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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

www.nemea.fr

MALAUCÈNE VAUCLUSE (84)LES MAZETS DU VENTOUX 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 14/08 21/08 28/08 11/09 18/09 25/09 16/10
10/04 08/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 14/08 21/08 28/08 11/09 18/09 25/09 16/10 30/10

Maison 2 pièces 4 pers. clim. (36m2) 188 € 261 € 239 € 290 € 351 € 383 € 440 € 504 € 669 € 574 € 446 € 319 € 204 € 150 € 204 € 214 €
Maison 2 pièces 6 pers. cabine duplex clim. (46m2) 214 € 303 € 300 € 402 € 437 € 446 € 497 € 561 € 787 € 653 € 510 € 351 € 214 € 159 € 214 € 226 €
Maison 3 pièces 8 pers. cabine duplex clim. (70m2) 265 € 376 € 351 € 475 € 542 € 574 € 755 € 819 € 928 € 883 € 701 € 398 € 239 € 182 € 239 € 252 €

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

HÉBERGEMENT  
• Maison 2 pièces 4 pers. clim.(36 m2) : séjour  

canapé-lit  2 couchages, 1 chambre avec un lit 
double. 

• Maison 2 pièces 6 pers. cabine duplex clim. 
(46 m2) :  séjour  canapé-lit 2 couchages, 1 chambre 

avec un lit double, 1 cabine avec  lits superposés. 
• Maison 3 pièces 8 pers. cabine duplex clim. 

(70 m2) : séjour canapé-lit 2 couchages, cabine avec 
lits superposés. À l’étage : 1 chambre avec un lit 

double, 1 chambre avec 2 lits simples.

 

Logements avec cuisine équipée de lave-vaisselle, 
climatisation réversible, salle de bain, WC. Balcon ou 

terrasse avec mobilier de jardin. 
INCLUS  

Parking, linge de lit, TV, climatisation. Piscine 
couverte chauffée, sauna, hammam, spa/bain à 

remous, salle de gym. Prêt de chaise et de baignoire 
bébé, barbecue, plancha. 

PLUS  
Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 

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

• Piscine couverte chauffée. 
• Au pied du Ventoux avec espace 

bien-être. 
 

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. (26 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). Séjour avec banquette 

convertible  2 couchages . 
Hébergement avec cuisine équipée avec 

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

LOISIRS  
09/04 au 19/09 : bel espace aquatique avec 4 

piscines  chauffées dont1 couverte,  toboggans 
Spacebowl, tsunami , vipère.... 

Terrains multisports, ping-pong... 

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

snack, restaurant, presse, boulangerie.  
Location kit linge, kit bébé, vélos.

Au cœur d’une forêt de pins, au milieu 
des villages provençaux, à proximité de 

la citée des papes d’Avignon. 
 
446 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 € 178 € 446 € 577 € 671 € 577 € 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 9€/jour). 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

LE BEAUREGARD MORNAS VAUCLUSE (84)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (26 m2) : ch. lit double (140x190 
ou 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 avec 
salon de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
02/04 au 30/10 : 2 piscines couvertes chauffées 

(140 m2 et 300 m2) dont une avec pataugeoire 
ludique. 

02/05 au 30/10 : 3 piscines extérieures dont 

2 chauffées, pataugeoire enfants avec toboggan 
vipère, 3 toboggans (pentagliss, Spacegliss et 

Spacebowl). 
27/06 au 28/08 : animation en journée et en soirée 

(quelques animations pour Pâques). 
ENFANTS  

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

SERVICES  
15/04 au 15/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

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

• L’espace aquatique avec sa 
pataugeoire ludique couverte chauffée. 

• À 1,5 km de Vaison La Romaine. 
• Au pied du Mont Ventoux. 

 
470 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 31/10

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 197 € 490 € 636 € 740 € 636 € 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, 
électriques). 

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 CARPE DIEM VAISON LA ROMAINE VAUCLUSE (84)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

ÉT
RA

NG
ER

NO
RD

-E
ST

 &
 S

UD
-E

ST
NO

RD
-O

UE
ST

 
NO

UV
EL

LE
 A

QU
IT

AI
NE

OC
CI

TA
NI

E

BÉDOIN VAUCLUSE (84)LES FLORANS 

PENSION

10/04 17/04 01/05 08/05 26/06 03/07 31/07 14/08 21/08 28/08 16/10
17/04 01/05 08/05 26/06 03/07 31/07 14/08 21/08 28/08 16/10 30/10

Adulte 16 ans et + 281 € 306 € 281 € 340 € 281 € 379 € 422 € 379 € 281 € 340 € 306 €
Enfant 11/-16 ans 180 € 180 € 180 € 202 € 253 € 341 € 379 € 341 € 253 € 202 € 180 €
Enfant 6/-11 ans 180 € 180 € 180 € 202 € 225 € 303 € 337 € 303 € 225 € 202 € 180 €
Enfant 3/-6 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT 202 € 168 € 227 € 253 € 227 € 168 € 202 € GRATUIT
Enfant 1/-3 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 56 € 76 € 84 € 76 € 56 € GRATUIT GRATUIT

1 gratuité par famille (enfants suivants payants, nous consulter). Avec participation : 
location de vélos électriques, laverie. À régler sur place : caution, taxes. À noter : 
animaux non admis.

PRIX PROMOS : 50% de remise pour le 3 enf. et les suivants en pension complète 
du 26/06 au 28/08.

HÉBERGEMENT  
• 82 chambres 2 personnes avec possibilité de lit 

d’appoint pour enfant, salle de bain, WC, TV, terrasse 
ou balcon équipés. Désservies par ascenseur. 

Certaines chambres communiquent par 2. 
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  
Bibliothèque, salle de spectacle climatisée, aire de 

jeux enfants. Club enfants 3/17 ans (du 4/07 au 
29/08), animation adultes. Piscine extérieure 

chauffée (ouverture de avril à mi-octobre, selon 
météo), 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 5 min à pied du village de Bédoin.  
• Au pied du mont Ventoux. 

 

Plus d’infos sur : 
vtf-vacances.com

Prix / Personne / Semaine 
du samedi au samedi

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE VAUCLUSE (84)L’OUSTAU DE SORGUE 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 29/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10
08/05 29/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10 30/10

Maisonnette 4 pers. clim. (45m2) 248 € 257 € 323 € 363 € 439 € 518 € 617 € 650 € 683 € 785 € 848 € 785 € 710 € 568 € 340 € 290 € 218 € 191 € 221 €
Maisonnette 6 pers. clim. (50m2) 296 € 307 € 340 € 376 € 462 € 551 € 657 € 690 € 729 € 828 € 908 € 828 € 749 € 601 € 360 € 307 € 238 € 218 € 244 €

Avec participation : animaux admis (39€/sem./animal), petit déjeuner, ménage fin de 
séjour, kit bébé, Wi-Fi, laverie. Espace aquatique (sauna, hammam...). 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 et à 
partir du 28/08.

HÉBERGEMENT  
• Maisonnette 4 pers. clim (45 m²) : séjour avec 

canapé-lit 2 pers. À l’étage : chambre 1 lit 2 pers. 
(sauf un logement PMR avec chambre au 

rez-de-chaussée). 
• Maisonnette 6 pers. clim (50 m²) : séjour avec 

1 canapé-lit 2 pers. À l’étage : chambre 1 lit 2 pers., 
chambre 2 lits superposés. 

Logements avec cuisine équipée, climatisation, salle 
de bain, WC. Terrasse avec salon de jardin. 

Certains logements sont équipés pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite (sur demande et selon 

disponibilité). 

INCLUS  
TV, piscine extérieure (ouverte d’avril à septembre, 

selon météo), linge de lit, linge de toilette, parking (1 
place/logement).  

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• Piscine extérieure. 
• À 600 m des premiers commerces. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

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

2 ch. (29 m2) : ch. lit double (140x200), 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.  
Mobil home de - de 3 ans. 

LOISIRS 
26/03 au 18/09 : 1700 m2 d’espace aquatique avec 

piscine chauffée, piscine extérieure, pataugeoire 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 6/11 ans. 

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

snack, restaurant, presse, boulangerie.

• Lac naturel et privé de 4 hectares. 
• À proximité de beaux villages de 

France. 
 
250 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 Plus 4/6pers. Clim 397 € 461 € 510 € 548 € 566 € 597 € 510 € 332 €

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

LE VAL DE DURANCE CADENET VAUCLUSE (84)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

CARRY LE ROUET BOUCHES-DU-RHÔNE (13)ADRIANA 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 22/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09 09/10 16/10
10/04 15/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09 09/10 16/10 30/10

Studio 2  pers. (15 à 25m2) climatisé 172 € 183 € 202 € 244 € 294 € 340 € 442 € 469 € 491 € 518 € 491 € 442 € 294 € 244 € 202 € 172 € 183 €
Studio 2 pers Terrasse (25 à 35m2) climatisé 189 € 201 € 218 € 269 € 323 € 374 € 486 € 513 € 540 € 571 € 540 € 486 € 323 € 269 € 218 € 189 € 201 €
2 pièces 4 pers. (40m2) climatisé 239 € 254 € 281 € 340 € 407 € 479 € 616 € 652 € 687 € 723 € 687 € 616 € 407 € 340 € 281 € 244 € 259 €

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

PRIX PROMOS : 20% de remise avant 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.

HÉBERGEMENT  
• Studio 2 pers. (15-25 m²)  climatisé : séjour avec 1 

lit double ou 2 lits simples. 
• Studio 2 pers. avec terrasse (25-35 m²) 

climatisé : séjour avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
• 2 pièces 4 pers. (40 m²) climatisé : séjour avec 1 

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

Logements équipés d’une kitchenette, avec balcon 
ou terrasse, salle de bains, WC. 

 
 

 

INCLUS  
Climatisation, télévision, parking. Linge de lit. 

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire 

Vacancéole, voir page 140. • Proche du port et de sa petite plage. 
• Crique du Cap Rousset à 10 min à pied. 

 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CARNOUX-EN-PROVENCE BOUCHES-DU-RHÔNE (13)SHANGRI-LA 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 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
10/04 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 30/10

Chalet 3 pièces 5/6 pers. (35m2) 281 € 341 € 281 € 386 € 478 € 689 € 784 € 864 € 963 € 784 € 567 € 332 € 306 € 261 € 233 € 217 € 290 €
Chalet 4 pièces 7/8 pers. (48m2) 312 € 398 € 312 € 434 € 551 € 794 € 893 € 972 € 1 087 € 893 € 657 € 379 € 347 € 296 € 258 € 245 € 322 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), TV 
(15€/sem. si réservation en même temps que l’hébergement ou 42€/sem. sur place), kit 
bébé (30€/séjour), Wi-Fi. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  31/07 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  
• Chalet 3 pièces 5/6 pers. (35 m2) : 

séjour 2 couchages (90x190), chambre lit double 
(140x190), chambre 2 couchages (90x190). 

• Chalet 4 pièces 7/8 pers. (48 m2) : 
séjour 2 couchages (90x190), chambre lit double 

(140x190), chambre 2 lits simples (90x190), cabine 2 
lits superposés (90x190). 

Logements avec cuisine équipée, salle de douche et 
WC. Terrasse couverte. 

 

INCLUS  
Parking découvert, piscine extérieure, court de 

tennis, club enfants 4/11 ans en juillet/août. 
PLUS 

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

• Chalets climatisés. 
• Club enfants en juillet/août. 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sunêlia Confort Grand Large 

climatisé 4/6 pers. 2 ch. (4 adultes + 2 enfants -12 
ans) (30 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits 

simples (90x190). Coin salon avec 2 couchages (-12 
ans). Draps et linge de toilette inclus. 

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

semi-couverte, salon de jardin.  
LOISIRS  

02/04 au 07/11 : espace aquatique chauffé : 1 bassin, 
1 toboggan aquatique multipistes, pataugeoire 

ludique, col de cygne, tapis hydromassants, piscine 

Zen avec bassin de nage et équipements hydro 
massant. Espace bien-être et détente (accès payant). 

Terrain multisports, espace fitness plein air, 
ping-pong. 01/07 au 31/08 : animations en journée 

et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 01/07 au 31/08 : club enfant 6/12 ans. 
SERVICES  

02/04 au 07/11 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, boulangerie, location kit bébé.

• Accès direct aux plages de sable. 
• Toboggans multipiste et bassin 

chauffés. 
 
381 places

Plus d’infos sur : 
sunelia.com

04/04 27/06 04/07 18/07 22/08 29/08
27/06 04/07 18/07 22/08 29/08 07/11

Sunêlia Confort Grand large 4/6 pers. Clim. 140 € 315 € 671 € 725 € 671 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (42€/sem.), kit bébé (25€/sem.) À régler sur place : 
caution, taxes. À noter  : barbecues autorisés (gaz ou électrique). 1 seul animal par 
logement, hors catégorie 1 et 2. 

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 CLOS DU RHÔNE LES SAINTES-MARIES DE LA MER BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

10007-CATALOGUE_ETE_102-103.indd   102 18/01/2021   15:57
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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SIX-FOURS-LES-PLAGES VAR (83)LES TERRASSES DES EMBIEZ 

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. (30 m2) * 218 € 218 € 218 € 218 € 479 € 574 € 617 € 769 € 809 € 934 € 1 013 € 934 € 861 € 690 € 413 € 350 € 317 € 231 € 218 €
2 pièces cabine 6 pers. (41m2) 343 € 347 € 409 € 449 € 521 € 630 € 683 € 842 € 888 € 1 030 € 1 128 € 1 030 € 941 € 752 € 452 € 383 € 347 € 251 € 330 €
3 pièces duplex 6 pers. (43/56m2) * 285 € 285 € 285 € 285 € 611 € 729 € 785 € 977 € 1 026 € 1 243 € 1 370 € 1 243 € 1 106 € 875 € 525 € 446 € 399 € 277 € 285 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/sem.), ménage fin 
de séjour, accès wi-fi, laverie, barbecue électrique, espace bien-être. À régler sur place : 
caution, taxes. À noter : 1 séance de hammam offerte /logement/semaine. 

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

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (30 m²) : séjour 2 pers., chambre 

2 lits simples. 
• 2 pièces 6 pers. cabine (41 m²) : séjour 2 pers., 

une chambre 2 lits simples, cabine 2 lits superposés. 
• 3 pièces 6 pers. duplex (43/56 m²) : séjour 2 

pers., 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples. 
Chambres avec climatisation. 

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

salon de jardin. Certains logements sont équipés 
pour accueillir des personnes à mobilité réduite (sur 

demande et selon disponibilité). 

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

chauffée (ouverte de mi-mai à mi-septembre, selon 
météo), parking découvert (1 place/logement). 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• À 500 m des premières plages.
• 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 Villa climatisé 4/6 pers. 2 ch. 

(25 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(70x190). Coin salon 2 couchages (130x190)(-15 ans).  

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

de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

04/04 au 02/10 : piscine extérieure de 25 m, 
aquapark avec 2 toboggans de 22 m, pataugeoire, 

champignons arroseurs. Terrains volley, tennis, 
pétanque, ping-pong, salle de musculation. 

04/04 au 26/09 : animations en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 05/07 au 31/08 : club enfants 4/11 ans. 

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

restaurant, boulangerie. 
05/07 au 31/08 : pizzeria.

• Face à la mer, à 3 km de la plage des 
Lecques. 

• Programme d’animations toute la 
saison. 

 
523 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 390 € 461 € 471 € 511 € 521 € 538 € 491 € 327 €

Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge, kit bébé, forfait 
ménage, 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

LA BAIE DES ANGES LA CIOTAT BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (29 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 surélevé 
semi-couverte avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
06/03 au 31/10 : piscine extérieure chauffée 1 bassin, 

pataugeoire avec toboggan pour enfants, 2 
toboggans pour les plus grands. 

