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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-GENIEZ-D’OLT AVEYRON (12)LE VILLAGE GOÉLIA 

RÉSIDENCE

10/04 17/04 01/05 08/05 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09 25/09
17/04 01/05 08/05 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 18/09 25/09 30/10

2 pièces 4 pers. RDJ (30m2) 151 € 172 € 160 € 172 € 160 € 172 € 202 € 214 € 357 € 424 € 433 € 479 € 533 € 500 € 235 € 202 € 172 € 160 € 151 €
3 pièces 6 pers.RDJ (40m²) 187 € 210 € 196 € 210 € 196 € 210 € 250 € 277 € 491 € 589 € 598 € 660 € 741 € 692 € 312 € 250 € 210 € 196 € 187 €
3 pièces duplex 6/8 pers. (45m²) 205 € 237 € 219 € 237 € 219 € 237 € 281 € 312 € 562 € 674 € 687 € 759 € 848 € 794 € 348 € 281 € 237 € 219 € 205 €

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

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

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

2 couchages, chambre 1 lit double. 
• 3 pièces 6 pers. RDJ (40m2) : séjour canapé-lit 2 

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

• 3 pièces duplex 6/8 pers. (45 m²) : RDC séjour 
avec canapé lit gigogne et couchages, 1 chambre 

avec lit double. À l’étage, 1 chambre lit double, mezz 
avec canapé lit gigogne 2 couchages. 2 salles de 

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

En rez de jardin avec salon de jardin. 

INCLUS  
Piscine chauffée (ouverte du 10/04 au 25/09 selon 

météo), TV, parking (1 place/logement), club enfants 
et animations en juillet/août, terrains de sport. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• Très belle cité médiévale aux maisons 
anciennes. 

• Animations et soirées à thèmes pour 
les familles et club enfants. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (23 m2) : ch. lit double (160x200), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (25 m2) : ch. lit double (140x200), 

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

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch. (29 m2) : ch. lit double (140x200), 

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

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

avec salon de jardin. Place 1 véhicule.
 

LOISIRS  
2 espaces aquatiques. «Roca d’Amour 1 (Les 

Chênes)» : parc avec 1 piscine chauffée + 1 piscine 
couverte et chauffée et 2 toboggans du 09/04 au 

05/09. En juillet et août : «Roca d’Amour 2 (Le 
Parc)» parc de 1000 m2 avec 1 piscine, 1 pataugeoire 

et 6 toboggans. Accès aux 2 parcs selon vos envies. 
27/06 au 28/08 : animations journée et soirée. 

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

4/17 ans. 
SERVICES  

09/04 au 05/09 : supérette, bar, plats à emporter, 
snack, restaurant, location kit linge, kit bébé.

• Les 2 espaces aquatiques. 
• La proximité immédiate du gouffre de 

Padirac (900 m).
•  Rocamadour à 17 km. 

 
244 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

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

MH Habana TP 4 pers. Clim 157 € 181 € 152 € 181 € 205 € 400 € 524 € 609 € 490 € 181 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 176 € 200 € 171 € 200 € 228 € 443 € 581 € 676 € 543 € 200 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 205 € 228 € 200 € 228 € 267 € 509 € 671 € 781 € 624 € 228 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem./animal), kit linge (10 à 15€/sem.), kit 
bébé (30€/sem.). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : camping divisé en 2 
parties, distantes de 800 m (séparées par une route). 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

ROCA D’AMOUR PADIRAC LOT (46)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (23 m2) : ch. lit double (160x200), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta climatisé 
4/6 pers. 2 ch. (25 m2) : ch. lit double (140x200), 

ch. 2 lits simples (80x190). 
Séjour avec banquette-lit convertible 2 couchages 

(enfants de - de 12 ans). 
• Mobil home Resort Top Presta climatisé 

6/8 pers. 3 ch. (29 m2) : ch. lit double (140x200), 
2 ch. 2 lits simples (80x190). 

Séjour avec banquette-lit 2 couchages (enfants de - 
de 12 ans). 

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

avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

 Du 15/05 au 05/09 : 3 piscines extérieures chauffées 
avec 4 toboggans dont le Crazy One, 4 pataugeoires 

chauffées. 27/06 au 28/08 : animations journées et 
soirée. 

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

4/17 ans. 
SERVICES  

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

• Au cœur de la vallée du Lot,accès 
direct à la rivière.

• Beau parc aquatique. 
 
244 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

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

MH Habana TP 4 pers. Clim 181 € 152 € 181 € 205 € 400 € 524 € 609 € 490 € 181 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 200 € 171 € 200 € 228 € 443 € 581 € 676 € 543 € 200 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 228 € 200 € 228 € 267 € 509 € 671 € 781 € 624 € 228 €

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

DURAVEL DURAVEL LOT (46)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

VIELLE-AURE (SAINT LARY) HAUTES-PYRÉNÉES (65)LE DOMAINE DE L’ARDOISIÈRE 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 01/05 22/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 07/08 14/08 21/08 28/08 11/09 02/10 16/10
10/04 17/04 01/05 22/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 07/08 14/08 21/08 28/08 11/09 02/10 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (38m2) 183 € 186 € 183 € 141 € 159 € 183 € 219 € 237 € 279 € 432 € 513 € 432 € 354 € 228 € 177 € 144 € 126 € 135 €
2 pièces cabine 6 pers. (48m2) 210 € 213 € 210 € 159 € 177 € 213 € 243 € 270 € 330 € 501 € 588 € 501 € 414 € 270 € 195 € 165 € 144 € 156 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), parking 
couvert (29€/sem.), kit bébé selon dispo, ménage fin de séjour, spa, 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 
08/05. 15% en réservant avant le 10/03 pour tous séjours entre le 03/04 et le 

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

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (env. 38 m²) : séjour canapé-lit 

gigogne 2 pers., chambre 2 pers. De plain pied ou en 
duplex. 

• 2 pièces cabine 6 pers. (env. 48 m²) : séjour 
canapé-lit gigogne 2 pers., chambre 2 lits simples, 

cabine 2 lits superposés. De plain pied ou en duplex. 
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   
Linge de lit et de toilette, TV. Parking extérieur (selon 

disponibilité), piscine couverte chauffée, piscine 
extérieure chauffée, courts de tennis. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• Piscine extérieure chauffée en juillet/
août et piscine couverte chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.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. 

• Cottage 5 pers. 2 ch. (25 m2) : ch. lit double 
(140x200), ch 2 lits simples (80x190). Coin salon 1 

couchage (140x190). 
Hébergement avec cuisine équipée. Salle d’eau avec 

WC (séparés pour le Cottage). Terrasse bois 
semi-couverte (pour le Cottage), salon de jardin. 

Place 1 véhicule.

 

LOISIRS  
08/05 au 27/09 : piscine extérieure et pataugeoire 

chauffées. Terrain de pétanque, ping-pong, 
volley-ball. 03/07 au 28/08 : animations en journée 

et soirée. 
ENFANTS  

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

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

pain, location kit bébé, vélos.

• La Randonnée dans le parc des Grands 
Causses. 

• Les Nombreuses activités de nature. 
• Le célèbre viaduc de Millau. 

 
160 places

Plus d’infos sur : 
europe.huttopia.com

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

Tente Sweet 5 pers. 218 € 213 € 218 € 262 € 202 € 233 € 420 € 547 € 564 € 445 € 264 € 202 € 233 €
Cottage 5 pers. 269 € 262 € 269 € 213 € 248 € 282 € 488 € 674 € 701 € 517 € 316 € 248 € 282 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles (2 nuits min. tarifs, nous consulter).
Avec participation  : animaux admis (35€/sem.), kit bébé (42€/sem.), kit linge, vélos.  
À régler sur place : caution, taxes. BON PLAN : réservation possible en court séjour même en haute saison.

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

HUTTOPIA MILLAU MILLAU AVEYRON (12)

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. 

• Chalet Evasion 5 pers. 2 ch. (25 m2) : nuit côté 
parents : lit double (140x200). nuit côté enfant : 3 lits 

simples dont 1 superposé (90x190). Espace séjour. 
Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau avec 

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

LOISIRS  
24/04 au 27/09 (selon météo) : piscine extérieure 

chauffée. Accès pour vous baigner directement dans 

le Tarn. Terrain multisports, ping-pong, pétanque, 
volley. 03/07 au 28/08 : animations en journée et en 

soirée (grands jeux, soirées, concerts...). 
ENFANTS  

Aire de jeux. 03/07 au 28/08 : club enfants de 6/12 
ans. 

SERVICES  
03/07 au 28/08 : épicerie de dépannage, snack, 

dépôt de pains, location kit linge, kit bébé, vélos.

• Plonger dans le Tarn depuis le 
camping. 

• Camper au plus près du fabuleux 
canyon. 

• Randonner dans le Parc National des 
Cévennes. 

 
110 places

Plus d’infos sur : 
europe.huttopia.com

24/04 08/05 15/05 05/06 26/06 03/07 10/07 21/08 28/08 04/09
08/05 15/05 05/06 26/06 03/07 10/07 21/08 28/08 04/09 25/09

Tente Sweet 5 pers. 225 € 249 € 241 € 225 € 263 € 536 € 605 € 547 € 302 € 225 €
Chalet Evasion 5 pers. 286 € 310 € 302 € 286 € 329 € 642 € 746 € 660 € 373 € 286 €

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). 

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

HUTTOPIA GORGES DU TARN LES VIGNES LOZÈRE (48)

BON PLAN : réservation possible en court séjour même en haute saison.
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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CAUTERETS HAUTES-PYRÉNÉES (65)LE DOMAINE DES 100 LACS 

RÉSIDENCE

03/04 01/05 22/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 07/08 14/08 21/08 28/08 11/09 02/10 09/10
01/05 22/05 29/05 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 07/08 14/08 21/08 28/08 11/09 02/10 09/10 30/10

3 pièces 6 pers. (35m2) 171 € 131 € 159 € 179 € 225 € 243 € 285 € 449 € 545 € 449 € 365 € 231 € 179 € 147 € 125 € 131 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), kit linge de 
toilette, draps, ménage fin de séjour, laverie, accès wi-fi, sauna et 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 
08/05.

HÉBERGEMENT  
• 3 pièces 6 pers. (env. 35 m²) : séjour canapé-lit 

gigogne 2 pers., chambre lit double, chambre 2 lits 
superposés ou 1 lit 2 pers. 

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. Parking extérieur (selon disponibilité), piscine 

semi-couverte chauffée avec bain à remous, salle de 
fitness. Prêt de kit bébé (selon disponibilité, à 

préciser à la réservation). 
PLUS  

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

Vacances voir page 140.

• Piscine semi couverte chauffée. 
• À 500 m des télécabines du Lys. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

www.nemea.fr

LOUDENVIELLE HAUTES-PYRÉNÉES (65)LA SOULANE 

RÉSIDENCE

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

2 pièces 5 pers. (30m2) 179 € 175 € 204 € 287 € 357 € 421 € 526 € 465 € 414 € 370 € 204 € 182 € 121 € 175 €
3 pièces  6 pers. (40m2) 214 € 188 € 242 € 316 € 383 € 462 € 574 € 536 € 437 € 392 € 242 € 194 € 134 € 188 €
4 pièces duplex 8 pers.  (54m2) 303 € 201 € 287 € 373 € 430 € 542 € 682 € 583 € 462 € 443 € 287 € 207 € 143 € 201 €

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

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 5 pers. (30 m2) : séjour canapé-lit, 

1 chambre lit double, 1 cabine avec lit simple. 
• 3 pièces 6 pers. (40 m2) : séjour canapé-lit 2 pers. 

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

• 4 pièces duplex 8 pers.  (54 m2) : séjour 
canapé-lit, chambre avec lit double, 1 avec 2 lits 

simples et 1 avec lit double ou 2 lits simples. 
Logements avec coin cuisine équipée, lave-vaisselle, 

salle d’eau, WC. 
 

