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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

MERS-LES-BAINS SEINE MARITIME (16)BELLE ÉPOQUE 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 15/05 12/06 26/06 03/07 10/07 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 26/06 03/07 10/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 23/10 30/10

2 pièces 4 pers. (30/35m2) 232 € 317 € 272 € 303 € 317 € 419 € 455 € 477 € 540 € 509 € 317 € 272 € 263 € 250 € 223 € 214 € 272 € 250 €
3 pièces 6 pers. (45m2) 277 € 419 € 366 € 402 € 419 € 562 € 611 € 634 € 701 € 665 € 419 € 366 € 353 € 299 € 250 € 241 € 366 € 299 €
4 pièces 8 pers. (60m2) 339 € 504 € 437 € 477 € 504 € 647 € 705 € 736 € 808 € 768 € 504 € 437 € 419 € 366 € 299 € 286 € 437 € 366 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem.), parking couvert (10€/
sem. si pré-réserver avec hébergement ou 20€/sem. sur place), Wi-Fi, linge de lit, linge 
de toilette, sauna, laverie.  
À régler sur place : caution, taxes. Possibilité de courts séjours.

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  
• 2 pièces 4 pers. (30/35 m2) : séjour canapé-lit 

2 couchages, chambre 2 lits simples jumelés. 
• 3 pièces 6 pers. (45 m2) : séjour canapé-lit 

2 couchages, chambre 2 lits simples jumelés, 
chambre 1 lit double. 

• 4 pièces 8 pers. (60 m2) : séjour canapé-lit 
2 couchages, chambre 2 lits simples, 1 chambre 1 lit 

double, 1 chambrette 2 lits superposés. Parfois en 
duplex.  

Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC. 

 

INCLUS  
TV, parking extérieur, Wi-Fi à la réception, piscine 

couverte, prêt de matériel bébé. 
PLUS 

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

• Piscine et bassin enfants chauffés. 
• Résidence à 50 m de la plage. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine
du samedi au samedi

BOULLEVILLE (HONFLEUR) EURE (27)LES PORTES D’HONFLEUR 

RÉSIDENCE

03/04* 03/07 10/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08*
03/07 10/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 30/10

2 pièces 4 pers. (30/35m2) * 175 € 357 € 391 € 416 € 470 € 437 € 273 € 175 €
2 pièces cabine 6 pers. (35/40m2) * 195 € 442 € 491 € 522 € 585 € 544 € 339 € 195 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), Wi-Fi dans le 
logement, linge de lit, linge de toilette, sauna, tennis, VTT en demi-journée ou en journée, 
laverie. À régler sur place : caution, taxes. À noter : voiture indispensable. Possibilité de 
courts séjours.

PRIX PROMOS : 10% pour 2 semaines consécutives du 03/07 au 17/07. 
20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 03/07 au 28/08.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (30/35 m2) : séjour avec 

banquette-lit gigogne, 1 chambre lit double. 
• 2 pièces cabine 6 pers. (35/40 m2) en 

rez-de-chaussée : séjour banquette-lit gigogne, 
chambre lit double, cabine 2 lits superposés. 

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

 
 

 
 

INCLUS  
TV, piscine couverte chauffée, mini-golf, club enfants 

6-11ans (du 04/07 au 29/08), parking extérieur, 
Wi-Fi à l’accueil, prêt de matériel bébé.                                                                   

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

page 38 & 142.

• Tarif spécial à certaines dates*. 
• Club enfants (6-11 ans) en Juillet 

et Août.  
• Piscine couverte chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top TV 4 pers. 2 ch. 

(24 m2) : ch. lit double (160x200), ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top TV 4/6 pers. 2 ch. 
(27 m2) : ch. lit double (160x200), ch. 2 lits simples 

(80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 
• Mobil home Resort Top TV 6/8 pers. 3 ch. 

(29 m2) : ch. lit double (160x200), 2 ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 

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

Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
02/04 au 02/11 : piscine couverte chauffée de 300 

m2, pataugeoire chauffée de 150 m2. Piscine ext. 
chauffée de 400 m2, 4 toboggans aquatiques dont 1 

double slide. 
Terrain multisports, ping-pong, , mini-golf. 

vacances scolaires : animations journée et soirée. 
ENFANTS  

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

SERVICES  
02/04 au 02/11 : supérette, plats à emporter, bar,  

boulangerie, location kit linge, kit bébé, vélos.

• Plages à 2 km. 
• 2 locations de vélos offertes hors 

vacances scolaires  (séjour de 7 nuits 
mini.). 

• Nouveauté : Caroussel dès l’ouverture 
2020 / Nouvelle piscine couverte et 

chauffée au 01/07
• Navette gratuite pour la plage en 

Juillet Aout. 
 
1093 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 17/10
11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 17/10 31/10

MH Habana Top TV 4 pers. 214 € 205 € 214 € 205 € 243 € 367 € 466 € 571 € 466 € 238 € 205 € 243 €
MH Sun Top TV 4/6pers. 238 € 228 € 238 € 228 € 271 € 405 € 519 € 633 € 519 € 267 € 228 € 271 €
MH Resort Top TV 6/8 pers. 276 € 262 € 276 € 262 € 300 € 447 € 571 € 695 € 571 € 295 € 252 € 300 €

Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), draps jetables (10 à 15€/sem.), 
kit bébé (30€/sem.), vélos (39€/sem.) À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : 2 
locations de vélos offertes hors vacances scolaires (jusqu’au 26/06 fin de séjour et à partir 
du 29/08) pour tout séjour de 7 nuits en locatifs. 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

LA DUNE FLEURIE QUEND PLAGE SOMME (80)

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. 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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DIVES-SUR-MER (CABOURG) CALVADOS (14)PORT GUILLAUME 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 08/05 15/05 22/05 29/05 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 16/10
17/04 08/05 15/05 22/05 29/05 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. duplex standard (30m2) 340 € 397 € 377 € 334 € 346 € 304 € 331 € 490 € 530 € 594 € 602 € 629 € 653 € 602 € 494 € 307 € 290 € 228 € 283 €
Maison 3 pièces 6 pers. duplex. Terrasse standard (38m2) 446 € 518 € 487 € 430 € 447 € 391 € 429 € 634 € 685 € 763 € 775 € 813 € 839 € 775 € 639 € 395 € 372 € 293 € 366 €

Avec participation : animaux admis (75€/animal/sem.), parking, emplacement 
préférentiel, équipements bébé. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers duplex standard (30m²). séjour 

1 lit-banquette avec 1 lit gigogne, 
1 chambre 1 lit double. 

• Maison 3 pièces 6 pers. duplex, terrasse 
standard (38m²)  : séjour 1 canapé lit-double,  

 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec lits 
superposés. 

Logements avec cuisine équipée, LV, salle de bain, 
WC. 

 
 

 

INCLUS  
TV, piscine intérieure chauffée à l’année et  une 

piscine extérieure chauffée de juin à septembre, 
linge de lit, linge de toilette, ménage fin de séjour, 

Wi-Fi «Basic access». 
PLUS 

Encore plus d’offres avec notre partenaire 
Maeva/Pierre & Vacances voir page 141 & 149.

• À 300m de la plage de Cabourg. 
 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top TV (25m²) 4 pers :. 1 ch. 

lit double (160x200), ch. 2 lits simples (80x190). 
• Mobil home Sun Top TV (27m²)  4/6 pers:. 1 ch. 

lit double (160x200), ch. 2 lits simples (80x190), 
séjour avec banquette convertible 2 couchages. 

• Mobil home Resort Top TV (29m²) 6/8 pers :. 1 
ch. lit double (160x200),  2ch. 2 lits simples 

(80x190), séjour avec banquette convertible 2 
couchages( pour enfants de - de 12 ans).  

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

jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
Espace aquatique. 

03/04 au 18/09 : 1 piscine et 1 pateaugeoire 
couvertes et chauffées à partir du 03/04/2021, 1 

piscine et 1 pateaugoire découvertes  à partir du 
15/06/2021,  toboggans multipistess. 

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

ENFANTS  
Aire de jeux. Du 27/06 au 28/08 (+ vac. scolaires ) : 

club enfants. 
SERVICES  

Supérette, plats à emporter, bar, snack.

• Plage à 2 km. 
• 14km de Deauville. 

• Beau parc aquatique. 
 
220 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 26/09 17/10
11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 26/09 17/10 31/10

MH Habana Top TV 4 pers. 195 € 186 € 195 € 186 € 219 € 333 € 428 € 524 € 428 € 214 € 186 € - 219 €
MH Sun Top TV 4/6pers. 214 € 205 € 214 € 205 € 243 € 376 € 476 € 581 € 476 € 238 € 205 € - 243 €
MH Resort Top TV 6/8 pers. 262 € 252 € 262 € 252 € 286 € 433 € 552 € 681 € 552 € 281 € 238 € - 286 €

Avec participation  : animaux admis (Prix par semaine/sem. voir sur place), vélos.  
À régler sur place : caution, taxes. À noter : camping fermé du 26/09 au 16/10,barbecues 
autorisés (gaz, électriques). Animaux de moins de 10kg autorisés. 