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

27/06 au 28/08 : animation en journée et en soirée 
(grands jeux, tournois, shows divers, spectacles, 

soirées...). 
ENFANTS  

Aire de jeux. 27/06 au 28/08 : club enfants de 4/12 
ans. 

SERVICES  
15/04 au 15/09 : plats à emporter, bar, snack, 

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

• Plage des Lecques à 5 km. 
• Le village médiéval de La Cadière 

d’Azur. 
• À proximité du circuit du Castellet. 

 
227 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

07/03 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 31/10

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 209 € 484 € 595 € 710 € 595 € 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

MALISSONNE LA CADIÈRE-D’AZUR VAR (83)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

www.nemea.fr

SAINT-MANDRIER VAR (83)LE CAP AZUR 

RÉSIDENCE

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

2 pièces 4 pers. clim. (30m2) 239 € 338 € 354 € 398 € 491 € 542 € 606 € 704 € 921 € 1 039 € 1 109 € 1 039 € 959 € 606 € 398 € 331 € 360 €
2 pièces cabine 6 pers. clim.  (43m2) 287 € 382 € 395 € 462 € 545 € 593 € 657 € 864 € 1 055 € 1 185 € 1 270 € 1 185 € 1 088 € 657 € 462 € 386 € 411 €
2 pièces cabine 6 pers. vue mer clim. (43m2) 303 € 411 € 427 € 494 € 577 € 625 € 688 € 940 € 1 147 € 1 275 € 1 377 € 1 275 € 1 190 € 688 € 494 € 427 € 446 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), linge de toilette, forfait 
ménage final, petit déjeuner, massage, accès internet dans le logement. À régler sur 
place : caution, taxes. 

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

2 pers., 1 chambre lit double.  
• 2 pièces cabine 6 pers. clim. ou 2 pièces 

cabine 6 pers. vue mer clim. (43 m2) : séjour 
canapé-lit 2 pers., 1 chambre lit double, 1 chambre 

avec  lits superposés. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC, 

terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.  
 

 
 

 

INCLUS  
Climatisation dans le logement, 1 connexion internet 

par hébergement. Piscines chauffées : 1 intérieure et 
1 extérieure. Bain à remous, sauna, salle de gym. TV, 

Parking. Lit bébé, linge de lit. 
PLUS  

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

voir page 140.

• Les plages face à la résidence. 
• Les sites touristiques. 

 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cottage 4/6 pers. 2 ch. (27 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. 
Terrasse bois non-couverte et salon de jardin. Place 1 

véhicule.  
LOISIRS  

07/04 au 25/09 : espace aquatique de 2500 m² 
avec piscine ext. chauffée, parc aqualudique avec 

3 toboggans, jacuzzi, rivière à courant, pataugeoire, 
banquette relaxante, aire de jeux aqua-ludique. 

Football, basket, volley, pétanque, ping-pong. 

01/07 au 30/08 : animations en journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 01/07 au 30/08 : clubs enfants 4/12 ans. 
SERVICES   

04/04 au 27/09 : plats à emporter, restaurant, 
presse, bar, dépôt de pain, supérette, location kit 

bébé, draps, vélos, plancha.

• Espace aquatique. 
• Pour la plage, navette au départ du 

camping. 
 
380 places

Plus d’infos sur : 
homair.com

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

MH Cottage 4/6pers. 508 € 647 € 677 € 692 € 726 € 666 € 477 €

Avec participation  : animaux admis (21€/sem./animal), draps, kit bébé, location VTT, 
plancha. À régler sur place  : dépôt de garantie, taxes. À noter  : barbecues autorisés 
(gaz). Navette gratuite pour la plage en juillet-août uniquement. 

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

PORT POTHUAU HYÈRES LES PALMIERS VAR (83)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun  Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (29 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (70x190). Coin salon 2 couchages 

(130x190). 
• Mobil home Resort Top Presta climatisé 

6/8 pers. 3 ch. (30 m2) : ch. lit double (140x190), 
2 ch. 2 lits simples (70x190). Coin salon 2 couchages 

(130x190). 
Hébergements climatisés avec cuisine équipée 

(lave-vaisselle), TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois 
surélevée avec salon de jardin. Place 1 véhicule.

 

LOISIRS  
06/04 au 04/10 : piscine ext. chauffée de 99 m2, 

pataugeoire de 20 m2 avec toboggan vipère (-5 ans) 
+ nouvelle pisicne de 200m². Volley, pétanque, 

ping-pong. 
27/06 au 28/08 : animations journée et soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 27/06 au 28/08 : club enfants 4/12 ans. 

SERVICES  
01/06 au 25/09 : épicerie, plats à emporter, bar, 

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

• À 80 m de la mer. 
• Camping entièrement piéton. 

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

 
220 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

21/03 04/04 11/04 09/05 30/05 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 17/10
04/04 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 Sun Top Presta 4/6 pers. 195 € 257 € 243 € 257 € 248 € 328 € 519 € 638 € 762 € 638 € 262 € 224 € 314 €
MH Resort Top Presta 6/8 pers. 228 € 295 € 281 € 295 € 290 € 386 € 600 € 733 € 881 € 733 € 305 € 262 € 367 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (6 à 10€/sem.), kit bébé 
(30€/sem.), vélos (10€/jour). 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 15/08/2021 pour 2 sem. consécutives et +

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

PARC & PLAGE HYÈRES LES PALMIERS VAR (83)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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HYÈRES LES PALMIERS VAR (83)PLEIN SUD 

PENSION

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

Adulte 15 ans et + 328 € 347 € 371 € 347 € 405 € 433 € 453 € 542 € 562 € 633 € 542 € 433 € 405 € 329 € 371 €
Enfant de 12 à - de 15 ans 296 € 313 € 334 € 312 € 364 € 390 € 408 € 488 € 505 € 570 € 488 € 390 € 364 € 296 € 334 €
Enfant de 6 à - de 12 ans 246 € 261 € 278 € 260 € 304 € 325 € 340 € 407 € 421 € 475 € 407 € 325 € 304 € 247 € 278 €
Enfant de 2 à - de 6 ans 164 € 174 € 186 € 174 € 202 € 216 € 226 € 271 € 281 € 316 € 271 € 216 € 202 € 164 € 186 €

Avec participation : animaux admis - de 8 kg(14€/animal/jour), location de vélo, laverie. À régler sur 
place : caution, taxes. Possibilité de supplément pour pension complète, nous consulter. Supplément 
chambre single pour toute personne s’inscrivant seule, nous consulter.

HÉBERGEMENT  
Plein Sud comprend 183 chambres de 1 à 4 pers. dont 

les chambres conforts côté pinède. Les chambres 
sont avec climatisation. Certaines peuvent être 

communicantes. 

RESTAURATION 
En formule demi-pension (pension complète 

possible, nous consulter), cuisine légère et inventive. 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. 

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

INCLUS  
Espace forme avec piscine couverte chauffée, 

hammam, sauna et patageoire ext. (en juillet et 
août), salle de gym, base nautique (en saison) avec 

bateau pédalier, kayaks disponibles, prêt de planches 
à voile, paddles  et optimists pendant les vacances 

de printemps et d’été,1 court de tennis, minigolf, 
boulodrome, terrain de beach volley, mini-terrain de 

foot, tir à l’arc, aire de jeux, salle de spectacle, 
animations en journée et en soirée, clubs enfants et 

ados, parking, prêt de lit bébé. 

• Espace forme avec piscine couverte 
chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
vacancesbleues.com

Prix / Personne / Semaine 
du samedi au samedi

RESIDENCE

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (34 m2) : séjour banquette 

gigogne 2 pers. (2x80), chambre 1 lit double (140). 
• 3 pièces 6 pers. (57 m2) : (studio 2 +2 p 4 pers. 

communicants) : séjour 2 couchages, séjour canapé 
2 banquettes lits 2 pers. chambre 1 lit double. 

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

accueillir des personnes à mobilité réduite. 
 

 
 

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

(ouverture de mi-avril à fin septembre), animations 
enfants/ados en juillet/août, animations en journée 

et en soirée.

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• À 400 m d’une grande plage. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

03/04 10/04 08/05 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 18/09 25/09 16/10
10/04 08/05 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 18/09 25/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (34m2) 226 € 261 € 281 € 261 € 303 € 411 € 485 € 532 € 752 € 791 € 877 € 937 € 877 € 701 € 312 € 249 € 201 € 191 € 249 €
3 pièces 6 pers. (57m2) 322 € 370 € 389 € 370 € 421 € 526 € 593 € 666 € 1 014 € 1 116 € 1 223 € 1 295 € 1 223 € 944 € 434 € 296 € 230 € 217 € 296 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
bébé (30€/séjour), linge de lit. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  31/07 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).

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

LES OCÉANIDES LA LONDE LES MAURES VAR (83)

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home Idaho climatisé 4 pers. 2 ch. (23 

m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(70x190). Coin salon. 

• Mobil home Colorado climatisé 4/6 pers. 2 ch. 
(29 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 

(70x190). Coin salon 2 couchages (130x190). 
• Mobil home Orégon climatisé 6/8 pers. 3 ch. 

(32 m2) : ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits simples 
(70x190). Coin salon 2 couchages (130x190). 

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

jardin. Place 1 véhicule. 

 

LOISIRS  
04/04 au 31/10 (selon météo) : parc aquatique de 

850 m² avec piscine chauffée de 90 m², pataugeoire, 
4 toboggans, cascade, courant, jets massants, sauna, 

hammam. Tennis, volley, pétanque, ping-pong, salle 
de musculation. 

05/07 au 27/08 (+ vac. de Pâques) : animation en 
journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 05/07 au 27/08 (+ vac. de Pâques) : 

club enfants 4/17 ans. 
SERVICES  

05/04 au 01/11 : supérette, restaurant, plats à 
emporter, bar, snack, dépôt de pains, draps jetables, 

vélos.

• Plage à 300 m du camping. 
• Grand parc aquatique et piscine 

chauffée. 
• Espace sauna, hammam, salle de 

sport, gratuits. 
 
348 places

Plus d’infos sur : 
camping-les-palmiers.fr

04/04 16/05 23/05 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 08/08 15/08 22/08 29/08 19/09
16/05 23/05 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 08/08 15/08 22/08 29/08 19/09 31/10

MH Idaho 4 pers. Clim. 288 € 314 € 349 € 385 € 501 € 688 € 838 € 857 € 976 € 955 € 817 € 692 € 329 € 218 €
MH Colorado 6 pers. Clim. 335 € 365 € 404 € 443 € 572 € 779 € 914 € 940 € 1 095 € 1 066 € 885 € 789 € 380 € 280 €
MH Oregon 8 pers. Clim 353 € 383 € 422 € 462 € 591 € 800 € 936 € 967 € 1 152 € 1 118 € 909 € 812 € 400 € 288 €

Basse saison: Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter)
Avec participation : animaux admis - de 10 kg, 2 maxi. (21 à 42€/sem.), kit linge (10€ à 
16€/sem.), vélos. À régler sur place : caution, taxes , eco participation.  
À noter : barbecues autorisés (gaz et électrique). 

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LES PALMIERS HYÈRES LES PALMIERS VAR (83)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

CAVALAIRE SUR MER VAR (83)LES CANISSONS 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 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 18/09 25/09 16/10
10/04 08/05 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 18/09 25/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (28m2) 290 € 360 € 402 € 383 € 472 € 516 € 583 € 644 € 803 € 889 € 934 € 1 001 € 905 € 803 € 500 € 430 € 363 € 271 € 296 €
2 pièces cabine 6 pers (36m2) 332 € 408 € 449 € 430 € 516 € 574 € 638 € 711 € 893 € 995 € 1 042 € 1 138 € 1 014 € 893 € 551 € 475 € 398 € 300 € 338 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), 
espace bien-être (cabine de soins). 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. (28 m2) : séjour avec canapé-lit, 

chambre avec 1 lit double ou 1 lit zippé (2x80). 
• 2 pièces cabine 6 pers. (36 m2) : séjour avec 

canapé-lit, chambre avec 1 lit double ou 1 lit zippé 
(2x80), cabine avec 2 lits superposés. 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain avec 
douche, WC. Balcon ou terrasse. Certains logements 

sont aménagés pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite. 

 
 

 

INCLUS  
TV, Wi-Fi, linge de lit et de toilette, parking extérieur, 

piscine extérieure chauffée, espace bien-être avec 
hammam, sauna. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• À 10 min à pied des plages. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

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

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch. (33 m2) : ch. lit double (160x200), 

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

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

Place 1 véhicule. 
LOISIRS 

02/04 au 26/09 : parc aquatique chauffé de 5000m2 

avec piscine ext. à débordement de 1200m2, 
3000 m2 de plage, pataugeoire avec jeux d’eau. 

10 toboggans aquatiques (7 pistes géantes de 90 m 
à 130 m, 1 Spacebowl), jacuzzi, hammam. 

Terrain multisports. 
27/06 au 28/08 (+ vac. de Pâques) : animations 

journée et soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 27/06 au 28/08 : clubs de 4 à 17 ans. 
SERVICES  

02/04 au 26/09 : supérette, plats à emporter, 
boulangerie, location kit linge, kit bébé.

• À 15 km des plages, 20 min en voiture.
• À 18km de Saint Tropez. 

• Parc aquatique chauffé de 5000 m 2 
avec 10 toboggans géants. 

• Au cœur d’une fôret de pins parasols. 
 
430 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 € 204 € 472 € 584 € 696 € 584 € 120 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 160 € 254 € 586 € 720 € 861 € 720 € 160 €

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

PACHACAÏD LA MÔLE VAR (83)

CAMPING

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

(25 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(70x190). Coin salon 2 couchages (120x190).  

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

salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

11/04 au 10/10 : espace piscine composé de 2 bassins 
chauffés dont 1 pour enfant avec plage de sable et 

transats. Espace Sahana SPA : espace beauté et 
détente avec jacuzzi, sauna, hammam et bassin de 

relaxation (avec suppl.). Terrain multisports. 

11/04 au 10/09 : animations en journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 04/07 au 28/08 : club enfants 5/17 ans. 
SERVICES  

11/04 au 10/10 : supérette, bar, snack, restaurant.
• Accès direct à la plage. 

• Magnifique vue sur la baie de Saint 
Tropez

• Programme d’animations toute la 
saison. 

 
1000 places

Plus d’infos sur : 
vacanceole.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 10/10

MH Confort 4/6 pers. Clim. 190 € 792 € 887 € 982 € 997 € 632 € 190 €

Avec participation : kit linge, location kit bébé (20€), vélos. À régler sur place : cautions, 
taxes. À noter : animaux non admis 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

LES PRAIRIES DE LA MER GRIMAUD VAR (83)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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GRIMAUD VAR (83)LES RESTANQUES  DU GOLFE DE ST TROPEZ 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09
10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 30/10

2 pièces 4 /5 pers. Sélection (30m2) 386 € 442 € 416 € 386 € 416 € 386 € 416 € 458 € 643 € 848 € 888 € 1 102 € 1 167 € 1 185 € 1 167 € 848 € 563 € 416 € 348 €
3 pièces  6 pers. Sélection clim (50m2) 596 € 678 € 638 € 596 € 638 € 596 € 638 € 697 € 1 004 € 1 411 € 1 500 € 1 923 € 2 018 € 2 054 € 2 018 € 1 411 € 865 € 638 € 522 €

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

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4/5 pers. sélection (30 m2) : 

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

• 3 pièces 6 pers. sélection climatisé (50 m2) : 
séjour avec canapé lit double, 1 chambre avec lit 

double, 1 chambre 2 lits simples.  
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC. 

 
 

 
 

INCLUS  
TV, espace aquatique avec 3 piscines, une chauffée, 

une à vagues, pataugeoire et toboggans, parking, 
linge de lit, kit d’entretien, ménage de fin de séjour. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire 

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

• Espace aquatique.  
• Environnement agréable dans un parc 

de 25 hectares. 
 