 

INCLUS  
Piscine extérieure chauffée, parking, sauna, salle de 

gym. TV, linge de lit, prêt de matériel bébé. 
PLUS  

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

voir page 140.

• Les villages typiques des Hautes- 
Pyrénées avec leurs producteurs locaux. 

• Au bord du lac de Génos. 
• Panorama exceptionnel. 

 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

SAINT-MAMET (LUCHON) HAUTE-GARONNE (31)LE BELVÉDÈRE 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 01/05 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 14/08 21/08 28/08 11/09 09/10
17/04 01/05 12/06 19/06 26/06 03/07 24/07 14/08 21/08 28/08 11/09 09/10 30/10

2 pièces 4 pers. (38/40m2) 153 € 147 € 217 € 230 € 230 € 268 € 373 € 446 € 322 € 271 € 217 € 239 € 185 €
3 pièces 6 pers. (50m2) 163 € 156 € 242 € 274 € 255 € 306 € 427 € 510 € 373 € 322 € 242 € 268 € 210 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/sem.), parking 
couvert (29€/sem.), kit bébé, ménage final, 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 
08/05.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (38/40 m²) : séjour canapé-lit 

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

gigogne 2 pers., chambre 1 lit double, petite chambre 
2 lits superposés. 

Logement avec cuisine équipée, lave-vaisselle, salle 
de bain ou d’eau, WC. Balcon ou terrasse. 

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

disponibilité). 
 

 

INCLUS  
Télévision, piscine couverte chauffée, parking 

découvert (selon disponibilité), linge de lit, linge de 
toilette, salle de fitness. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• La piscine couverte chauffée. 
• Idéalement située à 300 m des 

Thermes. 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.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 

www.nemea.fr

AX-LES-THERMES ARIÈGE (09)LES GRANDS AX 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 15/05 26/06 03/07 10/07 07/08 21/08 28/08 04/09 16/10
08/05 15/05 26/06 03/07 10/07 07/08 21/08 28/08 04/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (28m2) 198 € 175 € 188 € 217 € 338 € 421 € 370 € 332 € 249 € 217 € 233 €
3 pièces 6 pers. (39m2) 233 € 223 € 223 € 261 € 386 € 475 € 430 € 379 € 293 € 261 € 281 €
3 pièces 8 pers. (45m2) 328 € 268 € 287 € 300 € 440 € 504 € 504 € 427 € 332 € 300 € 316 €

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

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. (28 m2) : séjour avec canapé- lit 

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

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

• 3 pièces 8 pers. (45 m2) : séjour canapé-lit 
gigogne 2 couchages, chambre lit double, 1 chambre 

avec lits superposés, 1 cabine avec  lits superposés. 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC 

et balcon. 
 

 

INCLUS  
Linge de lit, TV, prêt de jeux de société, parking 

extérieur, Wi-Fi à la réception. 
Piscine interieure chauffée, sauna, salle de gym. 

Prêt de chaise, de baignoire bébé. 
PLUS   

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

voir page 140.

• À 30 km d’Andorre. 
• Au pied de la télécabine reliée au 

plateau de Bonascre. 
 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

ANDORRE ANDORRE RESIDENCE ANDORRA EL TARTER 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 17/04 24/04 08/05 15/05 05/06 12/06 03/07 10/07 24/07 21/08 28/08 11/09 16/10
10/04 17/04 24/04 08/05 15/05 05/06 12/06 03/07 10/07 24/07 21/08 28/08 11/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers standard (44 à 49m2) 448 € 366 € 279 € 260 € 230 € 228 € 229 € 239 € 231 € 256 € 311 € 256 € 239 € 228 € 244 €
3 pièces  6 pers. standard (49m2) 584 € 474 € 367 € 343 € 301 € 298 € 300 € 342 € 326 € 366 € 453 € 366 € 342 € 298 € 319 €

Avec participation : animaux admis (75€/animal/sem.), parking. À régler sur place : 
caution, taxes. Possibilité de courts séjours.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. standard (44 à 49 m2) : 

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

• 3 pièces 6 pers. standard (49 m2) : 
séjour 1 canapé  lit double, 1 chambre avec 1  lit 

double et 1  chambre avec 2 lits simples ou 
superposés. 

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

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

(sauf coin cuisine), TV, wifi «Basic Access. 
PLUS 

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

• Un grand choix d’activités de plein air. 
 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

FONT-ROMEU PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)LE DOMAINE DE CASTELLA 

RÉSIDENCE

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*
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

2 pièces 4 pers. (30/35m2) * 175 € 175 € 175 € 286 € 348 € 366 € 379 € 415 € 442 € 317 € 241 € 175 € 175 €
2 pièces cabine 4/6 pers. (35/40m2) * 195 € 195 € 195 € 312 € 384 € 406 € 419 € 460 € 486 € 348 € 263 € 195 € 195 €
3 pièces 6 pers. (45m2) 214 € 228 € 290 € 393 € 482 € 509 € 527 € 580 € 611 € 437 € 290 € 228 € 214 €
3 pièces cabine ou mezz. 6/8 pers. (55m2) 237 € 254 € 317 € 460 € 562 € 594 € 611 € 665 € 696 € 509 € 317 € 254 € 237 €

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

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

15/04 (sauf pour le 2 pièces 4 pers et le 2 pièces cab. 4/6 pers.). Offres non cumulables entre elles.

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

2 couchages, chambre 1 lit double. 
• 2 pièces cabine 4/6 pers. (35/40 m2) : séjour 

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

• 3 pièces 6 pers. (45 m2) : séjour canapé-lit 
2 couchages, 2 chambres 2 lits doubles ou 2 lits 

simples. 
• 3 pièces cabine ou mezz. 6/8 pers. (55 m2) : 

séjour canapé-lit 2 couchages, cabine avec 2 lits 
superposés, 

2 chambres 1 lit double ou 2 lits simples. 

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

Télévision, parking souterrain, Wi-Fi à la réception, 
piscine couverte chauffée, salle de fitness, prêt de 

matériel bébé. 
PLUS 

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

• Résidence de standing face aux 
Pyrénées. 

• Piscine couverte chauffée.
• Tarif spécial à certaines dates sur 

certaines typologies *. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

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

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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CERBÈRE PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)LE VILLAGE DES ALOÈS 

RÉSIDENCE

03/04 22/05 19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 16/10
22/05 19/06 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. vue mer (30/34m2) 210 € 265 € 379 € 437 € 490 € 622 € 679 € 579 € 462 € 277 € 235 € 210 € 220 €
3 pièces 6 pers. (40m2) 220 € 312 € 405 € 567 € 730 € 768 € 806 € 643 € 516 € 309 € 261 € 220 € 229 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), garage, kit 
bébé, draps, linge de toilette, laverie, ménage fin de séjour. À régler sur place : caution, 
taxes. 

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

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. vue mer (30/34 m²) : 

séjour 2 couchages, chambre avec 2 lits simples 
ou superposés (parfois en duplex).  

• 3 pièces 6 pers. (40 m²) : séjour 2 couchages, 
chambre avec lit double ou 2 lits simples, chambre 

avec 2 lits simples ou superposés (parfois en duplex). 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC, 

et loggia avec salon de jardin. 
Certains logements sont équipés pour accueillir des 

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

 

INCLUS  
Piscine extérieure non chauffée+ pataugeoire, 

ping-pong, parking, tennis, télévision. 
PLUS  

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

Vacances voir page 140.

• À 1 km de la plage. 
• Animations enfants 6/12 ans en 

juillet/août. 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

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

(28 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(90x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 

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

(90x190). Coin salon. 
Hébergement avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

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

LOISIRS  
01/05 au 26/09 : espace aquatique de 600 m²: 

1 000 m² de plage, solarium, piscine extérieure 

(selon météo), pataugeoire + de 9 toboggans, 3 
jacuzzis. 

01/04 au 26/09 : piscine couverte chauffée 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong, mini-golf, 

salle de musculation. 
28/06 au 29/08 : animation en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 28/06 au 29/08 : club enfants de 6/12 

ans. 
SERVICES  

01/04 au 26/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, location kit bébé.

• Plage à 200 m. 
• Centre ville à 300 m. 

• Un espace aquatique adapté à tous. 
 
588 places

Plus d’infos sur : 
camping-front-mer.com

04/04 27/06 04/07 11/07 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 22/08 29/08 12/09

MH Ibiza Clim 4/6 pers 140 € 303 € 553 € 701 € 553 € 140 €
MH Bermudes Clim 6 pers 160 € 316 € 571 € 757 € 571 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possible , 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis jusqu’à 10kg max. (env. 35€/sem.), kit bébé (30€/
sem.). À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues collectifs 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

LE FRONT DE MER ARGELÈS-SUR-MER PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)

CAMPING

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

(25 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon 2 couchages (120x140). 

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

Place 1 véhicule. 
LOISIRS 

Très bel espace aquatique chauffé de 1500 m2 : 
piscine californienne (prof. 1,80 m), bassin (prof. 1,10 

m), 2 grandes pataugeoires, jeux d’eau, toboggans, 
pentaglisse, solarium avec transat. Terrains 

multisports, pétanque, ping-pong. 

 animations en journée et en soirée : activités 
sportives, fitness, concours maquillage, animations 

variées, groupes musicaux, spectacles. 
discothèque. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 01/07 au 31/08 : club enfant 6/17 ans. 

SERVICES : supérette, plats à emporter, bar, snack, 
restaurant, presse, boulangerie, location kit bébé.

• Accès direct à la plage par un chemin. 
• Complexe aquatique chauffé de 

1500 m 2. 
• Camping animé. 

 
850 places

Plus d’infos sur : 
camping-le-soleil.fr

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

MH Panama Clim 4/6 pers. 140 € 321 € 592 € 706 € 795 € 565 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation  : animaux admis, kit bébé. À régler sur place  : caution, taxes.  
À noter : barbecues autorisés (gaz et électriques). 

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE SOLEIL ARGELÈS-SUR-MER PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)

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 

ARGELES-SUR-MER PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)LES DEMEURES DE LA MASSANERÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 22/05 19/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10
10/04 08/05 15/05 22/05 19/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 30/10

2 pièces  4 pers (38m2) 235 € 250 € 205 € 193 € 290 € 323 € 357 € 513 € 629 € 683 € 629 € 513 € 357 € 323 € 290 € 235 € 193 € 241 €
Maison 3 pièces  6 pers. (43m2) 319 € 339 € 281 € 265 € 395 € 441 € 483 € 701 € 915 € 933 € 915 € 701 € 483 € 441 € 395 € 319 € 265 € 330 €
Maison 3 pièces cabine  8 pers. (69m2) 340 € 361 € 303 € 286 € 428 € 475 € 617 € 803 € 986 € 1 004 € 986 € 803 € 617 € 475 € 428 € 340 € 286 € 353 €

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

PRIX PROMOS : 15% de remise en réservant avant le 15/04 ou 20% avant le 15/03 
pour les arrivées avant le 24/07 et après le 21/08.

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

(140x200) , 1 chambre lit double (140x190). 
• Maison 3 pièces 6 pers. (43 m²) : séjour avec 

canapé lit (140x200), 1 chambre lit double (140x190) 
et 1 chambre avec 2 lits jumeaux (2x80x190). 

•Maison 3 pièces cabine  8 pers. (69 m²) : séjour 
avec canapé lit (140x200), 1 chambre lit double 

(140x200),1 chambre avec 2 lits jumeaux 
(2x80x190), 1 coin nuit avec lits superposés et Velux.  

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

INCLUS  
Piscine extérieure, télévision, linge de lit, parking.  

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire 

Vacancéole, voir page 140. • Petit train gratuit d’avril à fin octobre 
desservant la plage. 

• Piscine extérieure avec jacuzzi intégré 
et cols de cygne. 

 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (21 m2) : ch. lit double (160x200), 
ch. 2 lits simples (80x190).  