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

FALAISES GONNEVILLE CALVADOS (14)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cottage 5 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. 

lit double (140x190), ch. 3 lits simples dont 1 
superposé (70/80x190). Coin salon. 

• Mobil home Cottage 6 pers. 3 ch. (35 m2) : ch. 
lit double (160x200), 2 ch. 2 lits simples (80x190). 

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

Terrasse bois surélevée semi-couverte avec salon de 
jardin, bains de soleil. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
02/04 au 26/09 : piscine couverte chauffée, 

pataugeoires, parc aquatique extérieur avec piscine, 

4 toboggans aquatiques, rivière à contre-courant, 
cascade, bains à remous. Terrain multisports, 

pétanque, ping-pong. 02/04 au 26/09 : animations 
journée et soirée. 

ENFANTS 
Aire de jeux avec structures ludiques. 02/04 au 

26/09 : club kids 5/7 ans, club juniors 8/12 ans, clubs 
teens 13/17 ans uniquement en haute saison. 

SERVICES  
02/04 au 26/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, boulangerie.

• Plage et centre ville à 500 m. 
• Structures ludiques pour enfants. 

• Espace bien-être. 
 
486 places

Plus d’infos sur : 
sandaya.fr

04/04 11/04 02/05 16/05 23/05 30/05 06/06 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09
11/04 02/05 16/05 23/05 30/05 06/06 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09 26/09

MH Cottage 5 pers. 273 € 358 € 331 € 275 € 293 € 273 € 227 € 287 € 382 € 553 € 708 € 789 € 852 € 831 € 683 € 514 € 299 € 273 € 220 €
MH Cottage 6 pers. 317 € 403 € 376 € 322 € 328 € 305 € 270 € 318 € 418 € 629 € 816 € 909 € 1 003 € 976 € 792 € 603 € 343 € 308 € 251 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge, kit bébé (28€/sem.).  
À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues interdits. 

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA CÔTE DE NACRE SAINT-AUBIN-SUR-MER CALVADOS (14)

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

BLAINVILLE-SUR-MER MANCHE (50)LE SENEQUET 

PENSION

04/04 02/05 06/06 13/06 27/06 04/07 25/07 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09
02/05 06/06 13/06 27/06 04/07 25/07 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09 11/10

Adulte 16 ans et + 224 € 295 € 224 € 295 € 251 € 305 € 339 € 305 € 251 € 295 € 224 € 295 €
Enfant 11/-16 ans 167 € 176 € 163 € 176 € 190 € 275 € 305 € 275 € 190 € 176 € 163 € 176 €
Enfant 6/-11 ans 167 € 176 € 163 € 176 € 190 € 244 € 271 € 244 € 190 € 176 € 163 € 176 €
Enfant 3/-6 ans GRATUIT 176 € 67 € 176 € 67 € 183 € 203 € 183 € 67 € 176 € 67 € 176 €
Enfant 3 mois/-3 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 67 € 122 € 136 € 122 € 67 € GRATUIT GRATUIT GRATUIT

1 gratuité par famille (enfants suivants payants, de 1 an à -6 ans 57€). 
Avec participation : location de vélos . À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 10% de remise pour la réservation de 2 semaines consécutives.

HÉBERGEMENT  
• Duplex de 4/5 pers:  salle de bain, WC, TV, 

terrasse ou balcon.  
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  
Aire de jeux enfants. Club enfants 3/17 ans (du 4/07 

au 29/08), animation adultes. Piscine extérieure 
chauffée (de mi-juin à mi-septembre), draps, linge 

de toilette. 
Hors vacances scolaires : apéritif contact et 4 soirées 

animées par semaine. 
PLUS   

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

page 142.

• À 450 m de la plage , au cœur des 
dunes, à mi-chemein entre le mont 

St Michel et Cherbourg. 
 

Plus d’infos sur : 
vtf-vacances.com

Prix / Personne / Semaine 
du samedi au samedi

ROZ-SUR-COUESNON ILLE-ET-VILAINE (35)LE DOMAINE DU MONT 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 15/05 22/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10
10/04 15/05 22/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10 30/10

Studio 2 pers. vue Polder (25 m2) 155 € 165 € 155 € 172 € 197 € 235 € 252 € 308 € 366 € 393 € 366 € 308 € 197 € 172 € 155 € 126 € 134 €
2 pièces  4 pers.(38 m2) 176 € 187 € 176 € 193 € 223 € 260 € 281 € 344 € 411 € 442 € 411 € 344 € 223 € 193 € 176 € 143 € 152 €
2 pièces 4 pers. vue Polder (32 m2) 197 € 210 € 197 € 218 € 248 € 294 € 319 € 388 € 464 € 495 € 464 € 388 € 248 € 218 € 197 € 160 € 170 €
3 pièces 6 pers. vue Polder (45 m2) 248 € 263 € 248 € 269 € 311 € 374 € 399 € 486 € 580 € 620 € 580 € 486 € 311 € 269 € 248 € 202 € 214 €

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

HÉBERGEMENT  
• Studio 2 pers. vue polder (25m²) : séjour  avec 

canapé convertible 2 pers. 
• 2 pièces 4 pers. (38 m²) : séjour avec canapé 

convertible 2 pers. et 1 chambre lit double ou twin. 
• 2 pièces 4 pers. vue polder (32 m²) : séjour avec 

canapé convertible 2 pers. et 1 chambre lit double ou 
twin.  

• 3 pièces 6 pers. vue polder (45 m²) : séjour avec 
canapé convertible 2 pers., 1 chambre lit double et 1 

chambre avec lits twin.  

 

Logements avec cuisine équipée, LV,micro ondes, 
salle de bain avec WC, terrasse ou balcon, linge de lit. 

INCLUS  
Entrée libre à l’espace bien-être (sauna), piscine 

intérieure chauffée. TV, parking (à réserver au 
moment de la réservation et selon disponibilité). 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire 

Vacancéole, voir page 140.

• À seulement 17 km du Mont Saint-
Michel. 

• Espace bien-être avec sauna. 
 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

PRIX PROMOS : 20% de remise en réservant avant le 15/03, pour les arrivées 
jusqu’au 24/07. 15% de remise avant le 31/03, pour les arrivées du 24/07 au 14/08.

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top TV 4 pers. 2 ch. 

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

• Mobil home Sun TV 4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : 
ch. lit double (160x190), ch. 2 lits simples (90x190). 

Coin salon 2 couchages (130x190). 
• Mobil home Resort Top TV 6/8 pers. 3 ch. 

(29 m2) : ch. lit double (160x190), 2 ch. 2 lits simples 
(90x190). Coin salon avec 2 couchages. 

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

surélevée (parfois couverte) avec salon de jardin. 

Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

17/04 au 12/09 : 3 piscines ext dont une chauffée et 
recouvrable selon météo, pataugeoire avec 

toboggan vipère. 4 toboggans aquatiques.  
27/06 au 28/08 : animations en journée et soirée. 

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

SERVICES  
17/04 au 12/09 : épicerie, plats à emporter, bar, 

restaurant, location kit linge, kit bébé, vélos.

• À 500 m des plages. 
• Un parc aquatique aggrandi et 

renouvellé et nouvelle aire de jeux. 
• À proximité de Barneville-Carteret. 

 
250 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

18/04 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09
30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 12/09

MH Habana Top TV 4 pers. 228 € 195 € 228 € 343 € 438 € 538 € 438 € 224 € 195 €
MH Sun Top TV 4/6pers. 271 € 228 € 271 € 405 € 519 € 633 € 519 € 267 € 228 €
MH Resort Top TV 6/8 pers. 300 € 262 € 300 € 447 € 571 € 695 € 571 € 295 € 252 €

Avec participation : animaux (35€/animal/sem.), kit linge (10 à 15€/sem.), kit bébé (30€/
sem.), vélos. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (bois & 
électriques). 

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 VIKINGS SAINT JEAN DE LA RIVIÈRE MANCHE (50)

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. 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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www.nemea.fr

SAINT-MALO ILLE-ET-VILAINE (35)LE DOMAINE DES MAURIERS 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 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
08/05 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

Maison 2 pièces 4 pers. duplex (34m2) 319 € 242 € 258 € 316 € 510 € 628 € 679 € 730 € 628 € 475 € 316 € 226 € 188 € 131 € 182 € 198 €
Maison 2 pièces 6 pers. duplex ( 40/46m2) 344 € 258 € 281 € 335 € 542 € 666 € 740 € 787 € 666 € 510 € 335 € 245 € 201 € 147 € 194 € 223 €
Maison 4 pièces  8 pers. duplex ( 60m2) 430 € 306 € 344 € 443 € 669 € 845 € 956 € 988 € 845 € 638 € 443 € 287 € 226 € 191 € 220 € 258 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), ménage fin de séjour, linge de 
toilette, accès internet dans le logement. À régler sur place : caution, taxes. Possibilité de 
courts séjours.

