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Planète Mobil Homes est la première société 
française à proposer à la location des Mobil-
Homes XXL (mobil-homes 4 chambres) capables 
d’accueillir jusqu’à 10 personnes. Bassam El 
Ismahil et Marie Le Corre, fondateurs et gérants, 
ont forgé leur expérience en travaillant pendant 
plusieurs années dans le domaine de l’hôtellerie de 
plein air.

C’est durant cette expérience que l’idée des Mobil-
Homes 4 chambres est née : familles nombreuses, 
familles recomposées, groupes d’amis de 8 
personnes et plus cherchant à partager leurs 
vacances ne trouvaient pas satisfaction à leur 
demande dans l’offre existante.

Suite à cette prise de conscience, la société Planète 
Mobil Homes voit le jour en 2013 et s’implante sur 
deux campings en Loire-Atlantique et en Vendée. 
Aujourd’hui présente sur 27 campings, Planète 
Mobil Homes propose chaque année de nouveaux 
sites afin de vous offrir un large choix de 
destinations.

Soucieux de votre accueil, nous employons sur 
chaque camping des représentants Mobil-Home 
XXL qui veilleront à ce que vous passiez un 
agréable séjour. 

Planète Mobil Homes is the first french business 
to offer XXL Mobile Homes for rental (4 
bedroomed mobile homes) which can 
accommodate up to 10 people. Bassam El Ismahil 
and Marie Le Corre, founders and managers, 
gained their experience from many years of work 
in the open air hotel business.

It was during this time that the idea of 4 
Bedroomed Mobile Homes was born, large 
families, recomposed families, groups of 8 friends 
and others sought to share their holidays but could 
not find a satisfactory solution in the existing 
marketplace.

This brainwave brought about the creation of 
Planete Mobile Homes in 2013, and the first sites 
were created in the Loire Atlantique and the 
Vendée. Now present in some 27 campsites, 
Planete Mobile Homes creates new sites every 
year, in order to offer you a wide choice of 
destinations.

To optimise your welcome, we employ 
representatives for Planete Mobile Homes at 
every campsite who will ensure that you have a 
pleasant stay.

Qui sommes-nous? 

Who are we ?

L’équipe Mobil-Home XXL 

MARIE & BASSAM
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Planète Mobil Homes a conçu pour 
vous trois modèles de mobil-homes  
4 chambres pouvant accueillir 
jusqu’à 10 personnes.
Ces hébergements sont idéals pour 
partir avec toute votre tribu, voire à 
deux familles ou entre amis… Plutôt 
que de réserver deux mobil-homes, 
faites des économies et passez des 
vacances inoubliables dans un mobil-
home grand confort !
Nos mobil-homes comprennent 
 4 chambres, un bel espace de vie de 
18m² et une terrasse semi-couverte. 
Ils sont équipés d’un grand 
réfrigérateur/congélateur, de 4 feux 
de cuisson, d’un micro-ondes, d’une 
cafetière, d’un grille-pain et, pour vous 
rendre les vacances encore plus 
simples, tous nos mobil-homes 
disposent d’un lave-vaisselle 
 12 couverts.
Pour plus de confort, nous avons fait 
le choix d’une literie de qualité. Nous 
mettons à votre disposition des 
couettes plutôt que des couvertures 
et des oreillers (non jetables). 

Planète Mobil Homes have created 
for you three models of 4 bedroomed 
mobile homes which can sleep up to 
10 people.
The accommodation is perfect for 
holidays with the whole gang, or even 
2 families or between friends.... Rather 
than booking 2 mobile homes, make 
savings and have unforgattable 
holidays in an extra comfortable 
mobile home. Our mobile homes 
include 4 bedrooms, an attractive 
living space of 18 m2 and a semi-
covered terrace. They are equipped 
with a large fridge/freezer, 4 stove 
hob, microwave, coffee machine and 
toaster ; plus to make your holidays 
even simpler, a 12 cover dishwasher.
For extra comfort, we have selected 
high quality bedding. Quilts (rather 
then covers) and pillows (non 
disposable) are also made available. Suppléments proposés : location de draps, lit bébé, chaise haute, baignoire, animal de compagnie (limité à un par mobil-home hors  

1ère et 2nde catégorie, tenu en laisse et carnet de vaccination obligatoire), ménage en fin de séjour, assurance annulation.
Optional extras : sheets/bedding rental, baby beds, high chairs, baby baths, pets allowed (only 1 per mobile home except categories 1 and 2,  
to be kept on a leash and vaccination documents obligatory), cleaning, cancellation insurance.

 Découvrez nos
différents types 
 de mobil-homes

Discover our
different types
 of mobile homes

•  37 m²
•  Capacité d’accueil : 

 10 personnes
•  1 SDB et 1 WC séparé
•  2 lits doubles et  

4 lits simples
•  1 banquette convertible
•  Terrasse semi-couverte  

de 15 m²

•  37 m2

•  Sleeps 10 people
•  1 bathroom  

and seperate toilet
•  2 double beds  

and 4 single beds
•  1 bench which transforms  

into a bed
•  Part-covered terrace  

of 15 m2

XXL

•  40 m²
•  Capacité d’accueil :  

10 personnes
•  2 SDB et 2 WC séparés
•  2 lits doubles, 2 lits simples 

et 1 lit superposé
•  1 banquette convertible
•  Terrasse semi-couverte de 

15 m²

•  40 m2

•  Sleeps 10 people
•  2 bathrooms and 

 2 seperate toilets
•  2 double beds, 2 singles 

and 1 bunk bed
•  1 bench which transforms  

into a bed
•  Part-covered terrace of 15 m2

XXL2

•  37 m²
•  Capacité d’accueil : 

 10 personnes
•  1 SDB et 1 WC séparé
•  2 lits doubles, 2 lits simples 

et 1 lit superposé
•  1 banquette convertible
•  Terrasse semi-couverte  

de 15 m²

•  37 m2

•  Sleeps 10 people
•  1 bathroom  

and seperate toilet
•  2 double beds, 2 singles 

and 1 bunk bed
•  1 bench which transforms  

into a bed
•  Part-covered terrace  

of 15 m2

XXL Breizh
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ESPACE AQUATIQUE 
L’espace aquatique de 1000 m² 
comprend : une piscine extérieure 
chauffée ainsi qu’une pataugeoire, 
3 toboggans (2 multipistes et un 
grand toboggan à boucle), une 
rivière à contre courant, des 
cascades et des bains à remous… 
Vous trouverez également une 
piscine couverte de type 
olympique de 250 m2. Le camping 
dispose également d’un espace 
bien-être le «SPA D’O» avec 
hammam, sauna, jacuzzi, soins…

WATER AREA 
The 1000 m2 water area includes 
outdoor pools, paddling pool  
and slides. And also indoor pool 
(250 m2). The campsite also 
features a wellness area hamman, 
sauna, jacuzzi, treatments....

A VISITER DANS LA RÉGION 
Partez à la découverte de la petite station balnéaire d’Erquy, de la côte de 
Penthièvre, des falaises du cap Fréhel (17 km) et du Mont Saint Michel classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
À l’extérieur du camping : aquarium de Saint-Malo (47 km), pêche,  
accrobranche (20 km), golf (7 km), équitation (5 km). 

TO VISIT NEARBY
Discover the seaside resort of Erquy, the coast de Penthièvre, the cliffs of cap 
Fréhel (17 km) and Saint-Brieuc (30 km). Don’t forget the famous Mont Saint 
Michel (90 km). Close to the site you will find the aquarium de Saint-Malo (47 
km), fishing, aerial rope park (20 km), golf (7 km), horse riding (5 km). 

Situé à 900 m des plages de sable fin du Cap d’Erquy, le camping Les Pins vous 
accueille dans un cadre naturel, au cœur d’une pinède. Venez découvrir les Côtes 
d’Armor et les merveilles de la Bretagne : nature sauvage et petits villages de 
caractère.

900 meters from the sandy beaches of Cap d’Erquy, the campsite Les Pins 
welcomes you in a natural setting in the heart of a pine forest. Come and discover 
the Côtes d’Armor and the many marvels of Brittany : it’s savage landscapes and 
small historic villages.

À partir de 105 €/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 478 € la semaine

LES PINS****1

Mobil-homes :  
XXL / XXL BREIZH  

& XXL2

Ouverture :  
avril à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni

TV 

Restauration 

WIFI : payant

Les Pins
86 rue des Moulins 
22430 Erquy

LOISIRS & SERVICES
De nombreuses activités et animations pour petits et grands vous sont 
proposées tout au long de la saison : club kids 5-7 ans et club juniors 8-12 ans, 
tournois sportifs, spectacles, soirées à thème…
Le camping dispose d’un terrain multisport, d’une salle de fitness, d’une salle 
de jeux, de tables de ping-pong, d’un terrain de pétanque, d’une aire de jeux 
pour les enfants avec une structure gonflable et propose également des 
locations de vélos.
Sur place : restaurant, snack/bar, épicerie avec dépôt de pain et viennoiseries, 
laverie.

LEISURES & SERVICES
A variety of activities and events for all ages are on offer all season : club kids 
5-7 years and club juniors 8-12 years, sporting events, shows, theme nights, 
disco... The campsite offers a multisport field, gym, table tennis, pétanque, 
play areas and bouncy castle,as well as bike rentals. At your disposal in the 
campsite, restaurant, snack bar, a small store with bakery, a laundry.

À 900 M  
DE LA PLAGE
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Accès direct à la plage de Roscoff.
Direct access to Roscoff beach.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Pour les amoureux du patrimoine ou aventuriers dans l’âme, venez découvrir 
le centre historique de Roscoff ou flâner en pleine nature sauvage bretonne. 
Pour les enfants, profitez des attractions à proximité comme le Planétarium 
de Bretagne ou le village Gaulois à Pleumeur-Bodou.
Entre chapelle, port de pêche de l’Île de Batz ou encore la forêt Domaniale du 
Dossen à Santec, cette petite cité corsaire vous offre une belle palette de 
souvenirs pour le goût de tous.
Aux alentours : voile, thalasso, le vieux port, le centre historique, le phare de 
Roscoff, le jardin exotique.

TO VISIT NEARBY
For cultural heritage enthusiasts or the adventurous, come and discover the 
center of Roscoff, and where you can stroll through the rugged Brittany 
landscapes. For the children, enjoy the nearby attractions such as ‘Le 
Planétarium de Bretagne’ or the ‘Village Gaulois’ at Pleumeur-Bodou. With its 
chapel, fishing port of ‘L’ile de Batz’ and also “La Forêt Domaniale du Dossen” 
at Santec, this small historical town offers a wide range of experiences for all 
tastes. Nearby: sailing, spas, the old port, the historic center, Roscoff lighthouse, 
the exotic garden.