Plus d’infos sur : 
maeva.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

SAINTE-MAXIME VAR (83)LES PLATANES 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 08/05 15/05 29/05 12/06 19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 02/10 16/10
10/04 17/04 08/05 15/05 29/05 12/06 19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 02/10 16/10 30/10

studio 4 pers. standard climatisé. (25m2) 236 € 254 € 272 € 336 € 273 € 266 € 304 € 393 € 520 € 623 € 668 € 720 € 640 € 559 € 325 € 281 € 258 € 226 € 240 €

Avec participation : ménage en cours de séjour sur demande, emplacement préférentiel, 
kit bébé, parking , Wi-Fi Full access. À régler sur place : caution, taxes. À noter : animaux 
non admis.

HÉBERGEMENT  
• Studio 4 pers. standard climatisé (25 m2) : 

séjour, avec 1 canapé-lit double et 1 coin cabine  
avec 2 lits superposés. 

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

 
 

 
 

 
 

INCLUS  
Linge de lit, linge de toilette, TV, ménage de fin de 

séjour (sauf coin cuisine), kit entretien, Wi-Fi «Basic 
access». 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire 

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

•  À 200 m de la plage et tout proche du 
centre historique. 

 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home Athéna Luxe climatisé 6 pers. 2 

ch. (38 m2) : ch. lit double (160 x 200), ch. 2 lits 
simples (80 x 200), coin salon 2 couchages 

(135x185). 
Hébergement avec cuisine équipée (lave-vaisselle, 

réfrigérateur Américain, four combiné (traditionnel + 
micro-ondes), 2 salles de bains (grandes douches, 

sèche-serviettes, sèche-cheveux), WC séparés, 
Lave-linge, 3 TV. Terrasse bois avec parasol et salon 

de jardin. Place véhicule au parking à l’entrée du 
camping, mobilhomes en zone piétonne.

LOISIRS  
18/04 au 12/09 : piscine extérieure de 150 m2, 

pataugeoire, toboggan aquatique multipistes. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 04/07 au 

29/08 : animation en journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 04/07 au 27/08 : club enfants 4/12 ans. 
SERVICES  

04/07 au 29/08 : restaurant, bar, snack, pizzéria, 
location lit bébé.

• Niché dans un écrin de verdure à 4 km 
des plages. 

• Camping familial de 90 
emplacements. 

• Mobil Home luxueux. 
 
90 places

Plus d’infos sur : 
golfe-st-tropez.com

04/04 04/07 11/07 18/07 25/07 22/08 29/08
04/07 11/07 18/07 25/07 22/08 29/08 31/10

MH Athena Luxe 6 pers. Clim. 302 € 661 € 661 € 883 € 1 008 € 885 € 302 €

Basse saison : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter)
Avec participation : animaux admis - de 10 kg (21 à 49€/sem.), lit bébé. À régler sur 
place : caution, éco participation, taxes. 

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

GOLFE DE SAINT TROPEZ GRIMAUD VAR (83)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

SAINTE-MAXIME VAR (83)LES HEURES CLAIRES 

PENSION

10/04 17/04 08/05 22/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 11/09 25/09 16/10
17/04 08/05 22/05 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 11/09 25/09 16/10 30/10

Adulte 16 ans et + 360 € 378 € 360 € 378 € 396 € 432 € 432 € 540 € 612 € 652 € 666 € 540 € 432 € 378 € 342 € 360 €
Enfant 11/-16 ans 324 € 341 € 324 € 341 € 356 € 389 € 389 € 486 € 551 € 632 € 600 € 486 € 389 € 341 € 308 € 324 €
Enfant 6/-11 ans 288 € 302 € GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 346 € 432 € 490 € 562 € 533 € 432 € GRATUIT GRATUIT GRATUIT 288 €
Enfant 3/-6 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 259 € 324 € 367 € 421 € 400 € 324 € GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
Enfant 1 /- 3 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 86 € 108 € 122 € 140 € 133 € 108 € GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

1 gratuité par famille (enfants suivants payants, nous consulter). Avec participation : supplément 
chambre individuelle, animaux admis (35€/sem./animal), ménage fin de séjour, laverie. À régler sur 
place : caution, taxes À noter : animaux admis en basse saison seulement (08/05 au 26/06 et du 
28/08 au 16/10.). Haute saison animaux interdit. 

PRIX PROMOS : 10% de remise pour 2 semaines consécutives (sauf du 26/06 au 28/08).

HÉBERGEMENT  
• 91 chambres rénovées et climatisées de 2 à 4 

personnes (certaines communicantes pour former 
des appartements de 4/5 personnes), et 

14 chambres climatisées de 2 à 3 personnes dans 
villa avec TV. 

RESTAURATION  
En pension complète : petit déjeuner, déjeuner et 

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

dans la prestation repas (à discrétion). 
 

 

INCLUS  
Bibliothèque, salle vidéo, aire de jeux enfants, et 

chateau gonflable, club enfants 
3/17 ans (du 29/06 au 31/08), animation adultes. 

Piscine extérieure chauffée,TV, 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.

• 4,5 km de Sainte-Maxime et du port.
• Face à la plage. 

 

Plus d’infos sur : 
vtf-vacances.com

Prix/ Personne/ Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home climatisé 5 pers. 3 ch. (35 m2) : 

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

Hébergements avec cuisine équipée, TV, volets 
roulants dans l’espace nuit, salle d’eau, WC. 

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

LOISIRS  
10/04 au 03/10 (selon météo) : piscine extérieure 

chauffée de 600 m2, pataugeoire chauffée, toboggan 
aquatique pour enfants (du 13/06 au 19/09), jeux 

aqualudiques. 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 
03/07 au 31/08 : animations journée et soirée 

(activités sportives, jeux piscines, aquagym, DJ, 
soirées mousse, miss campings...). 

ENFANTS 
Aire de jeux. Du 03/07 au 31/08 club enfants 5/9 ans. 

SERVICES  
15/04 au 10/10 : supérette, presse, boulangerie, 

location draps. 
15/05 au 15/09 : bar, restaurant.

• Accès direct à la mer, plage à 50 m. 
• Proximité du centre-ville. 

• MH équipés avec volets roulants. 
 
1100 places

Plus d’infos sur : 
campingdesaintaygulf.fr

04/04 27/06 04/07 11/07 18/07 01/08 08/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 01/08 08/08 22/08 29/08 30/10

MH Clim 5pers. 160 € 275 € 455 € 700 € 770 € 805 € 840 € 581 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : kit linge (38€/sem.) À régler sur place : caution, taxes. 
À noter : animaux refusés, 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

SAINT AYGULF PLAGE SAINT AYGULF VAR (83)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cottage climatisé 6/7 pers. 3 

ch.(3 coquillages) (32 m2) : ch. lit double (160x200), 
2 ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

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

soleil. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

09/05 au 26/09 : parc aquatique de 530 m2 avec 
piscines chauffées (hors saison) dont 1 semi-

olympique, pataugeoires, 4 toboggans. Terrain 
multisports, ping-pong, mini-golf, pétanque. 09/05 

au 26/09 : animations en journée et en soirées. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 09/05 au 26/09 : clubs kids 5/7 ans, 

clubs juniors 8/12 ans, clubs teens 13/17 ans. 
SERVICES  

09/05 au 26/09 : supérette, boulangerie, plats à 
emporter, restaurant, bar, vélos.

• Plage à 4 km. 
• La navette gratuite camping/plage (en 

été uniquement). 
• Parc aquatique de 530 m². 

 
523 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 26/09

MH Cottage 6/7 pers. Clim. 160 € 366 € 594 € 761 € 805 € 849 € 941 € 800 € 580 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), vélos. À régler sur place  : 
caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz & électriques). Possibilité de logement 
PMR sur demande auprès de Casino Evasion.

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

RIVIERA D’AZUR SAINT-AYGULF VAR (83)
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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 AYGULF VAR (83)DOMAINE DES EUCALYPTUS 

RÉSIDENCE

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

2 pièces 4/5 pers. (32m2) 243 € 264 € 276 € 255 € 306 € 384 € 417 € 456 € 606 € 669 € 768 € 822 € 726 € 567 € 306 € 285 € 255 € 243 € 255 €
3 pièces 6/7 pers. (48m2) 324 € 348 € 363 € 339 € 393 € 450 € 528 € 567 € 831 € 915 € 1 035 € 1 138 € 1 017 € 756 € 393 € 372 € 339 € 324 € 339 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
bébé (30€/séjour), kit linge de lit, accès wifi. 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. 

(Non cumulable avec l’offre 2 semaines).

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4/5 pers. (32m2) : rez de jardin ou 1er 

étage: séjour avec 2 lits banquettes et 1 lit tiroir, 
chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 

• 3 pièces 6/7pers. (48 m2) : rez de jardin: séjour 
avec 2 lits banquettes et 1 lit tiroir, chambre avec 1 lit 

double, chambre avec 2 lits simples. 
Logements avec cuisine équipée, salle de douche, 

WC. Balcon ou terrasse.  
 

 

 

INCLUS  
TV, parking extérieur, piscine extérieure non 

chauffée, terrain de boules, jeux pour enfants. 
PLUS 

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

• À seulement 5 min. en voiture des 
plages et du centre du village. 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

FRÉJUS VAR (83)LES RÉSIDENCES DU COLOMBIER 

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 € 740 € 816 € 740 € 496 €
Forfait 2 adultes + 1 enfant - 984 € 1 100 € 984 € -
Adultes + de 16 ans supplémentaire 248 € 372 € 408 € 372 € 248 €
Enfants - 16 ans supplémentaire 164 € 244 € 264 € 244 € 164 €

Avec participation : supplément chambre individuelle, Wi-Fi, laverie kit bébé (sur 
pré-réservation). À régler sur place : caution, taxes.

HÉBERGEMENT  
• Chambre 2 pers. (19 m²) : 1 pièce avec 2 lits 

simples. 
• Chambre 4 pers. (25 m²) : 1 pièce avec 1 lit double 

et 2 lits superposés avec séparation partielle 
(paravent). 

Chambre avec mini-frigidaire, salle de bain complète. 
Terrasse privée avec salon de jardin. 

 
 

 

 

RESTAURATION 
En pension complète : les repas sont servis sous 

forme de buffet ou à l’assiette selon période. Vin 
compris (à discrétion). Panier repas sur réservation. 

Soirées à thème. 
INCLUS  

Clubs enfants durant les vacances d’été, piscine, 
pataugeoire (ouverture de mi-mai à mi-septembre), 

terrain de pétanque, sauna, bain bouillonnant, jeux, 
spectacles, soirées dansantes, TV.

• Ambiance familiale. 
• Clubs enfants. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-ulvf.com

Prix /Formule Pension Complète / 
Semaine du samedi au samedi

CAMPING

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

ch. lit double (140x190), 2 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  

04/04 au 18/09 : piscine extérieure découverte et 
chauffée, espace toboggan aquatique, pataugeoire 

extérieure chauffée, bassin pour enfants. Terrain 
multisports, pétanque, volley-ball. 

03/07 au 28/08 : animations en journée et en soirée : 

tournois sportifs, aquagym, fitness, soirées à thème, 
spectacles... 

ENFANTS  
Aire de jeux. 03/07 au 28/08 (+ vac. scolaires de 

Pâques) : clubs enfants 4/17 ans. 
SERVICES 

03/04 au 18/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, location de vélos..

• Plage à 900 m. 
• Piscine couverte chauffée. 

• Camping à taille humaine. 
 
386 places

Plus d’infos sur : 
aloa-vacances.com

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

MH Evasion 4/6pers. 140 € 277 € 498 € 595 € 628 € 632 € 572 € 517 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (- de 10 kg), location de vélos, kit bébé. 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

LA PLAGE D’ARGENS SAINT-AYGULF VAR (83)

10007-CATALOGUE_ETE_108-109.indd   109 18/01/2021   16:04



110

CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

SAINT-RAPHAËL VAR (83)LES JARDINS D’AZUR 

RÉSIDENCE

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

Studio cabine 4 pers. (25m2) - 437 € 479 € 504 € 533 € 580 € 554 € 328 € - 168 € -
2 pièces 4 pers. (30m2) * 175 € 549 € 598 € 634 € 678 € 732 € 696 € 411 € 175 € 175 € 175 €
2 pièces 4/5 pers. (35/40m2) - 647 € 710 € 745 € 803 € 861 € 821 € 486 € - - -
2 pièces cabine 6 pers. clim. (40m2) * 195 € 687 € 754 € 790 € 857 € 924 € 879 € 513 € 195 € 195 € 195 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), linge de lit, 
linge de toilette, espace bien être. À régler sur place : caution, taxes. À noter : 
compte-tenu de sa disposition à flanc de colline, la résidence est déconseillée aux 
personnes ayant des difficultés à se déplacer. 

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

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

BZ, coin nuit séparé du séjour (porte) avec 2 lits 
superposés. 

• 2 pièces 4 pers. (30 m2) : séjour canapé-lit 
2 couchages, chambre 1 lit double (en 140). 

• 2 pièces 4/5 pers. (35/40 m2) : séjour canapé-lit 
2 couchages, chambre 1 lit double (en 140), 

banquette-lit 1 pers dans l’entrée. 
• 2 pièces cab. 6 pers. clim. (40 m2) : séjour 

canapé-lit 2 couchages, chambre lit double (en 140), 
coin cabine 2 lits superposés. Climatisation. 

Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC,  

terrasse ou jardinet avec salon de jardin. 
INCLUS  

Piscine extérieure chauffée, solarium, aire de jeux 
pour enfants, TV, prêt de matériel bébé. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• Tarif spécial à certaines dates sur 
certaines typologies*. 

• À 700 m de la plage de la tortue. 
• Au cœur d’un parc arboré au pied du 

massif de l’Esterel. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cottage Esterel climatisé 4/5 

pers. 2 ch.*** (29m2) : ch. lit double (140x190), ch. 
2 lits simples (80x190). Coin salon 1 couchage 

(120x190). 
Hébergements avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

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

LOISIRS 
18/04 au 19/09 : parc aquatique avec 2 bassins, 

espace aqualudique couvert, bains bouillonnants, 
jeux d’eau, toboggans. Terrain multisports, pétanque, 

ping-pong. 

18/04 au 19/09 : animations en journée et en soirées. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 18/04 au 19/09 : clubs kids 5/7 ans, 
clubs juniors 8/12 ans, clubs teens 13/17 ans. 

SERVICES  
18/04 au 19/09 : supérette, restaurant, bar, dépôt de 

pain, snack, pizzeria, plats à emporter.

• Plage de sable à 5 km, navette 
gratuite plage/camping (en été 

uniquement). 
• Parc aquatique de 1 000 m 2 avec bains 

bouillonnants. 
• Au cœur du massif de l’Esterel. 

 
438 places

Plus d’infos sur : 
sandaya.fr18/04 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 Cottage Esterel 4/5 pers. Clim. 140 € 366 € 556 € 736 € 772 € 813 € 908 € 768 € 583 € 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.), 
vélos. À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : barbecues autorisés (gaz & 
électriques). 

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

DOUCE QUIÉTUDE SAINT-RAPHAËL VAR (83)

CAMPING

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

(28 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(70x190). Coin salon 2 couchages (130x190). 

• Mobil home Texas climatisé 6/8 pers. 3 ch. (32 
m2) : ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits simples 

(70x190). Coin salon 2 couchages (130x190). 
Hébergement avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

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

LOISIRS  
04/04 au 26/09 : piscine extérieure de 550 m², 

pataugeoire, 3 toboggans de 6 m. Nouvelle piscine 

de 100 m² chauffée : rivière et nage à contre-courant, 
bain à bulles. Pétanque, ping-pong. 04/07 au 29/08 

(+vac. de Pâques) : animation en journée et en 
soirée : tournois, balade en kayak, aquafun, fitness, 

olympiades, spectacles, groupes musicaux... 
ENFANTS  

Aire de jeux. 04/07 au 27/08 (+ vac. de Pâques) : 
club enfants 4/12 ans. 