HÉBERGEMENT  
• Maison 2 pièces 4 pers. duplex (34 m2) : 

séjour canapé-lit + 1 chambre lit double. 
• Maison 2 pièces 6 pers. duplex (40/46 m2) : 

séjour canapé-lit + 1 chambre lit double, 1 cabine 
avec lits superposés. 

• Maison 4 pièces 8 pers. duplex (60 m2) : 
séjour canapé-lit. À l’étage 1 chambre 1 lit double + 

1 chambre 2 lits simples et 1 chambre lits superposés. 
Logement avec cuisine équipée, lave-vaisselle, 

salle de bain, WC. 
 

 

INCLUS  
Parking, linge de lit, TV. Piscines intérieure et 

extérieure chauffée, sauna, salle de gym, miniclub 
4-12 ans (gratuit en juillet et août).Prêt de chaise, de 

lit et de baignoire bébé. 
PLUS 

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

voir page 140.

• Piscines extérieure et intérieure 
chauffée. 

• Activités et ballades multiples. 
 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

FRÉHEL CÔTES-D’ARMOR (22)CAP GREEN 

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

2 pièces 4 pers. (30m2) * 165 € 165 € 165 € 165 € 284 € 320 € 353 € 485 € 535 € 591 € 640 € 591 € 498 € 399 € 238 € 201 € 185 € 142 € 165 €
2 pièces alcôve 5 pers. (37m2) 320 € 218 € 228 € 261 € 310 € 347 € 386 € 518 € 574 € 634 € 686 € 634 € 535 € 429 € 257 € 218 € 205 € 162 € 254 €
3 pièces duplex 6 pers. (45m2) * 210 € 210 € 210 € 210 € 333 € 389 € 422 € 578 € 644 € 703 € 762 € 703 € 587 € 472 € 284 € 241 € 228 € 178 € 210 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), ménage fin 
de séjour sur demande, sauna, kit bébé selon disponibilité, WIFI dans le logement.  
À régler sur place : caution, taxes. À noter : Les barbecues sont interdits. 1 séance de 
sauna offerte/logement/semaine. 

PRIX PROMOS : Entre le 12/06 et le 10/07 fin de séjour et entre le 28/08 et le 16/10 
fin de séjour: 15% pour 2 sem. consécutives ou 15% en réservant avant le 10/03 

pour tous séjours d’1 semaine. Offres non cumulables.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (30 m²) : séjour canapé-lit 

gigogne 2 couchages, chambre 2 couchages. 
• 2 pièces alcôve 5 pers. (37 m²) : séjour canapé-lit 

gigogne 2 couchages, alcôve 1 couchage, chambre 
2 couchages. 

• 3 pièces duplex 6 pers. (45 m²) : séjour 
canapé-lit gigogne 2 couchages. À l’étage, chambre 

lit double, chambre 2 lits simples. 
Appartements situés en étage. 

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

Balcon ou terrasse avec salon de jardin. 

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

(selon dispo), piscine couverte chauffée. 
PLUS  

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

Vacances, voir page 140.

• À seulement 10 km de Cap Fréhel.
• Piscine couverte chauffée.

• Tarif Spécial à certaines dates sur 
certaines typologies *. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

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

ch. lit double (140x190), ch. 3 lits simples dont 
1 superposé (70/80x190). Coin salon. 

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

de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

11/04 au 26/09 (selon météo) : piscine couverte 
chauffée de 200 m2 avec pataugeoire, 3 bassins 

extérieurs chauffés avec pataugeoire et jeux d’eau, 
2 toboggans, multipistes cascades, bains à remous. 

Hammam, sauna (avec suppl.). 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 
Animations journée et soirée : tournois, concerts, 

spectacles, quizz... 
ENFANTS 

Aire de jeux. 11/04 au 26/09 : clubs babies 0/4 ans, 
clubs enfants 4/12 ans. 

SERVICES  
11/04 au 26/09 : supérette, boulangerie, plats à 

empor ter, restaurant, bar, location kit linge, kit bébé.

• En accès direct à la mer. 
• Parc aquatique chauffé avec 

toboggans et piscine couverte. 
• Services et animations dès l’ouverture. 

 
499 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 5 pers. 236 € 434 € 549 € 607 € 640 € 657 € 574 € 450 €

Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge, kit bébé (28€/sem.). 
À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (tous types). 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 RANOLIEN PERROS-GUIREC CÔTES-D’ARMOR (22)

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

PERROS-GUIREC CÔTES-D’ARMOR (22)LES 7 ÎLES 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 15/05 12/06 19/06 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 19/06 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

2 pièces 4 pers.(35/45m2) 254 € 317 € 281 € 317 € 330 € 540 € 598 € 611 € 634 € 732 € 696 € 379 € 317 € 299 € 263 € 254 € 223 € 263 € 254 €
3 pièces 6 pers. (50/60m2) 330 € 428 € 361 € 428 € 442 € 812 € 915 € 928 € 977 € 1 126 € 1 049 € 567 € 428 € 393 € 339 € 330 € 295 € 339 € 330 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), linge de lit, 
linge de toilette, accès Wi-Fi, sauna. 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 29/05 au 30/10.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (35/45 m2) : séjour canapé-lit 

2 couchages, chambre avec 2 lits simples. 
• 3 pièces 6 pers. (50/60 m2) : séjour canapé-lit 2 

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

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
d’eau, WC, petit balcon ou terrasse équipés d’un 

salon de jardin. 

 

INCLUS  
 Piscine couverte chauffée, TV, parking souterrain (1 

place/logement), prêt de matériel bébé. 
PLUS 

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

• À 200 m de la plage de Trestraou. 
• Piscine couverte chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

PLOUGASNOU FINISTÈRE (29)DOMAINE DES ROCHES JAUNES 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 29/05 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 08/05 29/05 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. (35m2) 210 € 271 € 230 € 210 € 261 € 300 € 341 € 516 € 561 € 612 € 644 € 561 € 421 € 261 € 239 € 220 € 201 € 191 € 220 €
2 pièces 4 pers. côté mer (35m2) 233 € 300 € 255 € 233 € 290 € 325 € 367 € 548 € 606 € 669 € 717 € 606 € 456 € 290 € 265 € 242 € 214 € 204 € 242 €
3 pièces 6 pers.  (44 à 49m2) 261 € 360 € 284 € 261 € 316 € 354 € 405 € 650 € 740 € 819 € 870 € 740 € 555 € 316 € 293 € 271 € 233 € 223 € 271 €
3 pièces 6 pers. côté mer (44 à 49m2) 290 € 424 € 309 € 290 € 363 € 411 € 462 € 752 € 848 € 937 € 1 017 € 848 € 631 € 363 € 322 € 300 € 258 € 249 € 300 €

Autres typologies : 4 pièces 8 pers et 4 pièces 8 pers côté mer (nous consulter). Avec 
participation  : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), Wi-Fi 
(20€/sem. pour 2 appareils), TV (15€/sem. si pré-réservation au moment de l’inscription, 
sur place 42€/sem.), kit bébé. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  31/07 fin de séjour & 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 

(35 m2) : séjour canapé gigogne 2 couchages, 
chambre lit double. 

• 3 pièces 6 pers. ou 3 pièces 6 pers. côté mer 
(44 à 49 m2) : séjour canapé gigogne 2 couchages , 

chambre lit double, chambre 
2 lits simples (parfois lit double ou lits superposés). 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC 
séparé. 

 
 

 

INCLUS  
Le linge de lit, parking extérieur, piscine couverte 

chauffée, salle de remise en forme, aire de jeux pour 
enfants, clubs enfants 4/11 ans en période estivale. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Piscine couverte chauffée. 
• Résidence les pieds dans l’eau face 

à la mer. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CARANTEC FINISTÈRE (29)RÉSIDENCE DU GOLF 

RÉSIDENCE

03/04* 17/04* 22/05* 12/06* 19/06* 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08* 04/09* 11/09* 18/09* 16/10* 23/10*
17/04 22/05 12/06 19/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10 23/10 30/10

2 pièces 4 pers. (30m2) * 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 428 € 477 € 486 € 504 € 585 € 553 € 303 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 €
3 pièces 6 pers. (45/50m2) * 195 € 195 € 195 € 195 € 195 € 509 € 598 € 611 € 634 € 732 € 692 € 379 € 195 € 195 € 195 € 195 € 195 € 195 €
4 pièces 8 pers. (65/70m2) 259 € 326 € 290 € 326 € 344 € 571 € 696 € 714 € 759 € 875 € 826 € 442 € 303 € 272 € 259 € 228 € 272 € 259 €

Avec participation  : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), linge de lit, 
linge de toilette, Wi-Fi, sauna, location de VTT. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 10% pour 2 semaines consécutives du 03/04 au 17/07et à partir du 
21/08 (sauf 2P 4 pers. et 3P 6 pers. uniquement  du 03/07 au 17/07) 

20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 29/05 au 30/10 (sauf 2P 4 pers. et 3P 6 pers. 
uniquement  du 03/07 au 28/08)

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (30 m2) : séjour canapé-lit 

2 couchages, chambre 1 lit double. 
• 3 pièces 6 pers. (45/50 m2) : séjour canapé-lit 

2 couchages, chambre 2 lits simples, chambres 1 lit 
double. 