Idéalement situé sur la Pointe de Perharidy à Roscoff avec une vue imprenable sur 
l’île de Batz, le camping La Pointe de Roscoff vous offrira un séjour ressourçant 
entre mer et nature. Vous profiterez de ses 6 hectares de verdure à l’air iodé de la 
Bretagne avec un accès direct à la plage.

Ideally situated at the ‘Pointe de Perharidy à Roscoff’ with an unbeatable view of 
‘Lile de Batz’, the campsite ‘La Pointe de Roscoff’ offers an energising stay between 
sea and nature. You’ll benefit from its 6 hectacres or greenery and Brittany Sea air, 
with direct beach access.

À partir de 85 €/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 357 € la semaine

LA POINTE DE ROSCOFF***2

Mobil-homes :  
XXL 

Ouverture :  
juin à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Animations :  
juillet & août

Restauration 

WIFI : payant
La Pointe de Roscoff
Allée des chênes verts 
29680 Roscoff

LOISIRS & SERVICES
L’équipe d’animation formée à la «Camping Paradis Academy» se charge 
d’organiser de nombreuses activités en journée et en soirée pour que vous 
puissiez faire le plein de souvenirs.
Le camping dispose d’une aire de jeux avec des équipements ludiques et jeux 
gonflables pour les plus petits. Pour les plus sportifs : vous trouverez sur place 
un terrain de volley ball, de pétanque et un minigolf. Vous pourrez également 
pratiquer le kayak au départ du camping ou louer des vélos. 
Sur place : bar et restaurant avec vue sur mer.

LEISURES & SERVICES
The entertainment team, trained at the ‘Camping Paradis Academy’ take great 
care in organising activities and fun throughout the day and the evening to 
ensure that you’re left with many fond memories. A play area with amusing 
games and inflatables for little ones is also available. For lovers of sports, you’ll 
find a volley ball field, petanque and mini-golf. You can also try kayaking with 
departures on-site, or rent bicycles. The campsite also features a bar and a 
restaurant with a sea view which served local produce.

CAMPING 
PARADIS

DESTINATION
Nouvelle
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ESPACE AQUATIQUE 
L’espace aquatique est composé 
d’une piscine en plein air chauffée.

Pour bien démarrer la journée, 
des cours d’aquagym sont 
proposés en été.

WATER AREA 
The aquatic area consists of an 
open-air heated pool.
To get the day off to a good start, 
aquagym lessons are available in 
the summer.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Profitez de votre séjour dans la région pour vous arrêter à la Cité de la voile 
Eric Tabarly, visitez le sous-marin Flore-S645 et son musée. Partez à la 
découverte de l’île de Groix (45 min en bateau) : ses plages dorées, ses petites 
criques enserrées dans les falaises et ses paysages sauvages.
Amateurs de lieux chargés d’histoires et de légendes ? Partez à la découverte 
des alignements de Carnac ou arpentez les ruelles pavées de Pontivy.
A proximité du camping, la plage de Fort Bloqué est propice à de nouvelles 
sensations avec sa base nautique.

TO VISIT NEARBY
Benefit from your visit to the area for a stop-off at the sailing enthusiasts 
center, ‘La Cité de la Voile Eric Tabarly’ where you can visit the Flore-S645 
submarine and its’ museum. Why not venture to ‘L’ile de Groix’ (45 minutes by 
boat) with its golden beaches, numerous creeks and rugged scenery. For 
lovers of historical and legendary sites, discover the ‘Alignements de Carnac’ 
and its ancient menhirs, or wander through the cobbled streets of Pontivy. Not 
far from the campsite, le “Fort bloqué” beach lends itself to the discovery of 
new sensations with its nautical base.

Situé à Ploemeur dans le Morbihan, le camping La Baie de Ploemeur vous accueille 
pour des vacances ressourçantes dans un environnement naturel et paisible face à 
la mer. Proche de Lorient, partagez d’inoubliables moments en famille en visitant 
les lieux incontournables de la Bretagne Sud.

Located in Ploemeur in the Morbihan, the campsite the “Baie de Ploemeur” 
welcomes you for a rejuvenating holiday in a peaceful, natural environment, 
overlooking the sea. Close to Lorient, share unforgettable family moments whilst 
visiting the unmissable spots of Southern Brittany.

À partir de 120€/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 504€ la semaine

LA BAIE DE PLOEMEUR***3

Mobil-homes :  
XXL 

Ouverture :  
juin à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Animations :  
juillet & août

Restauration 

La Baie de Ploemeur 
Bd des sables blancs 
56270 Ploemeur

LOISIRS & SERVICES
L’équipe d’animation formée à la « Camping Paradis Academy » n’est jamais à 
court d’idées pour occuper toute la famille durant votre séjour. En journée : 
Tournois, jeux en équipes et en soirée animations musicales, concerts, lotos, 
karaokés...
A votre disposition : une salle d’animation avec table de ping-pong, coin 
lecture, jeux de société, boulodrome de 200m², terrain multisport, école de 
surf et pour les enfants : aire de jeux, trampoline et château gonflable.
Sur Place : snack, bar/brasserie avec vue sur mer, épicerie avec dépôt de pain, 
laverie, location de vélos ainsi que de karts à pédales.

LEISURES & SERVICES
The entertainments team « Camping Paradis Academy » is never short of 
ideas to keep the whole family occupied during your stay. Daytime: 
Tournaments, team games and in the evening music, concerts, bingo and 
karaoke...In the entertainment hall: table tennis tables, reading areas and 
board games. For the sportier types, the “Baie de Ploemeur “features a 200m2 
Boulodrome, a multi-sports field as well as a Surf School. For The children, the 
trampoline or the inflatables. The campsite also features a snack bar/brasserie 
with a sea view, a mini-mart with bread deliveries, launderette and bicycle 
rentals.

FACE À LA MER

DESTINATION
Nouvelle

La Baie de Ploemeur
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ESPACE AQUATIQUE 
Mi-avril à septembre :
•  1 piscine couverte avec jacuzzi 

et pataugeoire
De mai à septembre :
Piscines extérieures chauffées 
avec :
•   bassin de nage 
•  toboggan serpentin de 60m de 

long 
•  4 départs multiglisses 
•  pataugeoire et champignon 

géant

WATER PARK 
•  1 covered pool with jacuzzi and 

paddling pool.
Heated outdoor pool with :
•  swimmers pool
•  60 meters snake slide
•  4 multislide routes
•  paddling pool with its giant 

mushroom

A VISITER DANS LA RÉGION 
Partez à la découverte des alignements de menhirs vieux de 6000 ans, du 
musée de la Préhistoire, de la presqu’île de Quiberon, du golfe du Morbihan et 
de ses îles, de la Ria d’Etel ou encore d’Auray ou de Vannes, villes d’art et 
d’histoire.
A proximité : thalassothérapie, équitation, ULM, golf, sports nautiques (planche 
à voile, paddle…), karting (6 km), parc de loisirs Le P’tit Délire (3 km), Forêt 
Adrénaline (8 km).

TO VISIT IN THE REGION
Discover the 6000 years old stone (menhir) sites, the musée de la Préhistoire, 
the presqu’île de Quiberon, the golfe du Morbihan and its islands, the Ria d’Etel 
and also d’Auray and Vannes renowned for their art and history. Nearby: 
thalassothérapie (salt water spa), horse riding, microlights, golf, water sports 
(wind surfing, paddleboard…), go karts (6 km), Le P’tit Délire leisure park  
(3 km) or the Forêt Adrénaline (8 km) (adrenaline forest).

Situé à Carnac, au cœur du Morbihan, nous vous invitons à découvrir le camping  
Le Moustoir, idéal pour des vacances en famille ou entre amis, à 5 km des plages de 
sable fin. Carnac est riche d’un environnement naturel et d’un patrimoine 
préhistorique. 

Located at Carnac, in the heart of the Morbihan, we invite you to discover the 
campsite Le Moustoir, ideal for holidays amongst family or friends, and 5 km from 
the fine sandy beaches. A must-see destination and famous world-wide for it’s 
historic stone sites and beach resorts. A rich natural environment with prehistoric 
interest.

À partir de 100 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 455 € la semaine

LE MOUSTOIR****4

Mobil-homes :  
XXL2

Ouverture :  
avril à septembre

Arrivées & départs :  
samedis

Animations :  
juillet & août

TV 

Restauration

WIFI : payant

Le Moustoir
Lieu dit Moustoir 
56340 Carnac

LES 
ALIGNEMENTS  
DE MENHIRS

LOISIRS & SERVICES
Les animations ont lieu en journée et en soirée, de quoi ravir petits et grands. 

2 clubs d’animations : pour les 4 à 12 ans et les 13 à 17 ans.
Vous aurez accès au terrain multisport football/basket, à une tyrolienne, au 
paintball pour enfant, à une aire de jeux sur le thème du Black Pearl ainsi 
qu’au château gonflable géant. 
Vous pourrez accéder à la mini ferme, faire des balades à poney ou louer des 
paddles, kayaks et vélos. Pour les adultes, le camping Le Moustoir propose un 
espace bien être : soins, hammam…. 
Sur place : laverie, snack/bar avec plats à emporter, épicerie. 

LEISURES & SERVICES
Activities and events take place throught July and August daytime and 
evening events, everything needed to please all ages. 4-12 years and 13-17 
years. You also have access to a multisport field football/basket, aerial rope 
way, Black Pearl themed play area, kids paintball and giant bouncy castle. On-
site there is also a mini farm, pony rides, segway or paddleboard, kayak and 
bike rentals. For the adults Le Moustoir features a wellness area, treatments, 
hammam.... At your disposal in the campsite, a snack/bar with take away dish, 
a grocery and a laundry.
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Le Domaine de Bréhadour se situe aux portes de la ville mythique de Guérande, 
dans un cadre agréable, reposant et verdoyant. Vous plongerez immédiatement 
dans la quiétude de ce parc naturel. 

Le Domaine de Bréhadour is situated on the doorstep of the mythical town of 
Guérande, hidden away in the tranquillity of its many poplar trees. The pleasant 
greenery of its surroundings allows you to enjoy the serenity of this natural park. 
Situated 10 minutes away from the legendary beach of La Baule.

À partir de 85 €/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 387 € la semaine

LE DOMAINE DE BRÉHADOUR****5

ESPACE AQUATIQUE 
Profitez de l’espace aquatique 
composé d’une piscine couverte 
et chauffée, de trois pistes de 
toboggans aquatiques et d’un 
bassin d’initiation chauffé.

