m2) : séjour canapé lit gigogne, 2 
chambres : 1 lit double, 2 lits simples. 

• 4 pièces 8 pers. Arcachonnais (70 m2) : séjour 
canapé-lit + 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits 

simples. À l’étage : 1 chambre lit double. 
Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC. Terrasse. 
 

 

INCLUS  
Parking, TV, accès Wi-Fi à l’accueil. 

Piscine intérieure chauffée, 2 piscines extérieures, 
(ouverture à Pâques selon la météo), salle de gym, 

ping-pong, animations sportives et mini-club en 
juillet et août. Prêt de chaise, de baignoire et lit bébé. 

PLUS  
Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 

Encore plus d’offres avec notre partenaire Néméa, 
voir page 140.

• Découvrez le Cap Ferret, l’île aux 
oiseaux. 

• Accès direct à la plage du bassin 
d’Arcachon.

• Résidence Piétonne. 
 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (25 m2) : ch. lit double (160x190), 
ch. 2 lits simples (90x190). 

Coin salon 2 couchages (130x190). 
Hébergements avec cuisine équipée (lave-vaisselle), 

TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois surélevée 
semi-couverte avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
10/04 au 12/09 : piscine couverte chauffée, piscine 

extérieure chauffée (2 bassins), pataugeoire chauffée 
avec toboggan vipère. Toboggans aquatiques 

(multipistes, Spacebowl). 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 
27/06 au 28/08 : animations journée et soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux Carabouille. 

27/06 au 28/08 : club enfants de 4/17 ans. 
SERVICES  

10/04 au 12/09 : épicerie, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, location kit linge, kit bébé, vélos.

• À 7 km des plages mais à seulement 
1,5 km du lac. 

• Les pistes cyclables au départ du 
camping. 

• Animations vacances de Pâques, 
Ascension, Pentecôte 

 
487 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com11/04 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08

27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 12/09
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 179 € 455 € 568 € 693 € 568 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours, retrouvez nos packs nuitées en p. 36.
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10€ à 15€/sem.), kit 
bébé (30€/sem.), vélos. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés 
(gaz). 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

TALARIS VACANCES LACANAU GIRONDE (33)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Villa climatisé 4/6 pers. 2 ch. 

(25 m2) : ch. lit double (160x190), ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon 2 couchages (130x190)(-15 ans).  

Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC 
séparés. Terrasse bois surélevée semi-couverte, salon 

de jardin.  
LOISIRS  

04/04 au 27/09 : espace aquatique de 2600 m2 : 
2 grands bassins dont un avec jacuzzi ext., 

pataugeoire, espace de jeux aquatiques, jets d’eau, 
piscine spécifique avec 3 toboggans. Espace 

bien-être (haute saison) : hammam, spa et 2 cabines 

de soins (accès payant).  
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 

Animations en journée et en soirée. 
ENFANTS 

Aire de jeux. 05/07 au 31/08 : clubs enfants 6/12 ans. 
SERVICES  

05/07 au 31/08 : plats à emporter, bar, restaurant, 
glacier, crêperie, dépôt de pain.

• Espace aquatique sur plus de 2600 m 2. 
• Plage du bassin d’Arcachon à 700 m. 

 
720 places

Plus d’infos sur : 
homair.com

04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

MH Villa 4/6pers. Clim 467 € 577 € 588 € 615 € 673 € 715 € 627 € 462 €

Avec participation : animaux admis (28€/sem./animal), kit linge, kit bébé, location de 
vélos. À régler sur place : dépôt de garantie, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz). PRIX PROMO : Bon plan Homair « semaine » page 37 ou 15% pour 2 sem. 

consécutives pour les séjours entre le 04/07 et le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LES EMBRUNS LÈGE CAP FERRET GIRONDE (33)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (24 m2) : ch. lit double (160x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit double (160x190), 

ch. 2 lits simples (en 80x190). 
Coin salon 2 couchages (120x190). 

Hébergements climatisés avec cuisine équipée 
(lave-vaisselle), TV, salle d’eau, WC. Terrasse avec 

salon de jardin. Place 1 véhicule. 
 

 

LOISIRS 
03/04 au 31//10 (selon météo) : piscines ext. 2 

bassins de 138 m2 et 110 m2, toboggans aquatiques (1 
Rampslide, 1 double Slide, 1 Spacebowl), 1 piscine 

couverte et chauffée, plan d’eau de mer aménagé. 
Terrain multisports, ping-pong, mini-golf. 

27/06 au 28/08 : animations journée et soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux carabouille. 27/06 au 28/08 : club 
enfants 4/17 ans.  

SERVICES  
05/04 au 31/10 : épicerie, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, location kit linge, kit bébé, vélos.

• À seulement 200 m des plages du 
Bassin d’Arcachon. 

• Animations sur toutes les vacances 
scolaires. 

• Mobil homes avec climatisation, TV. 
 
354 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 26/09 17/10
27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 26/09 17/10 31/10

MH Habana TP 4 pers. Clim 120 € 149 € 378 € 474 € 573 € 474 € 120 € - 120 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 176 € 443 € 556 € 674 € 556 € 140 € - 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), kit 
bébé (35€/sem.), vélos. À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : Camping fermé 
entre le 26/09 et le 16/10/2021 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

ROUMINGUE LANTON GIRONDE (33)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cosy climatisé 4/6 pers. (5 

adultes+ 1 enfant) 2 ch. (22 m²) : ch. lit double 
(140x190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon 

banquette lit 2 couchages (140x190). 
Hébergements avec cuisine équipées, salle d’eau, 

WC. Terrasse bois surélevée semi-couverte avec 
salon de jardin. Place 1 véhicule.

 

LOISIRS  
02/04 au 31/10 : piscine ext. chauffée de 200m²,  

pataugeoire..  
02/04 au 31/10 : animation en journée et en soirée.

terrain de volley, pétanque, mini-golf 
ENFANTS  

Aire de jeux. 02/04 au 31/10 : clubs enfants. 
SERVICES  

02/04 au 31/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, location kit bébé, TV.

• Accès direct à la Dune du Pilat 
(escaliers dans le camping). 

• Plages à 3 km. Piste cyclable devant le 
camping, parc aquatique entièrement 

rénové.. 
 
411 places

Plus d’infos sur : 
tohapi.fr

04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

MH Cosy Clim 4/6 pers. 543 € 601 € 651 € 672 € 711 € 686 € 665 € 554 €

Basse saison : location possible à la semaine, courts séjours possibles (2 nuits min.) tarifs, nous consulter.
Avec participation : animaux admis (35€/animal/sem.), TV, kit linge, kit bébé, location 
de vélo. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz). PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimance au dimanche

LA FORET DU PILAT PYLA SUR MER GIRONDE (33)

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (22 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (25 m2) : ch. lit double (140x190), 

ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 2 couchages (120x190). 

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch. (30 m2) : ch. lit double (140x190), 

2 ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 2 couchages (120x190). 

Hébergement avec cuisine équipée (lave vaisselle), 
TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois surélevée 

semi-couverte avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

15/05 au 05/09 : piscine extérieure chauffée plus 
piscine couverte chauffée de 138 m², piscine naturelle 

de 1 000 m² avec plage de sable, pataugeoire de 100 
m² avec bateau pirate, 

4 toboggans dont le Crasycone et le Spacebowl. . 
27/06 au 28/08 : animations  en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux Carabouille. 27/06 au 28/08 : club 

enfants. 
SERVICES  

15/05 au 05/09 : plats à emporter, bar, snack, 
location kit linge, kit bébé.

• Piscine naturelle et ses plages de 
sable blanc. 