SERVICES  
11/04 au 06/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, dépôt de pains, location lit bébé.

• Plage à 600 m du camping. 
• Camping au pied de l’Esterel. 

 
167 places

Plus d’infos sur : 
camping-vallee-du-paradis.fr

04/04 04/07 11/07 18/07 22/08 29/08
04/07 11/07 18/07 22/08 29/08 31/10

MH Colorado 6 pers. Clim. 235 € 591 € 768 € 945 € 690 € 235 €
MH Texas 8 pers. Clim. 286 € 672 € 847 € 1 075 € 784 € 286 €

Basse saison : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter)
Avec participation : animaux admis - de 10 kg (21 à 49€/sem.), lit bébé. À régler sur 
place : caution, éco participation, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz et électrique). 

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA VALLÉE DU PARADIS AGAY (SAINT RAPHAËL) VAR (83)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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CAP ESTEREL VAR (83)LE HAMEAU DE CAP ESTEREL 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 16/10
10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 16/10 30/10

Studio 4/5 pers. sélect (24 à 28 m2) 273 € 308 € 290 € 273 € 290 € 273 € 290 € 365 € 412 € 669 € 750 € 897 € 951 € 897 € 669 € 365 € 273 € 290 €
2 pièces 4/5 pers. sélect (28 à 30 m2) 302 € 339 € 319 € 302 € 319 € 302 € 319 € 403 € 458 € 745 € 839 € 1 000 € 1 072 € 1 000 € 745 € 403 € 302 € 321 €
2/3 pièces  6/7 pers. sélect (40 m2) 340 € 384 € 361 € 340 € 361 € 340 € 361 € 458 € 512 € 843 € 951 € 1 155 € 1 262 € 1 155 € 843 € 458 € 340 € 361 €

Avec participation : animaux admis (75€/sem./animal), linge de toilette, parking, 
équipements bébé, laverie, Wi-Fi, coffre-fort. À régler sur place : caution, taxes. 
Possibilité de pension complète.

HÉBERGEMENT  
• Studio 4/5 pers. sélect.(24 à 28 m2)�: séjour 2 

lits-banquettes dont 1 avec lit gigogne,  coin cabine 
avec 2 lits superposés. 

• 2 pièces 4/5 pers.sélect. (28 à 30 m2)�: séjour 2 
lits banquettes dont 1 avec lit gigogne, 1 ch. avec 1 lit 

double. 
• 2/3 pièces  6/7 pers. sélect. (40 m2)�: séjour 2 

lits banquettes dont 1 avec lit gigogne, 1 chambre 
avec 1 lit double et 1 coin cabine avec 2 lits 

superposés.

 

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
de bain (baignoire ou douche) et WC. Balcon ou 

terrasse. 
INCLUS  

Ménage fin de séjour, linge de lit, piscine, TV. 
PLUS 

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

• À proximité de la plage de la baie 
d’Agay.

• Petit train pour aller à la plage du 
Dramont. 

 

Plus d’infos sur : 
maeva.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CALLIAN VAR (83)LE DOMAINE DE CAMIOLE 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 15/05 22/05 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 15/05 22/05 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

Studio balcon 2 pers. Climatisé  (21 m2) 244 € 259 € 244 € 252 € 269 € 332 € 374 € 437 € 495 € 553 € 585 € 495 € 411 € 286 € 269 € 260 € 244 € 227 € 241 €
3 pièces balcon 6 pers. Climatisé (46 m2) 428 € 455 € 428 € 445 € 470 € 580 € 659 € 772 € 875 € 977 € 1 026 € 875 € 718 € 504 € 470 € 454 € 428 € 399 € 424 €
4 pièces balcon 8 pers. Climatisé (60 à 67 m2) 550 € 585 € 550 € 575 € 605 € 748 € 848 € 991 € 1 149 € 1 322 € 1 411 € 1 149 € 924 € 647 € 605 € 584 € 550 € 512 € 544 €

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

PRIX PROMOS : 20% de remise pour toute réservation avant le 15/03. 15% de 
remise pour toute réservation avant le 30/04.

HÉBERGEMENT  
• Studio balcon 2 pers. climatisé (21 m�)�:  1 

chambre lit double ou 2 lits simples. 
• 3 pièces balcon 6 pers. climatisé  (46 m�)�: 

séjour avec canapé lit gigogne 2 pers., 1 chambre lit 
double et une cabine avec lits jumeaux ou lits 

superposés. 
• 4 pièces balcon 8 pers. climatisé  (60 à 67 m�)�: 

séjour avec canapé lit  2 pers.,2 chambres avec  lit 
double , 1 chambre avec lits superposés. 

Logements équipés d’une kitchenette avec 
lave-vaisselle,  balcon, salle de bains, WC.  

INCLUS  
 Climatisation, piscine intérieure chauffée, jacuzzi, 

sauna, hammam, salle de fitness. 2 piscines ext. et 
une pataugeoire (ouverture de mai à septembre), 

télévision, parking.  
PLUS  

Court séjour possible (nous consulter). Encore plus 
d’offres avec notre partenaire Vacancéole, voir page 

140.

• Espace bien-etre composé d’une 
piscine intérieure chauffée, jacuzzi, 

sauna, hammam et salle de Fitness. 
• Deux pisicnes extérieures avec une 

pataugeoire.

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

MANDELIEU LA NAPOULE ALPES-MARITIME (06)MANDELIEU RIVIERA RESORT 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 22/05 05/06 19/06 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
10/04 17/04 22/05 05/06 19/06 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 30/10

2 pièces 4 pers. clim. (40m2) 299 € 379 € 419 € 379 € 433 € 455 € 509 € 714 € 781 € 834 € 901 € 861 € 540 € 379 € 366 € 299 € 281 € 237 € 299 €
3 pièces 6 pers. clim. (50/55m2) 375 € 486 € 549 € 486 € 598 € 625 € 701 € 982 € 1 090 € 1 173 € 1 304 € 1 233 € 745 € 486 € 464 € 375 € 353 € 299 € 375 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), linge de lit, 
linge de toilette, espace bien être, parking couvert selon disponiblité (30€/sem. ou 15€ 
si pré-réservé). À régler sur place : caution, taxes. À noter : la résidence est située à 
proximité de l’aérodrome de toursime et d’affaires de Cannes-Mandelieu. 

PRIX PROMOS : 10 % pour 2 sem. consécutives sauf du 17/07 au 21/08. 
15 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 08/05 au 30/10.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. clim. (40 m2)�: séjour canapé-lit 

2 couchages, 1 chambre lit double (160) ou 2 lits 
simples. 

• 3 pièces 6 pers. clim. (50/55 m2)�: séjour canapé-
lit 2 couchages, 1 chambre lit double (160) et 1 

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

de bain, WC, climatisation, coffre-fort. Terrasse avec 
salon de jardin . 

 
 

INCLUS  
Piscine extérieure, solarium, bassin pour enfants 

(ouverte du 03/04 au 30/10 selon météo), club 
enfants 6-11 ans, animations ados et adultes (du 

03/07 au 28/08), TV, prêt de matériel bébé, parking 
extérieur. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• À 900 m des plages, autour d’un 
lac privé. 

• Piscine extérieure de 600m². 
• Club enfants, animations ados et 

adultes (du 03/07 au 28/08). 
 

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 

CANNES ALPES-MARITIMES (06)VILLA FRANCIA 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 19/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 02/10 16/10
10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 19/06 03/07 10/07 17/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 02/10 16/10 30/10

Studio 4 pers. sélectIion (23m2) 273 € 353 € 722 € 769 € 508 € 332 € 386 € 540 € 598 € 696 € 866 € 817 € 598 € 386 € 328 € 273 € 244 € 259 €
2 pièces 4/5 pers. confort (28m2) 311 € 397 € 827 € 882 € 580 € 374 € 441 € 616 € 683 € 794 € 991 € 937 € 683 € 441 € 370 € 311 € 277 € 295 €
2 pièces 6 pers. sélection (35m2) 344 € 442 € 928 € 991 € 655 € 416 € 496 € 696 € 768 € 897 € 1 138 € 1 054 € 768 € 496 € 412 € 344 € 307 € 326 €

Avec participation  : animaux admis (75€/sem./animal), laverie, parking. À régler sur 
place : caution, taxes. À noter : La piscine «Van Gohg» est fermée jusuq’à nouvel ordre. 

HÉBERGEMENT  
• Studio 4 pers.sélection (23 m2) : séjour 2 

banquettes-lits dont lit-gigogne, 1 coin nuit avec 2 
lits superposés. 

• 2 pièces 4/5 pers. confort (28 m2) : séjour 2 
banquettes-lits dont 1 avec lit gigogne ou 1 canapé 

convertible avec 1 chauffeuse, 1 chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits simples. 

• 2 pièces 6 pers. sélection (35 m2) : séjour 2 
banquettes-lits et 1 coin nuit avec lits superposés, 1 

chambre avec 1 lit double.

 

Logements avec cuisine équipée, LV, salle de bain, 
terrasse. Des appartements de particuliers qui ont 

tous une décoration différente. 
INCLUS   

2 piscines extérieurs, kit d’entretien, linge de lit, 
ménage fin de séjour, navette, TV. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire, Maeva/

Pierre & Vacances voir page 141 & 149.

• Vue panoramique sur la Méditerranée. 
• 2 piscines extérieures et plage à 

800m. 
 

Plus d’infos sur : 
maeva.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

VILLENEUVE-LOUBET ALPES-MARITIMES (06)ROYAL CAP 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 05/06 19/06 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
10/04 17/04 05/06 19/06 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. clim. (30m2) 286 € 348 € 379 € 428 € 455 € 509 € 683 € 750 € 794 € 852 € 826 € 540 € 379 € 366 € 303 € 272 € 241 € 303 € 286 €
2 pièces  4/5 pers. clim.(35m2) 299 € 370 € 406 € 451 € 477 € 531 € 763 € 870 € 928 € 995 € 973 € 571 € 406 € 388 € 321 € 286 € 254 € 321 € 299 €
3 pièces 6 pers. clim. (50m2) 379 € 464 € 553 € 598 € 674 € 741 € 1 017 € 1 173 € 1 262 € 1 340 € 1 304 € 799 € 553 € 486 € 393 € 357 € 312 € 393 € 379 €

Avec participation : animaux admis (39€/sem./animal), parking souterrain (15€/sem. si 
réservé à la réservation ou sur place 30€/sem.), wifi, linge de lit et de toilette, laverie.  
À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : possibilité de logement vue mer (à pré-
réserver, sous réserve de disponiblités, à régler sur place (50€ de suppl/sem.), 
uniquement en 2 P 4 pers. ou 3 P 6 pers.). 

PRIX PROMOS : 10 % pour 2 sem. consécutives sauf du 17/07 au 21/08. 
15 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 08/05 au 30/10.

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

2 couchages, chambre 1 lit double (en 140). 
• 2 pièces 4/5 pers. clim. (35 m2) : séjour 

canapé-lit 2 couchages, chambre 1 lit double (en 
140), chauffeuse 1 pers. 

• 3 pièces 6 pers. clim. (50 m2) : séjour canapé-lit 
2 couchages, chambre lit double (en 140), chambre 

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

climatisation, terrasse ou jardinet avec salon de 
jardin.

 

INCLUS  
Piscine extérieure chauffée avec bassin enfants, 

solarium, salle de fitness, prêt de matériel bébé, TV, 
parking extérieur. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• Proche de la plage. 
• Appartements de standing climatisés. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

www.nemea.fr

CAGNES-SUR-MER ALPES-MARITIMES (06)LE LIDO 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 22/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 21/08 28/08 04/09 11/09 16/10
10/04 08/05 22/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 21/08 28/08 04/09 11/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. clim. (36m2) 296 € 376 € 376 € 389 € 440 € 555 € 590 € 638 € 727 € 870 € 638 € 440 € 383 € 252 € 281 €
2 pièces  6 pers. clim. (53m2) 344 € 449 € 443 € 555 € 590 € 599 € 695 € 759 € 829 € 1 138 € 797 € 599 € 443 € 370 € 395 €
3 pièces 6 pers. clim. Premium+ (80m2) 418 € 561 € 548 € 574 € 701 € 944 € 1 001 € 1 095 € 1 231 € 1 444 € 1 116 € 944 € 574 € 418 € 427 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), parking (obligatoire 30€/sem./
véhicule), petit-déjeuner, accès internet dans le logement, linge de toilette, ménage fin 
de séjour sur demande. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. clim. (36 m2) : séjour canapé-lit 

2 pers., 1 chambre 1 lit double. 
• 2 pièces 6 pers. clim. (53 m2) : séjour canapé-lit 

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

• 3 pièces 6 pers. clim. Premium + (80 m2) : 
séjour canapé-lit 2 pers., 2 chambres (1 lit double et 

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

salle de bain, WC. Balcon ou terrasse.  
 

 

INCLUS  
Accès Wi-Fi à l’accueil, climatisation, linge de lit, Tv. 

Piscine exterieure chauffée avec plage et bains de 
soleil, sauna, hammam, salon avec billard. 

PLUS  
Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 

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

• Accès direct à la plage (250m). 
• Espace détente et confort. 

 

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 

ÉT
RA

NG
ER

NO
RD

-E
ST

 &
 S

UD
-E

ST
NO

RD
-O

UE
ST

 
NO

UV
EL

LE
 A

QU
IT

AI
NE

OC
CI

TA
NI

E

MENTON ALPES MARITIMES (06)LES CITRONNIERS RÉSIDENCE

03/04 17/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 16/10
17/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 16/10 30/10

Studio Standard 4 pers. climatisé (26 m2) 327 € 368 € 350 € 442 € 346 € 291 € 328 € 343 € 392 € 474 € 503 € 611 € 660 € 586 € 497 € 390 € 335 € 236 € 256 €

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

HÉBERGEMENT  
• Studio standard 4 pers. climatisé (26 m2) :

séjour avec lit-rabattable pour 2 pers., 
1 coin nuit avec lits superposés 

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

INCLUS  
TV,  linge de lit, linge de toilette, ménage fin de 

séjour, WIFI Basic Access. 
PLUS 

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

• À proximité de la ville historique, du 
vieux port et de la plage. 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

ISOLA 2000 ALPES-MARITIMES (06)LES TERRASSES D’ISOLA 

RÉSIDENCE

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

2 pièces 4 pers. Supérieur (35m2) 260 € 321 € 379 € 424 € 357 € 321 € 264 €
3 pièces 6 pers. Supérieur (48-53m2) 327 € 402 € 482 € 531 € 455 € 402 € 331 €

Avec participation : animaux admis (50€/animal/sem.), parking couvert (29€/sem. 
selon dispo), espace bien-être après 16h( gratuit avant 16h), boulangerie. À régler sur 
place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 10% pour 2 sem. consécutives, 20% pour 3 sem. consécutives.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. supérieur ( 35 m²) : séjour

canapé-lit 2 pers., 1 chambre 2 lits simples ou 1 lit 
double. 

• 3 pièces 6 pers. supérieur (48 à 53 m²) : séjour
canapé-lit  2 pers.,1 chambres avec 1 lit double ou 2 

lits simples, coin montagne dans l’entrée avec lits 
superposés. 

Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
de bain ou d’eau (1 salle de douche en + pour le 6 

pers), WC. Balcon.

INCLUS  
TV, Wifi, linge de lit, linge de toilette,ménage fin de 

séjour,  piscine  intérieure  chauffée, accès à l’espace 
bien être( jacuzzis, hammam), club enfant: 4/10 ans. 

PLUS
Encore plus d’offres avec notre partenaire MMV voir 

page 142.

• Au cœur du Mercantour et à proximité 
de l’Italie. 

• Piscine et espace bien-être. 
• Club enfants. 

Plus d’infos sur : 
mmv.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

RESIDENCE

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (40 m2) : séjour canapé-lit

convertible 2 pers., chambre avec  lit double ou 2 lits 
simples. 