WATER PARK 
Make the most of aquatic 
facilities consisting of one 
covered heated swimming pool, 
a heated paddling pool and as 
well as three waterslides.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Entre chaumières et villages paludiers, découvrez Guérande : ancienne place 
forte médiévale, ses ruelles pavées, ses remparts, ses musées, ses échoppes 
artisanales d’antan, mais aussi 2000 hectares de marais salants et le parc 
naturel régional de la Brière. A seulement 10 minutes du camping, découvrez 
la baie de la Baule et ses 9 km de plage de sable fin. 
A l’extérieur du camping : plongée, voile, kayak de mer, planche à voile, kitesurf, 
jet-ski, golf, karting, équitation, circuit de randonnées, paint-ball, accrobranches…

TO VISIT IN THE REGION
From its farmhouses to its salt-making villages, discover Guérande : this 
former Medieval stronghold, with its cobbled streets, ramparts, museums, 
and artisinal boutiques of yesteryear. The town also boasts 2000 hectares of 
salt marshes and the regional natural park of Brière. Also not to be missed is 
the bay of La Baule, with 9 km of sandy beach. Outside the campsite : diving, 
sailing, sea kayaking, windsurfing, kitesurfing, jet-skiing, golf karting, 
horseriding, hiking trail, paintballing, tree climbing…

Mobil-homes :  
XXL & XXL2

Ouverture :  
avril à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Animations :  
juillet & août

BBQ collectif 

TV 

Restauration

WIFI : payant

Le Domaine de Bréhadour
Route de Bréhadour  
44350 Guérande

À 10 MINUTES 
DE LA BAULE

LOISIRS & SERVICES
Pour vos loisirs : deux courts de tennis en résine, un terrain de pétanque, une 
aire de jeux pour les enfants, des tables de ping-pong, un terrain multisport et 
une mini ferme.. 
Le club enfants (5-12ans) accueillera vos enfants du lundi au vendredi tous les 
matins et après-midis pour de nombreuses activités.
En soirée, rendez-vous au bar pour les karaokés, lotos, concerts, soirées 
disco…
Sur place : snack/bar avec salle de jeux et télévision, dépôt de pain et laverie. 

LEISURES & SERVICES
For your leisure : two synthetic tennis court petanque, play area for kids, table 
tennis, multisport field and the mini farm. The children’s club (5 -12 years) is 
open mornings and afternoons with numerous activities on offer. In the 
evening head to the bar for karaoke, bingo, aqua disco… On the site, you find 
restaurant/bar with game room for the kids, possibilities to reserve your 
bread every morning at the restaurant, laundry.



16 17

À 1.5 km de la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, situé dans un vaste espace 
offrant aux familles détente et activités de plein air en toute tranquillité,  
Le Domaine de Beaulieu est une destination idéale pour des vacances régénérantes 
et relaxantes. 
Within close proximity to the vast beach of Saint-Gilles-Croix-de-Vie, and situated 
on a large site offering relaxation and outdoor activities in a peaceful setting, the 
Domaine de Beaulieu is an ideal destination for a relaxing and rejuvenating holiday. 

À partir de 85 €/nuit  
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 387 € la semaine

LE DOMAINE DE BEAULIEU****6

ESPACE AQUATIQUE 
Le camping dispose d’un parc 
aquatique de 480 m2 chauffé 
comprenant une piscine 
couverte, une piscine extérieure, 
une pataugeoire, 3 toboggans et 
un bain à bulles. 

WATER PARK 
The campsite includes a large 
water park 480 m2 covered 
heated swimming pool, heated 
outdoor swimming pool, paddling 
pool for children, 3 water slides 
and jacuzzi.

A VISITER DANS LA RÉGION 
La route forestière qui borde le camping est un point de départ idéal pour des 
randonnées le long des itinéraires de la «Vendée à vélo». Découvrez également 
la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, son port de pêche et ses nombreux 
commerces.
A proximité du camping, vous pourrez vous adonner à la pratique de sports 
nautiques et de l’équitation. Une excursion au parc du Puy du Fou est fortement 
recommandée.

TO VISIT IN THE REGION
The forest track which borders the campsite is an ideal starting point for 
cycling trips along the « Vendée à Velo » cycle routes or outings to the town of 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, its fishing port and numerous shops and boutiques. 
Not far from the campsite you can enjoy nautical activities and horse riding... 
A trip to the famous theme park ‘Puy du Fou’ is highly recommended.

Mobil-homes :  
XXL & XXL2

Ouverture :  
avril à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni

TV 

Restauration

WIFI : payant

Le Domaine de Beaulieu
Rue du Parc  
85800 Givrand

À 10 MIN DU PORT 
DE ST GILLES 
CROIX DE VIE

LOISIRS & SERVICES
L’équipe d’animation du camping vous propose de nombreuses activités et 
divertissements placés sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Club enfants (5-12 ans) : ateliers maquillage, activités créatives, théâtre, 
chasses aux trésors…
Activités ados/adultes : le matin réveil musculaire à la piscine et l’après-midi 
place aux tournois sportifs. Sur place : terrain de pétanque, multisport (football, 
basket, volley), tennis, ping-pong… 
En soirée : concerts, lotos, soirées dansantes, cabarets, spectacles de magie... 
Le camping vous propose un restaurant/snack, un bar, un point alimentation 
et dépôt de pain, une laverie.

LEISURES & SERVICES
The campsite team offers a range of free activities in a warm and friendly 
environment. Kid club (5-12 years) : face painting, painting, crafts, balloon art, 
theatre, treasure hunts…. Activities for children and adults : fitness classes in 
the swimming pool morning and afternoon, sports tournaments, team games 
(pétanque, football, basketball, volleybal), table tennis. Entertainment every 
evening : concerts, bingo, dance evenings, cabaret, magic shows… The 
campsite offer you restaurant/snack, bar, grocery with bread every morning, 
laundry.
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Le camping La Trévillière est idéalement situé au cœur du littoral vendéen, entre 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les Sables d’Olonne. À 2 km de la plage et à 900 m des 
commerces, La Trévillière vous accueille dans une ambiance familiale et conviviale 
pour d’inoubliables souvenirs. 

The La Trévillière campsite is ideally located on the Vendée coast, between  
Saint-Gilles-Croix-de-Vie and Les Sables d’Olonne. 2 kilometers from the beach 
and 900 meters from shops, la Trévillière welcomes you with a friendly family 
atmosphere perfect for unforgettable holidays. 

À partir de 75 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 341 € la semaine

LA TRÉVILLIÈRE****7

ESPACE AQUATIQUE 
200 m2 de bassins :
•  une piscine couverte et 

chauffée
•  un bassin extérieur
•  un toboggan 
•  une aire de jeux aqualudique 

WATER PARK 
The water park is composed  
of a convertible and heated 
swimming pool, which allows 
you to swim in any season,  
waterslide and splashzone.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Venez profiter des circuits pédestres et pistes cyclables pour découvrir les 
dunes de la Sauzaie, le marais et le lac de Jaunay.
A voir également : l’île de Noirmoutier, l’île d’Yeu, sans oublier la visite des 
caves et vignobles de la région. Une excursion au parc du Puy du Fou est 
fortement recommandée.
Aux alentours : pêche, surf, voile, randonnées, VTT, casino… 

TO VISIT IN THE REGION
Footpaths and cycle paths Dunes Sauzaie, Marais de Jaunay, île de Noirmoutier, 
île d’Yeu, Lake de Jaunay… Visits to cellars and vineyards. Nearby are fishing, 
surfing, sailing, casino, disco, cinema. A trip to the famous theme park ‘Puy du 
Fou’ is highly recommended. 

Mobil-homes :  
XXL

Ouverture :  
avril à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis, samedis  

et dimanches 

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni

TV 

Restauration

WIFI : payant

La Trévillière 
Rue de Bellevue 
85470 Brétignolles-sur-Mer

AMBIANCE 
FAMILIALE ET 
CONVIVIALE

LOISIRS & SERVICES
Les activités et animations organisées tous les jours (sauf les samedis)  
raviront petits et grands. 
En journée : club enfants pour les 5 - 12 ans. En soirée : concerts, lotos, soirées 
dansantes, cabarets, spectacles de magie…
Vous aurez accès à une aire de jeux, un terrain multisport, un espace pétanque 
et un mini-golf. 
Le camping propose également des locations de vélos. 
Sur place vous trouverez un restaurant/bar/snack, une épicerie avec dépôt 
de pain et une laverie.

LEISURES & SERVICES
Activities and events held every day (except Saturday) in July and August will 
delight young and old with kids club (5-12 years). You will have access to a 
large play area, a multi-sports field, boules, minigolf... The campsite offers bike 
rental. On the site, you find restaurant/snack, bar, possibilities to reserve your 
bread every morning, laundry.
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ESPACE AQUATIQUE 
L’espace aquatique est composé 
d’une piscine couverte et 
chauffée avec 2 toboggans 
aquatiques, d’une pataugeoire 
couverte et d’une piscine 
extérieure (non chauffée, 
ouverte en juillet et en août) 
avec vue sur le château. Sur 
réservation et en supplément : 
espace détente et bien être 
privatisable.

WATER PARK 
The water area consists of a 
heated covered pool with 2 
slides, paddling pool and outdoor 
pool with castle view. On 
reservation and extra : private 
foam pool.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Vous êtes à proximité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brétignolles-sur-Mer et 
des Sables d’Olonne, villes incontournables de la région. Découvrez également 
le Logis de la Chabotterie : lieu de guerre de la Vendée, le Château de Terre 
Neuve ainsi que les îles d’Yeu et de Noirmoutier.
À proximité : activités nautiques, équitation, ULM, parcours de jeux pour 
enfants « Le Château des Aventurier » (à 45 min), le parc du Puy du Fou (à 1h).

TO VISIT IN THE REGION
You are close to Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles-sur-Mer and the 
Sables d’Olonne, must-see towns of the region. You can also discover the 
Logis de la Chabotterie, site of the Vendée war and le Château de Terre Neuve 
as well as the islands d’Yeu and Noirmoutier. Close to water : water activities, 
horse riding, microlights and the childrens play track the Château des 
Aventurier (45 minutes away), plus the famous theme park du Puy du Fou 
(1 hour).

Le camping Château la Forêt à Saint-Julien-des-Landes vous accueille dans le 
parc d’un château du XIXe siècle, environnement calme et préservé en bord de 
lac. Idéalement situé en Vendée, proche des Sables d’Olonne, de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, du Lac de Jaunay et à 12 km des plages de Brétignolles-sur-Mer.  
Le parc d’activité de plein air Le Grand Défi se trouve sur le site, essayez-vous à 
l’accrobranche, au paintball ou encore au golf. 