• Camping calme en pleine verdure, à 
seulement 55 min. de Bordeaux. 

 
310 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

16/05 30/05 13/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
30/05 13/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09

MH Habana TP 4 pers. Clim 162 € 138 € 162 € 186 € 362 € 471 € 547 € 443 € 162 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 181 € 152 € 181 € 205 € 400 € 524 € 609 € 490 € 181 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 209 € 181 € 209 € 238 € 466 € 609 € 709 € 571 € 209 €

Basse saison : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35€/sem.), kit linge (10 à 15 €/sem.), kit bébé (30€/
sem.), vélos (à partir de 9€). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : barbecues 
interdits. 

PRIX PROMO : Bon plan CapFun « semaine » page 37 ou 15% jusqu’aux arrivées du 
04/07/2021 inclus et à partir du 15/08/2021 pour 2 sem. consécutives et +

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE PARADIS DE BAZAS BAZAS GIRONDE (33)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home 6 pers. 2 ch. (28 m2) : 

ch. lit double (140), ch. 2 lits simples (80). 
Coin salon 2 couchages (120).  

Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC 
séparés. Terrasse bois surélevée semi-couverte, salon 

de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

15/05 au 15/09 : piscine couverte chauffée. 
15/05 au 15/09 : piscine ext. chauffée (6 bassins, 

2 toboggans), 3 pataugeoires chauffées avec jeux 
d’eau. 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong, tennis. 

Espace bien-être et mini-golf (avec suppl.). 
04/07 au 29/08 : animations en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 04/07 au 29/08 : clubs enfants 6/17 

ans. 
SERVICES  

15/04 au 15/09 : supérette, boulangerie. 
15/04 au 15/09 : bar, snack, restaurant.

• À 200 m de la plage (accès direct). 
• Grand espace aquatique chauffé. 

 
624 places

Plus d’infos sur : 
vagues-oceanes.com

04/07 11/07 25/07 01/08 22/08
11/07 25/07 01/08 22/08 29/08

MH Clim 6 pers. 408 € 492 € 514 € 549 € 362 €

Avec participation : espace bien être, location de vélos, mini-golf. À régler sur place : 
caution, taxes. À noter : animaux non admis, uniquement barbecues collectifs autorisés 
(bois - prévoir grille). 

PRIX PROMO: : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 
et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE LOU BROUSTARICQ SANGUINET LANDES (40)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Ciela Family Espace 4 pers. 2 ch. 

(28 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon. 

• Mobil home Ciela Family 6 pers. 3 ch. (30 m2) : 
ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits simples (80x190). 

Coin salon. 
Hébergements avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

WC. Terrasse bois surélevée semi couverte, salon de 
jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
26/03 au 27/09 : espace aquatique de 3 370 m2 

couvert, chauffé avec 2 bassins d’eau pour enfants, 
cascades, bains à remous, rivières, piscine à vague. 

Spa de 250 m2 (payant).
 

01/05 au 27/09 : espace aquatique ext. avec 3 grands 
bassins, pataugeoire, rivière à contre-courant, rivière 

sauvage de 103 m, 
4 toboggans, couloir de nage de 30 m de long. 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 26/03 au 
04/09 : animations en journée et soirée (aquagym, 

réveil musculaire, tournois, cours de danse, karaoké, 
spectacles, concerts...). 

ENFANTS  
Aire de jeux. 05/04 au 06/09 : club enfant 5/11 ans. 

Nouveau : Nouvel espace de jeux indoor : le Family 
Center !  

SERVICES  
26/03 au 27/09 : supérette, restaurant, bar, plats à 

emporter, snack, location kit bébé et vélos.

• Accès direct à la plage du Lac de 
Cazaux/Sanguinet. 

• Le parc aquatique incroyable et les 
animations dignes d’un 5* ! 

 
764 places

Plus d’infos sur : 
larive.fr

28/03 27/06 04/07 11/07 18/07 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 22/08 29/08 19/09

MH Ciela Family Espace 4 pers. 140 € 465 € 734 € 756 € 841 € 756 € 140 €
MH Ciela Family 6 pers. 160 € 485 € 824 € 851 € 941 € 851 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (8 à 12€/jour), location kit bébé et vélos (voir sur 
loca-camp.com). À régler sur place : caution. À noter : barbecues autorisés (gaz). PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA RIVE BISCARROSSE LANDES (40)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home 4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit 

double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin 
salon avec couchage d’appoint 2 pers (120x190). 

Hébergements avec cuisine équipée,  salle d’eau, 
WC. Terrasse bois surélevée semi couverte, salon de 

jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

Espace aquatique avec 2 piscines extérieures 
chauffées, bain à remous, pataugeoire, toboggan. 

 Terrain multisports,pétanque, chapiteau 
d’animations.ping-pong. 26/03 au 04/09 : 

animations en journée et soirée (aquagym, réveil 

musculaire, tournois, cours de danse, karaoké, 
spectacles, concerts...). 

ENFANTS  
01/07 fau 31/08: club enfants 4/16 ans. 

SERVICES  
Snack bar, dépot de pain, Food truck.location kit 

bébé.

• Dans une foret de pins, à 800 m de 
l’océan, au cœur de Biscarrosse Plage, 

entouré de psites cyclables. 
 
406 places

Plus d’infos sur : 
campeole.fr

04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08
11/07 18/07 01/08 15/08 22/08 29/08

Mobil home 2 ch. 4/6 512 € 608 € 679 € 837 € 679 € 536 €

Avec participation : animaux admis (21€/sem.), location kit bébé et vélos À régler sur 
place : caution. PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

PLAGE SUD BISCARROSSE LANDES (40)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

BISCARROSSE LANDES (40)LA JAOUGUE  SOULE 

PENSION

26/06 03/07 24/07 31/07 14/08 21/08
03/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Adulte 16 ans et + 323 € 475 € 492 € 527 € 492 € 351 €
Enfant 11/-16 ans 291 € 428 € 443 € 474 € 443 € 315 €
Enfant 6/-11 ans 258 € 380 € 394 € 422 € 394 € 281 €
Enfant 3/-6 ans 194 € 285 € 295 € 316 € 295 € 210 €
Enfant 3 mois/-3 ans 130 € 190 € 197 € 211 € 197 € 141 €

Avec participation : supplément chambre individuelle, laverie. À régler sur place : 
caution, taxes. À noter : animaux non admis. PRIX PROMOS : 10% de remise pour la réservation de 2 sem. consécutives en 

pension complète.

HÉBERGEMENT  
• Gîtes de 3 à 7 pers. : composés d’un séjour avec 

cuisinette équipée, salle de bain, WC, de 1 à 4 
chambres suivant l’appartement. 

RESTAURATION  
En pension complète : petit déjeuner, déjeuner et 

dîner. Possibilité de panier repas pour vos excursions 
à la journée, à réserver à l’accueil la veille. Le vin est 

compris dans la prestation repas (à discrétion). 
 

 
 

 

INCLUS  
Salle d’animation, club enfants : 3 mois à 17 ans (du 

27/06 au 29/08), animation adultes. 3 piscines 
extérieures avec pataugeoire, tennis, pétanque, 

terrain multi-sport, draps, linge de toilette.  
PLUS   

Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 
Encore plus d’offres avec notre partenaire VTF, voir 

page 142.

• À 800m de la plage de Biscarrosse, 
dans un domaine arboré de 6 ha. 

 

Plus d’infos sur : 
vtf-vacances.com

Prix / Personne / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Villa Riviera climatisé 4/6 pers. 

2 ch. (29 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits 
simples (80x190). 