• 3 pièces 6 pers. (75 m2) : séjour canapé-lit
gigogne 2 pers., chambre avec lit double, chambre 

avec 2 lits simples ou 1 lit double. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain ou 

douche, WC. Terrasse. 

INCLUS  
Parking découvert, piscine couverte chauffée avec 

bain à remous, 2 piscines extérieures (de mai à 
septembre), linge de lit. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Située à 5 min. à pied du centre de 
Gréoux les Bains. 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

03/04 10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 25/09
10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 25/09 30/10

2 pièces 4 pers. (40m2) 265 € 290 € 306 € 290 € 306 € 290 € 316 € 383 € 408 € 504 € 602 € 666 € 708 € 567 € 424 € 281 € 265 €
3 pièces 6 pres. (75m2) 328 € 354 € 370 € 354 € 370 € 354 € 379 € 449 € 491 € 669 € 803 € 867 € 918 € 765 € 516 € 344 € 316 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), TV 
(15€/sem. si réservation en même temps que l’hébergement ou 42€/sem. sur place),  kit 
bébé (30€/séjour). À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  31/07 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).

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

LA LICORNE DE HAUTE 
PROVENCE GREOUX LES BAINS ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

CAMPING

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

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

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

Place 1 véhicule. 
 

 

 

LOISIRS  
12/05 au 15/09 (selon météo) : piscine extérieure 

chauffée de 200 m2, pataugeoire. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 

12/05 au 15/09 : animations en journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 12/05 au 15/09 : clubs enfants. 
SERVICES  

12/05 au 15/09 : bar, snack, plats à emporter, 
supérette, restaurant, location de draps.

• Situé en pleine nature. 
• Camping avec ambiance familiale. 

 
260 places

Plus d’infos sur : 
tohapi.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 Cosy Clim 4/6 pers. 510 € 539 € 599 € 614 € 636 € 562 € 469 €

BASSE SAISON : Location possible à la semaine, courts séjours possibles (2 nuits min.) tarifs, nous consulter.
Avec participation  : 1 animal admis (35€/sem.), kit bébé, draps, laverie. À régler sur 
place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (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

CÔTEAU DE LA MARINE MONTAGNAC MONTPEZAT ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage 4/5 pers. 2 ch. *** (30 m2) : ch. lit 

double (160x190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin 
salon 1 couchage. 

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

jardin, bains de soleil. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

07/05 au 19/09 : piscine à débordement, rivière 
lagon, bassin de nage, jardin d’eau et parasol 

ludique, toboggans aquatiques et multipistes, bains 
bouillonnants. Volley, pétanque, tir à l’arc, salle de 

musculation. Animations journée et soirée. 

ENFANTS 
Aire de jeux. 07/05 au 19/09 : clubs kids 5/7 ans, 

clubs juniors 8/12 ans, clubs teens 13/17 ans. 
SERVICES  

07/05 au 19/09 : supérette, boulangerie, plats à 
empor ter, restaurant, bar, snack.

• Accès direct à la rivière. 
• Le nouveau parc aquatique mis en 

service en 2020. 
• À 20 min. des Gorges du Verdon 

 
500 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. 257 € 440 € 549 € 594 € 646 € 666 € 582 € 460 €

BASSE SAISON : locations possibles à la semaine ou en court séjour (tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35 €/sem./animal), kit bébé (28€/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

DOMAINE DU VERDON CASTELLANE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage Orchidée 4 pers. 2 ch. (28 m2) : ch. lit 

double (160X190), ch. 2 lits simples (80x190). Coin 
salon. 

• Cottage Voie Lactée 6 pers. 3 ch. (32 m2) : ch. lit 
double (160x190), ch. 2 lits simples (80x190), ch. 2 

lits superposés (80x190). Coin salon. 
Hébergements avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

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

LOISIRS  
21/05 au 05/09 : espace aqualudique de 450 m2 

(piscine chauffée, toboggan, space glisse, penta 

glisse). Espace ludique enfant chauffé avec jeux 
d’eau. Espace balnéo (réservé aux + de 18 ans) avec 

piscine bain bouillonnant, spa, sauna, hammam. 
Terrain multisports, ping-pong, salle de musculation. 

21/05 au 05/09 : animations en journée et en soirée. 
Aire de jeux. 21/05 au 05/09 : Club enfants 5/12 ans. 

SERVICES 
21/05 au 05/09 : bar, snack, plats à emporter, 

restaurant, location kit linge, kit bébé..

• L’espace aqualudique de 450 m 2. 
• La gentillesse du personnel. 

• La Beauté de l’environnement. 
 
142 places

Plus d’infos sur : 
etoile-des-neiges.com

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

Cottage Orchidée 4 pers. 297 € 262 € 388 € 564 € 697 € 734 € 830 € 846 € 830 € 692 € 452 € 252 €
Cottage Voie Lactée 6 pers. 363 € 348 € 500 € 708 € 830 € 872 € 995 € 1 005 € 995 € 851 € 601 € 302 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : kit linge (12€ pour la durée du séjour), kit serviette de toilette (8 
euros pour la durée du séjour), kit bébé (42€/sem.), vélos. À régler sur place : caution, 
taxes. À noter : animaux non admis. Barbecues autorisés (collectifs) . 

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

ÉTOILE DES NEIGES MONTCLAR ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

10007-CATALOGUE_ETE_114-115.indd   114 15/01/2021   15:53



115

CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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ORCIÈRES MERLETTE HAUTES-ALPES (05)ROCHEBRUNE 

RÉSIDENCE

19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08
26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Studio 4 pers. (25m2) 143 € 163 € 226 € 293 € 325 € 363 € 271 € 188 €
2 pièces 4 pers. (30 m2) 156 € 175 € 249 € 322 € 354 € 395 € 293 € 207 €
2 pièces 6 pers. (38m2) 185 € 207 € 300 € 395 € 437 € 485 € 360 € 258 €
3 pièces 8 pers. (55m2) 258 € 290 € 414 € 555 € 606 € 673 € 488 € 354 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
linge de toilette, parking couvert selon disponibilité. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives tout l’été.

HÉBERGEMENT  
• Studio 4 pers. (25 m2) : séjour canapé gigogne 

2 pers., coin montagne 2 lits superposés. 
• 2 pièces 4 pers. (30 m2) : séjour canapé gigogne 

2 pers., chambre 1 lit double. 
• 2 pièces 6 pers. (38 m2) : séjour canapé gigogne 

2 pers., chambre 1 lit double, coin montagne 2 lits 
superposés. 

• 3 pièces 8 pers. (55 m2) : séjour canapé gigogne 
2 pers., chambre 1 lit double, chambre 2 lits simples, 

coin repos 2 lits superposés. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC 

séparé et balcon. Certains logements sont aménagés 

pour accueillir des personnes à mobilité réduite. 
INCLUS  

Le linge de lit, TV, Wi-Fi dans le logement, piscine 
extérieure chauffée, kit bébé (sur réservation). 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• TV et wifi dans les appartements.
• 2 randonnées d’une 1/2 journée avec 

accompagnateur par séjour. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

PUY-SAINT-VINCENT HAUTES-ALPES (05)LES CHALETS DE PUY SAINT VINCENT 

RÉSIDENCE

12/06 03/07 31/07 14/08 04/09
03/07 31/07 14/08 04/09 18/09

2 pièces 4 pers. Confort (36m2) 273 € 290 € 330 € 290 € 273 €
3 pièces  6 pers. Confort (51m2) 328 € 348 € 393 € 348 € 328 €

Avec participation : linge de lit, linge de toilette, ménage fin de séjour, golf. À régler sur 
place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. confort (36 m2) : séjour 

1 canapé lit-double, 1 chambre avec 1 lit double ou 2 
lits simples. 

• 3 pièces 6 pers. confort (51 m2) : séjour 
1 canapé lit-double, 1 chambre avec 1 lit double, 

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

Appartements de particuliers qui ont des décorations 
différentes les uns des autres. 

 

 

INCLUS  
TV, parking, aire de jeux. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire 

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

• Au coeur d’une station familiale. 
• Une belle vue sur le massif des Ecrins. 

 

Plus d’infos sur : 
maeva.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

www.nemea.fr

SERRE CHEVALIER (CHANTEMERLE) HAUTES-ALPES (05)L’ADRET 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 22/05 05/06 12/06 19/06 03/07 17/07 24/07 31/07 07/08
17/04 08/05 05/06 12/06 19/06 03/07 17/07 24/07 31/07 07/08 21/08

2 pièces 3/6 pers. (44m2) 525 € 417 € 283 € 356 € 484 € 522 € 586 € 532 € 497 € 363 € 283 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), parking couvert obligatoire 
(28€/sem.), ménage fin de séjour (100€/log.), petit-déjeuner, Wi-Fi, laverie, salon avec 
billard. À régler sur place : caution, taxes. À noter : résidence fermée du 08/05 au 
22/05. Parking couvert obligatoire.

HÉBERGEMENT 
• 2 pièces 3/6 pers. (44 m2) :  séjour  canapé-lit  2 

couchages, 1 chambre avec un lit double, 1 chambre 
(2 lits simples ou lits superposés) ou une cabine avec 

lits superposés. 
Logements avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 

de bain, WC.

 

INCLUS  
Piscine couverte chauffée, sauna, salle de gym. 

Accès WIFI dans le logement (1 connexion par 
semaine), linge de lit, TV, parking. 

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.

• Point de départ idéal pour de 
nombreuses randonnées. 

• Piscine couverte chauffée. 
 

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 

MONTGENÈVRE HAUTES-ALPES (05)LE HAMEAU DES AIRELLES 

RÉSIDENCE

26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08
03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08

2 pièces 4 pers. Confort (26-34m2) 264 € 327 € 430 € 454 € 501 € 435 € 280 €
3 pièces 6 pers. Famille (34-41m2) 287 € 358 € 473 € 501 € 553 € 477 € 307 €

Avec participation : animaux admis (50€/animal/sem.), parking couvert, espace 
bien-être après 16h( gratuit avant 16h), boulangerie. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 10% pour 2 sem. consécutives, 20% pour 3 sem.consécutives.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. confort (26 à 34 m²) : séjour 

canapé-lit 2 pers., 1 chambre 2 lits simples ou 1 lit 
double. 

• 3 pièces 6 pers. famille (34 à 41 m²) : séjour 
canapé-lit  2 pers.,2 chambres avec 1 lit double ou 2 

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

de bain ou d’eau, WC. Balcon. 
 

 

 

INCLUS  
Télévision, Wifi, linge de lit, linge de toilette,ménage 

fin de séjour,  piscine  extérieure  chauffée, accès à 
l’espace bien être( jacuzzis, sauna), accès à l’espace 

Aquarelaxant (gratuit avant 16h), club enfant : 4/6 
ans, 7/10 ans,  11/13 ans, 14/17 ans. 

PLUS  
Pass MMV Family offert avec 3 activités à découvrir 

( pour 1 adulte et 1 enfant de - de 12 ans par 
appartement et par séjour de 7 nuits minimum) . 

Encore plus d’offres avec notre partenaire MMV, voir 
page 142.

• Résidence de standing en pierre et bois. 
• Piscine extérieure , espace Bien-être 

et Spa. 
• Club enfants et club ados. 

 
 

Plus d’infos sur : 
mmv.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (SUPER-BESSE) PUY DE DÔME (63)LES CHALETS DE SUPER-BESSE 

RÉSIDENCE

05/06* 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 *
03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 18/09

2 pièces 4 pers.(35m2) * 175 € 232 € 268 € 281 € 295 € 335 € 353 € 268 € 219 € 175 €
2 pièces cab. fermée 6 pers. (40m2) * 195 € 259 € 299 € 312 € 326 € 366 € 384 € 299 € 241 € 195 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), sauna, linge 
de lit, linge de toilette, accès wifi, parking couvert. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 30% pour 2 ou 3 semaines consécutives du 03/07 au 14/08, en 
réservant avant le 15/04. 20% sur les séjours d’une semaine entre le 03/07 et le 

28/08 en réservant avant le 15/04. Offres non cumulables entre elles.

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

convertibles 2 couchages, 1 chambre lit double. 
• 2 pièces cab.fermée 6 pers. (40 m2) : séjour 

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

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

 
 

 
 

INCLUS  
TV dans le logement. Espace aquatique avec piscine 

intérieure chauffée, 1 place de parking par logement, 
prêt de kit bébé. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• Tarif spécial à certaines dates*. 
• Lac des hermines, base de loisirs, 

plage, tyrolienne. 
• Ambiance familiale et conviviale. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

SALAVAS ARDÈCHE (07)LE DOMAINE DES HAUTS DE SALAVAS 

RÉSIDENCE

10/04 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 18/09
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 18/09 25/09

2 pièces 4/5 pers. (28m2) 255 € 230 € 255 € 230 € 265 € 328 € 389 € 456 € 666 € 724 € 791 € 829 € 724 € 542 € 255 € 220 € 210 € 194 €
3 pièces 6 pers. (40m2) 274 € 252 € 274 € 252 € 284 € 367 € 418 € 513 € 746 € 822 € 880 € 924 € 822 € 618 € 274 € 242 € 233 € 217 €
4 pièces cabine  7 pers.  (44m2) 300 € 277 € 300 € 277 € 306 € 389 € 440 € 561 € 819 € 921 € 975 € 1 026 € 921 € 689 € 300 € 268 € 258 € 236 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit 
bébé (30€/séjour), wifi, 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 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 4/5 pers. (28 m2) : séjour 1 lit gigogne 

ou canapé-lit, chambre 2 lits simples ou 1 grand lit + 1 
lit pont. 

• 3 pièces 6 pers. (40 m2) :  de plain pied avec 
balcon ou en duplex avec terrasse (en rez de 

chaussée) séjour 1 lit gigogne ou canapé-lit, chambre 
2 lits simples ou 1 grand lit, chambre 2 lits 

superposés. 
• 4 pièces cabine 7 pers. (44 m2) : de plain pied 

avec balcon ou en duplex avec terrasse (en rez de 
chaussée) séjour 1 lit gigogne ou canapé-lit et coin 

cabine avec 2 lits superposés.

À l’étage, chambre 1 grand lit et chambre 2 pers. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC. 

Balcon ou terrasse. 
INCLUS  

TV, parking découvert, terrain multisports, piscines 
extérieures dont une avec toboggan, animations 

enfants/ados (en juillet/août). Animation en journée 
et en soirée (juillet/août). 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Animations pour tous en journée et 
en soirée. 

• 2 piscines extérieures. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-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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GROSPIERRES ARDÈCHE (07)LE ROURET 

RÉSIDENCE

03/04 24/04 08/05 15/05 22/05 29/05 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09
24/04 08/05 15/05 22/05 29/05 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09 25/09

2 pièces 4 pers. standard (34m2) 316 € 295 € 300 € 277 € 284 € 254 € 271 € 362 € 555 € 648 € 683 € 717 € 991 € 1 025 € 839 € 541 € 263 € 239 € 215 €
Studios communicants 6 pers. standard (47 à 52 m2) 386 € 362 € 374 € 347 € 356 € 318 € 339 € 453 € 695 € 814 € 854 € 899 € 1 297 € 1 360 € 1 043 € 676 € 331 € 300 € 268 €
Maison 2 pièces 5 pers. standard (35m2) 349 € 328 € 339 € 315 € 323 € 289 € 308 € 411 € 630 € 733 € 772 € 814 € 1 143 € 1 194 € 947 € 609 € 300 € 273 € 245 €
Maison 3 pièces 5/6 pers. standard (39m2) 379 € 358 € 377 € 358 € 363 € 331 € 351 € 442 € 676 € 790 € 834 € 875 € 1 258 € 1 321 € 1 023 € 660 € 347 € 321 € 286 €

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

HÉBERGEMENT 
• 2 pièces 4 pers. standard (34 m2) : séjour 

2 pers., 1 chambre ou 1 coin cabine 2 pers.  
• Studios communicants 6 pers. standard (47 à 

52 m2) : 2 studios communicants : séjour 4 pers., 2 
lits superposés. 