The Château la Forêt at Saint-Julien-des-Landes welcomes you in the park of a 
19th century château. A calm setting on the shores of a lake. An ideal location in the 
Vendée region, close to the Sables d’Olonne and Saint-Gilles-Croix-de-Vie. The Lac 
de Jaunay is 12 km away as well as the beaches of Bretignolles-sur-Mer. The 
outdoor activity park Le Grand Défi is on-site for you to try the fun aerial rope 
activities, paintball or golf.

À partir de 95 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires  
et jours fériés) 

À partir de 432 € la semaine

CHÂTEAU LA FORÊT****8

Mobil-homes :  
XXL2

Ouverture :  
mai à août

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

Plancha gaz

Étang de pêche

Restauration

WIFI : payant

Château la Forêt
3 rue de la Forêt 
85150 Saint-Julien-des-Landes

LE GRAND DÉFI : 
PARC DE 
LOISIRS

LOISIRS & SERVICES
Le camping vous propose des animations en journée et en soirée. Vos enfants 
et ados seront pris en charge par les animateurs. Au programme : tournois 
sportifs, activités aqualudiques, padding pool, initiation au poney, 
accrobranche… Vous aurez également accès au terrain de tennis, au mini-golf, 
à des tables ping-pong, à une aire de jeux avec château gonflable et à une 
ferme pédagogique. 
Pour les amateurs de pêche, un étang de 2.6 ha est accessible dans le respect 
de la nature et des animaux. Pour les plus grands : participez à des ateliers 
culinaires, des cours de sophrologie… 
Sur place vous trouverez un bar, un restaurant avec plats à emporter, une 
épicerie avec dépôt de pain et viennoiseries ainsi qu’une laverie. 

LEISURES & SERVICES
The campsite offers activities daytime and evenings. Your children and teens 
will be taken care of by the team offering sporting competitions, water 
activities, paddling pool, ponies and aerial ropeways. You will also have access 
to tennis, mini-golf, table tennis, play areas, bouncy castle and mini farm. For 
keen anglers a 2,6 hectares lake is available amidst it’s well preserved flora 
and fauna. Relaxation is guaranteed for the grown-ups with the campsites 
wellness area, offering relaxation therapy, gastronomic workshops and wine 
tasting... On site you will find : restaurant/bar with take away dishes, grocery 
with bread, laundry.
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Le camping La Bolée d’Air se situe à seulement 900 m d’une belle plage au sable 
fin, au cœur d’un environnement naturel privilégié où toute la famille pourra 
s’amuser. Laissez-vous charmer par Saint-Vincent-sur-Jard : petit village vendéen 
entre océan et forêt de pins. 

Just 900 m away from a beautiful fine sandy beach, prepare to be seduced by the 
charm of Saint-Vincent-sur-Jard, a small Vendéen village situated between the 
ocean and pine forest. At the heart of this special natural environment, the whole 
family is sure to enjoy their stay. 

À partir de 80 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 364 € la semaine

LA BOLÉE D’AIR****9

ESPACE AQUATIQUE 
•  Piscine couverte et chauffée 

d’avril à septembre
•  Piscine extérieure chauffée de 

mi-mai à mi-septembre
• Pataugeoire
• Toboggan
• Jacuzzi, sauna

WATER PARK 

•  Covered heated swimming 
pool (April to September)

•  Heated outdoor swimming pool 
(mi-May to mid-September)

•  Paddling pool (mid-May 
through to mid-September)

•  Sauna, jacuzzi

A VISITER DANS LA RÉGION 
Saint-Vincent-sur-Jard est situé juste au-dessous du port de Jard-sur-Mer. 
Dans cette région, vous trouverez des menhirs et des dolmens notamment 
dans le village du Bernard. Quelques sites touristiques à proximité du camping : 
la maison Clémenceau, la maison du marais (balade en barque), le château de 
Talmont-Saint-Hilaire, le dolmen de Frébouchère... 
Aux alentours : pêche, activités nautiques, randonnées…

TO VISIT IN THE REGION
Saint-Vincent-sur-Jard is located just above the port of Jard-sur-Mer. In this 
region you can find ancient sites of stones (menhirs and dolmens), notably in 
the village du Bernard. Some of the tourist attractions in the region include : la 
maison Clemenceau, la maison du marais (boat excursions), le château de 
Talmont-Saint-Hilaire, le dolmen de Frébouchère… Nearby are fishing, nautical 
activities, walks and hikes.... 

Mobil-homes :  
XXL

Ouverture :  
d’avril à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni 

TV 

Restauration

WIFI : payant 

La Bolée d’Air
Route du Bouil  
85520 St-Vincent-sur-Jard

À 900 M  
DE LA PLAGE

LOISIRS & SERVICES
Des animations sont proposées par le camping en journée et en soirée tous 
les jours. 
En journée : club enfants pour les 5 - 12 ans. En soirée : concerts, lotos, soirées 
dansantes, cabarets, spectacles de magie...
A votre disposition : aire de jeux, mini-golf, ping-pong, terrain multisport, 
tennis, pétanque. Le camping vous propose également des locations de vélos. 
Sur place vous trouverez un bar, un snack, un point d’alimentation avec dépôt 
de pain et une laverie. 

LEISURES & SERVICES
You can participate in activities organised by the campsite daytime or evening 
every day. On site you will find a play area, mini golf, table tennis, multi-sports 
field, tennis and boules. The campsite offers bike rental. On the site, you find 
bar, snack, possibilities to reserve your bread every morning, laundry.
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Venez découvrir notre destination située sur l’île d’Oléron surnommée  
« La Lumineuse » : réputée pour sa nature préservée et ses paysages exceptionnels. 
Le camping Le Domaine d’Oléron vous accueille dans une ambiance familiale et 
conviviale.

Come and discover our destination on the Ile d’Oléron, affectionately known as « La 
Lumineuse » and reputed for its’ beautifully preserved nature and exceptional 
scenery. Le Camping Le Domaine d’Oléron welcomes you in a fun family atmosphere.

À partir de 90 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 410 € la semaine

ESPACE AQUATIQUE
Le camping dispose d’un espace 
aquatique avec une piscine 
extérieure chauffée (de mai à 
septembre) ainsi qu’un bassin 
avec 3 toboggans. Les petits 
pourront profiter de son lagon 
et ses jeux d’eau sur le thème de 
la mer. 

WATER PARK 
The campsite features an aquatic 
area with an outside heated pool 
(from May to September) as well 
as a pool with 3 slides. Children 
can enjoy its’ sea themed lagoon 
complete with water jets.

A VISITER DANS LA RÉGION 
A proximité du camping, partez à la découverte d’Oléron à vélo grâce à ses 
100 km de pistes cyclables, vous pourrez faire une halte à Saint Pierre d’Oléron 
pour visiter en famille le musée principal de l’île. Embarquez pour une 
excursion en bateau et observez de près le célèbre Fort Boyard. 
Aux alentours : activités nautiques (surf, kite surf…), char à voile, canoë-kayak, 
randonnées pédestres. Partez à la découverte des cabanes colorées ostréicoles 
et du phare de Chassiron.

TO VISIT IN THE REGION
Not far away you can explore the Ile d’Oléron by bike thanks to its’ 100 km of 
cycle paths. You could stop off at Saint Pierre d’Oléron for a family visit to the 
islands’ main museum. Get on board for a boat excursion and admire close up 
the legendary Fort Boyard. Nearby : water activities (surfing, kite surfing...), sail 
buggies, canoes, kayaks, rambling and more. Visit the highly colourful oyster 
farm cabins and the Chassiron lighthouse.

Mobil-homes :  
XXL BREIZH

Ouverture :  
mai à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

Restauration

WIFI : payant
Domaine d’Oléron
La Jousselinière 
17190 Saint-Georges-d’Oléron
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100 KM DE 
PISTES 
CYCLABLES

LOISIRS & SERVICES
L’équipe d’animation vous propose de nombreuses activités et divertissements 
placés sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. 

Club enfants (5-1 2 ans) : ateliers maquillages, activités créatives, chasses aux 
trésors…. En soirée : concerts, lotos, soirées dansantes, cabarets, spectacles de 
magie…
A votre disposition sur le camping : un terrain de pétanque, un terrain 
multisport (football, basket, volley), des tables de ping-pong et une structure 
accro-game.
Sur place : restaurant, bar, snack, point alimentation avec dépôt de pain, 
laverie.

LEISURES & SERVICES
The entertainment team offers numerous activities in an atmosphere of good 
humor and good fun. The Kids Club (5-12 year olds) : make up workshops, 
creative activities, treasure hunts.... and in the evenings entertainment for 
young and old, concerts, lotteries, dances, cabaret, shows and magic... 
Campsite facilities include petanque, multi-sport (football, basketball, 
volleyball) table tennis tables and accro-games. On site you’ll find a restaurant/
bar, snack bar, convenience store, bread collection and laundry.

DOMAINE D’OLÉRON****10
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Bienvenue à la Palmyre, célèbre station balnéaire en Charente-Maritime, bordée de 
30 km de plages de sable fin. Le camping Palmyre Loisirs situé à 2.5 km de la plage 
est une destination idéale pour les vacanciers qui recherchent une structure riche 
en activités et en animations. 

Welcome to the famous Palmyre beach resort in Charente-Maritime, bordered by  
30 km of fine sandy beaches. The Palmyre Loisirs campsite situated at 2.5 km from 
the beach is an ideal destination for holiday-makers seeking a resort with a great 
choice of activities and events.

À partir de 100 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 410 € la semaine

PALMYRE LOISIRS****11

ESPACE AQUATIQUE 
• Piscine extérieure
• Piscine couverte
• Rivière à contre-courant
• Trois pistes de toboggans
• Zone « aquafun » en plein air
•  Pataugeoire ludique couverte 

avec jets d’eau et cascades
•  Structure de jeux pour enfants

WATER PARK 
• Water rapids
• Three tracks
• Outdoor ‘aquafun’ zone
•  Playful paddling pool with water 

jets, fountains
• Play equipment for children

A VISITER DANS LA RÉGION 
La Palmyre est réputée pour son zoo, l’un des plus grands d’Europe. Venez 
découvrir le village de Talmont sur Gironde, Fouras ou encore l’île d’Oléron 
ainsi que le célèbre Fort Boyard. La magnifique forêt domaniale de la Coubre 
se trouve sur la presqu’île qui sépare la Gironde des parcs à huîtres de 
Marennes. C’est une zone idéale pour les promenades à vélo ou à pied, tout en 
restant près de la mer. La région est propice à la pratique de sports nautiques. 