Coin salon 2 couchages (130x190) (-15 ans).  
Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC 

séparés. Terrasse bois semi-couverte, salon de jardin.   
LOISIRS 

26/03 au 18/09 : 1200 m2 d’espace aquatique avec 
piscine couverte chauffée, piscine extérieure, 

pataugeoire, bains bouillonnants, lagon rivière 
tropicale à courant et 3 toboggans. 

Terrains multisports, ping-pong, tennis, pétanque, 

salle de musculation. 
05/07 au 31/08 : animations en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. Clubs enfants 4/12 ans, 13/17 ans. 

SERVICES  
04/04 au 13/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, presse, boulangerie.

• Accès direct aux plages du Lac de 
Biscarrosse. 

• Centre de balnéo de 300 m 2. 
 
466 places

Plus d’infos sur : 
homair.com

04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

MH Villa Riviera 4/6pers. Clim 460 € 535 € 633 € 650 € 684 € 728 € 680 € 494 €

Avec participation : animaux admis (42€/sem./animal), draps jetables, kit bébé, location 
de vélos. À régler sur place : dépôt de garantie, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz 
ou électrique). 

PRIX PROMO : Bon plan Homair « semaine » page 37 ou 15% pour 2 sem. 
consécutives pour les séjours entre le 04/07 et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

AU LAC DE BISCARROSSE PARENTIS-EN-BORN LANDES (40)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home  6 pers. 2 ch. (28 m2) : 

ch. lit double (140), 2 ch. 2 lits simples (80). Coin 
salon avec banquette-lit 2 couchages. 

Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC 
séparés. Terrasse bois surélevée semi-couverte avec 

salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

01/04 au 30/09 : espace aquatique avec piscine 
couverte chauffée. De mi-mai à mi-septembre : 1 

bassin extérieur, bassin enfants, bain à remous, 
rivière de nage. 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong, tennis, 
mini-golf. 01/04 au 30/09 : animations en journée et 

en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 03/07 au 30/08 : clubs enfants 4/17 ans. 
SERVICES  

15/05 au 15/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant.

• Parc aquatique de 1 000 m 2. 
• Camping  à 800 m de Mimizan Plage 

entre océan, lac et foret.. 
 
615 places

Plus d’infos sur : 
vagues-oceanes.com

04/07 11/07 25/07 15/08 22/08
11/07 25/07 15/08 22/08 29/08

MH 4/6 pers. 374 € 571 € 630 € 599 € 508 €

Avec participation : kit bébé, kit linge, location de vélos. À régler sur place : caution, 
taxes. À noter : animaux non admis. PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

CAMPING DE LA PLAGE MIMIZAN LANDES (40)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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www.nemea.fr

MIMIZAN LANDES (40)LE DOMAINE DES DUNES 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 22/05 05/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09 25/09 16/10
08/05 22/05 05/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09 25/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers.  (33m2) 204 € 194 € 204 € 236 € 319 € 497 € 609 € 682 € 740 € 682 € 561 € 319 € 194 € 115 € 150 € 194 €
3 pièces duplex 6 pers. (44m2) 261 € 217 € 230 € 268 € 446 € 577 € 800 € 857 € 931 € 800 € 641 € 446 € 217 € 134 € 191 € 217 €
4 pièces duplex 8 pers.  (59m2) 309 € 274 € 284 € 325 € 574 € 746 € 902 € 1 020 € 1 053 € 956 € 810 € 574 € 274 € 150 € 242 € 274 €

Avec participation : animaux admis (42€/sejour/animal), linge de toilette (10€/pers./
change), ménage fin de séjour (65€ à 100€/log.), laverie, petit déjeuner. À régler sur 
place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (33 m2) : séjour avec canapé-lit,  

une chambre avec lit double. 
• 3 pièces duplex 6 pers. (44 m2) : séjour avec 

canapé-lit, une chambre avec lit double et une 
chambre avec  lits superposés ou 2 lits simples. 

• 4 pièces duplex 8 pers. (59 m2) : séjour avec 
canapé-lit, une chambre avec lit double et 2 

chambres avec  lits superposés ou 2 lits simples. 
Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

d’eau, WC. 
 

 

INCLUS  
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure 

chauffée avec toboggan et pataugeoire, animations 
sportives et mini-club en juillet et août, TV, prêt de 

matériel bébé. 
PLUS  

Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 
Encore plus d’offres avec notre partenaire Néméa, 

voir page 140.

• Piscine couverte et chauffée, piscine 
extérieure chauffée. 

• À 700m de l’océan.
• Résidence Piétonne. 

 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage 4/5 pers. 2 ch. *** (26 m2) : 

ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 1 couchage. 

Hébergements avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 
WC. Terrasse bois surélevée semi-couverte, salon de 

jardin, bains de soleil. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

04/04 au 26/09 (selon météo) : piscine couverte 
chauffée, piscine extérieure, aire de jeux 

aqualudique, toboggans aquatiques. Espace 
bien-être : bains bouillonnants, hammam, soins 

esthétiques (avec suppl.). 

Riche programme d’activités pour enfants et ados 
sur le camping. Animations journée et soirée : 

tournois, concerts, spectacles, quizz... 
ENFANTS 

Aire de jeux. 04/04 au 26/09 : clubs kids 5/7 ans, 
clubs juniors 8/12 ans, clubs teens 13/17 ans. 04/07 

au 29/08 : clubs babies 0/4 ans. 
SERVICES  

04/04 au 26/09 : supérette, boulangerie, plats à 
empor ter, restaurant, bar, snack.

• Accès direct à la plage du lac. 
• Parc aquatique avec piscine couverte 

chauffée. 
• Riche programme d’activités. 

 
802 places

Plus d’infos sur : 
sandaya.fr

27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08
04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 15/08 22/08 29/08

MH Cottage 4/5 pers. 189 € 346 € 451 € 490 € 521 € 618 € 498 € 385 €

BASSE SAISON : locations possibles à la semaine ou en court séjour (tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge, kit bébé (28€/sem.). 
À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 

le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE COL VERT VIELLE-SAINT-GIRONS LANDES (40)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (23 m2) : ch. lit double (160x 190), 
ch. 2 lits simples (90x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (26 m2) : ch. lit double (160x190), 

ch. 2 lits simples (90x190). 
Coin salon 2 couchages (130x190). 

Hébergements avec cuisine équipée (lave-vaisselle), 
TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois surélevée 

semi-couverte avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

27/03 au 19/09 : piscine ext. et piscine couverte 

chauffées, 2 pataugeoires chauffées, 4 toboggans 
aquatiques : 1 petit, 2 grands et le Spacebowl, sauna, 

spa, jacuzzi. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 

27/06 au 28/08 : animations journée et soirée : 
aquagym, tournois sportifs, fitness, karaoké, 

spectacles. 
ENFANTS  

Aire de jeux Carabouille. 27/06 au 28/08 : clubs 
enfants/ados 4/17 ans. 

SERVICES  
05/04 au 20/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, location kit linge, kit bébé, vélos

•  Plages du Lac de Léon à 150 m. 
•  Plages de l’Atlantique à 7 km. 

•  2 Piscines couvertes et chauffées. 
 