• Maison 2 pièces 5 pers standard. (35 m2) : 
séjour  avec canapé lit-double 2 pers., 1 chambre 3 

lits simples. 
• Maison 3 pièces 5/6 pers. standard (39 m2) : 

séjour 2 pers., 1 chambre double et 1 chambre 2 lits 
simples. 

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

INCLUS  
TV, espace aquatique de 650 m2 avec une rivière à 

bouée, linge de lit, linge de toilette, ménage fin de 
séjour, parking, wifi. Animation sportive et soirées. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire 

Maeva/Pierre & Vacances voir page 141 & 149.

• Superbe espace aquatique avec quatre 
piscines et une rivière sauvage. 

 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Confort climatisé 6 pers. 3 ch. (28 

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

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

LOISIRS  
10/04 au 12/09 : espace aquatique, piscine chauffée, 

pataugeoire, tobbogans. Terrains multisports, 
pétanque. 04/07 au 29/08 :  Animations en journée 

et en soirée (aquafun, tournois, cinéma, soirées jeux, 
karaoké...).

 

ENFANTS  
Aire de jeux. 10/04 au 12/09 : Mini Clubs enfants de 

4/12 ans et club ados à partir de 12 ans. 
SERVICES  

10/04 au 12/09 : superette, plats à emporter, bar, 
restaurant,  boulangerie, location kit bébé, linge de 

lit.

• Parc aquatique (piscines en plein air 
et chauffées, toboggans, balnéo). 

• Plage privée à 200 m au bord de 
rivière. 

 
296 places

Plus d’infos sur : 
camping-apv.com

11/04 27/06 04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 01/08 15/08 22/08 29/08 12/09

MH Confort 6 pers. Clim. 160 € 391 € 620 € 671 € 728 € 750 € 649 € 428 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (Tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis (35€/ sem./animal), kit bébé, draps jetables, kit 
linge, vélos. À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : barbecues autorisés (gaz et 
électriques).barbecue collectif bois. 

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA GRAND’TERRE RUOMS ARDÈCHE (07)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Ciela confort climatisé 6 pers. 3 

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

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse bois couverte, table + chaises de jardin. 

Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

09/04 au 06/09 : parc aquatique de 1,2 ha composé 
de 3 piscines (la Tropicana pour les petits bouts, la 

Sportive pour les amateurs de sport aquatique, la 
Pirate avec un bateau pirate, canons à eau, seaux 

d’eau basculants, toboggans). 12 toboggans dont 

certains à couper le souffle! Le Multihill-Anaconda, le 
Hillracer-Superanaconda-Viper, le Halfpipe, le Turbo 

Cyclone, l’Aqualoop, le Family Slide.... Terrain 
multisports, pétanque, ping-pong. 04/07 au 29/08 + 

ponts de mai : animations en journée et soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 09/04 au 06/09 : club enfants 5/17 ans. 
SERVICES  

09/04 au 06/09 : supérette, restaurant, bar, plats à 
emporter, snack, location kit bébé.

• Le parc aquatique époustouflant! avec 
des attractions uniques  

• Les animations sportives, aquatiques 
et festives quotidiennes. 

 
721 places

Plus d’infos sur : 
campinglepommier.com

11/04 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 05/09

MH Ciela confort 6 pers. Clim 190 € 455 € 703 € 816 € 877 € 937 € 955 € 937 € 773 € 190 €

Avec participation : animaux admis (35€/sem.), location de plancha à gaz (5euros/jr.), 
kit linge. À régler sur place : cautions, 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 POMMIER VILLENEUVE-DE-BERG ARDÈCHE (07)

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

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

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (24 m2) : ch. lit double (160x200), 
ch. 2 lits simples (90x190). 

Coin salon 2 pers (130x190). 
• Mobil home Resort Top Presta climatisé 

6/8 pers. 3 ch. (30 m2) : ch. lit double (160x200), 
2 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  
03/04 au 26/09 : 1er parc aquatique chauffé : bassin 

couvert de 200 m2, bassin  lagon, cascade,toboggans

 (Spacebowl, Racer, Tsunami...). 2ème parc en haut 
du domaine chauffé : bassin de 250 m2 chauffée + un 

bassin couvert et chauffé de 300 m2 avec 
pataugeoire aqualudique couverte, l’île aux jeux, 

toboggans crazy Cone. 
27/06 au 28/08 + vac. de Pâques : Animations en 

journée et soirée. 
ENFANTS 

Aires de jeux. 27/06 au 28/08 (+ vacances de 
Pâques) : club enfants 4/17 ans. Baby-club de 

6 mois à 3 ans (payant). 
SERVICES  

03/04 au 26/09 : supérette , restaurant, location kit 
linge, kit bébé.

• 2 parcs aquatiques pour faire rêver les 
petits et les grands. 

• Toboggans de folie (Spacebowl, Racer, 
Tsunami, Crazy Cone...). 

• À 30 min des gorges de l’Ardèche. 
 
627 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

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

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 220 € 488 € 651 € 775 € 737 € 634 € 140 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 160 € 250 € 558 € 744 € 877 € 837 € 722 € 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). 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 D’IMBOURS LARNAS ARDÈCHE (07)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (22 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (70x190). Coin salon. 

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

ch. 2 lits simples (70x190). 
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 (70x190). 
Coin salon 2 couchages (130x190). 

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

surélevée couverte avec salon de jardin. 
Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
09/04 au 12/09 : 3 piscines extérieures dont une 

chauffée et recouvrable selon météo, pataugeoire 
avec toboggan vipère. 4 toboggans aquatiques dont 

Spacebowl. Nouveauté : pataugeoire couverte. 
ENFANTS  

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

19/04 au 12/09 : épicerie, plats à emporter, bar, 
restaurant, location kit linge, kit bébé.

• Nouveauté : pataugeoire couverte. 
• Toboggan Spacebowl. 

• Camping familial. 
 
262 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 Top Presta 4pers. 214 € 233 € 214 € 262 € 471 € 609 € 709 € 609 € 195 € 171 €
MH Sun Top Presta 4/6pers. 238 € 257 € 238 € 290 € 519 € 671 € 781 € 671 € 219 € 190 €
MH Resort Top Presta 6/8pers. 276 € 295 € 276 € 333 € 600 € 776 € 900 € 776 € 252 € 219 €

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

LE MERLE ROUX BAIX ARDÈCHE (07)

CAMPING

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

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

• Mobil home Resort Top TV 6/8 pers. 3 ch. 
(29 m2) : ch. lit double (140x190), 2 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  
15/05 au 12/09 : piscine couverte et chauffée, 2 bains 

à remous. Pataugeoire ludique et 2 toboggans 
aquatiques extérieurs. 

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

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

enfants de 4/12 ans. 
SERVICES  

15/05 au 11/09 : épicerie de dépannage et dépôt de 
pains, location kit linge, kit bébé.

• Piscine intérieure chauffée avec bain 
à remous. 

• Au coeur du Parc Régional du Vercors. 
 
189 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

16/05 06/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09
06/06 27/06 04/07 11/07 01/08 22/08 29/08 05/09 12/09

MH Habana Top TV 4 pers. 181 € 176 € 195 € 233 € 333 € 381 € 248 € 190 € 176 €
MH Resort Top TV 6/8 pers. 309 € 252 € 276 € 324 € 471 € 533 € 343 € 267 € 252 €

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

L’OURSIÈRE VILLARD DE LANS ISÈRE (38)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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VAUJANY ISÈRE (38)LA CASCADE (A) -LES EPINETTES (B) RÉSIDENCE

19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08
26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08

2 pièces 4 pers. (35 m2) AB 245 € 303 € 347 € 367 € 386 € 434 € 411 € 312 € 265 €
2 pièces coin montagne 6 pers. (45m2) B 271 € 328 € 376 € 398 € 434 € 469 € 453 € 341 € 296 €
3 pièces 6 pers. (50m2) B 293 € 357 € 418 € 440 € 472 € 536 € 497 € 373 € 325 €
3/4 pièces 8 pers. (65m2) B 332 € 395 € 453 € 491 € 548 € 622 € 574 € 411 € 363 €

Autres typologies : studio coin montagne 4 pers. (nous consulter). Avec participation : 
animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), kit bébé (30€/séjour), 
espace détente avec hammam/sauna. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives tout l’été.

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

canapé-lit 2 pers., chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
superposés. 

• 2 pièces coin montagne 6 pers. (45 m2) B :  
séjour avec canapé-lit 2 pers., chambre avec 1 lit 

double, coin montagne avec 2 lits superposés. 
• 3 pièces 6 pers. (50 m2) B :  séjour avec 

canapé-lit 2 pers., 2 chambres avec 1 lit double ou 2 
lits simples ou 2 lits superposés. 

• 3/4 pièces 8 pers. (65 m2) B : séjour avec 
canapé-lit 2 pers., 2 chambres avec 1 lit double ou 2 

lits simples ou 2 lits superposés, cabine avec 2 lits 

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

Balcon. 
INCLUS  

TV, parking , linge de lit et de toilette, wifi, piscine 
couverte chauffée, un Pass découverte Vaujany. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Le Pass découverte Vaujany. 
• La piscine couverte chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

LE CORBIER SAVOIE (73)L’ÉTOILE DES SYBELLES 

RÉSIDENCE

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

2 pièces 4 pers. Confort (52m2) 323 € 402 € 424 € 464 € 406 € 272 €
3 pièces  6 pers. Famille (52m2) 354 € 442 € 469 € 509 € 446 € 299 €

Avec participation : animaux admis (50€/animal/sem.), parking couvert (29€/sem. 
places limitées), espace bien-être après 16h( gratuit avant 16h), boulangerie. 
À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. confort (52 m²) : séjour 

canapé-lit 2 pers., 1 chambre 2 lits simples ou 1 lit 
double. 

• 3 pièces 6 pers. famille (52 m²) : séjour 
canapé-lit  2 pers., 1 chambre avec 1 lit double et 1 

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

de bain ou d’eau, WC. Balcon ou terrasse. 
 

 
 

INCLUS  
Télévision, linge de lit, linge de toilette, ménage fin 

de séjour (hors coin cuisine et vaisselle),  piscine 
intérieure et extérieure chauffée, accès à l’espace 

aquarelaxant (gratuit avant 16h), club enfant : 4/6 
ans, 7/10 ans, 11/13 ans, 14/17 ans.

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire MMV voir 

page 142.

• Résidence neuve de standing. 
• Piscine intérieure/extérieure , espace 

Bien-être. 
• Club enfants et club ados. 

 
 

Plus d’infos sur : 
mmv.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

TIGNES SAVOIE (73)LES BRÉVIÈRES 

PENSION

26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08
03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08

Adulte +12ans 367 € 403 € 428 € 428 € 428 € 462 € 462 € 395 € 318 €
3ème lit adulte et + 12ans 312 € 343 € 364 € 364 € 364 € 392 € 392 € 336 € 270 €
Enfant 6/11 ans* 257 € 282 € 300 € 300 € 300 € 323 € 323 € 277 € 223 €

Avec participation : supplément chambre individuelle, consommations au bar, location 
de vélos électriques, massages, spa. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives.

HÉBERGEMENT  
• Chambres de 2 ou 3 personnes et 

communicantes pour 4 à 5 personnes avec salle de 
bains, WC, TV, Wi-Fi. 

RESTAURATION  
 En pension complète sous forme de buffets avec 

boissons aux repas (vin et jus de fruit) diner à thème 
et 1 soirée savoyarde durant le séjour, goûters 

gourmands. Possibilité de All inclusive. 
Pour les journées en plein air, possibilité de panier 

repas à commander la veille. 

 

INCLUS  
Animation en journée et en soirée.  Club enfants : 

club baby (de 18 mois à 3 ans), club kids et juniors 
(de 4 à 10 ans), club teens (de 11 à 13 ans), club ados 

(14 à 17ans). TV, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette. Espace bien-être. 

Une carte My Tignes Open offerte par personne (2 
activités /jour) 

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

page 142.

• Entièrement rénové. 
• Clubs enfants de 18 mois à 17 ans. 

• La Carte «My Tignes» offerte à tous. 
 

 

Plus d’infos sur : 
mmv.fr

Prix/ Personne / Semaine 
du samedi au samedi

*Enfant partageant la chambre de 2 adultes de +12 ans. Gratuit pour les 
enfants de 0 à 5 ans. Séjour monoparental: -15% de réduction pour l’enfant 
de 2 à - 12 ans devant s’acquiter du tarif adulte.
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

01/05 15/05 29/05 05/06 12/06 26/06* 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09
15/05 29/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09

LES CHALETS DE WENGEN (Les Coches)
2 pièces 4 pers. (35m2) - - - - - - 237 € 281 € 295 € 308 € 348 € 366 € 237 € 170 € - - -
2 pièces cab. ou mezz. 6 pers. (45m2) - - - - - - 281 € 330 € 353 € 375 € 406 € 442 € 281 € 205 € - - -
3 pièces 6 pers. (50/55m2) - - - - - - 303 € 357 € 379 € 402 € 442 € 477 € 303 € 223 € - - -
LES FLOCONS D’ARGENT (Aussois)
2 pièces 4 pers. (30/35m2) * - - 156 € 156 € 156 € 175 € 228 € 277 € 290 € 303 € 344 € 361 € 228 € 165 € 156 € 156 € 156 €
2 pièces cab. duplex 6 pers. (35/40m2) * - - 165 € 165 € 165 € 195 € 250 € 303 € 317 € 330 € 379 € 397 € 250 € 179 € 165 € 165 € 165 €
3 pièces 6 pers. (35/40m2) - - 174 € 174 € 174 € 210 € 268 € 326 € 344 € 357 € 411 € 428 € 268 € 192 € 174 € 174 € 174 €
4 pièces 8 pers. (50m2) - - 219 € 219 € 219 € 259 € 344 € 406 € 428 € 442 € 509 € 536 € 344 € 245 € 219 € 219 € 219 €
LES CHALETS DES MARMOTTES (St Jean d’Arves)
Studio 4 pers. (25m2) - - - - - - 179 € 205 € 223 € 232 € 254 € 286 € 179 € 116 € - - -
2 pièces 4/5 pers. (30m2) - - - - - - 219 € 250 € 272 € 286 € 317 € 357 € 219 € 142 € - - -
3 pièces 6 pers. (40m2) - - - - - - 245 € 281 € 303 € 317 € 353 € 397 € 245 € 156 € - - -
3/4 pièces duplex mezz. 8 pers. (55m2) - - - - - - 317 € 379 € 406 € 424 € 460 € 509 € 317 € 210 € - - -
LE BLANCHOT (Pralognan la Vanoise)
2 pièces 4 pers. (30m2) * - - - 156 € 156 € 175 € 241 € 277 € 290 € 303 € 344 € 361 € 214 € 165 € 156 € 156 € -
2 pièces cab. 6 pers. (36m2) * - - - 165 € 165 € 195 € 263 € 303 € 317 € 330 € 379 € 397 € 232 € 179 € 165 € 165 € -
3 pièces 6 pers. (40m2) - - - 174 € 174 € 210 € 281 € 326 € 344 € 357 € 411 € 428 € 250 € 192 € 174 € 174 € -
LES 4 VALLEES (St François Longchamp)
2 pièces 4 pers. (30/35m2) - - - - - - 210 € 245 € 254 € 272 € 308 € 344 € 210 € 156 € - - -
3 pièces 6 pers. (35m2) - - - - - - 237 € 277 € 286 € 303 € 344 € 388 € 237 € 170 € - - -
4 pièces 8 pers. Plus (45m2) - - - - - - 326 € 379 € 393 € 415 € 469 € 522 € 326 € 232 € - - -
LES CHALETS DES PISTES (Combloux)
2 pièces 4 pers. (35m2) 223 € 196 € 196 € 196 € 223 € 241 € 317 € 357 € 379 € 379 € 428 € 442 € 357 € 241 € 223 € 223 € -
3 pièces 6 pers.  (45m2) 254 € 223 € 223 € 223 € 254 € 277 € 379 € 433 € 460 € 460 € 522 € 536 € 433 € 277 € 254 € 254 € -

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

D

• Tarif spéciaux à certaines dates, sur certaines 
résidence et certaines typologies *. 
• Piscine chauffée dans chaque résidence.