• 4 pièces 8 pers. (65/70 m2) : séjour canapé-lit 
2 couchages, 1 chambre lit double, 2 chambres 2 lits 

simples.  
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC.                                                                                                         

 

INCLUS   
TV, piscine intérieure chauffée, piscine extérieure 

chauffée (ouverte du 04/04 au 26/09), parking 
extérieur, Wi-Fi à la réception, prêt de matériel bébé. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• À 10 min. en voiture de la plage. 
• Située en bordure de 2 golfs 9 trous.

• Tarif Spécial à certaines dates sur 
certaines typologies *. 

 

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 
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www.nemea.fr

LOCMARIA-PLOUZANE FINISTÈRE (29)IROISE ARMORIQUE 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 29/05 05/06 19/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 02/10 16/10
08/05 29/05 05/06 19/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 02/10 16/10 30/10

2 pièces 4 pers .(37m2) 255 € 223 € 236 € 271 € 338 € 465 € 593 € 701 € 724 € 593 € 465 € 338 € 185 € 131 € 175 € 191 €
Maison 3 pièces duplex 6 pers. ( 46m2) 300 € 239 € 249 € 296 € 367 € 577 € 717 € 771 € 797 € 717 € 577 € 367 € 204 € 147 € 198 € 210 €
Maison 4 pièces 8 pers. (65m2) 398 € 261 € 271 € 322 € 395 € 638 € 797 € 950 € 975 € 797 € 638 € 395 € 223 € 163 € 217 € 230 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), ménage fin de séjour (de 65€ 
à 100€/log.), linge de toilette (10€/pers.), Wi-Fi, laverie. À régler sur place  : caution, 
taxes. À noter : Résidence piétonne.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (37 m2) : séjour canapé-lit 

gigogne, 1 chambre lit double. 
• Maison 3 pièces duplex 6 pers. (46 m2) : séjour 

canapé-lit gigogne 2 pers. À l’étage : 1 chambre lit 
double, 1 chambre 2 lits simples. 

• Maison 4 pièces 8 pers. (65 m2) : séjour 
canapé-lit gigogne 2 pers., 2 chambres lit double, 1 

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

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

 

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

Piscines chauffées interieure et exterieure, mini-club 
enfant (juillet et août), sauna et salle de sport, salon 

avec billard, ping pong. 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. 
• Espace loisirs avec piscines. 

 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

MORGAT FINISTÈRE (29)LE HAMEAU DE PEEMOR PEN 

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

Maisonnette 4 pers. (32/34m2) * 165 € 165 € 165 € 165 € 314 € 373 € 403 € 551 € 607 € 683 € 726 € 683 € 571 € 455 € 274 € 231 € 205 € 152 € 165 €
Maisonnette duplex 6 pers. (43m2) * 210 € 210 € 210 € 210 € 360 € 429 € 455 € 627 € 690 € 776 € 835 € 776 € 644 € 515 € 310 € 264 € 228 € 172 € 210 €
Maisonnette duplex 8 pers. (53/67 m2) 333 € 277 € 294 € 343 € 409 € 482 € 525 € 716 € 795 € 888 € 947 € 888 € 743 € 594 € 356 € 304 € 257 € 191 € 300 €

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

PRIX PROMOS : Entre le 12/06 et le 10/07 fin de séjour et entre le 28/08 et le 16/10 
fin de séjour: 15% pour 2 sem. consécutives  ou 15% en réservant avant le 10/03 

pour tous séjours d’1 semaine. Offres non cumulables.

HÉBERGEMENT  
• Maisonnette 4 pers. (32/34 m²) : séjour 

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

canapé-lit 2 couchages. À l’étage : chambre 2 lits 
simples, chambre 1 lit double. 

• Maisonnette duplex 8 pers. (53/67 m²) : 
séjour canapé-lit 2 couchages, chambre 1 lit double. 

À l’étage : chambre 2 lits simples, chambre 1 lit 
double. 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain ou 
douche, WC. Terrasse et jardinet avec salon de jardin. 

 

 
INCLUS  

Le linge de lit, linge de toilette, TV, parking extérieur 
(1 place/maisonnette), piscine couverte chauffée 

(pouvant être découverte selon météo) et une 
pataugeoire, aire de jeux. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• Piscine couverte chauffée. 
• À 1 km de la plage.

• 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 Sun Top TV 4/6 pers. 2 ch. 

(28 m2) : ch. lit double (140x190), 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 20/09 : piscine couverte chauffée de 180 
m2 avec jeux aquatique pour enfants, piscine ext. 

chauffée de 270 m2, pataugeoire chauffée de 14 m2 
avec toboggan vipère. 3 toboggans + Spacebowl. 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong, mini-golf. 

27/06 au 28/08 : animations journée et soirée : 
concerts, tournois, zumba, aquagym, cabaret, 

soirées. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 27/06 au 28/08 : club enfants 4/10 ans. 
Rendez-vous ados 11/18 ans. 

SERVICES  
09/04 au 19/09 : supérette avec dépôt de pains, 

plats à emporter, bar, snack, location kit linge, kit 
bébé.

• À 800 m d’une immense plage. 
• Camping familial et convivial. 

• Superbe espace aquatique. 
 
322 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

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

MH Sun Top TV 4/6 pers. 140 € 148 € 362 € 435 € 435 € 534 € 444 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : Wi-Fi (12€/sem.), kit linge (10 à 15€/sem.), kit bébé (30€/sem.).  
À régler sur place : caution, taxes. À noter : animaux non admis, 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

KERVEL PLONEVEZ-PORZAY FINISTÈRE (29)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

BÉNODET FINISTÈRE (29)LES JARDINS D’ARVOR 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 08/05 29/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 21/08 28/08 04/09 18/09 02/10 16/10
10/04 17/04 08/05 29/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 21/08 28/08 04/09 18/09 02/10 16/10 30/10

3 pièces cabine 6 pers. (43/53 m2) 313 € 393 € 415 € 393 € 415 € 437 € 527 € 799 € 830 € 861 € 929 € 799 € 482 € 437 € 393 € 250 € 268 €
3 pièces 4/6 pers.(40/56 m2) 290 € 371 € 393 € 371 € 393 € 415 € 504 € 732 € 763 € 794 € 861 € 732 € 460 € 400 € 371 € 227 € 245 €

Avec participation : parking couvert places limitées (8€/nuit),  service petit-déjeuner.  
À régler sur place : caution, taxes. À noter : Animaux non admis.

HÉBERGEMENT  
• 3 pièces cabine 6 pers. (43/53 m²): séjour, 1 

chambre 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples et 
cabine 2 lits superposés. 

• 3 pièces 4/6 pers. (40/56 m2) : séjour 2 
couchages, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 

avec 2 lits simples. 
Logements équipés d’une kitchenette avec 

lave-vaisselle, salle de bains, WC. Terrasse ou balcon.

 

INCLUS  
Piscine semi-couverte chauffée, sauna, hammam, TV, 

linge de lit, linge de toilette. Prêt de lit et chaise 
haute pour bébé, parking extérieur. 

• À 50 m de la magnifique plage du 
Trez. Point de départ idéal, face à 

l’archipel des Glénan. 
 

Plus d’infos sur : 
vacancesbleues.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

QUÉVEN MORBIHAN (56)DOMAINE DE VAL QUÉVEN 

RÉSIDENCE

03/04* 08/05* 05/06* 12/06 19/06 26/06 03/07 17/07 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 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10 30/10

2 pièce 4 pers. (32m2) 211 € 175 € 184 € 184 € 281 € 323 € 406 € 461 € 505 € 574 € 505 € 393 € 314 € 188 € 158 € 145 € 125 € 168 €
Maisonnette 4 pers. (32m2) * 165 € 165 € 165 € 191 € 294 € 340 € 422 € 479 € 525 € 593 € 525 € 409 € 327 € 195 € 164 € 151 € 131 € 165 €
Maisonnette 6 pers. (42m2) * 210 € 210 € 210 € 224 € 320 € 360 € 459 € 514 € 560 € 633 € 560 € 448 € 360 € 215 € 182 € 208 € 188 € 210 €
Maisonnette duplex 8 pers. (50m2) 296 € 248 € 250 € 250 € 380 € 426 € 534 € 613 € 673 € 749 € 673 € 527 € 422 € 254 € 215 € 224 € 201 € 261 €

Avec participation : Animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/séjour), TV (29€/
semaine), draps, WI-fi dans les appartements, kit bébé. 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. (32 m²): séjour avec canapé-lit 

double, 1 chambre lit double. 
• Maisonnette 4 pers. (32 m²): séjour avec 1 

canapé-lit double, chambre lit double. 
• Maisonnette 6 pers. (42 m²): séjour avec 1 

canapé-lit double. À l’étage: 1 chambre lit double et 
une chambre 2 lits 1 pers. 