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

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

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 3 ch. (29 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 surélevée couverte 

avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS   

02/04 au 12/09 : piscine couverte chauffée de 
100 m2, piscine extérieure chauffée de 250 m2, 

pataugeoire chauffée avec toboggan vipère. 
Toboggans aquatiques double Slide et Spacebowl. 

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

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

SERVICES   
02/04 au 12/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, location kit linge, kit bébé.

• Plage à 4 km, navette gratuite en 
juillet/août. 

• Espace aquatique couvert chauffé 
avec toboggans à sensations. 

 
389 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 12/09

MH Habana TP 4 pers. Clim 120 € 173 € 395 € 493 € 600 € 493 € 120 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 197 € 450 € 564 € 683 € 564 € 140 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 160 € 240 € 548 € 685 € 831 € 685 € 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). 

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

MAËL ARGELÈS-SUR-MER PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil-home Sirène 2 Confort climatisé 

4/6 pers. (4 adultes maxi.) 2 ch. (33 m2) : ch. lit 
double (160x200), ch. 2 lits simples (90x190). 

Coin salon avec 2 couchages (120x190).  
Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, 

WC séparés. Terrasse au sol non couverte, salon 
de jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
18/04 au 19/09 : complexe unique de 10 000 m2 

(2000 m2 d’eau) : bassins extérieurs de 1400 m2, 
pataugeoire, ponts, cascades... Pentaglisse triple, 

2 toboggans tubulaires. Espace aqua ludique pour 

les petits : lagon, toboggans. 2 piscines couvertes 
chauffées de 620 m2 pour les enfants et 480 m2 pour 

les adultes, jets hydromassants, jeux aquatiques avec 
3 toboggans, pentaglisses multipistes. 

Animations en journée et en soirée. 
ENFANTS  

Aire de jeux. 18/04 au 19/09 : clubs enfants 3/12 ans. 
SERVICES  

18/04 au 19/09 : supérette, point chaud, restaurant, 
glacier, pub, plats à emporter, pizzeria, crêperie, bar, 

location kit linge, kit bébé, vélos.

• Plage à 900 m, navette gratuite 
(juillet/août). 

• Le parc aquatique de 10 000 m² avec 
2 piscines couvertes et chauffées . 

• Ses spectacles époustouflants. 
 
741 places

Plus d’infos sur : 
camping-lasirene.fr

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

MH Sirène 2 Confort Clim 4/6 pers. 140 € 435 € 865 € 895 € 980 € 890 € 665 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours, possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : 1 seul animal autorisé, location kit bébé, kit linge, vélos. À régler 
sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (type plancha à gaz fourni). 
L’hébergement est prévu pour 4 adultes maximum et 2 enfants de moins de 12 ans.

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 SIRÈNE ARGELÈS-SUR-MER PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)
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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-CYPRIEN-PLAGE PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)LES JARDINS DE NEPTUNE 

RÉSIDENCE

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

Maisonnette duplex 4/6 pers. climatisée (39m2) 188 € 188 € 188 € 375 € 503 € 736 € 838 € 924 € 745 € 596 € 356 € 303 € 252 € 188 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/sem.), Wi-Fi dans le 
logement, linge de toilette, linge de lit, ménage fin de séjour, kit bébé, laverie, massages 
et soins en cabine. À régler sur place : caution, taxes. 

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  
• Maisonnette duplex 4/6 pers. climatisée 

(39 m²) : séjour canapé-lit gigogne 2 pers., chambre 
1 lit double. À l’étage : chambre 2 lits simples. 

Logement avec cuisine équipée, lave-vaisselle, 
salle de bain ou d’eau, WC. Patio avec salon de 

jardin. 

 
 

INCLUS  
TV, piscine extérieure avec pataugeoire (ouverte de 

avril à octobre selon météo), parking, climatisation, 
animation enfants de 6 à 12 ans (en juillet/août). 

Aire de jeux pour enfants. 
PLUS  

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

Vacances voir page 140.

• Tarif Spécial à certaines dates *. 
• À 350 m du port et à 250 m de la 

plage. 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Caramany climatisé 4/6 pers. 

2 ch. (25 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits 
simples (80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse intégrée au MH de 8 m²et salon de jardin. 

Place 1 véhicule. 
LOISIRS : 

piscine, espace aquatique de 600 m2 avec 3 bassins 
dont 1 chauffé, jets d’eau, cascade, pataugeoire 

chauffée, jeux d’eau et mini-toboggan. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong, tir à l’arc. 

animations en journée et en soirée : sportives 

(aquagym, réveil musculaire, fitness, beach-volley), 
soirées mousses, karaoké, spectacles, magie... 

01/07 au 31/08 : discothèque. 
ENFANTS  

Aire de jeux. En haute saison : club enfants 6/17 ans. 
SERVICES   

 supérette, plats à emporter, bar, snack, restaurant, 
tabac/presse, boulangerie, location draps, kit bébé. 

Le camping dispose d’un bus et vous proposera des 
excursions en basse saison.

• Accès direct à la plage de sable fin. 
• Excursions gratuites en basse saison 

au départ du camping. 
• Mobil homes climatisés. 

 
647 places

Plus d’infos sur : 
camping-le-cala-gogo.fr

02/05 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 26/09

MH Caramany 4/6 pers. Clim. 140 € 223 € 563 € 695 € 765 € 855 € 825 € 565 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (28€/sem./animal), kit linge (8 à 12€/sem.), kit bébé 
(21€/sem.). À régler sur place  : caution, taxes À noter  : barbecues autorisés (gaz et 
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 CALA GOGO SAINT-CYPRIEN PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home climatisé 6 pers. 3 ch. (33/35 m2) : 

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

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

Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

05/04 au 31/10 (selon conditions météo) : 
parc aquatique de 3500 m2 avec 2 piscines ext., 

pataugeoire, toboggans aquatiques, pentaglisse, 
rivière à contre-courrant, jacuzzi, bain à bulles, jet 

massant, hammam.  

Space bowl : toboggans géants à côté du parc 
aquatique. 

Terrains multisports, pétanque, ping-pong, parcours 
santé. 

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

Aire de jeux. 03/07 au 31/08 : club enfant 6/12 ans 
(tous les matins ). 

SERVICES 
03/07 au 31/08 : plats à emporter, bar, snack, 

restaurant, boulangerie.

• à 800 m de la plage.  
• Espace aquatique. 

 
522 places

Plus d’infos sur : 
homair.com

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

MH 6 pers. Clim 160 € 318 € 574 € 771 € 786 € 823 € 864 € 805 € 531 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis 1 seul et de petite taille (35€/sem./animal), kit de 
draps jetables, kit bébé, barbecue, vélos. À régler sur place : dépôt de garantie, taxes.  
À noter : barbecues autorisés (gaz). 

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

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE SAINT-CYPRIEN PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

TORREILLES-PLAGE PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)LE MAS DE TORREILLES 

RÉSIDENCE

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

Maison duplex 6/8 pers. clim. (72m2) - (6 ad. + 2 enf. - 12ans) 399 € 387 € 441 € 483 € 623 € 893 € 1 065 € 1 262 € 1 246 € 987 € 789 € 473 € 401 € 365 € 383 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/sem.), kit bébé, 
ménage final, sauna, hammam, wi-fi, laverie. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 15% pour 2 semaines consécutives pour tous séjours avant le 10/07 

et à partir du 28/08.

HÉBERGEMENT  
• Maison duplex 6/8 pers. clim (72 m²) - ( 6 ad. + 

2 enf. -12ans) : séjour canapé-lit gigogne 2 pers.+ 1 
banquette lit enfant, chambre 1 lit double. À l’étage, 

chambre 2 lits 1 pers.+ 1 fauteuil lit enfant séparé par 
un rideau. 

Logement climatisé avec cuisine équipée, 
lave-vaisselle, salle de bain ou d’eau, WC. Terrasse et 

jardin avec salon de jardin. 
Certains logements sont équipés pour accueillir des 

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

 

INCLUS  
Piscine  chauffée (hors juillet/août), espace fitness, 

draps et linge de toilette, TV, parking , club enfants 
6-12 ans (juillet-août). 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• À 1 km de la plage. 
• Piscine chauffée + pataugeoire. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

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

ch. lit double (140), 1 ch. 2 lits simples (80). 
Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC 

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

LOISIRS  
01/04 au 30/09 : espace aquatique avec piscine 

couverte chauffée. Juin à sept. : 1 bassin extérieur, 
bassin enfants, bain à remous, rivière de nage. 

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

01/04 au 30/09 : animations en journée et en soirée. 
ENFANTS  

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

SERVICES  
01/04 au 30/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant.

• Parc aquatique de 2 000 m 2. 
• Camping 5* avec accès direct à la mer. 

 
615 places

Plus d’infos sur : 
vagues-oceanes.com

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

MH Clim 4/6 pers. 514 € 660 € 703 € 660 € 514 €

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

et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LES DUNES TORREILLES-PLAGE PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (26 m2) : ch. lit double (140 ou  
160x190), ch. 2 lits simples (90x190). 

Coin salon 2 couchages (140x190). 
Hébergements avec cuisine équipée (lave vaisselle), 

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

LOISIRS  
12/05 au 15/09 : 3 centres aquatiques. 

Le 1er : 1 piscine ext., 1 toboggan avec bassin de 
réception, 1 bateau pirate avec pataugeoire. 

Le 2nd : 2 piscines ext. chauffées, 1 pataugeoire avec 

toboggan pour enfants, 3 toboggans dont le 
SpaceBowl ! 

Le 3ème : 1 bassin ext., 1 pataugeoire, 1 pentagliss 3 
couloirs. 

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

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

enfants 4/17 ans. 
SERVICES 

12/05 au 18/09 : supérette, bar, plats à emporter, 
restaurant, location kit linge, kit bébé, vélos.

• Plages de Barcarès à 1 km. 
• Parc aquatique de qualité avec bassins 

chauffés et toboggans. 
 
516 places

Plus d’infos sur : 
capfun.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 19/09

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 212 € 484 € 603 € 732 € 603 € 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

LAS BOUSIGUES LE BARCARÈS PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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PORT BARCARÈS PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)LE LOTUS BLANC 

RÉSIDENCE

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
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

Studio 2 pers. (22m2) 163 € 179 € 163 € 198 € 236 € 268 € 319 € 469 € 494 € 542 € 567 € 542 € 383 € 217 € 198 € 163 € 147 € 163 €
2 pièces 4 pers. (29 à 32m2) 182 € 198 € 182 € 220 € 265 € 300 € 392 € 593 € 647 € 714 € 746 € 714 € 472 € 239 € 220 € 182 € 169 € 182 €
2 pièces 4 pers. côté mer (29 à 32m2) 204 € 223 € 204 € 242 € 293 € 332 € 421 € 634 € 682 € 749 € 813 € 749 € 507 € 265 € 242 € 204 € 185 € 204 €
3 pièces 6 pers. côté mer (39 à 46m2) 255 € 274 € 255 € 306 € 360 € 405 € 532 € 819 € 877 € 947 € 1 026 € 947 € 653 € 351 € 306 € 255 € 233 € 255 €

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

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

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

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

• 2 pièces 4 pers. ou 2 pièces 4 pers côté mer 
(29 à 32 m2) : séjour 2 couchages, chambre 2 

couchages. 
• 3 pièces 6 pers. côté mer (39 à 46 m2) : séjour 

2 couchages, 2 chambres avec 2 couchages chacune. 
Logements avec cuisine équipée, salle de douche, 

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

 
 

 

INCLUS  
Le linge de lit, parking découvert, piscine extérieure 

chauffée (de mi-avril à fin septembre), Wi-Fi et TV. 
Animations enfants/ados 4/11 ans en juillet/août. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Accès direct à la plage. 
• TV et Wi-Fi gratuit dans les 

appartements. 
 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

www.nemea.fr

PORT LEUCATE AUDE (11)LES CARRATS 

RÉSIDENCE

01/05 08/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 21/08 28/08 04/09 02/10 16/10
08/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 21/08 28/08 04/09 02/10 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. clim. (34m2) 223 € 194 € 230 € 290 € 332 € 389 € 478 € 574 € 647 € 733 € 606 € 332 € 223 € 194 € 223 €
Maison 3 pièces 6 pers. clim. (44m2) 284 € 230 € 281 € 341 € 395 € 472 € 638 € 752 € 829 € 950 € 765 € 395 € 284 € 230 € 284 €
Maison 4 pièces 8 pers. clim. (63m2) 312 € 252 € 296 € 370 € 434 € 500 € 701 € 845 € 1 180 € 1 435 € 829 € 434 € 312 € 252 € 312 €

Avec participation : animaux admis (42€/séjour./animal), Wi-Fi, petit déjeuner, linge de 
toilette (10€/pers.), lit bébé, forfait ménage (65€ à 100€/log.). À régler sur place : 
caution, taxes. 