Plus d’infos sur : 
goelia.com

n
e

• Studio 4 pers.(25 m²): séjour 2 
couchages, cabine ou coin montagne 
2 lits superposés.

• 3/4 pièces duplex mezzanine 8 
pers. (55 m²): séjour 2 couchages, 
chambre 2 couchages. À l’étage : 2 
lits simples, mezzanine 2 couchages 
simples.

• 4 pièces 8 pers. (45/50 m²): 
séjour 2 couchages, coin cabine 2 
couchages, chambre 2 couchages, 
coin montagne 2 couchages.

• 2 pièces 4 ou 5 pers.(30/35 m²): 
séjour 2 couchages (ou)+ un lit 
d’appoint , chambre avec 2 
couchages ou 3 couchages.

• 2 pièces duplex ou cab. ou 
mezz. 6 pers. (35 à 55 m²): séjour 2 
couchages, une chambre avec 2 
couchages (parfois à l’étage), 2 lits 
superposés à l’étage.

• 3 pièces 6 pers. ou appart 6 pers. 
(35 à 55 m²): séjour 2 couchages 
(possible gigogne), 2 chambres avec 2 
couchages chacune (superposés ou 
simples), ou 1 chambre 2 couchages et 
un coin cabine (2 pers.).

Descriptifs donnés à titre indicatif, la 
répartition des couchages varie selon la 
résidence et les appartements. Tous les 
logements disposent d’une kitchenette 
équipée, salle de bain, WC.

TYPE D'HÉBERGEMENTS PROPOSÉS          

Située aux Coches près de la Plagne. 
Piscine couverte chauffée. Espace bien être.

Un panorama exceptionnel, idéal pour les randonnées. Piscine 
extérieure chauffée et bassin enfants.

Station de charme. Piscine couverte chauffée. Tarif spéciaux à certaines 
dates et certaines typologies *.

LES CHALETS DE WENGEN

RÉSIDENCE

LE BLANCHOT 

PRALOGNAN LA VANOISE 
SAVOIE (73)

LES CHALETS DES PISTES 

COMBLOUX HAUTE-SAVOIE (74)

LES CHALETS DES MARMOTTES 

Village savoyard de tradition aux portes de la Vanoise. Piscine 
couverte, sauna, salle de fitness. Parking découvert gratuit. Tarif 

spéciaux à certaines dates et certaines typologies *.

LES FLOCONS D’ARGENT 

Station dynamique avec de nombreuses activités pour tous. Piscine 
couverte chauffée et sauna. Parking découvert gratuit.

LES 4 VALLÉES 

SAINT-FRANÇOIS LONGCHAMP
SAVOIE (73)

LES COCHES SAVOIE (73) AUSSOIS SAVOIE (73)

SAINT-JEAN D’ARVES 
SAVOIE (73)

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

 

 

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

Avec participation : animaux admis, linge de lit, linge de toilette, Wi-F. 
À régler sur place : caution, taxes. 

BON PLANS : 20% en réservant avant le 31/03 pour un séjour 
d’une semaine, sauf Aussois et Pralognan du 26/06 au 03/07.

Seulement à 4 km de Megève, face au Mont Blanc. Piscine intérieure 
chauffée et espace bien être.
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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LES SAISIES SAVOIE (73)LES CHALETS D’ÉMERAUDE 

RÉSIDENCE

05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 07/08 14/08 21/08
12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 07/08 14/08 21/08 28/08

2 pièces 4 pers. (35/42m2) 153 € 194 € 220 € 265 € 395 € 478 € 395 € 335 € 201 €
3 pièces 6 pers. (50m2) 172 € 230 € 255 € 306 € 462 € 561 € 462 € 389 € 226 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), parking 
couvert (29€/sem.), laverie, kit bébé, Wi-Fi, ménage fin de séjour, sauna, hammam.  
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 à partir du 
05/06.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (35/42 m²) : séjour canapé-lit 

gigogne 2 pers., chambre 2 lits 1 pers. 
• 3 pièces 6 pers. (50 m²) : séjour canapé-lit 

gigogne 2 pers., 1 chambre lit double, 1 petite 
chambre 2 lits simples ( ou 2 lits superposés). 

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

 

INCLUS  
Piscine couverte chauffée, salle de fitness, TV, draps 

et linge de toilette. 
PLUS  

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

Vacances voir page 140.

• Architecture typiquement savoyarde. 
• Piscine couverte chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

MÉRIBEL MOTTARET SAVOIE (73)LE HAMEAU DU MOTTARET 

RÉSIDENCE

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

Studio 4 pers. (27m2) 233 € 249 € 277 € 309 € 290 € 220 € 201 €
2 pièces 4/5 pers. (30m2) 300 € 312 € 354 € 389 € 370 € 265 € 239 €
2 pièces mezzanine 6 pers. (40m2) 351 € 367 € 418 € 453 € 434 € 312 € 290 €
3 pièces duplex 7 pers. (43m2) 370 € 395 € 459 € 504 € 478 € 341 € 316 €

Avec participation  : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), 
parking couvert (sur réservation: 25€/sem.), kit bébé (30€/séjour). À régler sur place : 
caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives tout l’été.

HÉBERGEMENT  
• Studio 4 pers. (27 m2) : séjour divisible avec 4 lits 

simples ou 1 canapé gigogne et 2 lits simples. 
• 2 pièces 4/5 pers. (30m2) :  séjour avec 2 lits 

simples gigogne, chambre avec 2 lits simples ou 2 
lits superposés + 1 lit simple. 

• 2 pièces mezzanine 6 pers. (40 m2) :  séjour 
divisible avec 2 lits simples, chambre avec 2 lits 

simples et une mezzanine avec 2 lits superposés. 
• 3 pièces duplex 7 pers. (43 m2) : séjour avec lits 

gigogne 2 pers., ou 1 lit simple/ 1 lit mezzanine 
ouverte, chambre avec 2 lits simples ou 2 lits 

superposés, duplex avec 1 chambre 2 lits superposés 

et 1 lit simple. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC. 

Balcon. 
INCLUS  

TV, animations enfants 4/11ans (5 demi-journées par 
semaine) en juillet/août. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Les animations pour les enfants. 
• 2 randonnées accompagnées d’une 

demi-journée par séjour. 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

PLAGNE VILLAGE SAVOIE (73)FRONT DE NEIGE 

RÉSIDENCE

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

Studio 2 pers. (22m2) 168 € 189 € 216 € 228 € 216 € 177 € 159 €
2 pièces 4 pers. (32m2) 219 € 246 € 270 € 291 € 270 € 231 € 207 €
2 pièces cabine 6 pers. (39m2) 243 € 270 € 300 € 327 € 300 € 255 € 231 €
3 pièces 6 pers. Confort (55m2) 279 € 309 € 345 € 369 € 345 € 291 € 267 €

Avec participation  : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), 
parking couvert ( 50€/sem.), kit bébé (30€/séjour), espace bien-être. À régler sur place : 
caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives tout l’été.

HÉBERGEMENT  
• Studio 2 pers. (22 m2) : séjour avec couchage 

pour 2 pers. 
• 2 pièces 4 pers. (32 m2) :  séjour avec 

canapé-gigogne 2 pers. chambre 2 pers. 
• 2 pièces cabine 6 pers. (39 m2) :  séjour 

canapé-gigogne 2 pers., chambre avec lit double, 1 
cabine avec 2 lits simples ou superposés. 

• 3 pièces 6 pers. Confort (55 m2) : séjour + 
répartition du studio 2 pers. + 2 pièces 4 pers. 

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

Balcon. 

INCLUS  
TV, linge de lit, linge de toilette, wifi, piscine avec 

bain à remous, parking découvert, animations 
enfants 4/11ans (5 demi-journées par semaine) en 

juillet/août. 
PLUS 

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

• Les animations pour les enfants 
(pendant les vacances scolaires 

estivales). 
• 2 randonnées accompagnées d’une 

demi-journée par séjour. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-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 

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Tente trappeur 5 pers. 2 ch. (25 m2) : nuit côté 

parents : lit double (140x200). Nuit côté enfant : lit 
double (140x190) + lit superposé (90x190). Espace 

séjour. 
• Chalet Montana 5 pers. 2 ch. (35 m2) : ch. lit 

double (140x200), ch. 2 lits simples superposés 
(90x190) + lit gigogne (80x190). Coin salon. 

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

avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

03/04 au 30/10 (selon météo) : 2 belles piscines 

dont 1 couverte et chauffée, pataugeoire. 
Nombreuses activités nautiques sur le lac (pédalo, 

stand-up paddle, aviron, barque...). Pétanque, 
ping-pong, volley... 03/07 au 28/08 : animation en 

journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 05/07 au 28/08 : club enfants de 6/12 
ans. 

SERVICES  
03/07 au 28/08 :restaurant, bar, snack, dépôt de 

pains, location kit bébé, vélos. Autres commerces à 
proximité.

• Plage de Sougey à 200 m. 
• Au bord du sublime lac d’Aiguebelette. 

• 7 plages autour du lac. 
 
150 places

Plus d’infos sur : 
europe.huttopia.com

10/04 08/05 15/05 22/05 29/05 26/06 03/07 21/08 28/08 04/09 02/10
08/05 15/05 22/05 29/05 26/06 03/07 21/08 28/08 04/09 02/10 30/10

Tente Trappeur 5 pers. 258 € 307 € 283 € 289 € 258 € 454 € 590 € 546 € 301 € 228 € 250 €
Chalet Montana 5 pers. 386 € 432 € 401 € 413 € 386 € 612 € 766 € 741 € 456 € 372 € 409 €

Basse saison : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter)
Avec participation : animaux, kit bébé (30€/sem.). À régler sur place : caution, taxes.  
À noter : barbecues collectifs autorisés (bois). BON PLAN : réservation possible en court séjour même en haute saison.

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

HUTTOPIA LAC D’AIGUEBELETTE SAINT ALBAN DE MONTBEL SAVOIE (73)

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home 6 pers. 3 ch. (30 m2) : ch. lit double 

(140x190), 2 ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 
Hébergement avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

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

LOISIRS  
15/05 au 14/09 : espace aquatique de 400 m² avec 

1 piscine extérieure chauffée, 1 piscine semi-couverte 
chauffée, pataugeoire, et 1 toboggan 5 pistes. 

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

aérobic, tournois, soirées disco, magie... 

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

SERVICES  
04/07 au 29/08 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, dépôt de pains, location kit linge, kit bébé.
• Parc aquatique chauffé. 

• Animations et activités pour tous en 
haute saison. 

 
170 places

Plus d’infos sur : 
pleinair-vacances.com

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

MH 6pers. 160 € 234 € 552 € 745 € 755 € 599 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : kit linge (15 €/sem.), kit bébé (12€/sem.). 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

LES FONTAINES LATHUILE HAUTE-SAVOIE (74)

SÉVRIER HAUTE-SAVOIE (74)LES BALCONS DU LAC D’ANNECY 

PENSION

03/04 17/04 01/05 22/05 10/07 31/07 14/08 28/08 11/09 25/09 16/10
17/04 01/05 22/05 10/07 31/07 14/08 28/08 11/09 25/09 16/10 30/10

Adulte 16 ans et + 319 € 390 € 420 € 452 € 558 € 610 € 558 € 452 € 390 € 338 € 390 €
Enfant 12/15 ans 287 € 351 € 378 € 407 € 503 € 549 € 503 € 407 € 351 € 305 € 351 €
Enfant 6/11 ans 255 € 312 € 336 € 362 € 447 € 488 € 447 € 362 € 312 € 271 € 312 €
Enfant 3/5 ans 223 € 273 € 294 € 316 € 391 € 427 € 391 € 316 € 273 € 237 € 273 €

À régler sur place : caution, taxes. À noter : animaux non admis.

HÉBERGEMENT  
• Chambre 2 pers. (14 m2) : TV, Wi-Fi, salle de bain 

et WC, possibilité de chambres communicantes pour 
les familles, et avec supplément (vue sur lac 

d’Annecy). 

RESTAURATION   
En pension complète avec boissons aux repas (vins 

compris à discrétion et café offert au déjeuner). 
Petit déjeuner et repas sous forme de buffet. 

Spécialité savoyarde tous les soirs. Paniers repas 
pour vos journées de plein air (à réserver la veille).

 

INCLUS  
Linge de lit, linge de toilette, kit bébé (sur 

réservation), piscine extérieure (ouverture de début 
mai à mi-septembre), soirées animées et programme 

activités pendant les vacances scolaires, club enfants 
ados de 3 à 17 ans (vacances scolaires uniquement). 

Parking extérieur. 

• Résidence 100% panoramique. 
• À 8 km de «La Venise des Alpes».

• Face au lac d’Annecy. 
 

Plus d’infos sur : 
neaclub.com

Prix / Personne / 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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CHAMONIX HAUTE-SAVOIE (74)LES ECONTRES 

PENSION

10/04 17/04 01/05 08/05 15/05 22/05 03/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 25/09
17/04 01/05 08/05 15/05 22/05 03/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 25/09 02/10

Adulte 16 ans et + 281 € 306 € 281 € 320 € 246 € 320 € 443 € 461 € 485 € 443 € 365 € 320 € 246 €
Enfant 11/-16 ans 180 € 180 € 180 € 192 € 175 € 192 € 398 € 415 € 436 € 398 € 329 € 192 € 175 €
Enfant 6/-11 ans 180 € 180 € 180 € 192 € 175 € 192 € 354 € 369 € 388 € 354 € 292 € 192 € 175 €
Enfant 3/-6 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT 192 € 70 € 192 € 265 € 277 € 291 € 265 € 219 € 192 € 70 €
Enfant 1/-3 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 89 € 92 € 97 € 89 € 73 € GRATUIT GRATUIT

1 gratuité par famille (enfants suivants payants de 1 à - 6 ans 61€, nous consulter). 
À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : famille nombreuse 50% de remise pour le 3ème enfant du 26/06 

au 28/08.

HÉBERGEMENT  
• Chambre de 2 pers et/ou Chambre de 4/5 

pers. 40 chambres de 2 à 5 pers. réparties en 2 
chalets, dont l’un desservi par ascenseur. 

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  

Salon TV,restauration extérieure en été sur la grande 
terrasse avec vue sur le Mont Blanc, WIFI gratuit (bar 

et accueil), piscine d’été chaufée (mi-juin à 

mi-septembre), Espace forme (sauna, hammam, 
spa). Tennis extérieur, beach-volley, boulodrome, 

ping-pong, local à vélo, parking extérieur, clubs 
enfants de 3 à 17 ans selon période, animations 

adultes. 
PLUS   

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

page 142.

• À 1050 m d’altitude, au pied du 
Mont-Blanc, à 20 mn à pied du centre 

de Chamonix. 
 

Plus d’infos sur : 
vtf-vacances.com

Prix / Personne / Semaine 
du samedi au samedi

FLAINE HAUTE-SAVOIE (74)LE FLAINE 

PENSION

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

Adulte+12ans 367 € 390 € 424 € 367 € 291 €
3ème lit adulte et + 12ans 312 € 332 € 360 € 311 € 248 €
Enfant 6/11 ans* 257 € 273 € 296 € 256 € 204 €

Possibilité de All inclusive (en supplément). Avec participation : supplément chambre 
individuelle, consommations au bar, location de vélos électriques, massages, spa. 
À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives.