TO VISIT IN THE REGION
La Palmyre is famous for its zoo, one of the biggest in Europe. But that’s not all, 
you can discover the village of Talmont on Gironde or l’île d’Oléron, the 
lighthouse at Cordouan and of course the renowned Fort Boyard.The 
magnificent national park de la Foret de Coubre is found on the peninsular 
which separates le Gorinde from the oyster beds of Marennes. It’s a perfect 
area for bike rides and walks, whilst staying close to the sea. This is a region 
renowned for its nautical activities.

Mobil-homes :  
XXL & XXL2

Ouverture :  
avril à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis, samedis  

et dimanches (XXL2)

Animations :  
juillet & août

Restauration

WIFI : payant

Palmyre Loisirs
28 avenue des Mathes 
17570 La Palmyre
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ÉCOLE DE 
CIRQUE

LOISIRS & SERVICES
Palmyre Loisirs est un camping pensé pour les enfants et fera le bonheur de 
toute la famille. Encadrés par une équipe d’animateurs, les enfants et ados 
pourront profiter des nombreuses activités et animations qui leurs sont 
dédiées. Sous le grand chapiteau rouge et jaune, l’école de cirque et ses 
animateurs vous attendent pour découvrir le trapèze, les acrobaties, le 
jonglage, l’équilibre et bien d’autres activités. Les adultes ne seront pas en 
reste puisque l’équipe d’animation propose en soirée : lotos, spectacles, soirées 
dansantes et à thème… Le camping dispose d’un terrain multisport, de tables 
de ping-pong, d’un terrain de tennis et d’un terrain de pétanque, une aire de 
jeux pour enfant avec une tyrolienne de 25 mètres. Sur place vous trouverez 
un restaurant, un bar, un snack, une superette avec dépôt de pain et 
viennoiseries et une laverie. 

LEISURES & SERVICES
Palmyre Loisirs is a campsite designed with children in mind, and for the 
pleasure of the whole family. Hosted by a devoted activities team, children and 
teens have numerous activities and events available. In the large red and 
yellow circus tent, the circus school and its team are waiting for you to discover 
trapeze, acrobatics, juggling, balancing and much more. Adults won’t be left 
out as the team offers themed evenings, bingo, dancing and shows... The 
campsite features a multisport field, tables tennis tables, tennis court and 
pétanque, a play area for children with a 25 meters zipline. The Palmyre Loisirs 
campsite offers many services, such as a restaurant, snack bar and bar, bread 
and pastries collection, mini market and laundry. 
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A seulement 8 km de Bordeaux, venez découvrir le camping Bordeaux Lac situé à 
Bruges. Ce camping de 13 hectares de nature, de tranquillité et de convivialité 
séduira toute la famille. L’emplacement idéal du camping vous permettra de visiter 
les lieux incontournables de la Gironde.

Only 8 km from Bordeaux, come and discover le camping Bordeaux Lac, in Bruges. 
The campsite offers 13 hectares of nature, tranquility and fun which will charm the 
whole family. It’s idyllic location will enable you to visit the unmissable attractions of 
the Gironde.

À partir de 115 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

BORDEAUX LAC****12

Mobil-homes :  
XXL2 

Ouverture :  
à l’année 

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Restauration

TV 

Climatisation

WIFI : payant

Bordeaux Lac
Brd Jacques Chaban-Delmas 
33520 Bruges

OUVERT  
À L’ANNÉE

ESPACE AQUATIQUE 
Le camping dispose d’un espace
aquatique avec un bassin 
extérieur chauffé (de juin à 
septembre, selon les conditions 
météorologiques) et une aire 
aqualudique de 200 m2 : jets 
d’eau, canons, seau renversant, les 
enfants vont adorer ! 

WATER AREA 
The campsite has an aquatic area 
with a outdoor heated pool.  
The kids will love Splashland  
with its water jets, cannons, and 
tipping buckets. A water play area 
of 200 m2 will provide fun for all the 
family.

A VISITER DANS LA RÉGION 
A seulement 15 minutes du camping, la ville de Bordeaux saura vous charmer 
avec sa place des Quinconces, sa cathédrale Saint-André et sa porte Cailhau 
aux vestiges médiévaux. Faites un détour par la rue Sainte-Catherine pour 
une virée shopping. Visitez également la Cité du Vin et le Musée d’Histoire 
Naturelle. Découvrez la jolie station balnéaire d’Arcachon. Au programme : 
char à voile, paddle ou planche à voile. Partez escalader la dune du Pilat afin 
d’admirer un panorama unique sur le Bassin d’Arcachon. A proximité, diverses 
activités sportives : karting, bowling, parcs d’aventures et de loisirs... A quelques 
minutes du camping, le golf de Bordeaux Lac vous ouvre ses portes.

TO VISIT IN THE REGION
Only 15 minutes away, town of Bordeaux, which will charm you ; Place des 
Quinconces or the Cathedrale Saint-Andre and its huge bell, and of course 
there’s the Porte Cailhau with its’ medieval remains. Not forgetting Rue Sainte-
Catherine for shopping opportunities. Discover the pretty, charming seaside 
Arcachon town. Activities include paddle boarding, windsurfing or sail buggies. 
Go climbing on the dune du Pilat, to admire the gorgeous panoramic views of 
the Bassin d’Arcachon. In the vicinity you’ll also find : La Cité du Vin, le Musée 
d’Histoire Naturelle, go karts and bowling. Only 5 minutes away from the 
campsite, le Golf de Bordeaux Lac welcomes you.

LOISIRS & SERVICES
Le camping a mis en place des infrastructures pour les enfants : un accropark 
avec tyrolienne, un trampoline et deux châteaux gonflables. Pour les plus 
grands : un terrain de pétanque, des tables de ping-pong, un terrain multisport 
et de volley seront à votre disposition. 
Autour du lac, vous pourrez faire des promenades à vélo, à pieds ou courir 
pour les plus motivés. Pour ceux qui souhaitent se détendre, profitez tout 
simplement du calme de la nature environnante.
Le camping vous propose un restaurant, une épicerie, une boulangerie, une 
laverie ainsi qu’un Food Truck avec plats à emporter (en haute saison). 

LEISURES & SERVICES
The campsite has installed great facilities for children such as the 
« accropark » with its zipline, trampoline and bouncy castle. For the adults 
there’s a petanque, tennis tables. A multisport field and volleyball are also 
available. You can go for walks, bike rides or, for the more sporty, run around 
the shores of the lake. For those who wish to relax and enjoy the peace and 
nature, you can read quietly sitting in the shade of a tree. The campsite 
features a restaurant, a food truck with take away dishes (only in high season) 
a food shop, a bakery and a laundry.
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Le camping Les Viviers est situé en bordure du Bassin d’Arcachon à Lège-Cap 
Ferret. Le camping dispose d’un parc aquatique de 620 m² avec piscine couverte et 
d’un plan d’eau intérieur privé doté d’une plage. Découvrez un lieu naturel 
exceptionnel et fascinant aux paysages multiples autour du Bassin d’Arcachon. 
Accédez à l’océan en 15 minutes à vélo par les pistes cyclables.

The Les Viviers campsite is located on the edge of the Bassin d’Arcachon at Lège-
Cap Ferret. The campsite features a water park of 620 m2 with covered swimming 
pool and an indoor lake with beach. Discover a fascinating and exceptional natural 
site, with a multitude of landscapes surroundnig the Bassin d’Arcachon. Access to 
the sea is only 15 minutes by bike on cycle paths.

À partir de 100 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 455 € la semaine

LES VIVIERS****13

Mobil-homes :  
XXL

Ouverture :  
d’avril à septembre 

Arrivées & départs :  
mercredis et 
dimanches 

Animations :  
juillet & août

TV 

Climatisation

Restauration

WIFI : payant

Les Viviers 
1 rue Leon Lesca 
33950 Lège-Cap Ferret

PLAGE  
PRIVÉE

ESPACE AQUATIQUE 
Espace aquatique de 620 m² :
• Piscine extérieure avec toboggan
• Piscine couverte et chauffée
•  2 aires de jeux aqualudiques : 

Aquatoon et Dédalokids
Le camping dispose d’une plage 
privée avec possibilité de location 
de canoës et kayaks.

WATER AREA 
Water area of 620 m2.
• Outside swimming pool with slide 
• Heated indoor pool 
•  2 aquatic educative play areas : 

Aquatoon and Dédalokids

A VISITER DANS LA RÉGION 
Profitez de séjourner à Lège-Cap Ferret pour explorer les environs et apprécier 
la richesse des patrimoines culturels et naturels des alentours du Bassin 
d’Arcachon. La dune du Pilat (la plus grande dune d’Europe), l’île aux Oiseaux 
et ses cabanes tchanquées (bordée de parcs ostréicoles), la pointe du Cap 
Ferret (une vraie balade au bout du monde au sein d’un espace protégé), le 
Banc d’Arguin (une étendue de sable façonnée par les courants des marées) 
ou encore les réservoirs de Piraillan (abritant une grande variété d’espèces 
animales et végétales).

TO VISIT IN THE REGION
Your stay at Lège-Cap Ferret is the ideal opportunity to explore the area and 
take-in the rich cultural and natural heritage of the Bassin d’Arcachon and it’s 
surrounding area. La dune du Pilat, l’île aux Oiseaux and it’s stilted wooden 
huts, the tip of Cap Ferret, le Banc d’Arquin, Les reservoirs de Piraillan.

LOISIRS & SERVICES
Au camping Les Viviers l’équipe d’animation se chargera de divertir les adultes 
et d’amuser les enfants grâce aux différents clubs. Des moments récréatifs ou 
sportifs à destination de toute la famille ! 
Vivez des moments agréables avec les animateurs lors des soirées à thème. 
En plus des animations, de nombreuses infrastructures sont à votre  
disposition : terrain multisport, pétanque, tennis, mini-golf…
Sur place vous trouverez un restaurant, deux snack-bars dont un à la plage 
privée, une épicerie, une laverie, un espace bien être et un coiffeur (sur rdv et 
avec supplément).

LEISURES & SERVICES
At the Les Viviers campsite you will never be bored, thanks to an entertainment 
team who will take care of amusements for both adults and children. 
Recreation and sports are on offer for children and teenagers. In addition to 
events, diverse and varied structures are at your disposal all day long. Make 
the most of an agreable evening at the campsite in the company of our 
entertainment team during the many themed evenings. The Les Viviers 
campsite features various services with a restaurant, 2 snack bars including 
one with a private beach, a food store, laundrette, a wellness centre and a 
hairdresser by appointment (for a supplement). You’ll find a private beach at 
the campsite with the possibility of renting canoes and kayaks.
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Bienvenue dans l’un des plus beaux campings des Landes avec ses 5 étoiles. Le 
village tropical Sen Yan vous accueille dans une oasis de verdure au milieu des 
fleurs tropicales, bambous et palmiers. Des vacances au cœur du Sud-Ouest entre 
l’océan et la forêt, non loin des belles plages landaises.