• Maisonnette duplex 8 pers. (50 m²): séjour avec 
1 canapé-lit double, 1 chambre 1 lit 2 pers. À l’étage :  

1 chambre lit double et une chambre 2 lits 1 pers. 
Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC, balcon ou terrasse. 

INCLUS  
Parking (1 place/logement), salle de jeux pour 

enfants, piscine couverte chauffée. 
PLUS  

Courts séjours possibles, nous consulter. 
Encore plus d’offres avec notre partenaire Attitude 

Vacances voir page 140.

• Le cadre verdoyant. 
• Piscine couverte chauffée.

• 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 Sun Top TV 4/6 pers. 2 ch. (27 

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

• Mobil home Resort Top TV 6 pers. 3 ch. ( 29 
m2) : ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits simples . 

Hébergements avec cuisine équipée (Lave-vaisselle 
sauf pour le modèle Moon), salle d’eau, WC. Terrasse 

bois semi-couverte, salon de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
02/04 au 25/09 : piscine couverte chauffée de 99 

m2, parc aqualudique chauffée de 130 m2, 3 
toboggans dont 1 à sensation : le Spacebowl, 

pataugeoire de 30 m2 avec toboggan vipère. 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  

02/04 au 25/09 : petite épicerie, dépôt de pain, plats 
à emporter, restaurant, snack, bar, location kit linge, 

kit bébé.

• Accès directe à une petite crique. 
• Plage de sable à 800m. 

• Espace aquatique avec toboggan à 
sensation. 

 
260 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 11/04 18/04 09/05 30/05 06/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09
11/04 18/04 09/05 30/05 06/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 26/09

MH Sun Top TV 4/6pers. 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 163 € 400 € 498 € 592 € 490 € 140 € 140 €
MH Resort Top TV 6 pers. 262 € 238 € 262 € 286 € 257 € 238 € 305 € 533 € 671 € 795 € 657 € 252 € 238 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36 - valable uniquement pour le Sun Top TV, autres typos : nous consulter).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), kit 
bébé (30€/sem). À régler sur place : caution, taxes. À noter : Retraités: tarifs valables 
uniquement pour le MH Sun Top TV, autres modèles : nous consulter. Barbecues autorisés 
(gaz). 

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

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche.

SAINT-LAURENT LA FORÊT-FOUESNANT FINISTÈRE (29)

Bon plan Cap Fun « 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 + pour le modèle Resort TV.
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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CARNAC MORBIHAN (56)BLEUE OCÉANE 

RÉSIDENCE

03/04* 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08* 11/09 18/09 25/09 16/10
03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 11/09 18/09 25/09 16/10 30/10

Studio cabine 4 pers. (25m2) * 175 € 357 € 441 € 449 € 470 € 521 € 491 € 273 € 175 € 168 € 155 € 147 € 168 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), parking 
extérieur (50€/sem.) selon disponibilité, linge de lit, linge de toilette, Wi-Fi. À régler sur 
place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 10% pour 2 semaines consécutives du 03/07 au 17/07, et à partir 
du 11/09. 20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 03/07 au 30/10, sauf du 

28/08 au 11/09.

HÉBERGEMENT  
• Studio cabine 4 pers. (25m²) (coin cabine 

fermé) : séjour canapé-lit 2 couchages, lits 
superposés dans l’entrée. 

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

INCLUS   
TV, piscine extérieure chauffée (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.

• Tarif spécial à certaines dates *. 
• À 150 m de la plage. 

• Située à proximité des alignements de 
menhirs de Carnac.

• Piscine chauffée. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

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

séjour avec banquette-lit (enfants de - de 15 ans), ch. 
lit double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin 

salon.  
Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC 

séparés. Terrasse bois surélevée non-couverte, salon 
de jardin.  

LOISIRS 
Toute la saison : 2 piscines chauffées dont une 

couverte , pataugeoire ext. et chauffée, 2 toboggans 
aquatiques géants dont le Spacebowl. Animations en 

journée et en soirée. Plage à 350m. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 04/04 au 07/09 : clubs enfants 4/12 
ans. 

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

restaurant, boulangerie.

• A 350m de la plage. 
• Animations pour toute la famille. 

 
500 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 Cottage Confort 4/6 pers. 495 € 556 € 565 € 581 € 614 € 634 € 581 € 385 €

Avec participation : kit linge, kit bébé,  massage, sauna. À régler sur place : dépôt de 
garantie, taxes. À noter : animaux non admis, 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 MENHIRS CARNAC MORBIHAN (56)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top TV 4 pers. 2 ch. (25 

m2) : ch. lit double (150x190), ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top TV 4/6 pers. 2 ch. (27 
m2) : ch. lit double (160x200), ch. 2 lits simples 

(80x190). Coin salon 2 couchages (130x190). 
• Mobil home Resort Top TV 6/8 pers. 3 ch. (29 

m2) : ch. lit double (150x190), 2 ch. 2 lits simples 
(80x190). 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   
03/04 au 18/09 : bassin de 180m² couvert, 

pataugeoire intérieure avec jeux aquatiques, grand 
bassin extérieur, pataugeoire ludique, toboggans 

dont le Spacebowl. 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  

27/06 au 29/08 : supérette, plats à emporter, bar, 
restaurant, snack, boulangerie, location kit linge, kit 

bébé, vélo.

• Plage à 5 km 
• Bel espace aquatique. 

• Au coeur de la Presqu’Ile de Rhuys. 
 
347 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 11/04 18/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09
11/04 18/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 19/09

MH Habana Top TV 4 pers. 181 € 162 € 181 € 195 € 176 € 228 € 400 € 495 € 605 € 505 € 190 € 176 €
MH Sun Top TV 4/6pers. 200 € 181 € 200 € 214 € 195 € 252 € 443 € 552 € 671 € 557 € 209 € 195 €
MH Resort Top TV 6/8 pers. 252 € 228 € 252 € 271 € 248 € 290 € 509 € 638 € 781 € 638 € 238 € 224 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : kit linge (10 à 15€/sem.), kit bébé (30€/sem), vélos. À régler sur 
place : caution, taxes. À noter : animaux non autorisés, 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.

LODGE SARZEAU MORBIHAN (56)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

BATZ SUR MER LOIRE ATLANTIQUE (44)LES VOILES BLANCHES 

RÉSIDENCE

03/04* 17/04* 01/05* 08/05* 19/06* 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*
17/04 01/05 08/05 19/06 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 30/10

2 pièces 3 pers. (25/30m2) - - - - - 462 € 550 € 559 € 596 € 655 € 613 € 336 € - - - - - -
3 pièces 4/5 pers. (45m2) * 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 607 € 723 € 732 € 785 € 857 € 803 € 451 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), Wi-Fi dans le 
logement, linge de lit, linge de toilette, location de VTC. À régler sur place  : caution, 
taxes. 

PRIX PROMOS : 10% pour 2 semaines consécutives du 03/07 au 17/07. 
20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 03/07 au 28/08.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 3 pers. (25/30m²) : séjour avec canapé 

lit BZ, une chambre 2 lits twin (90x2). 
• 3 pièces 4/5 pers. (45m²) : séjour, chambre avec 

un lit double, une seconde chambre avec 2 lits 
simples et un lit d’appoint.  

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
d’eau avec wc. Balcon ou terrasse avec mobilier de 

jardin. 

 

INCLUS  
TV, piscine extérieure chauffée (ouverte du 03/04 au 

25/09 selon météo), parking extérieur (1 place /
logement selon disponibilité), club enfant 6-11ans, 

animations ados et adultes (du 03/07 au 28/08), 
accès wifi à la réception, prêt de matériel bébé. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• Plage à proximité. 
• Situé au cœur de la presqu’île de 

Guérande.
• Tarif spécial à certaines dates sur 

certaines typologies *. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cosy 5/6 pers. 2 ch. (25 m2) : ch. lit 

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

couchage (80x190) pour enfant de - de 15 ans. 
Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 

Terrasse intégrée couverte avec salon de jardin. Place 
1 véhicule. 

LOISIRS  
04/04 au 19/09 : l’Inlyquatic, espace entièrement 

couvert et chauffé de 1500 m2 avec bassins, 14 
toboggans dont 1 exclusif en Europe, banquettes 

hydromassantes, rivières à courant, piscine couverte 
chauffée de 130 m2 de bassin à débordement, espace 

réservé aux petits, mini-toboggan, jeu aquatique, 
piscine ext. chauffée, toboggan. Terrains pour sports 

collectifs, pétanque, ping-pong. 04/04 au 19/09 : 
animations en journée et soirées : aquagym, réveil 

musculaire, tournois, jeux apéros, concerts, 
spectacles... 