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

canapé-lit 2 pers., 1 chambre lit double. 
• Maison 3 pièces 6 pers. clim (44 m²) : séjour 

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

• Maison 4 pièces 8 pers. clim (63 m²) : séjour 
canapé-lit 2 pers., 2 chambres lit double, 1 chambre 

avec 2 lits simples. 
Logements avec cuisine équipée, climatisation, lave 

vaisselle, salle de bain avec baignoire ou douche, 
WC. 

 

INCLUS 
Piscines chauffées intérieure et extérieure, bain à 

remous, sauna, salle de gym, linge de lit, 
climatisation, parking et TV. 

Mini club enfants 4/12 ans en juillet et août. 
PLUS  

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

voir page 140.

• Proche de la plage. 
• Logement climatisé. 

 

Plus d’infos sur : 
nemea.fr

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cosy climatisé 6 pers. 3 ch. 

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

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

jardin. Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
03/04 au 26/09 : nouvel espace aquatique avec un 

espace aqualudique composé de toboggans, d’un 
bassin et de jeux pour enfants, bains à bulles, sauna. 

Terrain multisports, football, pétanque. 
03/04 au 26/09 : animation en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 03/04 au 26/09 : clubs enfants. 

SERVICES  
01/07 au 31/08 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, boulangerie, location kit bébé, location vélo.

• Accès direct à la plage. 
• Cadre verdoyant, idéal pour les 

familles. 
 
382 places

Plus d’infos sur : 
tohapi.fr

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

MH Cosy Clim 6 pers. 520 € 595 € 682 € 685 € 798 € 757 € 667 € 520 €

Basse saison : Location possible à la semaine, courts séjours possibles (2 nuits min.) tarifs, nous consulter
Avec participation : animaux admis (35€/animal/sem.), kit linge, kit bébé, location de 
vélo. À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz ou 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

FALAISE NARBONNE PLAGE NARBONNE PLAGE AUDE (11)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

LA REDORTE AUDE (11)LE CHÂTEAU DE LA REDORTE 

RÉSIDENCE

03/04 01/05 03/07 28/08 02/10
01/05 03/07 28/08 02/10 31/10

Villa privilège clim. 4/6 pers. (65m2) 643 € 701 € 819 € 701 € 643 €
Villa privilège clim. piscine privée 4/6 pers. (55m2) 701 € 731 € 937 € 731 € 701 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (65€/animal/sem.), kit bébé, 
forfait ménage, service petit-déjeuner. À régler sur place : caution, taxes. 

HÉBERGEMENT  
• Villa privilège 4/6 pers .(65m² ) climatisée: 

séjour canapé convertible 2 pers., 1 chambre avec 1 lit 
double (160) et 1 chambre avec 2 lits simples (80). 

• Villa privilège 4/6 pers .(55m² ) climatisée avec 
piscine privée: séjour canapé convertible 2 pers., 1 

chambre avec 1 lit double (160) et 1 chambre avec 2 
lits simples (80). 

Logements avec cuisine équipée, lave vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, four micro-ondes grill, 

cafetière Nespresso, TV, salle de bain, WC. Terrasse 
ou jardin privatif, salon de jardin. 

 

INCLUS 
Climatisation, piscine extérieure, télévision, parking, 

Wifi.

PLUS  
Courts séjours possibles : tarifs sur demande.

• Situé au bord du canal du midi. 
• Site exceptionnel et raffiné dans le 

cadre du château de la Redorte. 
• Piscine extérieure et centre de bien-

etre , pisicines privées pour certaines 
villas. 

 
Plus d’infos sur : 

Olydea.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

HOMPS AUDE (11)PORT MINERVOIS ET HAUTS DU LAC 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 16/10
10/04 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 16/10 30/10

2 pièces  4 pers (52 m2) 160 € 170 € 168 € 189 € 239 € 349 € 469 € 527 € 558 € 527 € 469 € 349 € 239 € 160 € 170 €
3 pièces 6 pers (60 m2) 206 € 219 € 223 € 244 € 323 € 445 € 576 € 643 € 674 € 643 € 576 € 445 € 323 € 206 € 219 €
Villa 4 pièces  8 pers. (73 m2) 260 € 277 € 277 € 307 € 399 € 546 € 701 € 768 € 808 € 768 € 701 € 546 € 393 € 260 € 277 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (46€/sem./animal), linge de 
toilette (9€/pers.),  ménage fin de séjour sur demande (à partir de 50€), service 
boulangerie. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 20% de remise en réservant avant le 31/03 pour les arrivées jusqu’au 10/07 
et le 21/08. 10% de remise en réservant avant le 30/04 pour les arrivées du 10/07 au 21/08.

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

gigogne 2 couchages, 1 chambre 1 lit double . 
• 3 pièces 6 pers. (60 m2) (certains en duplex): 

séjour canapé lit gigogne 2 pers, 1 chambre 1 lit 
double, 1 chambre ou mezzanine avec lits jumeaux .  

• Villa 4 pièces 8 pers.(73m²): séjour canapé lit 
gigogne 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit double,  

2 chambres avec lits jumeaux dont une à l’étage. 
Logements équipés d’une kitchenette, TV, salle de 

bains, WC, terrasse ou balcon.

 

INCLUS  
Piscine extérieure, parking extérieur, TV, linge de lit. 

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire : 

Vacancéole, voir page 140. •Au bord du canal du midi,à 35 km de 
Carcassonne. 

• 2 piscines extérieures. 
 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

SAINT-PIERRE-LA-MER AUDE (11)LES GIRELLES 

PENSION

01/05 03/07 31/07 14/08 28/08
03/07 31/07 14/08 28/08 31/10

Forfait 2 adultes 496 € 584 € 660 € 584 € 496 €
Forfait 2 adultes + 1 enfant - 776 € 876 € 776 € -
Adultes + de 16 ans supplémentaire 248 € 292 € 328 € 292 € 248 €
Enfants - 16 ans supplémentaire 164 € 188 € 216 € 188 € 164 €

Enfant de - 3 ans : gratuit. Avec participation : plats à emporter, snack, laverie. À régler 
sur place : cautions, taxes. À noter : animaux non admis BONS PLANS : Résidence les pieds dans l’eau.

HÉBERGEMENT 
• 2 pièces 2/3 pers. (30 m2) avec 1 chambre 2 lits 

simples et 1 pièce avec banquette lit 1 pers. 
• 3 pièces 4 pers. (34 m2) avec 2 chambres 2 lits 

simples chacune (attribution de l’appartement en 
fonction de la composition familiale). 

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

 

RESTAURATION  
En demi-pension. Petit déjeuner en buffet, dîner 

varié, vin compris (à discrétion). Repas et soirée à 
thème inclus. Possibilité de plats à emporter, 

barbecues collectifs, soirées grillades, snacks. 
INCLUS  

TV, piscine extérieure, linge de lit, linge de toilette, 
parking, aire de jeux pour enfants, Wi-Fi à l’accueil et 

au bar, animation, clubs enfants, prêt de kit bébé (à 
pré-réserver).

• Logement spacieux face à la mer. 
• Proximité du centre-ville et du Massif 

de la Clape. 
 

Plus d’infos sur : 
vacances-ulvf.com

Prix /Formule Demi-Pension / 
Semaine du samedi au samedi
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CAMPINGS / RÉSIDENCES
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CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home climatisé 6/8 pers. 3 ch. 

(32 m2) : ch. lit double (140x200), 2 ch. 2 lits simples 
(90x200). Coin salon 2 couchages (140x200). 

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

jardin, parasol. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

24/04 au 19/09 : piscine extérieure chauffée de 
300 m2, pataugeoire, toboggan aquatique de 30 m, 

jacuzzi, spa avec hammam. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong, mini-golf. 

24/04 au 20/09 : animations en journée et soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 01/07 au 30/08 : clubs enfants de 6 à 12 

ans. 
SERVICES  

24/04 au 19/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, presse, dépot de pains.

• Accès direct à la plage de sable 
(300 m) sans route à traverser. 

• Camping familial. 
 
249 places

Plus d’infos sur : 
camping-monplaisir.com

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

MH Clim 6/8 pers 160 € 268 € 451 € 620 € 751 € 620 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p.36).
Avec participation : animaux admis (env. 50€/sem/animal). À régler sur place : caution, 
taxes. À noter : barbecues autorisés (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

MONPLAISIR VENDRES PLAGE (VALRAS) HÉRAULT (34)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home climatisé 4/5 pers. 2 ch. (25 m2) : 

ch. lit double (140x190), 1 ch. 2 lits simples (70x185) 
. Coin salon 1 couchage (80x190) pour enfant de - de 

15ans. 
• Mobil home climatisé 6 pers. 3 ch. climatisé 

(30 m2) : ch. lit double (140x190), 2 ch. 2 lits simples 
(70x185). Coin salon 1 couchage (80x190) pour 

enfant de - de 15 ans 
Hébergements avec cuisine équipée,  salle d’eau, 

WC. Terrasse en bois semi-couverte de 
9 m2 avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 

 

LOISIRS  
18/04 au 19/09 : bassin de + 1 000 m2 : piscine 

couverte chauffée, piscines ext. chauffées, 
9 toboggans (4 pour les petits, 5 pour les grands, 

1 pentaglisse), pataugeoire ludique et jeux d’eau, 
bains à remous non chauffés. 

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

Aire de jeux. 03/07 au 30/08 : club enfants 5/17 ans. 
SERVICES  

18/04 au 19/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, presse, location kit linge, kit bébé, 

vélos.

• Plage à 500 m. 
• Un parc aquatique de 4 000 m². 

• Animations enfants et ados. 
 
1280 places

Plus d’infos sur : 
homair.com

25/04 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 12/09

Mh Cosy 4/5pers. Clim. - - 526 € 648 € 725 € 748 € 763 € 790 € 748 € 548 € -
Mh Cosy 6 pers. Clim. 160 € 375 € 650 € 812 € 910 € 920 € 935 € 935 € 920 € 650 € 160 €

Avec participation : animaux admis (35€ à 56€/sem./animal), kit linge (env. 40€/sem.), 
kit bébé (env. 42€/sem.), vélos. À régler sur place  : caution, taxes suivant partenaire. 
À noter : À noter : barbecues autorisés (gaz). 

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

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE DOMAINE DE LA YOLE VENDRES PLAGE (VALRAS) HÉRAULT (34)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobile home Cottage climatisé 4/5pers. 

2ch.*** (26 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits 
simples (80x190). Coin salon 1 couchage (120x190). 

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

de soleil. 
Place 1 véhicule. 

LOISIRS  
12/05 au 12/09 : piscine extérieure chauffée de 500 

m2 composée de 2 bassins dont 1 à vagues, 
pataugeoire, toboggans aquatiques, 4 pentaglisses, 

Aqua Jump (aire de jeux aquatiques en bois). Terrain 

multisports, ping-pong, pétanque, mini-golf. 12/05 
au 12/09 : animations en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 12/05 au 12/09 : clubs kids 5/7 ans, 

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

12/05 au 12/09 : supérette, plats à emporter, bar, 
snack, boulangerie, restaurant.