Welcome to one of the most beautiful campsites of the Landes region and all of it’s 
5 stars ! The tropical village of Sen Yan welcomes you in an oasis of greenery amidst 
tropical flowers, bamboo and palm trees. Holidays in the heart of the south west 
between ocean and forest, not far from the most beautiful beaches of the Landes.

À partir de 95 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 432 € la semaine

LE SEN YAN*****14

ESPACE AQUATIQUE 
En Juillet/Août
•  Piscine couverte chauffée à 27°
•  Piscine du lagon avec activités 

aquatiques
•  Piscine / 2 toboggans 

 « Indiana Jones » 
•  Plage Caraïbe avec baignade 

artificielle sur sable blanc
•  Jet d’eau Tropical :  

aire de jeux aqualudique  
pour les plus petits 

WATER PARK 
In July and August
•  A heated covered pool at 27°
•  The lagoon pool, which is the 

largest and offers aquatic 
activities

•  The « India Jones » pool with  
2 slides

•  The Caribbean beach with 
artificial swimming and white 
sand

•  Tropical water jets, water play 
area for small children.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Sillonnez la forêt landaise à vélo, visitez le parc naturel régional des Landes de 
Gascogne et découvrez le patrimoine historique de Biarritz, Bayonne, Dax ou 
Bordeaux. À moins de 10 km du camping, parcours de golf, pêche, sports 
nautiques… 

TO VISIT IN THE REGION
Race across the forests of the Landes by bike, visit the Parc Naturel Regional 
des Landes de Gascogne or discover the cultural heritage of Biarritz, Bayonne, 
Dax or Bordeaux. Less than 10 km from the campsite you will find golf, fishing 
and water sports...

Mobil-homes :  
XXL & XXL2

Ouverture :  
de juin à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

Restauration

WIFI : payant

Le Sen Yan
Rue de la Gare 
40170 Mézos

SALLE DE 
SPECTACLE  
LE MIRAGE ET SA 
TROUPE IMAGINE

LOISIRS & SERVICES
Le mini-club propose pour les enfants de 5 à 10 ans des animations en journée. 
Des soirées sont organisées : dansantes, karaokés, jeux interactifs et marchés 
nocturnes… Le camping dispose d’un terrain multisport, d’un golf, d’une 
activité tir à l’arc, d’un terrain pétanque, de tables de ping-pong et d’une aire 
de jeux. De plus, vous pourrez accéder à la salle de spectacle Le Mirage, 
attenante au camping pour assister aux représentations exceptionnelles de la 
troupe Imagine.
Sur place vous trouverez : un restaurant avec plats à emporter, le bar 
« La Taverne », une épicerie avec dépôt de pain et une laverie. Le « Crystal 
Spa » est un espace de bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, modelages 
(sur réservation et en supplément).

LEISURES & SERVICES
On site you will find a multi-sports field, golf, archery, boules, table tennis and 
play area. The kids club offers daytime activities for 5-10 year olds. Evening 
events are organised : dancing, karaoke, interactive games, night walks...  
You can also access the theatre Le Mirage next to the campsite to watch 
 the exceptional shows of the Imagine theatre troupe. The Sen Yan campsite 
offers diverse services such as a restaurant with take away service, a bar  
« La Taverne », a food store with bread collection and a laundry. The « Crystal 
Spa » is a wellness centre with a sauna, hammam, jacuzzi and modelling ; 
supplementary fees and reservation required during July and August.
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Le Trivoly, situé à 800 m de la plage, vous accueille sur plus de 5 hectares dans un 
cadre fleuri et verdoyant. Découvrez et partagez la douceur de vivre de Torreilles : 
petit village typique Catalan et ses 4 km de plage sauvage.

Just 800 meters from the beach, come and enjoy the relaxed pace of life at 
Torreilles. This small village, which has retained its typically Catalan identity and 
charm, boasts 4 km of natural beach. The four-star campsite of Trivoly, situed on 
the beach in Torreilles, offers flat camping spots across 5 hectares of sun and shade 
in an atmosphere of beautiful greenery and flora. 

À partir de 90 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 410 € la semaine

LE TRIVOLY****15

ESPACE AQUATIQUE 
Le camping vous propose un 
espace aquatique comprenant : 
•  Piscine extérieure chauffée
• Pataugeoire
• Aire de jeux aqualudiques
• 3 toboggans aquatiques

WATER PARK 
The campsite features an 
aquatic area including : 
•  Heated outdoor pool
•  Paddling pool
•  3 Waters slides

A VISITER DANS LA RÉGION 
Visitez Barcarès, Argelès-Plage, la presqu’île de Leucate ainsi que Perpignan, 
le centre Catalan qui est à seulement à 20 km du camping.
Vous n’êtes pas loin de l’Espagne : profitez-en pour découvrir la Costa Brava, 
Gérone et le musée Dali à Figueres. 
Vous pourrez pratiquer de nombreux sports nautiques.

TO VISIT IN THE REGION
Visit Barcarès, Argelès-Plage, the Leucate peninsular and also Perpignan, the 
Catalan centre, which is just 20 km from the campsite. You aren’t far from 
Spain so you can take the opportunity to discover the Costa Brava, Gérone and 
the Dali museum at Figueres. You can enjoy a variety of water and nautical 
sports.

Mobil-homes :  
XXL & XXL2

Ouverture :  
de juin à août

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

TV 

Climatisation

Restauration

WIFI : payant

Le Trivoly
5 boulevard des plages 
66440 Torreilles

À 800 M  
DE LA PLAGE

LOISIRS & SERVICES
Participez aux animations proposées par le camping en journée et en soirée 
tous les jours sauf les samedis. Club enfants (5-12 ans) : ateliers maquillage, 
ateliers créatifs, théâtre, chasse aux trésors…
En soirée : repas à thème, lotos, bar dansant, karaokés, spectacles enfants, 
soirées disco… 
Vous aurez accès à une aire de jeux, une salle de jeux, des tables de ping-pong, 
un terrain de pétanque et un terrain multisport. Le camping vous propose 
également des locations de vélos.
Sur place : restaurant, snack-bar, dépôt de pain, épicerie, laverie.

LEISURES & SERVICES
Join in the many activities on offer, both daytime and evening every day 
except Saturday. The kids club offers activities for children and teens 
throughout. Evening activities include : theme nights, disco nights, dancing, 
karaoke, kids shows and dance nights... On site you will find : play area, games 
room, table tennis, boules and multi-sports field. The campsite offers bike 
rental. You can find restaurant, snack-bar, bread and a laundry.
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Bienvenue au camping Les Tropiques dans les Pyrénées Orientales, idéalement 
situé à proximité de Perpignan entre Barcarès et Canet. Profitez de la plage de 
Torreilles qui se trouve à seulement 600m. 

Welcome to the campsite Les Tropiques in the Pyrénées Orientales, perfectly 
located between Perpignan, Barcarès and Canet. Enjoy it’s direct sea access at just 
600m distance, the Spanish border is only a 30 minutes drive away.

À partir de 95 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 433 € la semaine

LES TROPIQUES****16

ESPACE AQUATIQUE 
Le camping dispose d’un parc 
aquatique de 500 m2 
comprenant :
•  2 piscines dont une chauffée
•  2 pataugeoires chauffées, 

1 avec des jeux d’eau  
pour les enfants

•  4 pistes de pentaglisse avec  
un toboggan aquatique

•  1 centre de bien-être avec spa, 
hammam, sauna, jacuzzi

WATER PARK 
The campsite includes a large 
water park 500 m2 :
•  2 swimming pools, one is heated
•  2 padding pools heated
•  slides
•  Well-being with spa, sauna, 

hammam, jaccuzi 

A VISITER DANS LA RÉGION 
Découvrez le patrimoine culturel et historique du Languedoc-Roussillon : 
châteaux, forteresses et cités de caractère vous ouvrent leurs portes. Visitez 
Salses-le-Château, Collioure, Perpignan et Torreilles. 
Vous pourrez également profiter des richesses naturelles de la région en 
parcourant ses nombreuses pistes cyclables ou même faire une excursion en 
Espagne qui se trouve à 60 km.
Au bord de la plage, adonnez-vous à la pratique de sports nautiques. 

TO VISIT IN THE REGION
Discover the cultural heritage of the Languedoc-Roussillon during your stay : 
chateaux, fortresses and historic towns open their doors to you. Visit Salses-
le-Château, Collioure, Perpignan et Torreilles. You can also enjoy the regions’ 
rich natural beauty via the numerous cycle paths. On the beach you can enjoy 
a variety of water sports.

Mobil-homes :  
XXL / XXL BREIZH  

& XXL2

Ouverture :  
de juin à septembre 

Arrivées & départs :  
mercredis et 
dimanches 

Animations :  
juillet & août

TV 

Restauration

Climatisation

WIFI : payant

Les Tropiques
Boulevard de la Plage 
66440 Torreilles

À 600 M  
DE LA PLAGE

LOISIRS & SERVICES
L’équipe d’animation du camping vous concocte des activités pour des 
vacances inoubliables. 
Pour les enfants, le mini-club propose un programme d’animations ludiques, 
variées et renouvelées tout au long de l’été. Profitez également des 
nombreuses activités sportives et de loisirs autour du camping. 
Vous aurez accès à une aire de jeux, des tables de ping-pong, des terrains 
multisport, tennis, pétanque...
Sur place, vous trouverez un restaurant, un bar, une pizzeria, un artisan glacier, 
une épicerie avec dépôt de pain, une laverie et un distributeur de billets.

LEISURES & SERVICES
The campsite’s activities team concoct a programme to make your holidays 
unforgettable. For children, the mini-club offers a variety of fun activities 
updated throughout the season. On site you will find : play area, table tennis, 
boules and multisport field. At your disposal : restaurant, bar, pizzeria, 
possibilities to reserve your bread every morning, laundry, cash machine.
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ESPACE 
AQUALUDIQUE 
Le camping dispose d’une aire de 
jeux aquatique pour les petits 
comme pour les plus grands. Pour 
un moment de détente, le 
camping est équipé d’un jacuzzi, 
d’un sauna, d’un hammam ainsi 
que d’un spa. 