705 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

28/03 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 19/09

MH Habana TP 4 pers. Clim 120 € 150 € 379 € 472 € 573 € 472 € 120 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 175 € 440 € 550 € 669 € 550 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/animal/sem.), kit linge (10 à 15€/sem.), kit 
bébé (30€/sem.), vélos (env. 50€/sem.). À régler sur place : caution, taxes. À noter  : 
barbecues autorisés (gaz, électrique). 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LOU PUNTAOU LÉON LANDES (40)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

www.nemea.fr

MOLIETS LANDES (40)LES TERRASSES DE L’OCÉAN 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 02/10 09/10 16/10
08/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 02/10 09/10 16/10 30/10

2 pièces 4 pers.  (35m2) 223 € 185 € 217 € 271 € 383 € 446 € 634 € 752 € 861 € 829 € 787 € 526 € 271 € 185 € 124 € 185 € 204 €
2 pièces cabine 6 pers.  (35m2) 239 € 198 € 226 € 319 € 414 € 507 € 666 € 794 € 899 € 870 € 829 € 590 € 319 € 198 € 134 € 198 € 214 €
3 pièces 6 pers. (45m2) 252 € 210 € 236 € 347 € 446 € 542 € 733 € 896 € 979 € 956 € 934 € 634 € 347 € 210 € 163 € 210 € 223 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), ménage fin de séjour sur 
demande (65€ à 100€/log.), linge de toilette (10€/pers./change), petit-déjeuner, accès 
internet dans le logement. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (35 m2) : séjour canapé-lit 

gigogne 2 couchages, 1 chambre lit double. 
• 2 pièces cabine 6 pers. (35 m2) : séjour 

canapé-lit gigogne 2 couchages, 1 chambre lit 
double, cabine avec  lits superposés. 

• 3 pièces 6 pers. (45 m2) : séjour canapé-lit 
gigogne 2 couchages, 1 chambre lit double + 1 

chambre 2 lits simples. 
Logements avec cuisine équipée de lave-vaisselle, 

salle de bain, WC. Balcon ou terrasse avec mobilier 
de jardin. 

 

 
INCLUS  

Parking, linge de lit, TV. Piscine interieure chauffée, 
piscine exterieure et pataugeoire pour enfants, 

sauna, salle de gym. Prêt de chaise et de baignoire 
bébé, lit bébé. 

PLUS   
Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 

Encore plus d’offres avec notre partenaire Néméa, 
voir page 140.

• Petit coin de paradis près du golf avec 
espace bien être. 

• À 200 m de la plage. 
 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cosy 4/6 pers. 2 ch. (24 m2) : ch. lit 

double (140x190), ch. 2 lits simples ou superposés 
(80x190). Coin salon 2 couchages (130x190). 

• Mobil home Résasol 6/8 pers. 3 ch. (34 m2) : 
ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits  (70/80x190). 

Coin salon 2 couchages (130x190). 
Hébergements avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

WC séparés. Terrasse bois surélevée semi-couverte, 
salon de jardin. Place 1 véhicule. Wi-Fi en 

supplément. 
LOISIRS 

Parc aquatique de 1400 m2 dans une ambiance 
paradisiaque de 7000 m2. 1 piscine couverte 

chauffée, 2 spas dont un chauffé, 1 lagon à vagues, 2 
pataugeoires dont une de 180 m2, ludique et 

chauffée, 2 toboggans «kamikaze» et «fun» (+10 
ans), 1 toboggans «kids» (+3 ans). Tous loisirs. 

Espace bien-être de 350 m2 (SPA, hammam, espace 
esthétique, massage - avec suppl.). Animations en 

journée et soirée (dans une véritable salle de 
spectacle).. 

ENFANTS  
Aire de jeux. club enfants 4/17 ans. 

SERVICES  
Supérette, bar, snack, presse, plat à emporter et 

restaurant, boulangerie.

• L’accès direct à la plage (Océan). 
• Le Parc aquatique XXL de plus de 

7 000 m 2. 
• Un programme d’activités complet 

pour toute la famille. 
 
1546 places

Plus d’infos sur : 
levieuxport.com

04/07 11/07 18/07 01/08 21/08
11/07 18/07 01/08 22/08 29/08

MH Cosy 4/6 pers. 635 € 766 € 820 € 890 € 635 €
MH Resasol 6/8 pers. 781 € 888 € 940 € 980 € 843 €

Avec participation : kit linge, kit bébé (29€/sem.). À régler sur place : caution, taxes.  
À noter : animaux non admis. PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE VIEUX PORT MESSANGES LANDES (40)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Évasion 4/6 pers. 2 ch. (28 m2) : 

ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 2 couchages (140x190). 

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Salon de jardin. Parking extérieur (circulation 

piétonne dans le camping). 
LOISIRS  

Espace aquatique chauffé : piscine couverte 
chauffée, 2 piscines extérieures chauffées, 2 

pataugeoires tempérées, 3 toboggans. Terrains 
multi sports, pétanque, ping-pong, salle de 

musculation. Animations en journée et soirée : 

tournois, aquagym, remise en forme, cabaret, soirées 
à thème... 

ENFANTS 
Aire de jeux. Juillet/Aout, club enfants 5/16 ans. 

Mini ferme. 
SERVICES 

Supérette, plats à emporter, bar, restaurant, snack, 
dépôt de pain, location TV, kit bébé, vélos.

• Plage à 1,5 km avec navette gratuite 
en juillet - août. 

• Superbe complexe aquatique. 
• Camping très animé et sans voiture. 

 
430 places

Plus d’infos sur : 
aloa-vacances.com

04/07 11/07 18/07 01/08 22/08
11/07 18/07 01/08 22/08 29/08

MH Evasion 4/6 pers. 420 € 521 € 555 € 623 € 420 €

Avec participation : animaux admis (49€/sem./animal), sur demande à la réservation, 
selon dispos, kit bébé (29€/sem.), TV (35€/sem.), espace bien-être (hammam, sauna, 
bains...), vélos. À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : barbecues autorisés 
(électriques) 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 
et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LOU PIGNADA MESSANGES LANDES (40)

BASSE SAISON : Semaine de location possible (tarifs, nous consulter).
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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VIEUX-BOUCAU LANDES (40)(A) LAGOCÉAN (B) LES SABLES D’OR RÉSIDENCE

03/04 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 21/08 04/09 11/09
03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 21/08 04/09 11/09 30/10

2 pièces 4 pers. (24/39m2) (A) 213 € 294 € 374 € 524 € 544 € 594 € 444 € 279 € 232 €
3 pièces 6 pers. (39/43m2) (A) 402 € 424 € 494 € 693 € 723 € 773 € 544 € 354 € 326 €
2 pièces cabine 6 pers.( 32m2) (B) 354 € 524 € 524 € 693 € 743 € 773 € 544 € 373 € 354 €
3 pièces  6 pers. (39m2) (B) 373 € 544 € 544 € 793 € 823 € 893 € 643 € 402 € 373 €

Avec participation : parking, animal admis (attention dans certains logments seulement 
bien demander au préalable), draps et kit serviette, location kit bébé, ménage dans 
logement. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (A) (24 à 39 m2) : séjour avec 

canapé convertible 2 pers., 1 chambre lit double. 
• 2 pièces cab. 6 pers. (B) (32 m2) : séjour canapé 

lit 2 couchages, 1 chambre lit double et un coin 
cabine avec 2 lits superposés. 

• 3 pièces 6 pers. (A) (B) 
(39 m2) : séjour canapé-lit gigogne 2 couchages, 

1 chambre lit double ou simples, 1 chambre 2 lits 
simples. 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC, 
balcon ou terrasse avec salon de jardin. 

 

INCLUS  
Parking, TV, une connexion offerte par appartement, 

(B) piscine extérieure (en saison).

• À 200 m de la plage. 
• À proximité de l’Espagne. 