• Plage à 700 m par un accès direct. 
• Piscine à vagues. 

• Camping familial, très animé. 
 
387 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. Clim. 233 € 486 € 665 € 710 € 755 € 829 € 718 € 527 €

BASSE SAISON : locations possibles à la semaine ou en court séjour (tarifs, nous consulter).
Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), linge de lit, kit bébé (28€/sem.), 
vélos. À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : barbecues autorisés (gaz & 
électriques). 

PRIX PROMOS: 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 VAGUES VENDRES PLAGE HÉRAULT (34)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

VALRAS PLAGE HÉRAULT (34)ALIZÉA BEACH 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 08/05 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10
10/04 08/05 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. climatisé (45 m2) 231 € 223 € 245 € 231 € 244 € 340 € 487 € 589 € 660 € 718 € 660 € 589 € 441 € 340 € 244 € 206 € 219 €
2 pièces cabine 6 pers. climatisé  (50 m2) 277 € 268 € 295 € 277 € 294 € 407 € 584 € 710 € 794 € 861 € 794 € 710 € 529 € 407 € 294 € 244 € 259 €
3 pièces 6 pers. climatisé (50 m2) 294 € 281 € 312 € 294 € 311 € 428 € 613 € 745 € 834 € 906 € 834 € 745 € 559 € 428 € 311 € 256 € 272 €
2 pièces cabine mezz. 8 pers climatisé (60 m2) 353 € 339 € 375 € 353 € 374 € 504 € 706 € 852 € 951 € 986 € 951 € 852 € 643 € 504 € 374 € 319 € 339 €

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

PRIX PROMOS : 10% de remise en réservant avant le 15/04  un séjour d’une 
semaine jusqu’au 24/07 et à partir du 21/08.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4 pers. climatisé (45 m²) : séjour avec  

canapé lit  2 pers., 1 chambre lit double.  
• 2 pièces cabine 6 pers. climatisé  (50 m²) : 

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

• 3 pièces 6 pers.climatisé  (50 m²) : séjour avec 
canapé lit  2 pers., 1 chambre lit double et 1 chambre 

avec lits jumeaux ou lits superposés. 
• 2 pièces cabine mezzanine 8 pers. climatisé 

(60 m²) : séjour avec canapé lit  2 pers., 1 chambre lit 
double, 1 cabine avec lits jumeaux ou lits superposés, 

1 mezzanine avec lits jumeaux. 

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

INCLUS  
Piscine extérieure d’Avril à Octobre, télévision, 

parking.  
PLUS  

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

Vacancéole, voir page 140.

• Accès direct à la plage. 
• Vue mer sauf logements en RDC:vue 

sur jardin et piscine. 
• Proche du centre de Valras Plage. 

 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Grand Confort climatisé 6 pers. 3 

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

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

jardin. Place 1 véhicule (zone réservée). 
LOISIRS  

01/04 au 30/09 : espace aquatique chauffé : piscine 
extérieure de 2300 m2, pataugeoire, toboggan 

aquatique. Terrain multisports, pétanque, ping-pong, 
tennis, football, volley-ball, basquet-ball. 04/07 au 

29/08 : animations en journée et en soirée : 

aquagym, fitness, tournois, spectacles de danse, 
soirée mousse, concerts... 

ENFANTS  
Aire de jeux. Du 27/06 au 29/08 : clubs enfants 5/12 

ans. 
SERVICES  

01/04 au 30/09 : épicerie, plats à emporter, bar, 
snack, restaurant, presse, dépôt de pains, location kit 

bébé.

• Plage à 1,5 km. 
• Espace aquatique de 2300 m 2 chauffé. 

• Idéal pour des vacances en famille 
dans une ambiance calme et conviviale. 

 
300 places

Plus d’infos sur : 
camping-apv.com

02/05 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 Grand Confort 6 pers. Clim. 160 € 374 € 592 € 653 € 757 € 531 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (42€/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

LE MAS DES LAVANDES SÉRIGNAN PLAGE HÉRAULT (34)

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

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

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

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

LOISIRS  
17/04 au 05/09 : piscine couverte de 70 m2 avec 

banc balnéo, 2 piscines ext., pataugeoire chauffée, 
bassin, toboggans, triple pentaglisse, toboggans à 

sensation (Spacebowl et Double Slide). 

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

Aire de jeux. 27/06 au 28/08 : club enfants de 4/14 
ans. 

SERVICES  
17/04 au 05/09 : bar, snack, restaurant, location kit 

linge, kit bébé.

• À seulement 2,2 km des plages. 
• Très bel espace aquatique avec 

toboggans à sensation. 
 
230 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

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

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 202 € 476 € 587 € 694 € 587 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (35€/animal/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

HERMITAGE SÉRIGNAN PLAGE HÉRAULT (34)
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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
PORTIRAGNES PLAGE HÉRAULT (34)SUN VILLAGE 

RÉSIDENCE

03/04* 10/04 17/04 12/06* 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08* 04/09 25/09
10/04 17/04 12/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09 30/10

2 pièces 4/5 pers. (25/30m2) * 175 € 151 € 168 € 175 € 491 € 567 € 588 € 634 € 739 € 689 € 315 € 175 € 168 € 151 €

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

PRIX PROMOS : 20% pour 2 semaines consécutives sur la semaine la moins chère 
du 10/07 au 21/08 en réservant avant le 31/03. 

20 % en réservant avant le 15/03 pour 1 sem. du 03/07 au 28/08.

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces 4/5 pers. (25/30 m2) : séjour 

banquette-lit 1 couchage. À l’étage : chambre 
mansardée 1 lit double, coin nuit avec 2 lits 

superposés. (conseillée pour 4 pers.). 
Logements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC et 

terrasse avec salon de jardin. 
  

INCLUS  
Télévision, parking extérieur (un emplacement par 

logement), piscine extérieure (ouverte du 03/04 au 
25/09, selon météo), terrain de pétanque, prêt de 

matériel bébé. 
PLUS 

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

• Tarif spécial à certaines dates *. 
• Maisonnettes jumelées. 

• À 250 m de la plage. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
 • Mobil home Sunélia Confort Loggia climatisé 

4/6 pers. 2 ch. (24 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon 2 couchages 

(130x190). Cuisine équipée (réfrigérateur/
congélateur, lave-vaisselle), salle d’eau, WC séparés. 

Terrasse bois surélevée couverte, salon de jardin, 
bains de soleil.  

LOISIRS  
02/04 au 30/09 : espace aquatique chauffé avec 

piscine couverte (190m²), 2 grands bassins ext., 4 
pistes glissantes, 1 toboggan géant, solariums. 

Espace balnéo chauffé de 400 m2 (+ 18 ans) : 4 
jacuzzis à thème, cols de cygne, rivière artificielle, 

banquette anatomique. Pataugeoire ludique de 450 
m² avec 600 m² de plage supplémentaire. Terrain 

multisports, tir à l’arc, salle de musculation, tennis. 
Animations en journée et en soirée : tournois, 

concerts, soirées cabaret, show des campeurs... 
01/07 au 31/08 : discothèque. 

ENFANTS  
Aires de jeux. Du 02/04 au 30/09 : mini clubs 5/10 

ans, du 01/07 au 31/08 : clubs enfants 9/12 ans et du 
03/04 au 20/09 : clubs ados 13/17 ans. 

SERVICES  
02/04 au 30/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, presse, boulangerie.

• À 500 m de la plage, accès direct 
depuis le camping. 

• Nouveauté 2021 : espace aquatoon de 
1000 m² dont 500 m² de bassin avec 

toboggans et jeux d’eau. 
 
800 places

Plus d’infos sur : 
sunelia.com

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

MH Sunêlia Confort Loggia 4/6 pers. Clim. 190 € 364 € 775 € 819 € 862 € 884 € 928 € 884 € 709 € 190 €

Avec participation : animaux admis (35€/sem./animal), kit bébé, kit linge, draps jetables, 
location de vélos. À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : barcecues autorisés 
(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

LES SABLONS PORTIRAGNES PLAGE HÉRAULT (34)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun Top Presta 4/6 pers. 

climatisé 2 ch. (27 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 
2 lits simples (80x190). Séjour avec banquette 

convertible 2 couchages (enfants de -de 12 ans). 
Hebrgements avec cuisine équipée (lave-vaisselle), 

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

 

 

LOISIRS  
15/05 au 05/09 : espace aquatique chauffé avec 

pataugoire et toboggans. 
 Terrains multisports, pétanque, ping-pong. 

27/06 au 28/08 (+ vac. Pâques et Ascension) : 
animations journée et soirée : danse, tournois 

sportifs, concerts, soirées dansantes. 
ENFANTS  

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

SERVICES 
12/05 au 05/09 : snack, bar, plats à emporter, 

restaurant, location kit linge, kit bébé.

• À 15 mn à pied de la mer. 
• Espace aquatique chauffé. 

 
180 places

Plus d’infos sur : 
capfun.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 Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 210 € 485 € 591 € 702 € 591 € 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

EMERAUDE PORTIRAGNES PLAGE HÉRAULT (34)
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Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cottage clim 4/6 pers. 2 ch. 

(27 m2) : ch. lit double (160x190), 2 ch. 1 lits simples 
(80x190). Coin salon avec banquettte  lit (130x190) 

pour enfants de - de 15 ans 
Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 

Terrasse bois non-couverte avec salon de jardin.  
LOISIRS  

24/03 au 23/09 : espace aquatique de 900 m2 avec 
2 piscines dont 1 chauffée, pataugeoires, toboggans 

(double piste de 23 m et 1 Spacegliss de 47 m), 
nouvelle rivière «Stop & Go». Terrain multisports, 

pétanque, ping-pong, mini-golf, tir à l’arc, salle de 

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

ENFANTS  
Aire de jeux. 05/07 au 31/08 : clubs enfants 4/7 ans, 

8/12 ans et 13/17 ans, mini-ferme, structure 
gonflable.  

SERVICES  
05/07 au 31/08 : supérette, snack, plats à emporter, 

restaurant, bar, boucherie, dépôt de pain, presse, 
location de draps, location VTT.

• Complexe aquatique avec toboggans. 
• Les pieds dans l’eau. 

 
410 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 489 € 665 € 677 € 730 € 749 € 799 € 749 € 567 €

Avec participation : kit linge, location vélo. À régler sur place : dépôt de garantie, taxes. 
À noter : animaux interdit. 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

LE MÉDITERRANÉE PLAGE VIAS PLAGE HÉRAULT (34)

CAMPING

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

(27 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 

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

(80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 
Hébergements avec cuisine équipée, TV, salle d’eau, 

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

LOISIRS 
10/04 au 13/09 : espace aquatique divisé en 2 

parties : «cool» avec piscine extérieure, pataugeoire 

et jeux d’eau ludiques. «Dynamique» avec grande 
piscine extérieure et toboggans. Sur une terrasse à 

l’abri des regards : piscine naturiste avec solarium. 
Terrains multisports, pétanque, ping-pong, salle de 

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

ENFANTS  
Aire de jeux. 01/07 au 31/08 : clubs enfants 5/12 ans. 

SERVICES  
du 15/04 au 15/09 : supérette, bar, restaurant, 

boulangerie, plats à emporter, snack, location kit 
bébé, vélos.

• Plage à 800 m. 
• 2 espaces aquatiques, 2 ambiances. 

• Esprit convivial. 
 