WATER PLAY AREA
The campsite features a water play 
area for kids of all ages ! For 
relaxation, the campsite offers a 
jacuzzi, a sauna and hammam as 
well as a spa.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Venez visiter Gruissan qui fait partie des plus beaux villages de France avec sa 
célèbre Tour Barberousse. Sans oublier Le Salin de Gruissan, l’un des espaces 
naturels les plus remarquables du territoire. Pour les amateurs d’histoire, ne 
manquez pas l’Abbaye de Fontfroide à Narbonne ainsi que le Donjon Gilles 
Aycelin.
Aux alentours du camping, partez en randonnée équestre ou pédestre dans le 
massif de la Clape, pratiquez des activités nautiques ou parcourez les 100 km 
de circuits VTT balisés.

TO VISIT NEARBY
Come and visit Gruissan, one of the most beautiful villages in France, and it’s 
famous ‘Tour Barberousse’, not forgetting ‘Le Salin de Gruissan’, one of the 
most remarkable natural sites of the region. For history buffs, don’t miss 
‘Fontfroide’, the Abbey of the Narbonne as well as the ‘Donjon Gilles Aycelin’.
Not far from the campsite you can enjoy treks through the ‘Massif de la Clape’ 
either on foot or horseback, do multiple watersports, or cycle the 100km of 
protected all terrain BMX trails.

A seulement 2.5 km de la plage, venez découvrir notre nouvelle destination à 
Gruissan aux portes de Narbonne. Passez de belles vacances dans un camping à 
taille humaine, convivial et familial. 

Just 2,5 km from the beach, come and discover our latest destination at Gruissan, 
at the gateway of the Narbonne. Enjoy a beautiful holiday in a friendly, family-sized 
campsite.

À partir de 98 €/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 412 € la semaine

BARBEROUSSE**17

Mobil-homes :  
XXL 

Ouverture :  
de juin à septembre 

Arrivées & départs :  
mercredis et 
dimanches 

Animations :  
club enfants 5 – 12ans

TV 

Restauration

Climatisation

WIFI : payant

Barberousse 
Route de l’Ayrolle 
11430 Gruissan

LOISIRS & SERVICES
Tout au long de votre séjour, des animations vous seront proposées par la  
« Camping Paradis Academy». Chaque semaine en haute saison, des célébrités 
issues du monde de la télévision viendront à votre rencontre pour des 
animations, concerts, spectacles…
Lorsqu’ils ne seront pas à l’air de jeux ou aux jeux gonflables, vos petits loups 
aimeront passer du temps au club enfants où de multiples activités leur seront 
proposées telles que des chasses aux trésors, la découverte de la nature, les 
jeux d’eau… En famille, venez participer aux tournois de pétanque au 
boulodrome ou profitez de la location de vélos pour faire de superbes balades 
dans la région.
Sur place : snack-bar, dépôt de pain, laverie.

LEISURES & SERVICES
Throughout your stay, the ‘Camping Paradise Academy’ will present a variety 
of entertainment. Each week, stars from the world of television will be on 
hand to entertain with shows and concerts.
When they’re not in the play area or on the inflatables, your little ones will 
enjoy spending time at the kids club where a multitude of activities are on 
offer, such as treasure hunts, nature trails, water games and so on. The whole 
family can join in the Petanque competition at the boulodrome or make the 
most of the bike rentals for fantastic rides around the region.
On site : snackbar, bread delivery, launderette.

CAMPING 
PARADIS 

DESTINATION
Nouvelle
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Puy-l’Evêque, élu plus beau village du Lot, est situé au cœur de la Basse Vallée du 
Lot, entre le Quercy et le Périgord. Le camping L’Évasion vous accueille au cœur 
d’une forêt de pins, de chênes et de châtaigniers.

For a holiday destination situated between Quercy and Périgord, the four star 
campsite of L’Évasion is located at the heart of the deep valley of the Lot and its 
vineyards. Generous camping spots await you in the shade and tranquillity of a 
large pine forest, complete with vast oak and chestnut trees.

À partir de 85 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 387 € la semaine

L’ÉVASION****18

Mobil-homes :  
XXL

Ouverture :  
de juin à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

Restauration

Point WIFI : payant

L’Évasion
Martignac  
46700 Puy-L’Evêque

ESPACE AQUATIQUE 
L’espace aquatique chauffé vous 
propose une piscine, une rivière 
d’eau vive, un jacuzzi et une 
pataugeoire avec un toboggan 
pour les enfants. 

WATER PARK 
Come and relax in our heated 
swimming area, complete with 
white water rapids, jacuzzi, 
paddling pool and sunny terraced 
areas.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Venez visiter les villes de Puy-l’Evêque et Saint-Cirq-Lapopie pour y voir leurs 
maisons de maîtres et leurs rues médiévales. Situé à 20 minutes du camping, 
le château de Bonaguil est le dernier château médiéval en France et mérite le 
détour. Nous vous conseillons également de prendre le temps de visiter la 
Grotte du Pech Merle et le Gouffre de Padirac. Région voisine du Lot, la 
Dordogne vous invite à découvrir la vieille ville de Sarlat et ses magnifiques 
maisons à colombages.
Vous pourrez vous adonner à la pratique de l’escalade, de l’équitation, des 
randonnées à vélo…

TO VISIT IN THE REGION
Come and visit the towns of Puy-l’Evêque et Saint-Cirq-Lapopie to see their 
mansions and medeival streets. Locted 20 minutes from the campsite, le 
château de Bonaguil is the last medeival château in France and is well worth a 
visit. We also suggest that you take time to visit la Grotte du Pech Merle et le 
Gouffre de Padirac. Also the neighbouring region of the Lot, la Dordogne 
invites you to discover the old town of Sarlat and its magnificent beamed 
houses. You can enjoy climbing, horse riding, cycling...

AU CŒUR DE LA 
VALLÉE DU LOT

LOISIRS & SERVICES
Pour vos loisirs, un court de tennis, un terrain multisport, un terrain de 
pétanque, des tables de ping-pong et aires de jeux pour les plus petits sont à 
votre disposition. 
Le club enfants (5 à 12 ans) vous accueille en juillet-août et le camping vous 
propose plusieurs soirées animées par semaine. 
Sur place, vous disposerez d’un restaurant avec spécialités périgourdines, d’un 
snack /bar avec dépôt de pain et d’une laverie.

LEISURES & SERVICES
For your leisure, 1 synthetic tennis court, indoor and outdoor gym equipment 
for a great workout! Complete with multi-sports area, boules, ping-pong table 
and play areas for little ones. The children’s club is open in the mornings and 
afternoons, with numerous activities on offer for your children : beach 
volleyball, table tennis, football….etc. Children’s club throughout July and 
August : head to the bar for karaoke, bingo… The campsite also offers several 
activity evenings throughout the week. The campsite features many services 
like a restaurant/bar with local specialities, a snack bar, bread collection and 
laundry.
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ESPACE AQUATIQUE 
L’espace piscine comprend  
un bassin principal chauffé de 
200 m2 ainsi qu’un bassin 
d’initiation de 30 m2 pour les 
plus petits. 

WATER PARK 
The pool area includes a main 
heated pool and learners pool for 
smaller children.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Sarlat, cité médiévale est un site touristique majeur. Partez à la découverte du 
vieux Sarlat et faite un détour par l’église Sainte-Marie, redessinée par 
l’architecte Jean Nouvel, qui abrite aujourd’hui le marché couvert de la ville. 
Parcourez la vallée de la Dordogne en canoë ou au gré des châteaux. 
Les activités et animations de la région satisferont tous les membres de la 
famille : accrobranche, balades en gabarres, paintball, canoë-kayak, parcs 
animaliers, montgolfières, marchés du terroir…

TO VISIT IN THE REGION
Sarlat is a medeival town and important tourist attraction, enjoy discovering 
the old town and make a detour via the Church Sainte-Marie, redisgned by the 
architect Jean Nouvel, and which today overshadows the towns’ covered 
market. Follow the Dordogne valley by canoe or via the stones of its chateaux. 
The activities and events of the region will satisfy all the family. Aerial ropeways, 
barge tours, paintball, canoes and kayaks, animal parks, hot air balloons and 
local markets...

Bienvenue dans le premier camping 100% PLANETE MOBIL HOMES ! Le Camping 
de Maillac se trouve en Dordogne, idéalement situé près de Sarlat : capitale du 
Périgord noir. Venez découvrir cette cité de caractère et profiter de vacances 
familiales dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Welcome to the first campsite 100% PLANETE MOBIL HOMES ! Le Camping de 
Maillac is found in the Dordogne, ideally situated close to Sarlat, the capital of 
Perigord noir. Come and discover this historic town end enjoy family holidays in a 
warm and friendly atmosphere..

À partir de 90 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 399 € la semaine

LE CAMPING DE MAILLAC****19

Mobil-homes :  
XXL & XXL2

Ouverture :  
de juin à septembre 

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni

Restauration

WIFI : payant

Camping de Maillac 
Lieu-dit Maillac 
24200 Sainte-Nathalène

Pour découvrir notre camping,  
rendez-vous sur :  
www.camping-sarlat-maillac.fr

À 5 KM 
DE SARLAT

LOISIRS & SERVICES
Le mini-club accueille les enfants de 5 à 12 ans et leur propose différentes 
activités manuelles et sportives. En soirée : lotos, concerts, spectacles enfants, 
soirées dansantes… 

Sur place vous trouverez : des tables de ping-pong, un mini-golf, des châteaux 
gonflables, une aire de jeux pour les enfants en extérieur, un court de tennis 
ainsi qu’un terrain de pétanque avec des concours organisés chaque semaine. 

Le camping de Maillac propose : un bar avec terrasse le « Bar’Jo » ouvert tous 
les jours, un restaurant/snack avec plats à emporter, une épicerie avec dépôt 
de pain et sa guinguette proche de la piscine pour une petite faim l’après-midi. 

LEISURES & SERVICES
On site you will find inflatables, a play area, table tennis and mini-golf, play 
area for children and bouncy castles, as well as petanque, with competitions 
organised each week. The mini club welcomes your children (5-12) and offers 
different manual and sporting activities. In the evenings there are concerts 
and shows. The de Maillac campsite offers many services including a bar with 
a terrace « BAR’JO » open every day, a restaurant with take away meals, food 
store, bread collection and local produce.... and its snack bar close to the pool 
for afternoon treats.
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Le camping Le Lac de Miel vous accueille dans un magnifique environnement situé 
entre le Périgord et le Limousin, au bord d’un lac avec accès direct par la plage de 
sable. Pour des vacances natures, proche de Brive-la-Gaillarde au cœur de la Vallée 
de la Dordogne.

The domaine offers a magical welcome for nature-lovers, in a domaine between 
Perigord and the Limousin, with direct access to the lakes’ sandy beach. This is a 
holiday close to nature at Brive-la-Gaillarde in the heart of the Dordogne valley.