 

Plus d’infos sur : 
resasol.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

HOSSEGOR LANDES (40)LA PLAGE CENTRALE 

RÉSIDENCE

03/04 19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 21/08 04/09 11/09
19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 21/08 04/09 11/09 30/10

Studio 3 pers. (19m2) 213 € 232 € 294 € 324 € 444 € 524 € 444 € 373 € 213 €

Avec participation : animaux admis sur certains hébergements, kit linge de lit, kit linge 
de toilette, location kit bébé, option ménage. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• Studio 3 pers. (19 m2) : séjour canapé convertible 

2 pers. et 1 lit mezzanine 1 pers.  
Logements avec  kitchenette équipée, lave linge, 

salle d’eau, WC. Balcon avec mobilier de jardin. 
 

 
 

 
 

 
 

INCLUS  
Parking (1place/logement), télévision, Wi-Fi (1 

connexion), garage à vélos.

• À 200 m de l’océan. 
• De nombreuses activités à proximité 

de la résidence. 
 

Plus d’infos sur : 
resasol.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

www.nemea.fr

CAPBRETON LANDES (40)L’ESTACADE 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 28/08 04/09 18/09 16/10
10/04 08/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 28/08 04/09 18/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. clim. (35m2) 191 € 284 € 252 € 296 € 360 € 411 € 491 € 542 € 653 € 787 € 842 € 787 € 491 € 284 € 223 € 252 €
3 pièces  6 pers. clim. (45m2) 226 € 319 € 290 € 319 € 421 € 485 € 558 € 765 € 861 € 1 046 € 1 116 € 1 046 € 558 € 319 € 252 € 290 €
4 pièces 8 pers. clim. (62m2) 277 € 402 € 351 € 367 € 446 € 558 € 653 € 893 € 1 020 € 1 359 € 1 456 € 1 359 € 653 € 367 € 303 € 351 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), parking souterrain (30€/sem./
véhicule, à préciser à la réservation), accès internet dans le logement, ménage fin de 
séjour (100€/log.), linge de toilette (10€/pers.). À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT 
• 2 pièces 4 pers. clim. (35 m2) : séjour canapé-lit 

2 pers., 1 chambre lit double. 
• 3 pièces 6 pers. clim. (45 m2) : séjour canapé-lit 

2 pers., 1 chambre lit double + 1 avec 2 lits simples. 
• 4 pièces 8 pers. clim. (62 m2) : séjour canapé-lit 

2 pers., 1 chambre lit double, 2 chambres dont 1 avec 
lits superposés et 1 avec 2 lits simples. 

Logements avec cuisine équipée de lave-vaisselle, 
salle de bain, WC. Balcon ou terrasse avec mobilier 

de jardin. Climatisation/chauffage. 
 

 

INCLUS 
Piscine ext. chauffée, linge de lit, TV, prêt de chaise 

et de baignoire bébé. 
PLUS   

Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 
Encore plus d’offres avec notre partenaire Néméa, 

voir page 140.

• Accès direct à la plage. 
• Logements climatisés. 

 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

ONDRES LANDES (40)L’ ALLÉE DES DUNES 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09
10/04 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 02/10

2 pièces 4 pers. (30m2) 193 € 205 € 218 € 248 € 273 € 416 € 589 € 705 € 727 € 776 € 821 € 745 € 634 € 311 € 273 € 227 € 210 €
3 pièces  6 pers (39m2) 239 € 254 € 269 € 307 € 336 € 517 € 732 € 875 € 906 € 964 € 1 017 € 924 € 785 € 382 € 336 € 277 € 260 €
4 pièces 6/7 pers.  (45m2) 265 € 281 € 294 € 336 € 370 € 567 € 803 € 959 € 991 € 1 060 € 1 138 € 1 013 € 861 € 420 € 370 € 307 € 286 €
Maison 4 pièces  8 pers. (49m2) 349 € 370 € 391 € 445 € 487 € 752 € 1 167 € 1 423 € 1 524 € 1 619 € 1 619 € 1 542 € 1 268 € 559 € 487 € 403 € 378 €

Avec participation  : animaux admis 1 maxi/logement (46€/sem./animal), linge de 
toilette,  ménage fin de séjour, Wi-Fi, service boulangerie, kit d’entretien. À régler sur 
place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (30 m2) : séjour avec lit gigogne 

2 couchages, 1 chambre lit double. 
• 3 pièces 6 pers. (39 m2) : séjour avec lit gigogne 

2 couchages, 1 chambre 1 lit double , 1 chambre avec 
lits superposés.  

• 4 pièces 7 pers.(45 m2) : séjour avec canapé lit 1 
place, 1 chambre 1 lit double , 

1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec  lits 
superposés.  

• Maison 4 pièces 8 pers. (49 m2) : séjour avec lit 
gigogne 2 couchages, 1 chambre 1 lit double , 1 ch. 

avec lits superposés et 1 chambre 2 lits simples.  

Logements équipés d’une cuisine avec 
lave-vaisselle,micro -ondes, réfrigérateur avec 

compartiment congélateur, salle de bains, WC, linge 
de lit . 

INCLUS  
Piscine extérieure avec pataugeoire, parking, TV, 

terrain de pétanque, tennis, ping-pong, Kit bébé (sur 
réservation). 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire. 

Vacancéole, voir page 140.

• Emplacement privilégié aux portes de 
l’Espagne, à 14km de Bayonne. 

• Navette gratuite entre le centre ville et 
la plage en Juillet et Août. 

 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

PRIX PROMOS : 15% de remise en réservant avant le 30/04 pour les arrivées avant le 
24/07. 10% de remise en réservant avant le 30/04 pour les arrivées du 24/07 au 21/08.

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). 

Coin salon 2 couchages (130x190). 
Hébergements avec cuisine équipée (lave vaisselle), 

TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois semi-couverte avec 
salon de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
26/03 au 18/09 : piscine couverte chauffée (72 m2), 2 

piscines ext. chauffées (30 m2 & 140 m2), pataugeoire 
chauffée de 50 m2 avec toboggan vipère. Toboggans 

Double Tube + le Crazy cone. Terrains multisports, 

pétanque, ping-pong. 
27/06 au 28/08 + vac. scolaires Pâques et 

Ascension : animations journée et soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 27/06 au 28/08 + vac. scolaires : clubs 
enfants 4/17 ans. 

SERVICES 
 26/03 au 18/09 : bar, plats à emporter, restaurant, 

location kit linge, kit bébé.

• À 1 300 m des plages. 
• Parc aquatique de qualité. 

 
200 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

29/03 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 19/09

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 176 € 444 € 555 € 674 € 555 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), kit 
bébé (30€/sem.), vélos. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés 
(gaz). 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

SUDLAND LABENNE LANDES (40)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (25 m2) : ch. lit double (160x190), 
ch. 2 lits simples (90x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit double (140x190), 

ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon 2 couchages (130x190). 

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch (29 m2) : ch. lit double (140x190), 

2 ch. 2 lits simples (90x190). 
Coin salon avec 2 couchages (130x190). 

Hébergements avec cuisine équipée (lave vaisselle), 
TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois semi-couverte avec 

salon de jardin. Place 1 véhicule.
 

LOISIRS  
26/03 au 19/09 : piscine couverte chauffée 

(140 m2), 2 piscines ext. chauffées (180 m2 & 370 m2), 
pataugeoire chauffée avec toboggan vipère et 

bateau pirate, toboggans multipistes, spacebowl. 
Terrains multisports, pétanque, ping-pong. 

27/06 au 28/08 + vac. scolaires Pâques et 
Ascension : animations journée et soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 27/06 au 28/08 : clubs enfants/ados 

4/17 ans + vac. scolaires. 
SERVICES 

 26/03 au19/09 : bar,  kit linge, kit bébé.

• À 700 m des plages. 
• Parc aquatique de qualité. 