500 places

Plus d’infos sur : 
salisses.com

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

MH Confort Clim 6 pers 382 € 534 € 590 € 680 € 570 € 360 € 140 €
MH Confort Clim 8 pers 423 € 595 € 637 € 750 € 587 € 388 € 160 €

Avec participation  : animaux admis (28€/sem./animal), kit bébé (28€/sem.), vélos. 
À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (collectifs-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

LES SALISSES VIAS PLAGE HÉRAULT (34)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home climatisé 6 pers. 3 ch. (30 m2) : ch. 

lit double (140/160x190), 2 ch. 2 lits simples ou 2 lits 
superposés (90x190). Coin salon. 

• Mobil home Cottage Premium climatisé 4/5 
pers. 2 ch. (36 m2) : ch. lit double (160x190 ou 

140x190), ch. 2 lits simples (90x190). Coin salon 1 
couchage (130x190). Linge de lit inclus. 

Hébergements avec cuisine équipée (lave-vaisselle 
pour le Premium), TV (sauf 2 ch. 4 pers.), salle d’eau 

(2 pour le Premium), WC. Terrasse béton imprimée 
couverte voilage (pour le premium) avec salon de 

jardin. Place 1 véhicule.

 

LOISIRS  
Toute la saison, 8 toboggans, espace piscine pour 

enfants avec mini-toboggans et champignon 
magique, pentaglisses, jacuzzi, sauna aménagé. 

Espace aquatique partenaire Pirate world de 7500 
m² en accès gratuit (à découvrir sur le site du 

camping), bassin à surfer (en supplément). 
01/07 au 31/08 : animations en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 01/07 au 31/08 : club enfants 5/12 ans. 

SERVICES  
01/05 au 30/09 : tous services + location kit linge, kit 

bébé.

• Plage à 800 m. 
• Le majestueux complexe aquatique. 

• La nouvelle gamme de mobil home. 
 
900 places

Plus d’infos sur : 
sablesdor.com

30/05 27/06 04/07 11/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09
27/06 04/07 11/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09

MH Clim 3ch 4/6 pers. 160 € 340 € 595 € 730 € 775 € 775 € 800 € 720 € 520 € 160 € -
Cottage Premium Clim  4/6 pers. 642 € 776 € 880 € 895 € 895 € 776 € 601 € 160 € 160 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (28€/sem./animal), kit linge (20€/sem.), kit bébé 
(20€/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

LES SABLES D’OR AGDE ROCHELONGUE HÉRAULT (34)
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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 D’AGDE HÉRAULT (34)SAMARIA VILLAGE/ HACIENDA BEACH 

RÉSIDENCE

24/04 15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09
15/05 22/05 12/06 26/06 03/07 10/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 25/09

Maison 2 pièces 4 pers. (28 m2) 196 € 185 € 210 € 260 € 340 € 469 € 527 € 553 € 527 € 469 € 340 € 260 € 210 €
Maison 2 pièces mezz. 6 pers (35 à 40 m2) 214 € 202 € 231 € 290 € 378 € 522 € 585 € 611 € 585 € 522 € 378 € 290 € 231 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (46€/sem./animal), linge de 
toilette,  ménage fin de séjour, kit d’entretien, kit bébé. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 15% de remise avant le 31/03 pour les arrivées jusqu’au 10/07. 15% 

de remise avant le 15/06 pour les arrivées à partir du 21/08.

HÉBERGEMENT  
• Maison 2 pièces 4 pers. (28 m2) : séjour avec 

canapé lit gigogne 2 pers., 1 chambre 1 lit double. 
• Maison 2 pièces mezzanine 6 pers. (35 à 40 

m2) : séjour avec canapé lit gigogne 2 pers., 
 1 chambre 1 lit double, 1 mezzanine avec lits 

superposés ou lits jumeaux. 
Logements équipés d’une kitchenette, avec jardin ou 

terrasse, salle de bains, WC.  
 

 
 

INCLUS  
Piscine extérieure chauffée du 02 juillet à 

mi-septembre, linge de lit, télévision, parking (1 
place/logement à pré- réserver et selon dispo).  

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire 

Vacancéole, voir page 140.

• À 250 m de la plage, commerces et 
restaurants à proximité. 

 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAP D’AGDE HÉRAULT (34)SAINT LOUP 

RÉSIDENCE

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

Studio 2 pers. (18m2) 169 € 198 € 188 € 230 € 287 € 328 € 360 € 446 € 472 € 485 € 510 € 497 € 402 € 230 € 198 € 179 € 166 € 156 € 210 €
2 pièces 4 pers. (39m2) 242 € 281 € 271 € 325 € 411 € 456 € 485 € 676 € 724 € 759 € 800 € 781 € 542 € 325 € 281 € 252 € 236 € 226 € 296 €
3 pièces 6 pers. (46m2) 300 € 338 € 328 € 386 € 478 € 542 € 609 € 889 € 940 € 985 € 1 042 € 1 007 € 669 € 386 € 338 € 300 € 281 € 265 € 357 €

Avec participation : TV (15€/sem. si réservation en même temps que l’hébergement ou 
42€/sem. sur place), kit bébé (30€/séjour), linge de lit. À régler sur place : caution, taxes. 
À noter : animaux non admis.

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  
• Studio 2 pers. (18 m2) : 1er étage uniquement, 

séjour canapé convertible (140x190). 
• 2 pièces 4 pers. (39 m2) : rez de chaussé ou 

1er étage, séjour canapé gigogne 2 lits (80x190), 
chambre 2 lits (80x190). 

• 3 pièces 6 pers. (46 m2) : rez de chaussée ou 1er 
étage, séjour canapé gigogne 2 lits (80x190), 2 

chambres avec 2 lits (80x190). 
Logements avec cuisine équipée, salle de bain, WC. 

Balcon ou terrasse. 
Certains logements sont aménagés pour accueillir 

des personnes à mobilité réduite. 

INCLUS  
Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire enfants 

non chauffée, wifi dans l’appartement, aire de jeux, 
parking privatif fermé, animations enfants et ados en 

juillet/août. 
PLUS 

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

• Piscine extérieure chauffée. 
• Animations enfants et ados (juillet 

et août). 
• À côté d’une plage de sable. 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

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

2 ch. (27 à 32 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits 
simples (80x190). 

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

Terrasse bois semi-couverte et salon de jardin. Place 
1 véhicule. 

LOISIRS  
06/04 au 25/09 : 1200 m2 de parc aquatique chauffé 

avec 3 bassins ext., pataugeoire, espace jeux d’eau, 
toboggan Spacegliss de 64 m, 2 pentaglisses. Espace 

piscine balnéo couvert chauffé : bassin de nage, 

lagon ludique, bains à remous. Massage et hammam 
(avec suppl.). Pétanque, ping-pong. 

01/07 au 31/08 : animations en journée et en soirée : 
concours sportifs, spectacles, repas et soirées à 

thème... 
ENFANTS  

Aire de jeux. 01/07 au 31/08 : club enfants 5/17ans. 
SERVICES  

06/04 au 25/09 : supérette, snack, plats à emporter, 
restaurant, bar, boulangerie, location kit linge, kit 

bébé, vélos.

• Accès direct à la plage, face à la mer. 
• 1 200 m 2 de plaisirs aquatiques. 

• Animations toute la saison. 
 
410 places

Plus d’infos sur : 
homair.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 26/09

MH Villa Riviera 4/6 pers. Clim 140 € 350 € 726 € 765 € 805 € 845 € 870 € 730 € 510 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours, possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : kit linge (8,50 à 13,50€/sem.), kit bébé. À régler sur place : caution, 
taxes. À noter : animaux interdits, barbecues autorisés (gaz). PRIX PROMO : 15% pour 2 sem. consécutives pour les séjours entre le 27/06 et le 

01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

BEACH GARDEN MARSEILLAN PLAGE HÉRAULT (34)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

MARSEILLAN PLAGE HÉRAULT (34)LA GRENADINE 

RÉSIDENCE

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

Maisonnette 4 pers. climatisée (34m2) 273 € 296 € 367 € 433 € 507 € 694 € 752 € 794 € 775 € 618 € 369 € 316 € 245 € 226 € 235 €
Maisonnette duplex 4/6 pers. climatisée (43m2) 318 € 354 € 433 € 554 € 628 € 787 € 930 € 1 007 € 870 € 694 € 418 € 354 € 309 € 290 € 305 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), Wi-Fi dans le 
logement, kit bébé, draps, linge de toilette, ménage de fin de séjour. Espace bien-être, 
sauna, hammam. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 15% pour 2 semaines consécutives pour tous séjours avant le 10/07 et à 
partir du 28/08.  15% en réservant avant le 10/03 pour tous séjours entre le 08/05 et le 

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

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

canapé-lit 2 pers., chambre avec lit double.  
• Maisonnette duplex 4/6 pers. clim (43 m²) : 

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

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

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

demande et selon disponibilité). 

 

INCLUS  
Piscine extérieure chauffée et pataugeoire chauffée 

(sauf juillet/août, ouverte selon météo), pétanque, 
ping-pong, aire de jeux, espace fitness (+ de 18 ans), 

télévision, parking. Animation enfants 6/12ans en 
juillet/août. 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• Accès direct à la plage (50 m). 
• Piscine et pataugeoire chauffées. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta 4 pers. 

climatisé 2 ch. (24 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

• Mobil home Sun Top Presta 4/6 pers. 
climatisé 2 ch. (29 m2) : ch. lit double (140x190), 

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

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

salon de jardin. Place 1 véhicule. 
 

 

LOISIRS  
16/04 au 26/09 : espace aquatique chauffé : 

2 bassins, 2 pataugeoires, 3 toboggans. Terrains 
multisports, pétanque, ping-pong. 

27/06 au 28/08 (+ vac. Pâques et Ascension) : 
animations journée et soirée : danse, tournois 

sportifs, concerts, soirées dansantes. 
ENFANTS  

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

SERVICES 
16/04 au 26/09 : snack, bar, plats à emporter, 

restaurant, location kit linge, kit bébé.

• Plage de sable à 800 m. 
• Espace aquatique avec 3 toboggans et 

1 toboggan vipère. 
• Les animations sur toutes les vacances 

scolaires. 
 
180 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

18/04 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 Habana TP 4 pers. Clim 120 € 189 € 437 € 549 € 653 € 549 € 120 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 213 € 488 € 612 € 729 € 612 € 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

DOMAINE DE TÉORIX MARSEILLAN PLAGE HÉRAULT (34)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

4 pers. 2 ch. (24 m2) : ch. lit double (140x190), 
ch. 2 lits simples (80x190). Coin salon. 

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

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

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

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

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

salon de jardin.
 

LOISIRS  
03/04 au 26/09 : piscine extérieure chauffée de 500 

m2, 2 toboggans aquatiques de 50 m, 1 toboggan 
Spacebowl, pataugeoire chauffée de 100 m2. 

Terrains 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 4/17 ans. 
SERVICES 

03/04 au 26/09 : snack, bar, plats à emporter, 
restaurant, location kit linge, kit bébé, vélos.

• Plage de sable à 300 m. 
• Espace aquatique avec toboggans. 

• Au coeur de la station de Marseillan-
plage. 

 
230 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

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

MH Habana TP 4 pers. Clim 120 € 197 € 455 € 571 € 680 € 571 € 120 € - 120 €
MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 223 € 512 € 642 € 764 € 642 € 140 € - 140 €
MH Resort TP 6/8 pers. Clim 160 € 257 € 593 € 744 € 883 € 744 € 160 € - 160 €

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

DOMANE DE FÉÉRIX MARSEILLAN PLAGE HÉRAULT (34)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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BALARUC LES BAINS HÉRAULT (34)ARCADIUS 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 08/05 29/05 03/07 10/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 11/09 18/09 25/09
17/04 08/05 29/05 03/07 10/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 11/09 18/09 25/09 30/10

Studio 2/3 pers. (20m2) 179 € 210 € 268 € 241 € 361 € 397 € 411 € 424 € 411 € 335 € 268 € 241 € 210 € 179 €
Studio cabine 4 pers. (25m2) 192 € 223 € 286 € 254 € 397 € 460 € 477 € 500 € 477 € 348 € 286 € 254 € 223 € 192 €
Studio mezzanine 4/5 pers. (30m2) 223 € 259 € 317 € 290 € 460 € 522 € 544 € 571 € 544 € 428 € 317 € 290 € 259 € 223 €
2 pièces 4/5pers. Vue Pinède (35m2) 277 € 317 € 388 € 357 € 549 € 629 € 656 € 683 € 656 € 500 € 388 € 357 € 317 € 277 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (39€/sem./animal), Wi-Fi, kit 
draps et serviettes, supplément vue pinède (selon disponiblité, à pré-réserver au 
moment de la réservation). À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 10 % pour 2 sem. consécutives sauf du 17/07 au 21/08. 
20 % en réservant avant le 31/03 pour 1 sem. du 03/07 au 28/08.