ENFANTS 
04/07 au 29/08(+ vac. scolaires de Pâques ) club 

enfant 4/17 ans.
 

SERVICES  
04/04 au 19/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

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

• Plages de Penestin à 1,8 km. 
• Superbe complexe aquatique. 

• Centre équestre et mini-ferme sur 
place . 

 
500 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. 458 € 554 € 580 € 595 € 617 € 644 € 595 € 430 €

Avec participation : animaux admis (56€/sem./animal), kit linge (40€/sem.), kit bébé 
(21€/sem.). À régler sur place : caution, taxes À noter : barbecues autorisés (bois). 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.

DOMAINE D’INLY PENESTIN MORBIHAN (56)

CAMPING

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

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

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

jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

03/04 au 19/09 : espace extérieur chauffé avec  1 
piscine, 1 pataugeoire, 4 toboggans aquatiques et 

152 m de glisse, transats. Terrains multisports, 
volley-ball, ping-pong, pétanque. 

03/04 au 19/09 : animations en journée et en soirée 

(tournois, soirées..). 
ENFANTS  

Aire de jeux. Du 03/07 au 28/08 (+ vac. scolaires de 
Pâques) : mini clubs de 4 à 10 ans 

SERVICES  
03/04 au 19/09 : Epicerie, dépôt de pain, plats à 

emporter, bar, snack, location kit linge, kit bébé (sur 
demande à la réservation, selon disponibilité), vélos.

• Plage à 1,5 km. 
• L’espace aquatique avec ses 4 

toboggans. 
 
220 places

Plus d’infos sur : 
aloa-vacances.com

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

MH Evasion 4/6 pers. 350 € 466 € 563 € 541 € 408 €

Avec participation  : animaux admis (42€/sem./animal), kit linge (9€ à 18€/sem.), kit 
bébé (56€/sem.),  barbecue électique (4€/jour), 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

LES AJONCS D’OR LA BAULE ESCOUBLAC LOIRE ATLANTIQUE (44)
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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 BRÉVIN L’OCÉAN LOIRE-ATLANTIQUE (44)LE DOMAINE DE L’OCÉAN 

RÉSIDENCE

10/04 17/04 15/05 22/05 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
17/04 15/05 22/05 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 25/09

Maisonnette 2 pièces 2/4 pers. (30m2) 252 € 265 € 252 € 265 € 252 € 265 € 338 € 395 € 459 € 606 € 641 € 717 € 771 € 682 € 504 € 306 € 265 € 210 €
Maisonnette 3 pièces 4/6 pers. (45m2) 267 € 279 € 267 € 279 € 267 € 279 € 345 € 405 € 471 € 696 € 744 € 834 € 903 € 792 € 525 € 315 € 279 € 219 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
bébé (30€/séjour), kit linge, kit linge de toilette. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  31/07 fin de séjour & 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 2/4 pers. (30 m2) : de 

plain-pied séjour canapé gigogne 2 couchages, 
chambre lit double (140). 

• Maisonnette 3 pièces 4/6 pers. (45 m2) : séjour 
canapé gigogne 2 couchages. En duplex, chambre lit 

double (140), chambre 2 lits simples. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC 

séparé. Terrasse privative et jardinet. 
 

 
 

INCLUS  
Télevision, parking extérieur (1 place par logement), 

piscine extérieure et pataugeoire extérieures 
chauffées, salle de remise en forme, aire de jeux pour 

enfants. 
PLUS 

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

• Piscine et pataugeoire extérieures 
chauffées. 

• À 10 min à pied de la grande plage. 
 

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 (160x190), ch. 2 
lits simples (80x190). Coin salon 2 couchages 

(120x190). 
Hébergement avec cuisine équipée (lave vaisselle), 

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

LOISIRS  
10/04 au 12/09 : piscine couverte chauffée, 1 piscine 

extérieure chauffée 2 bassins (90 & 80 m2), 
pataugeoire chauffée avec jeux d’eau de +60 m2, 4 

toboggans pour toute la famille et pour les accros 

d’adrénaline, le Spacegliss, le Pentogliss et le Jetgliss. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 27/06 au 

28/08 (+ vac. scolaires de Pâques) : animation en 
journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 27/06 au 28/08 (+ vac. scolaires de 

Pâques) : club enfants de 4/12 ans. 
SERVICES  

03/04 au 26/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, dépôt de pain, location kit linge, 

kit bébé, vélos.

• 1ères plages à 2,5 km. 
• Nouveauté : Jeu Carabouille. 

• Animations vacances de Pâques, 
Ascension Pentecôte. 

 
335 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

11/04 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 € 405 € 564 € 692 € 564 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possible « packs nuitées» p. 36 (2 nuits minimum, tarifs nous consulter).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem.), kit bébé, vélos. 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 dimanchei.

LA CHÊNAIE PORNIC LOIRE ATLANTIQUE (44)

CAMPING

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

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

Hébergement avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 
WC. Terrasse bois surélevé avec salon de jardin. Place 

1 véhicule.  
LOISIRS  

11/04 au 20/09 : piscine couverte et chauffée, bains à 
remous. 16/05 au 20/09 : parc aquatique extérieur 

chauffé composé de 3 bassins, 4 toboggans, 
pataugeoire. Nouveautés 2020 : toboggans Space 

Hole et à bouées, espace aqualudique de 150 m². 

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

relaxation, initiation à la danse, soirées disco, 
karaoké, magie, shows... 

ENFANTS  
Aire de jeux. 04/07 au 29/08 : club enfants de 5/12 

ans. 
SERVICES  

04/07 au 29/08 : plats à emporter, bar, snack, dépôt 
de pains, location kit linge, kit bébé. A proximité : 

supérette, location de vélos.

• À seulement 800 m de la plage. 
• Espaces aquatiques chauffés. 

• Espace bien-être gratuit. 
 
332 places

Plus d’infos sur : 
pleinair-vacances.com

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

Cottage 4/6 pers. 433 € 559 € 570 € 593 € 637 € 670 € 484 €

Avec participation : kit linge (15 €/sem.), kit bébé (25€/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 04/07 

et le 01/08 (fin de séjour)

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche.

LE TROPICANA SAINT JEAN DE MONTS VENDÉE (85)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

SAINT-GILLES CROIX DE VIE VENDÉE (85)LA GRANDE PLAGE 

RÉSIDENCE

03/04* 17/04* 22/05* 05/06* 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 22/05 05/06 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

2 pièces 4 pers. (30/35m2) * 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 602 € 660 € 674 € 714 € 785 € 745 € 335 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 €
3 pièces  6 pers. (40/45m2) 205 € 277 € 254 € 303 € 379 € 687 € 776 € 790 € 839 € 910 € 870 € 397 € 277 € 254 € 245 € 187 € 179 € 254 € 245 €
4 pièces 8 pers. (55m2) 223 € 303 € 281 € 335 € 419 € 793 € 888 € 906 € 977 € 1 060 € 1 013 € 464 € 303 € 281 € 268 € 205 € 196 € 281 € 268 €
Maison 3 pièces 6 pers. (45/50m2) 214 € 295 € 272 € 335 € 419 € 793 € 888 € 906 € 977 € 1 060 € 1 013 € 464 € 295 € 272 € 259 € 196 € 187 € 272 € 259 €

Autres typologies : Maison 4 pièces 8 pers. (nous consulter). Avec participation : 
animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), Wi-Fi, linge de lit, linge de toilette, 
sauna, bain à remous, laverie. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 10% pour 2 semaines consécutives jusqu’au 17/07 fin de séjour et à partir du 21/08 
(sauf pour le 2 pièces 4 pers). 

 20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 08/05 au 30/10 (sauf pour le 2 pièces 4 pers..).

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (30/35 m2) : séjour canapé-lit 

2 couchages, chambre avec 2 lits simples. 
• 3 pièces 6 pers. (40/45 m2) : séjour canapé-lit 

2 couchages, chambre avec 2 lits simples, chambre 
1 lit double (140). 

• 4 pièces 8 pers. (55 m2) : séjour canapé-lit 2 
couchages, 1 chambre 2 lits simples, 2 chambres lit 

double (140). 
• Maison 3 pièces 6 pers. (45 /50 m2) : au rdc, 

séjour canapé-lit 2 couchages. À l’étage : 1 chambre 
avec 2 lits simples, 1 chambre 1 lit double (140). 

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC, terrasse ou balcon avec mobilier de 
jardin. 

INCLUS  
Piscine extérieure chauffée, parking (1 emplacement/

logement), TV, Wi-Fi à la réception, prêt de matériel 
bébé. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• À 400 m de la plage.
• Tarif spécial à certaines dates et sur 

certaines typologies *. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.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 (140x190), 
ch. 2 lits simples (90x190). 