• Nouveauté : jeux carabouille. 
 
561 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

28/03 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 19/09

MH Habana TP 4 pers. Clim 120 € 173 € 436 € 547 € 663 € 520 € 120 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 190 € 479 € 602 € 730 € 571 € 140 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 160 € 204 € 517 € 651 € 788 € 618 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), kit 
bébé (30€/sem.), vélos. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés 
(gaz). 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA MER LABENNE OCEAN LANDES (40)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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BORDABERRY PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)LE DOMAINE DE BORDABERRY 

RÉSIDENCE

10/04 01/05 08/05 22/05 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 09/10 16/10
01/05 08/05 22/05 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 09/10 16/10 30/10

2 pièces 5 pers. standard (29/34m2) 382 € 348 € 324 € 341 € 389 € 408 € 676 € 805 € 858 € 972 € 1 094 € 972 € 682 € 390 € 381 € 342 € 295 € 304 € 323 €
2 pièces 7 pers. standard (45m2) 456 € 416 € 400 € 423 € 479 € 504 € 841 € 998 € 1 070 € 1 255 € 1 441 € 1 255 € 848 € 479 € 469 € 423 € 367 € 378 € 397 €

Avec participation : Animaux admis (75€/animal/sem.), kit bébé, emplacement 
préférentiel, wifi «Full access. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 5 pers. standard (29 à 34m2) : séjour 

2 lits-banquettes dont 1 avec lit gigogne, 1 chambre 
avec lit double. 

• 2 pièces 7 pers. standard (45 m2) : séjour 
2 lits-banquettes dont 1 avec lit gigogne, chambre lit 

double, coin nuit avec 2 lits superposés. 
Logements avec cuisine équipée, LV, salle de bain, 

WC, terrasse. 
 

 
 

 

INCLUS  
TV, piscine extérieure, linge de lit, linge de toilettes, 

kit entretien. Ménage fin de séjour. Parking.,Wi-Fi 
«Basic access». 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire, 

Maeva.com/Pierre & Vacances, voir page 141 & 149.

• Résidence entourée de 12 hectares de 
nature préservée avec vue sur la mer. 

• Sur la corniche basque, entre Hendaye 
et Saint-Jean-de-Luz. 

 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Evasion 6 pers. 2 ch. (28 m2) : ch. 

lit double (140x190), 1 ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon avec banquette-lit 2 couchages. 

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse bois semi couverte avec salon de jardin. 

Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

03/04 au 18/09 : piscine  couverte et chauffée de 150 
m2, piscine ext. chauffée 350 m2, espace aqualudique 

avec rivière à contre-courant et lagon. Terrain 
multisports, pétanque, volley-ball. 

04/07 au 30/08 : animations en journée et en 

soirée : spectacles, soirées folklore et traditionnelles, 
concerts... 

ENFANTS  
Aire de jeux. 04/07 au 30/08 : clubs enfants 4/11 ans. 

SERVICES 
03/04 au 18/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

pizzéria, snack,kit draps jetables, location de vélos..

• Plage à 600 m. 
• Animations typiquement basques. 

• Proximité avec la plage et le 
centre-ville. 

 
245 places

Plus d’infos sur : 
aloa-vacances.com

04/04 27/06 04/07 25/07 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 25/07 15/08 22/08 29/08 19/09

MH Evasion 6 pers. 140 € 255 € 533 € 603 € 533 € 357 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : TV (sur demande lors de la réservation) (35€/sem.), vélos. À régler 
sur place : caution, taxes. À noter : animaux et barbecues interdits. PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 

le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

UR-ONÉA BIDART PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage Confort 4/5 pers. 2 ch. (26 m²) : ch. lit 

double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin 
salon 1 couchage (80x190).  

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse bois surélevée non couverte, avec salon de 

jardin et parasol.  

LOISIRS  
Piscine extérieure chauffée de 220m², 1 pataugeoire 

de 50 m² avec jeux d’eau et fontaine. Terrain 
multisports, pétanque, ping-pong. 04/07 au 27/08 : 

animations en journée et en soirée (tournois, jeux, 
spectacles cabaret / magie...). 

ENFANTS  
Aire de jeux. 04/07 au 27/08 : clubs enfants 5/17 ans. 

SERVICES  
04/07 au 27/08 : restaurant, bar, plats à emporter, 

supérette, boulangerie, location kit bébé, TV, location 
kit linge.

• Proximité de l’Espagne et des plages. 
• Camping calme et préservé. 

 
300 places

Plus d’infos sur : 
sunelia.com

04/07 18/07 01/08 22/08
18/07 01/08 22/08 29/08

MH Cottage 4/5 pers. 452 € 512 € 528 € 452 €

Avec participation : TV, kit linge, kit bébé, laverie. À régler sur place : caution, taxes.  
À noter : animaux non admis, barbecues gaz ou charbon autorisés. PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

COL D’IBARDIN URRUGNE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

SAINT-JEAN-DE LUZ PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)DOMAINE IRATZIA 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 01/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10
10/04 01/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (33m2) 284 € 335 € 322 € 386 € 465 € 520 € 593 € 765 € 842 € 918 € 1 026 € 963 € 778 € 440 € 405 € 351 € 284 € 242 € 284 €
2/3 pièces 6 pers. (43 à 45m2) 322 € 376 € 363 € 430 € 510 € 567 € 647 € 982 € 1 078 € 1 206 € 1 410 € 1 282 € 995 € 488 € 453 € 398 € 322 € 274 € 322 €
3 pièces 6 pers. (43 à 45m2) 341 € 402 € 392 € 449 € 536 € 596 € 682 € 1 046 € 1 180 € 1 337 € 1 529 € 1 418 € 1 061 € 516 € 472 € 427 € 341 € 287 € 341 €
4 pièces 8 pers. (52m2) 408 € 481 € 465 € 507 € 587 € 650 € 794 € 1 138 € 1 286 € 1 469 € 1 690 € 1 554 € 1 155 € 574 € 532 € 507 € 408 € 351 € 408 €

Autres typologies : 2 pièces 4 pers.côté parc. (nous consulter). Avec participation : 
animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), laverie. À régler sur 
place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  10/07 fin de séjour et à 
partir du 18/09. 15% en réservant avant le 12/04 pour 1 sem applicable toute la 

saison, sauf entre le 10/07 et le 27/08 inclus. (Non cumulable avec l’offre 2 semaines).

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (33 m2) : séjour canapé 

convertible 2 couchages, chambre 1 lit double. 
• 2/3 pièces 6 pers. (43 à 45 m2) : séjour canapé 

convertible 2 couchages, chambre 1 lit double, cabine 
2 lits superposés. 

• 3 pièces 6 pers. (43 à 45 m2) : séjour canapé 
convertible 2 couchages, 2 chambres 2 pers. 

• 4 pièces 8 pers. (52 m2) : séjour canapé 
convertible 2 couchages, 3 chambres 2 pers. 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC, 
terrasse. Certains logements sont aménagés pour 

accueillir des personnes à mobilité réduite. 

INCLUS  
Le linge de lit, linge de toilette, TV, Wifi, parking 

couvert, piscine extérieure chauffée (à partir de 
mi-avril), l’accès au terrain de tennis, aire de jeux 

pour enfants, kit bébé (sur réservation auprès de la 
résidence  et selon dispo). 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Piscine extérieure chauffée. 
• Au cœur d’un parc privé. 