HÉBERGEMENT  
• Studio 2/3 pers. (20 m2) : séjour avec 

banquette-lit gigogne et une banquette individuelle. 
• Studio cabine 4 pers. (25 m2) : séjour canapé-lit 

2 pers., coin cabine 2 lits superposés. 
• Studio mezzanine 4/5 pers. (30 m2) : séjour 

banquette-lit gigogne et une banquette individuelle, 
mezzanine 2 lits simples ou 1 double. (conseillé pour 

4 personnes) 
• 2 pièces 4/5 pers. vue pinède (35 m2) : séjour 

banquette  lits gigogne + banquette individuelle, 
chambre lit double.

 

Logements avec cuisine équipée, salle d’eau ou de 
bain, WC. Balcon ou terrasse avec salon de jardin. 

INCLUS  
Parking extérieur fermé la nuit, piscine extérieure 

chauffée, TV, prêt de matériel bébé. 
PLUS 

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

• À 10 km des plages de Frontignan. 
• À environ 1 km des premiers 

commerces et plages aménagées du 
bassin. 

 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine
du samedi au samedi

PALAVAS-LES-FLOTS HÉRAULT (34)LE SCARLETT ET LES SOLEILLADES 

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 02/10 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 02/10 16/10 30/10

2 pièces 4 pers. (20/25m2) 228 € 175 € 241 € 274 € 327 € 446 € 485 € 593 € 650 € 758 € 815 € 758 € 624 € 498 € 300 € 254 € 182 € 162 € 211 €
Maisonnette ou appartement 6 pers. (30/35m2) 234 € 182 € 250 € 283 € 333 € 455 € 498 € 611 € 663 € 778 € 842 € 778 € 637 € 508 € 303 € 261 € 188 € 171 € 217 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/sem./animal), TV (29€ la 1er 
sem. et 15€ sem. suppl, à pré-réserver), draps , linge de toilette, kit bébé. À régler sur 
place : caution, taxes. 

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

HÉBERGEMENT    
• 2 pièces 4 pers. (20/25 m²) : séjour canapé-lit 

2 couchages, 1 chambre 2 couchages (possibilité de 
lits superposés). 

• Maisonnette ou appartement 6 pers. 
(30/35 m²) : séjour canapé-lit 2 couchages, 

1 chambre 2 couchages (possibilité lits superposés), 
mezzanine 2 couchages. 

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

de jardin (sauf certains logements). 

 

INCLUS   
Piscine extérieure non chauffée dans chaque 

résidence (ouverte de mi-juin à mi-septembre, selon 
météo)», parking extérieur (selon disponibilité). 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• Situé à 300 m de la plage. 
• La piscine extérieure. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Cosy climatisé 4/6 pers 2 ch. (5 

adultes + 1 enfant) (22 à 27 m²) : 
ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples (70x190). 

Coin salon 2 couchages . 
Hébergement avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 

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

 

LOISIRS
 Du 01/04 au 20/09 : espace aquatique avec une 

piscine ext. chauffée de 300 m² (25x12), 1 
pataugeoire de 60 m² et 7 toboggans, jacuzzi. 

Terrain multisports, ping pong, pétanque. 
01/04 au 20/09 : animation en journée et en soirée. 

ENFANTS  
Aire de jeux. 01/04 au 20/09 : clubs enfants. 

SERVICES  
01/04 au 20/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

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

• Accès direct à la plage. 
• Nouveau concept : Food Trucks. 

 
450 places

Plus d’infos sur : 
tohapi.fr

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

MH Cosy Clim 4/6 pers. 565 € 644 € 717 € 789 € 651 € 565 €

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

et le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LE PALAVAS PALAVAS LES FLOTS HÉRAULT (34)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

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

CARNON HÉRAULT (34)AGUYLÈNE 

RÉSIDENCE

03/04 17/04 01/05 15/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 25/09
17/04 01/05 15/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 17/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 25/09 30/10

Studio 4 pers. (30m2) 210 € 254 € 219 € 210 € 241 € 286 € 295 € 437 € 491 € 504 € 585 € 634 € 585 € 303 € 254 € 241 € 219 € 210 €
2 pièces 4/5 pers. (40/45m2) 245 € 308 € 263 € 245 € 303 € 348 € 366 € 598 € 696 € 710 € 826 € 884 € 826 € 402 € 308 € 303 € 263 € 245 €

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

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

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

2 couchages, coin cabine avec 2 lits superposés. 
Vue piscine ou vue port pour la plupart. 

• 2 pièces 4/5 pers. (40/45 m2) : séjour canapé-lit 
2 couchages. À l’étage : chambre 2 lits simples et une 

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

Balcon ou terrasse avec salon de jardin et parasol. 
 

 
 

INCLUS  
Piscine extérieure (ouverture du 03/04 au 25/09, 

selon météo), TV, prêt de matériel bébé, parking 
extérieur, ascenseur. 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire GOELIA 

voir pages 38 et 142.

• Sur le port de plaisance et à 100 m 
de la plage. 

• Commerces à 400 m. 
 

Plus d’infos sur : 
goelia.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home Sun Top Presta climatisé 

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

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

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

LOISIRS  
03/04 au 19/09 : 1 piscine extérieure (près de 

400 m2 de zone aquatique), pataugeoire de 200 m2 
avec toboggans multi-pistes. 

Terrains multisports, ping-pong, pétanque. 

27/06 au 28/08 : animation en journée et en soirée 
(marionnettes, spectacles enfants, karaoké, magie, 

cabaret, soirées mousse). 
ENFANTS  

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

SERVICES  
03/04 au 18/09 : épicerie, bar, restaurant, location kit 

linge, kit bébé, vélos. 

• À 100 m des plages. 
• Animations sur toutes les vacances 

scolaires. 
• La pataugeoire aqualudique. 

 
393 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

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

MH Sun TP 4/6 pers. Clim 140 € 233 € 514 € 596 € 710 € 596 € 140 €

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

MILLE PÉPITES CARNON HÉRAULT (34)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Cottage climatisé 4/6 pers. 2 ch. (27 m2) : ch. lit 

double (140x190), ch. 2 lits simples (90x190). Coin 
salon 2 couchages (130x190). 

• Cottage climatisé 8/10 pers. 4 ch. (40 m2) : 2 
ch. lit double (160x200), 2 ch. 2 lits simples 

(90x190). Coin salon 2 couchages (130x190). 
Hébergements avec cuisine équipée (lave-vaisselle 

dans le 4 ch.), TV, salle d’eau, WC. Terrasse bois 
surélevée couverte (pas toujours sur le 8/10 pers.), 

avec salon de jardin. Place 1 véhicule.

 

LOISIRS  
27/03 au 15/10 : piscine extérieure de 200 m2, 

pataugeoire de 50 m2, 3 toboggans aquatiques. 
Terrain multisports, pétanque, ping-pong. 05/07 au 

27/08 : animations journée et soirée : karaoké, 
soirées à thèmes, années 80...). 

ENFANTS  
Aire de jeux. 05/07 au 27/08 : club enfants 4/12 ans. 

SERVICES 
27/03 au 15/10 : supérette, plats à emporter, bar, 

restaurant, location kit bébé, kit linge.

• Plages à 450 m. 
• Espace aquatique et ses 3 toboggans. 

• Mobil-home 4 chambres 8/10 pers. 
 
204 places

Plus d’infos sur : 
camping-maiana.com

28/03 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 15/08 22/08 29/08 10/10

MH Cottage Clim 4/6 pers. 140 € 208 € 442 € 527 € 631 € 715 € 631 € 442 € 140 €
MH Cottage Clim 8/10 pers. 180 € 249 € 533 € 606 € 698 € 845 € 698 € 533 € 180 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animaux admis (28€/sem./animal), kit linge (9 à 12€/sem./lit), kit 
bébé (4,5€/élément/jour). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : barbecues 
autorisés (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

MAIANA RESORT LA GRANDE MOTTE HÉRAULT (34)
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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

LA GRANDE MOTTE HÉRAULT (34)LES DUNES DU SOLEIL 

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 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 25/09 16/10 30/10

Studio 2 pers. (27m2) 211 € 265 € 289 € 265 € 337 € 391 € 432 € 493 € 571 € 605 € 690 € 772 € 724 € 571 € 316 € 265 € 211 € 279 €
2 pièces 4 pers. Clim. (30m2) 220 € 277 € 300 € 277 € 347 € 398 € 456 € 532 € 644 € 682 € 781 € 877 € 819 € 644 € 328 € 277 € 220 € 290 €
2 pièces 4 /5 pers. Clim. (40m2) 239 € 293 € 328 € 293 € 383 € 437 € 500 € 615 € 720 € 755 € 857 € 959 € 896 € 720 € 357 € 293 € 239 € 319 €
2/3 pièces 6/7 pers. Clim (62m2) 277 € 332 € 357 € 332 € 414 € 481 € 574 € 711 € 835 € 861 € 956 € 1 082 € 1 004 € 835 € 389 € 332 € 277 € 347 €

Avec participation : animaux admis (à préciser à la réservation: 60€/séjour/animal), 
parking en sous-sol (40€/sem.sur réservation), kit bébé (30€/séjour). À régler sur 
place : caution, taxes. À noter : pas de climatisation dans le studio 2 pers. 

HÉBERGEMENT  
• Studio 2 pers. (27 m2) : rez-de-chaussée surélevé, 

séjour canapé gigogne 2 pers. 
• 2 pièces 4 pers. clim (30 m2) : rez-de-chaussée, 

séjour canapé gigogne 2 pers., chambre cabine 2 lits 
superposés. 

• 2 pièces 4/5 pers. clim (40 m2) : 
1er et 2ème étage, séjour convertible 2 pers. et 1 

fauteuil 1 pers., chambre 1 lit double (en 140). 
• 2/3 pièces 6/7 pers. clim (62 m2) : 

1er et 2ème étage, séjour convertible 2 pers. et 1 
fauteuil 1 pers., chambre 1 lit double (en 160), 

chambre 2 lits superposés. 

Logements avec cuisine équipée, salle de douche, 
WC, terrasse ou loggia. Certains logements sont 

aménagés pour accueillir des personnes à mobilité 
réduite. 

INCLUS  
Le linge de lit, TV, piscine extérieure chauffée 

(ouverture d’avril à fin septembre), parking 
découvert, Wifi. 

PLUS 
Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Cadre exceptionnel à 20 m de la plage. 
• Piscine extérieure chauffée. 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

AIGUES-MORTES GARD (30)LE MAS DES FLAMANTS 

RÉSIDENCE

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

Maisonnette 2 pièces 4 pers. (35m2) 201 € 242 € 281 € 332 € 376 € 405 € 590 € 631 € 714 € 752 € 714 € 510 € 265 € 226 € 191 € 242 €
Maisonnette 3 pièces 6 pers. (41m2) 230 € 281 € 328 € 383 € 446 € 481 € 727 € 778 € 861 € 899 € 861 € 599 € 306 € 258 € 220 € 281 €

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

PRIX PROMOS : 20% pour 2 sem. consécutives jusqu’au  17/07 fin de séjour et à partir 
du 18/09. 15% en réservant avant le 12/04 pour 1 sem applicable toute la saison, sauf 

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

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

séjour avec canapé gigogne, chambre 1 lit double. 
• Maisonnette 3 pièces 6 pers. (41 m2) : 

séjour avec canapé gigogne, chambre 1 lit double, 
chambre 2 lits simples.  