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

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

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

200 m2, piscine ext. chauffée de 300 m2, 
1 pataugeoire chauffée de 420 m2 composée de 

3 bassins avec bateau pirate, grand jeux aquatiques, 
8 toboggans de tailles différentes (dont le Crazycone 

et Spaceball). 
Terrain multisports, ping-pong, pétanque, salle de 

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

(danses de l’été, jeux, olympiades, tournois, concerts, 
soirées musicales...). 

ENFANTS  
Aire de jeux carabouille. 27/06 au 28/08 (+ vac. 

scolaires d’Avril) : club enfants 4/17 ans (jusqu’à 
12 ans en avril). 

SERVICES  
09/04 au 19/09 : épicerie, bar, snack, dépôt de pains, 

location kit linge, kit bébé, vélos.

• 1ères plages de sable à 2,5 km. 
• Des tobbogans de folie pour petits 

et grands. 
• Animations sur toutes les vacances 

scolaires. 
 
328 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

11/04 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 € 186 € 429 € 594 € 728 € 594 € 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.), barbecues à gaz (39€/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

DOMAINE LES DAUPHINS BLEUS GIVRAND VENDÉE (85)

CAMPING

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

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

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

salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

1 300 m² d’espace aquatique. 03/04 au 19/09 : 
espace couvert chauffé avec 2 piscines et jeux 

aqua-ludiques . Espace extérieur chauffé avec 
piscine, 2 pataugeoires aqualudiques, 4 toboggans 

aquatiques extérieurs et 4 toboggans aquatiques 

intérieurs, solarium avec transats. Espace bien-être : 
sauna, hammam, 2 jacuzzis, espace hydro-détente. 

Terrains multisports, ping-pong, pétanque. 03/04 au 
19/09 : animations en journée et en soirée 

(olympiades, tournois, soirées, spectacles...). 
ENFANTS  

Aire de jeux. 04/07 au 29/08 (+ vac. scol Pâques) : 
clubs enfants 4/17 ans.  

SERVICES  
03/04 au 19/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack,  kit linge, kit bébé (sur demande à la 
réservation), vélos.

• Océan à 300 m, plage à 1,5 km. 
• L’espace aquatique avec ses 8 

toboggans. 
• Les animations proposées tout au 

long de la saison. 
 
480 places

Plus d’infos sur : 
aloa-vacances.com

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

MH Evasion 4/6 pers. 453 € 528 € 547 € 582 € 716 € 659 € 490 €

Avec participation  : animaux admis (42€/sem./animal), kit linge (9€ à 18€/sem.), kit 
bébé (56€/sem.), vélos. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés 
(gaz et  électriques). 

PRIX PROMOS : 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

LES PIRONS LES SABLES D’OLONNE VENDÉE (85)
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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

 LES SABLES D’OLONNE VENDÉE (85)LES GRANDS ROCHERS 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 02/10 16/10
10/04 08/05 15/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 02/10 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (34m2) 182 € 249 € 194 € 242 € 268 € 319 € 398 € 453 € 644 € 740 € 845 € 740 € 574 € 319 € 188 € 121 € 188 € 268 €
2 pièces cabine 6 pers.  (43m2) 194 € 261 € 220 € 255 € 306 € 373 € 446 € 529 € 755 € 854 € 1 017 € 854 € 628 € 373 € 194 € 128 € 194 € 277 €
4 pièces 8 pers. (54m2) 258 € 341 € 265 € 332 € 434 € 500 € 526 € 634 € 921 € 1 095 € 1 295 € 1 095 € 765 € 500 € 236 € 166 € 236 € 344 €

Avec participation : animal admis  (42€/sejour/animal), linge de toilette (10€/pers./
change), forfait ménage (65€ à 100€), laverie. À régler sur place : caution, taxes. 
À noter : Résidence piétonne.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (34 m2) : séjour canapé-lit 2 

pers., 1 chambre lit double. 
•2 pièces cabine 6 pers. (43 m2) : séjour canapé-lit 

2 pers., 1 chambre lit double, 1 cabine avec lits 
superposés. 

• 4 pièces 8 pers. (54 m2) : séjour canapé-lit 2 
pers., 3 chambres 2 pers. (lits simples et/ou lits 

superposés). 
Logements avec cuisine équipée, lave vaisselle, salle 

de bain, WC, balcon ou cour intérieure en RDC. 

INCLUS   
 TV, piscine extérieure chauffée, piscine intérieure 

chauffée, toboggans, parking, linge de lit, salle de 
gym, sauna, mini-club enfants et animations 

sportives ados/adultes (juillet et août). 
Prêt de chaise, de lit et de baignoire bébé. 

PLUS   
Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 

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

• Dans un cadre sauvage et préservé. 
• Espace aquatique avec piscines et 

toboggan. 
 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

PORT-BOURGENAY (TALMONT-SAINT-HILAIRE) VENDÉE (85)RÉSIDENCE PORT BOURGENAY 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 19/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 11/09
10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 19/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 11/09 25/09

2 pièces 4/5 pers. Sélection (26m2) 295 € 349 € 329 € 270 € 329 € 295 € 329 € 474 € 653 € 751 € 818 € 916 € 751 € 474 € 295 € 270 €
2 pièces 5/6 pers. Sélection (38m2) 358 € 425 € 400 € 329 € 400 € 358 € 400 € 586 € 813 € 934 € 1 023 € 1 175 € 934 € 586 € 358 € 329 €

Avec participation  : animaux admis (75€/animal/sem.), linge de toilette. À régler sur 
place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4/5 pers. sélection (26 m2) : séjour 

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

• 2 pièces 5/6 pers. sélection (38 m2) : séjour 
1 banquette-lit et 1 lit gigogne plus 1 coin nuit avec 2 

lits superposés, chambre lit double. 
Logements avec cuisine équipée, LV, salle de bain, 

WC, terrasse. 
Appartements de particuliers qui ont des décorations 

différentes les uns des autres. 
 

 

INCLUS  
TV, espace aquatique avec toboggans, linge de lit, kit 

entretien. Ménage fin de séjour. 
PLUS 

 Encore plus d’offres avec notre partenaire 
Maeva.com/Pierre & Vacances, voir page 141 & 149

• Espace aquatique. 
• À 1,5km de la plage.. 

 
 

Plus d’infos sur : 
maeva.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage 4/6 pers. 2 ch. *** (32 m2) : 

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

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

jardin, bains de soleil. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

09/04 au 19/09 (selon météo) : espace aquatique 
chauffé avec bassin couvert et son espace balnéo, 

bassins extérieurs. Espace aqualudique couvert de 
200 m² « l’aquasplash» composé de jets d’eau et de 

toboggans aquatiques. Terrain multisports, 

pétanque, ping-pong. Animations journée et soirée 
ENFANTS 

Aires de jeux couvertes et découvertes . 09/04 au 
19/09 : clubs kids 5/7 ans, clubs juniors 8/12 ans, 

clubs teens 13/17 ans. 
SERVICES  

09/04 au 19/09 : supérette, boulangerie, plats à 
empor ter, restaurant, bar, location kit linge, kit bébé.

• A 200 m  de la mer, 3 km des plages. 
• Parc aquatique de 1 000 m². 

• Services et animations dès l’ouverture. 
 
418 places

Plus d’infos sur : 
sandaya.fr

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

MH Cottage 4/6 pers. 496 € 673 € 689 € 752 € 780 € 654 € 524 €

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.), 
location barbecue. À régler sur place : cautions, taxes. 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 LITTORAL TALMONT-SAINT-HILAIRE VENDÉE (85)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

TALMONT-SAINT-HILAIRE VENDÉE (85)LE VILLAGE DE LA MER 

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

Maisonnette 4 pers. (34m2) 137 € 131 € 143 € 189 € 215 € 291 € 351 € 453 € 539 € 633 € 677 € 633 € 521 € 453 € 293 € 225 € 143 € 101 € 155 €
Maisonnette duplex 6 pers. (47m2) 153 € 143 € 161 € 207 € 239 € 321 € 413 € 507 € 605 € 699 € 755 € 699 € 585 € 507 € 329 € 251 € 161 € 113 € 171 €
Maisonnette duplex 8 pers. (58m2) 185 € 173 € 183 € 245 € 279 € 383 € 455 € 587 € 705 € 819 € 881 € 819 € 677 € 587 € 381 € 291 € 183 € 131 € 197 €

Avec participation : Animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/séjour), draps, WI-fi 
dans les appartements, kit bébé, sauna et hammam, ménage de fin de séjour. À régler 
sur place : caution, taxes. À noter : 1 séance de sauna ou hammam offerte/logement/
semaine. 