• À 200 m de l’océan. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

BERGERAC DORDOGNE (24)LE CLOS DES VIGNES 

RÉSIDENCE

03/04* 08/05 05/06* 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10*
08/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (35m2) 198 € 149 € 175 € 198 € 251 € 274 € 432 € 512 € 574 € 512 € 419 € 333 € 201 € 172 € 145 € 125 € 152 €
Maisonnette duplex 4/6 pers. (35m2) * 173 € 172 € 173 € 224 € 284 € 317 € 488 € 587 € 644 € 587 € 482 € 386 € 231 € 198 € 168 € 142 € 173 €
Maisonnette duplex 6 pers. (40m2) * 180 € 180 € 180 € 248 € 314 € 350 € 535 € 650 € 710 € 650 € 525 € 419 € 251 € 215 € 188 € 155 € 180 €
Maisonnette duplex 8 pers. (52m2) 271 € 208 € 241 € 261 € 350 € 383 € 594 € 710 € 776 € 710 € 584 € 465 € 281 € 238 € 201 € 168 € 211 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/ logement (39€/sem./animal), ménage fin 
de séjour sur demande, lits faits à l’arrivée, kit bébé, Wi-Fi dans le logement. À régler 
sur place : caution, taxes. À noter : 1 séance de sauna offerte/logement/semaine. 

PRIX PROMOS : 15% pour 2 sem. consécutives  pour tous séjours entre le 12/06 et 
le 10/07 fin de séjour et à partir du 28/08 jusqu’au 16/10.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (35 m²) : séjour 1 lit gigogne 

2 pers, chambre 1 lit double. 
• Maisonnette duplex 4/6 pers. (35 m²) : séjour 

1 lit gigogne 2 pers. À l’étage : chambre 1 lit double, 
alcôve 2 lits superposés. 

• Maisonnette duplex 6 pers. (40 m²) : séjour 1 lit 
gigogne 2 pers. À l’étage : chambre 1 lit double, 

chambre 2 lits simples (parfois superposés). 
• Maisonnette duplex 8 pers. (52 m²) : séjour 1 lit 

gigogne 2 pers. + 1 BZ 1 pers.. À l’étage : 2 chambres 
2 pers., alcôve BZ 1 pers. 

 

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
de bain, WC. Balcon ou jardinet avec salon de jardin. 

Certains logements sont équipés pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite. 

INCLUS  
TV, parking extérieur (selon disponibilité), piscine 

semi-couverte et chauffée avec bain à remous, linge 
de lit, linge de toilette, aire de jeux pour enfant. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

Encore plus d’offres avec notre partenaire Attitude 
Vacances voir page 140.

• À 500 m des premiers commerces.
• Tarif Spécial à certaines dates sur 

certaines typologies * 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Ciela Family 6 pers. 3 ch. (32 m2) : 

ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits simples (80x190). 
Coin salon. 

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse bois non couverte avec salon de jardin et 

parasol. Place 1 véhicule. 

LOISIRS   
Piscine avec 3 bassins : 2 de 50 m² et pataugeoire de 

30 m². Douches et jeux d’eau pour petits et grands. 
Terrain multisports, ping-pong, mini-golf. 

Animations journée et soirée : activités sportives, 
petits conderts, soirées magicien, quizz... 

ENFANTS  
Aire de jeux. 05/07 au 29/08 : club enfants 5/12 ans. 

SERVICES  
Supérette, plats à emporter, bar, restaurant, snack, 

boulangerie, location kit linge, kit bébé, vélo.

• Les plages accessibles à pied (600m). 
• Le charme incomparable de la ville de 

Saint-Jean-de-Luz. 
• La proximité de l’Espagne. 

 
201 places

Plus d’infos sur : 
atlantica.cielavillage.fr

04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

MH Ciela Family 6 pers. 513 € 604 € 674 € 709 € 739 € 761 € 739 € 539 €

Avec participation  : animaux admis (35€/sem.), kit bébé, kit linge, location de vélos.  
À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz, électrique). PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement /Semaine 
du dimanche au dimanche.

ATLANTICA SAINT-JEAN-DE-LUZ PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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MONTIGNAC DORDOGNE (24)LES BASTIDES DE LASCAUX 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 02/10 16/10
08/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 02/10 16/10 30/10

Maisonnette duplex 6 pers. (46m2) 244 € 175 € 215 € 241 € 297 € 360 € 518 € 574 € 677 € 713 € 677 € 531 € 426 € 254 € 218 € 175 € 142 € 139 € 178 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), kit bébé selon 
dispo, ménage fin de séjour, Wi-Fi dans les logements. À régler sur place : caution, taxes. 
À noter : 1 séance de sauna ou hammam offerte/logement/semaine. 

PRIX PROMOS : 15% pour 2 sem. consécutives  pour tous séjours avant le 10/07 fin 
de séjour et à partir du 28/08.

HÉBERGEMENT   
• Maisonnette duplex 6 pers. (46 m²) : séjour 

canapé-lit gigogne 2 pers.. À l’étage : chambre lit 
double, chambre 2 lits simples. 

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
de bain ou douche, WC. Terrasse avec salon de 

jardin. 
 

 
 

 
 

INCLUS  
Parking (selon disponibilité), TV, piscine semi 

couverte chauffée, draps, linge de toilette, salle de 
fitness, aire de jeux. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

Encore plus d’offres avec notre partenaire Attitude 
Vacances voir page 140.

• Piscine semi couverte chauffée. 
• À moins de 5 min en voiture des 

Grottes de Lascaux. 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

MONTIGNAC LASCAUX DORDOGNE (24)LE MANOIR DU CHAMBON 

PENSION

11/07 18/07 25/07 15/08 22/08
18/07 25/07 15/08 22/08 29/08

Adultes 18 ans et plus  371 €  410 €  419 €  356 €  338 € 
Enfants 12/17 ans  345 €  349 €  352 €  316 €  302 € 
Enfants 6/11 ans  300 €  306 €  306 €  266 €  261 € 
Enfants 3/5 ans  295 €  302 €  302 €  261 €  256 € 

Possibilité de demi-pension (nous consulter). Gratuit pour les enfants de moins de 
3 ans. Avec participation  : balade en canoë sur la Dordogne, boissons. À régler sur 
place : caution, taxes. À noter : animaux admis gratuitement.

BONS PLANS : 1 boisson gratuite (sans alcool) par jour et par personne de moins de 
18 ans.

HÉBERGEMENT  
• Chambre 2 pers. (17à 19 m²) : 2 lits simples ou un 

lit double. 
• Chambre 3pers. (16 à 20 m²) : 3 lits simples ou 

1 lit double et un lit simple. 
• Chambre 4 pers. (20 m²) : 2 lits simples, 2 lits 

superposés ou un lit double et 2 lits superposés. 
• Chambre 5/6 pers (22 m²) : 2 lits simples et 2 fois 

2 lits superposés ou un lit double et 2 x 2 lits 
superposés. 

Chambres équipées de salle de bain et WC. 
La résidence dispose d’une chambre pour accueillir 

une personne à mobilité réduite. 

RESTAURATION  
Pension complète ou demi pension. Possibilité de 

paniers repas sur demande la veille avant midi. 
INCLUS  

Linge de lit et de toilette, les lits faits à l’arrivée, les 
animations adultes et enfants (06/07 au 31/08), 

matériel bébé. Piscine extérieure.

•  Les grottes de Lascaux à découvrir à 
proximité. 