HÉBERGEMENT  
• Chambres de 2 à 4 personnes avec 

salle de bains, WC, TV, Wi-Fi. 
RESTAURATION  

 En pension complète sous forme de buffets avec 
boissons aux repas (vin et jus de fruit) diner à thème 

et 1 soirée savoyarde durant le séjour, goûters 
gourmands.Possibilité de All inclusive. 

Pour les journées en plein air, possibilité de panier 
repas à commander la veille.

 

INCLUS  
Animation en journée et en soirée. Club enfants : 

club baby (de 18 mois à 3 ans), club kids et juniors 
(de 4 à 10 ans), club teens (de 11 à 13 ans), club ados 

(14 à 17ans). TV, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette. Espace aqua 

relaxant. Programme de randonnées acompagnées 
en demi-journée ou en journée. Pass Flaine Été offert 

à tous. 
PLUS 

Encore plus d’offres avec notre partenaire MMV, voir 
page 142.

• Entièrement rénové. 
• Clubs enfants de 18 mois à 17 ans. 

• Pass Flaine Été offert à tous : 25 
activités ludiques ou sportives ( accro-

branches, pentagliss….). 

Plus d’infos sur : 
mmv.fr

Prix/ Personne / Semaine 
du samedi au samedi

SAMÖENS HAUTE-SAVOIE (74)LES FERMES DE SAMÖENS 

RÉSIDENCE

29/05 12/06 19/06 26/06 03/07* 21/08 28/08
12/06 19/06 26/06 03/07 21/08 28/08 04/09

3 pièces ou 3 pièces duplex 6 pers. (36/45m2) 186 € 234 € 270 € 324 € 338 € 240 € 183 €
Chalet 8 pers. (58m2) 225 € 285 € 339 € 399 € 488 € 285 € 213 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), parking 
couvert, laverie, kit bébé, Wi-Fi, ménage fin de séjour, sauna, hammam. 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 du 29/05 au 03/07 
et du 21/08 au 04/09. 15% en réservant avant le 10/03 pour tous séjours jusqu’au 10/07 

fin de séjour et à partir du 28/08.Offres non cumulables entre elles.

HÉBERGEMENT  
• 3 pièces ou 3 pièces duplex 6 pers. (36/45 m²) : 

séjour canapé-lit gigogne 2 pers., 1 chambre lit 
double, 1 chambre 2 lits superposés. 

• Chalet 8 pers. (58 m²) : séjour canapé-lit gigogne 
2 pers., 2 chambres lit double, + chambre 2 lits 

superposés, ou séjour canapé-lit gigogne 2 pers., + 
chambre 4 pers. dont 2 lits superposés. 

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

rez-de-chaussée. 

 

INCLUS  
Piscine couverte chauffée, piscine extérieure 

chauffée (ouverture début juillet à fin août), TV, 
draps et linge de toilette, parking découvert. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• Prix unique du 03/07 au 21/08*. 
• Piscine extérieure + piscine couverte 

chauffée. 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

*Enfant partageant la chambre de 2 adultes de +12 ans. Gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Séjour 
monoparental: -15% de réduction pour l’enfant de 2 à - 12 ans devant s’acquiter du tarif adulte. 
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

www.nemea.fr

MORILLON HAUTE-SAVOIE (74)LES CHALETS DU BOIS CHAMPELLE 

RÉSIDENCE

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

Chalet 4 pièces 8 pers. (72m2) 634 € 615 € 268 € 367 € 402 € 574 € 711 € 752 € 574 € 510 € 367 € 223 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), Wi-Fi, petit déjeuner, linge de 
toilette, lit bébé, forfait ménage. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• Chalet 4 pièces 8 pers. (72 m2) : séjour avec 

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

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

 
 

 
 

 

 

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

linge de lit. Piscine intérieure chauffée, salle de gym, 
sauna, fer et table à repasser. 

PLUS  
Courts séjours possibles : tarifs sur demande. 

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

• Piscine intérieure chauffée, sauna. 
• Départ du téléphérique à 5 minutes de 

la résidence. 
 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

AVORIAZ HAUTE-SAVOIE (74)SASKIA FALAISE 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08
10/04 17/04 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08

Studio 4 pers. Standard (20 à 22 m2) 562 € 426 € 394 € 222 € 278 € 361 € 278 € 242 €
2 pièces 4 pers. Standard (19 à 24m2) 661 € 502 € 463 € 262 € 327 € 425 € 327 € 287 €
2 pièces 6 pers. Standard (25 à 35m2) 813 € 619 € 572 € 321 € 407 € 532 € 407 € 356 €

Avec participation : Animaux admis (75€/animal/sem.), emplacement préférentiel, kit 
bébé, Wi-Fi Full Access. À régler sur place : caution, taxes.

HÉBERGEMENT  
• Studio 4 pers. standard (20 à 22 m2) : 

séjour avec 2 lits banquettes et 1 coin nuit 
avec 2 lits superposés. 

• 2 pièces 4 pers. standard (19 à 24 m2) : 
séjour 2 lits banquettes, 1 chambre 2 lits simples. 

• 2 pièces 6 pers. standard (25 à 35 m2) : séjour 2 
lits banquettes et 1 coin nuit avec lits superposés, 1 

chambre avec 1 lit double. 
Logements équipés de lave-vaisselle, salle de bain, 

WC. 

 

INCLUS  
Linge de lit, linge de toilette, ménage fin de séjour 

(sauf coin cuisine), kit entretien, Wi-Fi «Basic 
access», TV. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire, Maeva/

Pierre & Vacances voir page 141 & 149.

• À proximité de l’Aquariaz, le plus 
grand site aqualudique de montagne. 

 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix / Hébergement / Semaine
du samedi au samedi

www.nemea.fr

CHÂTEL HAUTE-SAVOIE (74)LE GRAND LODGE 

RÉSIDENCE

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

2 pièces 4 pers. (28m2) 318 € 226 € 194 € 226 € 251 € 283 € 379 € 404 € 442 € 465 € 404 € 347 € 283 € 226 € 194 € 140 €
2 pièces 6 pers. (37m2) 363 € 264 € 235 € 245 € 280 € 302 € 395 € 465 € 506 € 532 € 465 € 366 € 302 € 245 € 235 € 156 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour/animal), parking obligatoire (28€/
sem.), ménage fin de séjour, petit-déjeuner, Wi-Fi, laverie. À régler sur place : caution, 
taxes. À noter : Parking obligatoire.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (28m2) : séjour avec canapé-lit 2 

couchages, 1 chambre avec un lit double. 
• 2 pièces 6 pers. (37m2) : séjour avec canapé-lit 2 

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

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

 
 

 
 

 

INCLUS  
Piscine intérieure/extérieure chauffée, sauna, bains à 

remous, linge de lit ,TV, parking. 
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.

• Station familiale idéalement située. 
• Piscine intérieure/extérieure chauffée, 

bains à remous, sauna. 
 

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 
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AMMERSCHWIHR HAUT-RHIN (68)LE DOMAINE DU GOLF 

RÉSIDENCE

03/04* 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08*
03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 30/10

2 pièces 4 pers. (35m2) * 175 € 460 € 482 € 491 € 500 € 549 € 500 € 406 € 175 €
2 pièces cabine 6 pers. (40m2) * 195 € 495 € 527 € 536 € 544 € 594 € 544 € 442 € 195 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/animal/sem.), sauna, linge 
de lit, linge de toilette, laverie. À régler sur place : caution, taxes. Possibilité de court 
séjour, tarifs nous consulter.

PRIX PROMOS : 10% pour 2 semaines consécutives du 03/07 au 17/07 et du 21/08 
au 28/08. 20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 03/07 au 28/08.

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

gigogne, 1 chambre avec 1 lit double. 
• 2 pièces cabine 6 pers. (40 m2 env.) : séjour avec 

1 lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit double, coin cabine 
séparé et fermé avec 2 lits superposés. 

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

 

 
 

INCLUS  
Piscine couverte et chauffée, TV, parking extérieur, 

accès Wi-Fi à la réception. 
PLUS 

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

voir pages 38 et 142.

• Tarif spécial à certaines dates *. 
• La situation : proche de Colmar sur la 

route des vins. 
• L’architecture alsacienne. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Tente Sweet 5 pers. 2 ch. (25 m2) : nuit côté 

parents : lit double (140x200), nuit côté enfant : 3 lits 
simples dont un superposé (90x190). Espace séjour. 

• Mobil home Vancouvert 5 pers. 2 ch. (35 m2) : 
ch. 2 lits simples (90x190), ch. 2 lits simples 

superposés (80x190). Coin salon 1 couchage 
(120x190). 

Hébergements avec cuisine équipée. Salle d’eau avec 
WC. Terrasse bois (pour le MH), salon de jardin. Place 

1 véhicule.

 

LOISIRS  
08/05 au 02/10 : piscine extérieure chauffée de 200 

m², pataugeoire chauffée de 30 m². Terrain 
multisports, pétanque, pong-pong. 

03/07 au 28/08 : animations en journée et soirée 
(nombreuses activités sur place à découvrir sur le 

site du camping - certaines activités peuvent être 
payantes). 

ENFANTS  
Aire de jeux. 05/07 au 28/08 : club enfants 6/12 ans. 

SERVICES  
03/07 au 28/08 : épicerie de dépannage, bar, snack, 

location kit linge, kit bébé, vélos.

• Séjourner aux portes de la Suisse. 
• Apprécier la piscine chauffée. 

• Vue sur le Mont-Blanc et le Lac Léman. 
 
274 places

Plus d’infos sur : 
europe.huttopia.com

08/05 26/06 03/07 10/07 17/07 21/08 28/08 04/09
26/06 03/07 10/07 17/07 21/08 28/08 04/09 02/10

Tente Sweet 5 pers. 240 € 259 € 376 € 449 € 505 € 411 € 279 € 240 €
MH Vancouver 5 pers. 270 € 299 € 499 € 557 € 600 € 528 € 328 € 270 €

Basse saison: Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter)
Avec participation : animaux admis (35 €/sem/animal), location kit linge (9 à 12€/sem.), 
kit bébé (42€/sem.), vélos (à partir de 20€/sem.). À régler sur place  : caution, taxes.  
À noter : barbecues autorisés (bois & électrique). 

BON PLAN : réservation possible en court séjour même en haute saison.

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

HUTTOPIA DIVONNE LES BAINS DIVONNE LES BAINS AIN (01)

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

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

Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

23/04 au 26/09 : complexe chauffé avec 1 piscine 
extérieure de 500 m2, pataugeoire de 60 m2, 

1 piscine couverte de 100 m2. Toboggan 2 pistes de 

54 m, toboggan Spacebowl. Spa. Terrain multisports, 
pétanque, salle de cinéma, mini-golf, ping-pong, 

Beach volley. 
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  

24/04 au 25/09 : épicerie, restaurant, boulangerie, 
plats à emporter, snack, location kit linge, kit bébé, 

vélos.

• À 2 heures de Genève.
• Sur le lac de Chalain. 

• Complexe aquatique chauffé en partie 
couvert. 

 
350 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

25/04 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 Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 194 € 486 € 628 € 730 € 628 € 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 (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 PERGOLA MARIGNY JURA (39)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

BERGHEIM HAUT-RHIN (68)LE DOMAINE DES ROIS 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 01/05 08/05 29/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 11/09 18/09 16/10
10/04 17/04 01/05 08/05 29/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 11/09 18/09 16/10 30/10

Studio 2/3 pers. (26m2) 274 € 309 € 319 € 309 € 296 € 284 € 319 € 328 € 363 € 414 € 437 € 453 € 491 € 453 € 389 € 319 € 296 € 271 € 284 €
2 pièces 4 pers. (33m2) 325 € 386 € 395 € 386 € 357 € 344 € 395 € 405 € 418 € 497 € 526 € 561 € 606 € 561 € 472 € 395 € 357 € 332 € 344 €
2/3 pièces 6 pers. (38m2) 351 € 427 € 437 € 427 € 383 € 367 € 437 € 446 € 459 € 539 € 574 € 599 € 644 € 599 € 513 € 437 € 383 € 354 € 367 €

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

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  31/07 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  
• Studio 2/3 pers. (26 m2) : séjour avec banquette 

gigogne 2 pers. + 1 BZ 1 pers. 
• 2 pièces 4 pers. (33 m2) : séjour avec banquette 

gigogne 2 pers., chambre avec 1 lit 2 pers. 
• 2/3 pièces 6 pers. (38 m2) : séjour avec 

banquette gigogne 2 pers., chambre avec 1 lit 2 pers., 
cabine avec 2 lits superposés. 

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

aménagés pour accueillir des personnes à mobilité 
réduite. 

 

INCLUS  
Piscine couverte chauffée, salle de fitness, linge de 

lit, parking découvert. TV. 
PLUS 

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

• Piscine couverte chauffée. 
• À 250 m du centre historique de 

Bergheim. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

LA BRESSE VOSGES (88)LES VALLÉES 

RÉSIDENCE

17/04 01/05 05/06 03/07 04/09 02/10
01/05 05/06 03/07 04/09 02/10 30/10

2 pièces 4 pers. 312 € 434 € 360 € 434 € 312 € 207 €
3 pièces 6/8 pers 469 € 650 € 532 € 650 € 469 € 312 €

Avec participation : animaux admis (84€/sem./animal), garage (28€/sem.), kit bébé 
(25€/sem.), ménage fin de séjour, restauration. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 15% de remise pour toute réservation d’une sem. avant le 30/04 
pour les arrivées du 10/07 au 02/10. 20% de remise pour les séjours de 2 semaines 

consécutives et plus (Offres non cumulables.).

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. : séjour , 1 chambre avec 

1 lit double, un coin montagne avec 2 lits superposés. 
• 3 pièces 6/8 pers. : séjour équipé avec canapé lit, 

1 chambre avec  lits superposés, 1 chambre avec 1 lit 
double et une chambre avec 2 lits superposés, 2 

salles de bain. 
Appartement avec vue sur le parc de l’hôtel, rénovés 

en 2017. 
 Logements avec cuisine équipée, lave vaisselle, salle 

de bain, WC. Balcon ou terrasse. 
 

 

INCLUS  
Piscine couverte, sauna, hammam, jacuzzi, TV, linge 

de lit et linge de toilette.

• Labellisée station Verte et Famille 
Plus. 

• De nombreuses activités sur la station. 
 

Plus d’infos sur : 
labellemontagne.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Chalet Montana 5 pers. 2 ch. (35 m2) : ch. lit 

double (140x200), ch. 2 lits simples superposés 
(90x190) + lit gigogne (80x190). Coin salon. Linge 

de lit et de toilette, Wi-Fi inclus dans la location. 
Hébergement avec cuisine équipée. Salle d’eau, WC. 

Terrasse bois couverte, salon de jardin. Place 1 
véhicule.

 

LOISIRS  
01/05 au 25/09 : piscine extérieure et pataugeoire 

chauffées. Terrain de pétanque, ping-pong, 
volley-ball. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 

SERVICES  
03/04 au 25/09 : coin épicerie, bar, dépôt de pains, 

location kit bébé, vélos.

• Profitez de la nature, au cœur de 
la ville ! 

• La ville de Strasbourg à votre portée. 
• Des hébergements tout confort. 

 
185 places

Plus d’infos sur : 
camping-strasbourg.com

03/04 10/04 08/05 15/05 29/05 26/06 03/07 28/08 04/09
10/04 08/05 15/05 29/05 26/06 03/07 28/08 04/09 25/09

Chalet Montana 5 pers. 409 € 388 € 431 € 426 € 388 € 416 € 617 € 444 € 388 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35 €/sem/animal), kit bébé (42€/sem.), vélos (à 
partir de 20€/sem.). À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés 
(bois). 

BON PLAN : réservation possible en court séjour même en haute saison. Transport 
en commun et pistes cyclables à l’entrée du camping.

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CITYKAMP STRASBOURG STRASBOURG BAS-RHIN (67)
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