PRIX PROMOS : 15% pour 2 semaines consécutives pour tous séjours avant le 10/07 
et à partir du 28/08. 15% en réservant avant le 10/03 pour tous séjours entre le 

08/05 et le 10/07 fin de séjour et entre le 28/08 et le 30/10. 
Offres non cumulables.

HÉBERGEMENT  
• Maisonnette 4 pers. (34m²) : séjour canapé-lit 2 

pers., chambre 2 lits simples. 
• Maisonnette duplex 6 pers. (47m²) : séjour 

canapé-lit 2 pers., à l’étage : chambre lit double, et 1 
chambre 2 lits simples. 

• Maisonnette duplex 8 pers. (58 m²): séjour avec 
1 canapé-lit double, chambre lit double. À l’étage :  2 

chambres 2 lits 1 pers. 
Logement avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC, terrasse avec salon de jardin. 

 

INCLUS  
Parking (1 place/logement), piscine + pataugeoire 

extérieures chauffées, bain à remous, TV. 
PLUS  

Courts séjours possibles, nous consulter. 
Encore plus d’offres avec notre partenaire Attitude 

Vacances voir page 140.

• Club enfants de 4 à 10 ans. 
• Cadre naturel d’exception. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

SABLES-D’OLONNE-TALMONT VENDÉE (85)LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE 

PENSION

03/04 10/04 17/04 08/05 29/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 21/08 28/08 04/09 18/09 02/10 16/10
10/04 17/04 08/05 29/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 21/08 28/08 04/09 18/09 02/10 16/10 30/10

Adulte 15 ans et + 336 € 358 € 381 € 358 € 403 € 426 € 448 € 493 € 538 € 582 € 627 € 538 € 448 € 426 € 403 € 358 € 426 €
Enfant de 12 à - de 15 ans 302 € 323 € 343 € 323 € 363 € 383 € 403 € 444 € 484 € 524 € 564 € 484 € 403 € 383 € 363 € 323 € 383 €
Enfant de 6 à - de 12 ans 252 € 269 € 286 € 269 € 302 € 319 € 336 € 370 € 403 € 437 € 470 € 403 € 336 € 319 € 302 € 269 € 319 €
Enfant de 2 à - de 6 ans 168 € 179 € 190 € 179 € 202 € 213 € 224 € 246 € 269 € 291 € 314 € 269 € 224 € 213 € 202 € 179 € 213 €

Possibilité de supplément pour pension complète, option forfait boissons, supplément chambre single pour 
toute personne s’inscrivant seule, nous consulter pour devis. Animaux non admis. Avec participation : location 
de vélo. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
Le club comprend 107 chambres de 1 à 4 pers., la 

plupart tournées vers l’océan, certaines chambres 
sont communicantes. 

INCLUS  
Piscine couverte chauffée avec cascade, hammam, 

sauna et piscine extérieure en été, animations en 
journée et soirée, clubs enfants et ados (pendant les 

vacances scolaires), linge de lit, linge de toilette, 2 
courts de tennis avec prêt de matériel, tennis de 

table, terrain de volley, parking, prêt de lit bébé, 
Wi-Fi.

 

RESTAURATION 
En formule demi-pension (boissons non incluses) 

(pension complète possible, nous consulter). Le petit 
déjeuner est servi sous forme de buffet. 

Pour les repas : alternance entre buffet et service à 
l’assiette (suivant période).

• Un séjour bien être et détente, sportif 
et culturel. 

 

Plus d’infos sur : 
vacancesbleues.com

Prix / Personne / 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 (80x190). 

Coin salon 2 couchages (120x180). 
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 18/09 : espace aquatique chauffé avec 

piscine couverte, piscine extérieure 2 bassins, 
pataugeoire. 5 toboggans aquatiques dont le 

Spacebowl et le double Slide. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 

27/06 au 28/08 : animations journée et soirée : 
tournois sportifs, jeux en famille, magie, karaoké, 

spectacles... 
ENFANTS  

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

• À 1,5 km des plages de sable fin. 
• Espace aquatique dont 1 bassin 

couvert. 
• Toboggans à sensations fortes. 

 
410 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

11/04 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 € 170 € 385 € 532 € 657 € 532 € 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.). 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

LE CURTYS JARD SUR MER VENDÉE (85)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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AZAY-LE-RIDEAU INDRE-ET-LOIRE (37)LES JARDINS RENAISSANCE 

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 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 16/10 30/10

Maisonnette 4 pers. (35m2) 320 € 201 € 231 € 254 € 297 € 317 € 426 € 452 € 485 € 541 € 485 € 439 € 350 € 211 € 178 € 178 € 139 € 234 €
Maisonnette 4/6 pers. (45m2) 340 € 215 € 241 € 277 € 317 € 343 € 459 € 485 € 521 € 578 € 521 € 472 € 376 € 228 € 191 € 195 € 149 € 257 €
Maisonnette 8 pers. (55m2) 393 € 241 € 274 € 307 € 363 € 386 € 521 € 551 € 597 € 663 € 597 € 538 € 432 € 257 € 221 € 215 € 168 € 290 €

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

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

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

gigogne 2 pers., chambre 2 pers. 
• Maisonnette 4/6 pers. (45 m²) : séjour canapé-lit 

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

• Maisonnette 8 pers. (55 m²) : séjour canapé-lit 
gigogne 2 pers. À l’étage : 2 chambres lit double, 

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

salle de bain ou douche, WC. 
Terrasse avec salon de jardin et jardinet. 

Certains logements sont équipés pour accueillir des 

personnes à mobilité réduite (sur demande et selon 
disponibilité). 

INCLUS  
Piscine couverte chauffée, tennis, parking (1 place 

par logement), draps et linge de toilette, kit bébé (à 
préciser à la réservation), TV. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• À 800 m du centre d’Azay. 
• Apprécier le charme de la Touraine. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage flores 4/6 pers. 2 ch. (29 m2) : ch. lit 

double (140x190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin 
salon 2 couchages (130x190/-15 ans). 

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

Place 1 véhicule. 
LOISIRS 

Parc aquatique avec piscine couverte et chauffée (+ 
espace balnéo), 2 piscines ext. chauffées, 4 

toboggans pentaglisses, toboggan kamikaze, 
toboggan « Space Hole », toboggan à bouée. Jardin 

d’eau de 300m² avec 3 toboggans aquatiques, 

canons et pistolets à eau, seaux à bascules ... Terrains 
multisports, pétanque, ping-pong. Animations en 

journée et en soirée. 
ENFANTS 

Aire de jeux avec château gonflable, trampoline.... 
Clubs enfants 4/17 ans. 

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

boulangerie, location kit bébé, vélos.

• À 800 m de la plage (accès direct par 
la forêt domaniale). 

• Un parc aquatique de folie pour petits 
et… grands. 

• Nouveauté : nouvelle aire de jeux 
pour les enfants. 

 
612 places

Plus d’infos sur : 
maeva.com

03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08
10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Cottage Flores Confort 4/6 Pers. 569 € 675 € 708 € 747 € 759 € 703 € 457 €

Avec participation  : animaux admis (42€/sem./animal), vélos, kit bébé (30€/sem.).  
À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz). PRIX PROMOS : Les bons plans Maeva.com «à la semaine» p. 37. 15% pour 2 

semaines consécutives pour les séjours entre le 03/07 et le 31/07 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

LES BRUNELLES LONGEVILLE-SUR-MER VENDÉE (85)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta 4 pers. 

climatisé 2 ch. (25 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 
2 lits simples ou superposés (80x190). Coin salon.

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 2 ch. (27 
m²) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 

(80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 
Hébergement avec cuisine équipée (lave-vaisselle/ 

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

LOISIRS  
02/04 au 11/09 : 2 piscines ext. chauffées (250 m2 et 

200 m2) avec 3 toboggans multipistes et spacebowl, 

pataugeoire (40 m2) avec jeux pour enfants, piscine 
couverte chauffée (250 m2), bains bouillonnants. 

Terrains multisports, ping-pong, pétanque. 
279/06 au 28/08 : animations en journée et en 

soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux Carabouille. 29/06 au 28/08 : clubs 
enfants 4/17 ans. 

SERVICES  
05/04 au 13/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

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

• La proximité immédiate des châteaux 
de la Loire. 

• Nouveauté 2020 : Jeu Carabouille. 
• Les animations sur toutes les vacances 

scolaires. 
 
325 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 12/09 17/10
11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 12/09 17/10 31/10

MH Habana TP 4 pers. Clim. 162 € 176 € 190 € 171 € 209 € 343 € 476 € 590 € 476 € 195 € 171 € - 209 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim. 181 € 195 € 209 € 190 € 233 € 386 € 528 € 657 € 528 € 214 € 190 € - 233 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), draps jetables (10 à 15€/sem.), 
kit bébé (30€/sem.), vélos (39€/sem.). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : 
Autres typologies, nous consulter. Camping fermé du 12/09 au 16/10, 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

LA GRENOUILLÈRE SUÈVRES LOIR-ET-CHER (41)
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