 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-passion.org

Prix / Personne / Semaine 
du dimanche au dimanche / pension complète

COLY (SAINT AMAND DE COLY) DORDOGNE (24)LES COTTAGES DU LAC 

RÉSIDENCE

10/04 17/04 15/05 22/05 05/06 12/06 19/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 23/10
17/04 15/05 22/05 05/06 12/06 19/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 23/10 30/10

Cottage 3 pièces 6 pers. (45m2) 210 € 237 € 210 € 223 € 237 € 272 € 286 € 634 € 701 € 710 € 754 € 839 € 808 € 317 € 272 € 237 € 223 € 210 €
Cottage 3 pièces 6 pers. Pilotis (45m2) 223 € 254 € 223 € 241 € 254 € 295 € 312 € 674 € 745 € 759 € 803 € 888 € 857 € 357 € 295 € 254 € 241 € 223 €
Cottage 3/4 pièces mezzanine 8 pers.(55m2) 223 € 254 € 223 € 241 € 254 € 295 € 312 € 683 € 759 € 772 € 826 € 915 € 879 € 370 € 295 € 254 € 241 € 223 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), location VTT, 
linge de lit, linge de toilette. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 10 % pour 2 sem. consécutives sauf du 17/07 au 21/08. 

20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 08/05 au 30/10.

HÉBERGEMENT  
• Cottage 3 pièces 6 pers. (45 m2), dans le parc ou 

sur pilotis, de plain-pied ou en mezzanine : séjour 2 
couchages,1 chambre lit double et 1 chambre 2 lits 

simples ou 1 lit double. 
• Cottage 3/4 pièces mezzanine 8 pers. 

(situé dans le parc, 55 m2) : séjour 2 couchages, 2 
chambres lit double au rez-de-chaussée, une 

mezzanine ouverte sur séjour avec 2 lits simples. 
Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC. Terrasse avec salon de jardin. 
 

 

INCLUS   
TV, terrain multisports, aire de jeux pour enfants, 

prêt de kayak et canoë, parking extérieur (1 place/
logement), piscine extérieure chauffée (ouverte du 

03/04 au 25/09 selon météo), prêt de matériel bébé. 
PLUS 

 Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 
voir pages 38 et 142.

• Piscine chauffée avec bassin pour 
enfants. 

• Dans un parc de 20 ha. 
• Possibilité de pêcher sur le plan d’eau. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

SARLAT DORDOGNE (24)LES CÔTEAUX DE SARLAT 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 01/05 29/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10
10/04 01/05 29/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 30/10

Maisonnette 2 pièces 4 pers. duplex(30m2) 233 € 284 € 271 € 242 € 296 € 376 € 440 € 634 € 698 € 749 € 826 € 784 € 593 € 322 € 296 € 255 € 223 € 214 € 255 €
Maisonnette 3 pièces 6 pers. duplex (43m2) 268 € 322 € 309 € 277 € 335 € 398 € 500 € 752 € 810 € 845 € 937 € 889 € 669 € 357 € 335 € 287 € 255 € 236 € 287 €
Maisonnette 4 pièces 8 pers. duplex (59m2) 306 € 376 € 363 € 332 € 386 € 437 € 545 € 905 € 975 € 1 026 € 1 176 € 1 078 € 755 € 402 € 386 € 325 € 284 € 261 € 325 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
bébé (30€/séjour), sauna et hammam. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  10/07 fin de séjour et à 

partir du 28/08. 15% en réservant avant le 12/04 pour 1 sem applicable toute la 
saison, sauf entre le 10/07 et le 27/08 inclus. (Non cumulable avec l’offre 2 semaines).

HÉBERGEMENT  
• Maisonnette 2 pièces 4 pers. duplex (30 m2) : 

séjour canapé 2 couchages, chambre 1 lit double. 
• Maisonnette 3 pièces 6 pers. duplex (43 m2) : 

séjour canapé 2 couchages, chambre 1 lit double, 
chambre 2 lits simples. 

• Maisonnette 4 pièces 8 pers. duplex (59 m2) : 
séjour canapé 2 couchages, 2 chambres 1 lit double, 

chambre 2 lits simples. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC. 

Terrasse avec mobilier de jardin. Certains logements 
sont aménagés pour accueillir des personnes à 

mobilité réduite. 

INCLUS  
Le linge de lit, TV, Wi-Fi, salle de remise en forme, 

parking extérieur, piscine semi-couverte chauffée, 
piscines extérieure chauffée avec pataugeoire (fin 

mai à fin spetembre), animations enfants/ados en 
juillet/août. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Piscine extérieure et semi-couverte 
chauffée. 

• Animations enfants/ados de 4 à 15 ans 
(en juillet/août). 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit double (160x200), 
ch. 2 lits simples (90x190). 

Coin salon 2 pers. (130x190). 
Hébergements avec cuisine équipée (lave-vaisselle), 

TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois surélevée avec 
salon de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
02/04 au 19/09 : espace aquatique intérieur de 

700 m2 avec piscine chauffée, d’une pataugeoire 
ludique et de toboggans aquatube. Espace 

aquatique extérieur avec 3 piscines chauffées et 

3 toboggans à sensation. Terrains multisports, 
ping-pong, mini-golf, salle de musculation. 

27/06 au 28/08 : animations en journée et soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux Carabouille. 27/06 au 28/08 : club 
enfants 4/17 ans. 

SERVICES  
02/04 au 19/09 : supérette avec dépôt de pain, plats 

à emporter, bar, restaurant, location kit linge, kit 
bébé, vélos.

• À seulement 10 km de Sarlat. 
• Son espace aquatique. 

• Sa nouvelle aire de jeux Carabouille 
 
627 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 19/09

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 180 € 485 € 637 € 745 € 598 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), kit 
bébé (30€/sem), vélos (à partir de 7,50€/jour). À régler sur place  : caution, taxes.  
À noter : barbecues autorisés (gaz, bois). 

PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 
le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA PALOMBIERE SAINTE NATHALENE DORDOGNE (24)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (23 m2) : ch. lit double (160x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (28 m2) : ch. lit double (160x190), 

ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon 2 couchages 
(140x190). 

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch. (32 m2) : ch. lit double (160x190), 

2 ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon 2 couchages 
(140x190). 

Hébergements avec cuisine équipée (lave-vaisselle), 
salle d’eau,TV, WC. Terrasse bois semi-couverte et 

salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

17/04 au 05/09 : piscine couverte chauffée de 
100 m2, 2 piscines ext. chauffées de 200 m2 et 32 m2, 

2 pataugeoires, espace aqualudique 3 toboggans 
(2 de 40 m + Spacebowl). 

27/06 au 28/08 : animations en journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux carabouille. 27/06 au 28/08 : clubs 
enfants 4/17 ans. 

SERVICES  
17/04 au 05/09 : épicerie, snack, plats à emporter, 

restaurant, bar, dépôt de pain, location kit linge, kit 
bébé.

• Complexe aquatique avec le toboggan 
Spacebowl. 

• La proximité de Sarlat. 
 
257 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

18/04 09/05 30/05 13/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
09/05 30/05 13/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09

MH Habana TP 4 pers. Clim 157 € 181 € 152 € 181 € 205 € 409 € 533 € 624 € 500 € 181 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 176 € 200 € 171 € 200 € 228 € 452 € 590 € 690 € 552 € 200 €
MH Resort TP 6 pers. Clim 205 € 228 € 200 € 228 € 267 € 519 € 685 € 795 € 638 € 228 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : kit linge (10 à 15€/sem.), kit bébé (30€/sem.). À régler sur place : 
caution, taxes. À noter : animaux refusés, barbecues autorisés (gaz). PRIX PROMO : Bon plan CapFun « semaine » page 37 ou 15% jusqu’aux arrivées du 

04/07/2021 inclus et à partir du 15/08/2021 pour 2 sem. consécutives et +

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LES HAUTS DE RATEBOUT SAINTE-FOY DE BELVES DORDOGNE (24)
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