Logements avec cuisine équipée, salle de bains, WC 
séparé. Climatisation à l’étage. Certains logements 

sont aménagés pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite. 

 
 

 

INCLUS  
Le linge de lit, TV, Wifi, parking découvert (1 place 

par appartement), piscine extérieure chauffée 
(d’avril à fin septembre). 

PLUS 
 Encore plus d’offres avec notre partenaire ODALYS 

voir page 39, 141, 149.

• Piscine extérieure chauffée. 
• Plage du Grau du Roi 7 km. 

 

Plus d’infos sur : 
odalys-vacances.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Panama climatisé 4/6 pers. 

2 ch. (25 m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits 
simples (80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 

Hébergements avec cuisine équipée, salle d’eau, WC. 
Terrasse intégrée de 9 m²et salon de jardin. Place 1 

véhicule. 
LOISIRS   

Piscine, espace aquatique de 1500 m²  chauffé avec 
pentagliss 4 pentes, toboggans,solarium.  

Terrain multisports, pétanque, ping-pong, tir à l’arc, 
mini-ferme, centre équestre. Du 10/04 au 12/09 : 

animations en journée et en soirée : sportives 

(aquagym, réveil musculaire, fitness, beach-volley), 
soirées mousses, karaoké, spectacles, magie... 

ENFANTS  
Aire de jeux. En haute saison : club enfants 6/17 ans. 

SERVICES   
11/04 au 12/09 : supérette, plats à emporter, bar, 

snack, restaurant, tabac/presse, boulangerie, salon 
de coiffure et esthétique,location draps, kit bébé. 

Navette gratuite pour la palge en juillet-août.

• Espace aquatique chauffé. 
• Navette gratuite pour la plage en 

juillet août. 
• Centre équestre. 

 
647 places

Plus d’infos sur : 
camping-vacances-heger

11/04 27/06 04/07 11/07 25/07 15/08 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 25/07 15/08 22/08 29/08 12/09

MH Panama Clim 4/6 pers. 160 € 352 € 707 € 781 € 885 € 865 € 690 € 160 €

À régler sur place : caution, taxes. À noter : animaux non admis 

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

LA PETITE CAMARGUE AIGUES-MORTES GARD (30)

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 

LE GRAU DU ROI GARD (30)CAP CAMARGUE 

RÉSIDENCE

03/04 10/04 15/05 22/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 23/10
10/04 15/05 22/05 05/06 12/06 26/06 03/07 10/07 24/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 16/10 23/10 30/10

2 pièces 4 pers. (40m2) 281 € 286 € 269 € 286 € 286 € 315 € 479 € 522 € 687 € 723 € 687 € 558 € 315 € 294 € 252 € 235 € 181 € 192 € 219 €
3 pièces duplex 6 pers (55m2) 349 € 353 € 332 € 361 € 357 € 395 € 596 € 652 € 861 € 906 € 861 € 696 € 395 € 370 € 315 € 290 € 223 € 237 € 272 €

Avec participation : animaux admis 1 maxi/logement (46€/sem./animal), linge de 
toilette (9€/pers.), Wi-Fi, sauna, ménage fin de séjour sur demande (à partir de 50€), 
service boulangerie, service petit-déjeuner. À régler sur place : caution, taxes. 

PRIX PROMOS : 15% de remise avant le 31/03 pour les arrivées avant le 24/07. 15% 
de remise avant le 31/03 pour les arrivées du 24/07 au 28/08.

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

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

• 3 pièces 6 pers. duplex (55 m2) : séjour canapé 
convertible 2 pers. à l’étage : 1 chambre 1 lit double, 

1 chambre 2 lits simples.  
Logements équipés d’une kitchenette, salle de bains, 

WC, terrasse ou balcon. 
 

 

 

INCLUS  
Piscine extérieure chauffée, lit bébé (sur réservation), 

salle de fitness, parking extérieur (1 place/logement), 
TV, linge de lit. 

PLUS  
Encore plus d’offres avec notre partenaire : 

Vacancéole, voir page 140.

• Appartements modernes avec terrasse  
• Piscine extérieure chauffée. 

• Port de plaisance à 5 min à pied. 
 

Plus d’infos sur : 
vacanceole.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Mobil home Sun climatisé 4/6 pers. 2 ch. (26 

m2) : ch. lit double (140x190), ch. 2 lits simples 
(80x190). Coin salon 2 couchages (120x190). 

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

Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

03/04 au 30/10 : bel espace aquatique avec 1 piscine 
couverte chauffée, 1 piscine ext. chauffée, 

1 pataugeoire avec un toboggan pour enfants, 
toboggans chauffés avec le Spacebowl. 

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 
03/04 au 30/10 : supérette, plats à emporter, bar, 

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

• Accès direct à la mer et aux plages 
de sable. 

• Animation vacances de Pâques, 
Ascension, Pentecôte et… juillet/août. 

 
446 places

Plus d’infos sur : 
capfun.com

04/04 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 22/08 29/08
27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 22/08 29/08 31/10

MH Sun 4/6 pers. Clim 190 € 350 € 750 € 800 € 888 € 895 € 720 € 190 €

Avec participation : kit linge (10 à 15€/sem.), kit bébé (30€/sem.), vélos (à partir de 9€/
jour). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : animaux non admis, 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

DOMAINE DU BOUCANET GRAU DU ROI GARD (30)

CAMPING

HÉBERGEMENT  
• Chalet 4/6 pers. 2 ch. (35 m2) : 

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

Hébergement avec cuisine équipée, ventilateur 
plafonnier, salle d’eau, WC séparés. Terrasse bois au 

sol couverte avec salon de jardin. Place 1 véhicule. 
LOISIRS  

10/04 au 19/09 : espace aquatique avec piscine 
extérieure chauffée de 400 m2, pataugeoire de 

200 m2, 2 toboggans aquatiques, 2 pentaglisses. 
17/04 au 12/09 : espace balnéo de 250 m2 (bain 

bouillonnant, hydrojet, marche à contre-courant). 

Terrain multisports, pétanque, ping-pong, mini-golf, 
salle de musculation en extérieur. 

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

transformistes, magies, à thème... 
SERVICES  

11/04 au 30/09 : supérette, presse, plats à emporter, 
boulangerie, restaurant, snack, bar, location kit bébé.  

ENFANTS  
Aire de jeux. 07/07 au 29/08 : clubs enfants 6/12 ans.

• À 700 m des 1ères plages. Navettes 
pour les plages de l’Espiguette. 

• Nouveauté 2020 : Nouvelle aire de 
jeux, sanitaire et 2 nouveaux toboggans. 

• Camping très ombragé. 
 
362 places

Plus d’infos sur : 
campingleden.fr

11/04 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

Chalet 4/6 pers. 140 € 350 € 564 € 662 € 833 € 613 € 456 € 140 €

BASSE SAISON : Courts séjours possibles, 2 nuits min. (tarifs p. 36).
Avec participation : animal admis (chiens uniquement : 42€/sem.), kit bébé (20€/sem.). 
À régler sur place : caution, taxes. À noter : barbecues autorisés (gaz & électrique). PRIX PROMO : 15% pour 2 semaines consécutives pour les séjours entre le 27/06 et 

le 01/08 (fin de séjour).

Prix / Hébergement / Semaine 
du dimanche au dimanche

L’EDEN GRAU DU ROI GARD (30)
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CAMPINGS / RÉSIDENCES

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables 
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GAUJAC GARD (30)LES MAZETS DE GAUJAC 

RÉSIDENCE

03/04 08/05 22/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 02/10 16/10
08/05 22/05 05/06 19/06 26/06 03/07 10/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 02/10 16/10 30/10

Maisonnette 4 pers. climatisée (30m2) 194 € 146 € 191 € 252 € 367 € 392 € 500 € 532 € 622 € 660 € 622 € 541 € 433 € 261 € 220 € 140 € 114 € 99 € 146 €
Maisonnette 5/6 pers. climatisée (40m2) 216 € 165 € 210 € 284 € 405 € 437 € 560 € 602 € 698 € 739 € 698 € 596 € 475 € 286 € 242 € 156 € 127 € 114 € 159 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/sem.), linge de lit, 
linge de toilette, ménage final. À régler sur place : caution, taxes. PRIX PROMOS : 15% pour 2 sem. consécutives pour tous séjours avant le 10/07 et à 

partir du 28/08.

HÉBERGEMENT  
• Maisonnette 4 pers. climatisée (30 m² env.) : 

séjour canapé-lit 2 couchages, chambre 1 lit double. 
• Maisonnette 5/6 pers. climatisée (40 m² env.) :  

séjour canapé-lit 2 couchages, chambre 1 lit double, 
petite chambre avec 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  
Télévision, parking  découvert (1 place par 

logement). Piscine ext., pataugeoire. 
Tennis, ping pong. Prêt de kit bébé (selon 

disponibilité et à préciser à la réservation). 
PLUS  

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

Vacances voir page 140.

• À 100 m du village. 
• Maisonnettes climatisées. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

BARJAC GARD (30)LA CLOSERIE 

RÉSIDENCE

03/04 15/05 12/06 19/06 03/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09
15/05 12/06 19/06 03/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 25/09

2 pièces cabine duplex 6 pers. (38m2) 226 € 242 € 354 € 388 € 532 € 624 € 469 € 375 € 299 € 254 € 210 €
3 pièces cabine duplex 8 pers. (48m2) 242 € 254 € 375 € 398 € 609 € 692 € 520 € 414 € 331 € 284 € 220 €

Avec participation : animaux admis 2 maxi/logement (39€/animal/sem.), Wi-Fi, linge 
de lit, linge de toilette, kit bébé, laverie, ménage de fin de séjour. 
À régler sur place : caution, taxes. 

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

HÉBERGEMENT  
• 2 pièces cabine duplex 6 pers. (38 m²) : 

séjour canapé-lit 2 couchages, cabine avec 2 lits 
superposés. À l’étage : une chambre lit double. 

• 3 pièces cabine duplex 8 pers. (48 m²) : 
séjour canapé-lit 2 couchages, cabine avec 2 lits 

superposés. À l’étage : une chambre lit double et une 
chambre avec 2 lits simples. 

Logement avec cuisine équipée, lave-vaisselle, 
salle de bain ou d’eau, WC. 

Balcon ou terrasse avec salon de jardin. 

 

INCLUS  
Télévision, piscine extérieure (ouverte du 01/06 au 

28/09, selon météo), parking couvert (hauteur 
maximale : 2 m). 

PLUS  
Courts séjours possibles, nous consulter. 

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

• Au cœur du village. 
• À 8 km de Vallon Pont d’Arc. 

 

Plus d’infos sur : 
vacances-lagrange.com

Prix / Hébergement / Semaine 
du samedi au samedi

CAMPING

HÉBERGEMENT   
• Mobil home Habana Top Presta climatisé 

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

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

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

• Mobil home Resort Top Presta climatisé 
6/8 pers. 2 ch. (29 m2) : ch. lit double (160x190), 

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

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

salon de jardin. Place 1 véhicule.
 

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

100 m2, piscine ext. 2 bassins (dont 1 chauffé), 
pataugeoire ludique chauffée, 3 toboggans (dont le 

Spacebowl et Tsunami). 
Terrain multisports, ping-pong, pétanque... 

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

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

SERVICES  
10/04 au 12/09 : supérette, bar, snack, restaurant, 

location kit linge, kit bébé. 

• Son espace aquatique et ses 
toboggans. 

• Sa situation géographique : au calme. 
 
253 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 19/09

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

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

DOMAINE DES FUMADES ALLÈGRE LES FUMADES GARD (30)
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