À partir de 70 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 319 € la semaine

LE LAC DE MIEL**** 20

ESPACE AQUATIQUE 
•  Piscine couverte et chauffée 

composée d’un grand bassin et 
d’un espace pour les enfants.

• Aire de jeux aqualudique.

WATER PARK 
•  Covered pool which consists of 

a large pool and childrens area.
• Water play area. 

A VISITER DANS LA RÉGION 
Visitez la Corrèze : Collonges-la-Rouge, Carennac, Loubressac, Salers… 
Côté nature, le bassin de la Dordogne vous offre sa biodiversité et son 
territoire préservé.
Les activités et animations dans la Vallée de la Dordogne : canoë-kayak,  
stand-up paddle, équitation, accrobranche, quad, pêche…

TO VISIT IN THE REGION
The most beautiful villages of the region welcome you : Collonges-la-
Rouge, Carennac, Loubressac, Salers… on the nature trail the Dordogne 
valley offers an exceptionally well preserved region with all it’s biodiversity.
Nearby are canoes, kayaks, standup paddle, horse riding, tree climbing , 
fishing...

Mobil-homes :  
XXL

Ouverture :  
de juin à septembre

Arrivées & départs :  
samedis

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni

Restauration

WIFI : payant

Le Lac de Miel
Lac de Miel 
19190 Beynat
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ACCÈS DIRECT
AU LAC

LOISIRS & SERVICES
Sur le camping, vous disposez d’un mini-golf, de courts de tennis, de tables de 
ping-pong, de terrains de pétanque… 
Le mini-club propose en juillet-août des activités aux enfants à partir de 5 ans. 
Des animations en soirée vous sont proposées : repas à thème, soirées disco, 
karaokés, spectacles enfants, soirées dansantes... 
Vous êtes au bord d’un lac dont la température de l’eau varie de 25°C à 30 °C 
en été et sur lequel vous pourrez pratiquer différentes activités nautiques 
mais aussi pêcher. Sur place : restaurant, bar, snack.

LEISURES & SERVICES
At the campsite there are a mini-golf, tennis courts, table tennis and boules. 
The kids club offers activities for children and teens throughout July and 
August. Evening activities include : theme nights, disco nights, dancing, 
karaoke, kids shows and dance nights... You can find around lake beach 
restaurant and bar. You are of course on the shores of a lake with a summer 
temperature of between 25 and 30 degrees. On the shores of the lake you will 
find all the facilities you need ; a snack bar, aquatic activities ; slide, diving and 
fishing.
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ESPACE AQUATIQUE 
Le camping dispose d’une piscine 
extérieure chauffée et d’une 
pataugeoire. 

WATER AREA 
The campsite features a heated 
outdoor pool and paddling pool.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Profitez de votre séjour pour visiter les lieux culturels comme l’écomusée de 
la Châtaigne et de la Vannerie à Lanteuil ou encore le musée Labenche à 
Brive-la-Gaillarde (20 km). Partez à la découverte des Jardins de l’Imaginaire, 
uniques en France à Terrasson-Lavilledieu. Et pour le bonheur des petits, vous 
aurez le choix entre « Les petits trains de Seilhac » à environ 30 min, le laby-
rinthe « Le Minotaure » ou la réserve zoologique de Calviac à 1h environ...
Aux alentours : pêche à 300 m, golf à 500m, randonnées, kayak.

TO VISIT NEARBY
Benefit from your stay to visit cultural sites such as the Eco-Museum ‘ de la 
Châtaigne et de la Vannerie’ at Lanteuil, or the museum ‘Labenche à Brive-la-
Gaillarde’ (20 km). Discover the unique ‘Jardins de l’Imaginaire’ at Terrasson-
Lavilledieu. Children will love either the miniature trains at Seilhac, 30 minutes 
away or the maze « Le Minotaure », or even the zoological reserve at Calviac 
about an hour away, and so on... Nearby: fishing 300m away, golf 500m away, 
hiking, kayaking....

Le Camping Le Coiroux vous accueille en Corrèze au sein d’un parc de loisirs arboré 
dans une ambiance conviviale et familiale. Vous profiterez de la plage du lac située 
à 300m du camping pour des vacances inoubliables. Votre séjour sera rythmé par 
les animations du camping, les randonnées ou encore les excursions dans cette 
région riche en lieux culturels. 

The camp site ‘Le Coiroux’ welcomes you to the Corrèze, in the heart of a wooded 
leisure park with a friendly, family atmospere. You can enjoy the lake with its beach, 
just 300m from the camp site. You’re sure to have an unforgetable holiday. Your 
stay will be highlighted by the camp site’s entertainments, hiking, or other days out 
in this culturally rich region.

À partir de 105 €/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 441 € la semaine

LE COIROUX ****21

Mobil-homes :  
XXL 

Ouverture :  
de juin à septembre 

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Animations :  
juillet & août

Restauration

BBQ collectifs  

WIFI : payant

Le Coiroux 
Parc du Coiroux  
19190 Aubazine

LOISIRS & SERVICES
L’équipe d’animation formée à la « Camping Paradis Academy » est là pour 
rythmer vos journées et vos soirées. En Journée : des chasses aux trésors, des 
tournois sportifs, du tir à l’arc, jeux apéro…En soirée : les concerts, la tournée « 
Paradis des Stars », La « Fiesta Boum Boum », les karaokés… Pour les plus 
sportifs, vous aurez également accès au terrain multisport.
En juillet et en août, les enfants pourront participer aux activités du mini club 
(6/12 ans) ou profiter de l’aire de jeux avec tour d’escalade, toboggans et 
château gonflable. 
Sur place vous trouverez un restaurant proposant des produits locaux, une 
guinguette au bord de la piscine, une épicerie avec dépôt de pain et 
viennoiseries ainsi qu’un service de location de vélos.   

LEISURES & SERVICES
The entertainment team, trained at the ‘Camping Paradis Academy’ is on 
hand to animate your days and evenings. Daytime: treasure hunts, sports 
tournaments, archery and ‘pub’ games. In the evening: with concerts, the 
‘Paradis des Stars’ tour, the ‘Boum Boum’ party, karaoke. Fitness fans also 
have access to a multi-sports field. In July and August, kids can join in with the 
mini clubs’ activities (6/12-year-olds), or enjoy the play area with its climbing 
tower, slides and bouncy castle. On site you will find a restaurant which serves 
local produce, an atmospheric outdoor bar next to the pool, a food shop with 
bread and pastry deliveries, as well as a bicycle rental service.

ACCÈS DIRECT 
LAC/PLAGE

DESTINATION
Nouvelle
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Le Ranch des Volcans est situé à Châtel-Guyon : ville thermale du parc régional des 
volcans d’Auvergne. C’est l’endroit idéal pour un séjour réussi en famille ou entre 
amis dans cette ville pleine de charme et au sein d’une des plus belles régions de 
France. Le camping le Ranch des Volcans vous accueille dans une ambiance 
sympathique « Western saloon » qui fait une belle place aux chevaux. Vous vous en 
souviendrez !

The camping offers a pleasant and memorable welcome in a western saloon style, 
with a particular affection for horses. The 3 star le Ranch des Volcans is located in 
Châtel-Guyon. This is a thermal spring town in the Parc Regional des Volcans 
d’Auvergne. It’s about 20 km from Clermont-Ferrand. This is the ideal spot for a 
great stay with family or friends in this charming little town in the heart of one of 
Frances’ most beautiful regions.

À partir de 100 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires 
et jours fériés)

À partir de 455 € la semaine

LE RANCH DES VOLCANS***22

ESPACE AQUATIQUE 
Le camping vous propose  
une piscine extérieure ouverte 
de mi-mai à mi-septembre 
comprenant deux bassins et une 
pataugeoire pour les plus petits.

WATER PARK 
Le Ranch des Volcans has 3 pools 
adapted for all the family, open 
from mid May to mid September. 
A paddling pool for the smaller 
children and 2 other pools. The 
solarium around the pools is 
perfect for tanning and relaxing.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Vous êtes à Châtel-Guyon, au cœur de la région des volcans d’Auvergne, vous 
avez les thermes de la ville tout proches et Vulcania n’est qu’à 35 minutes du 
camping.
La ville de Clermont-Ferrand se situe à environ 20 km.
Thalassothérapie, rafting, canoë-kayak et autres activités nautiques. A deux 
pas du camping, vous trouverez un terrain multisport et un skate parc.

TO VISIT IN THE REGION
In the heart of the volcanic Auvergne region, at Chatel-Guyon the town 
thermal baths are very close. Vulcania is just 35 minutes away. The town of 
Clermont-Ferrand is about 20 km away. Outside the campsite are rafting, 
canoes and kayaks and other water activities, thalassothérapie (spa therapy), 
as well as a multi-sports field and skate park close by.

Mobil-homes :  
XXL2

Ouverture :  
de mai à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

TV 

BBQ fourni 

Restauration

Point WIFI : payant

Le Ranch des Volcans 
Route de la piscine 
63140 Châtel-Guyon

AMBIANCE 
WESTERN

LOISIRS & SERVICES
Le camping organise des animations et propose des loisirs pour toute la 
famille autour de sa thématique. Vous trouverez des animations pour les 
enfants comme pour les plus grands : concerts, retransmissions sportives, 
karaokés, soirées country… 
Pour vos loisirs : un terrain de pétanque, un terrain multisport, un minigolf, et 
une aire de jeux pour les enfants sont à votre disposition. Des balades à poneys 
ou du tir à l’arc sont possibles en supplément. 
Sur place : un restaurant-bar avec spécialités régionales, un saloon avec salle 
de jeux, une épicerie et une boutique de souvenirs.

LEISURES & SERVICES
The campsite organises events and offers leisure activities for all the family. 
You will find something for everyone, with events for children and adults alike 
including sports, concerts, themed, karaoke and country evenings. The site 
offers pony trails, archery and mini golf. Also available is a childs play area, 
multi-sports field, games room and of course, boules area. For your leisure 
time, a pétanque area, multisports, mini golf and a play area for children are all 
available. Pony rides and archery are also available for a supplement. The 
campsite features various services including a restaurant/bar with local 
specialities, a saloon with games room, a food store and a shop.
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ESPACE AQUATIQUE 
•  1 piscine couverte et chauffée 

avec une aire de jeux pour 
les enfants (mini-toboggan, 
jets d’eau, trampoline…)

•  1 piscine extérieure  
(du 26 mai au 31 août)

• 1 toboggan
• 1 spa (en supplément)

WATER PARK 
•  1 covered pool with heated play 

area for children (mini slide, 
water jets, trampoline...)

• 1 outdoor pool
• 1 slide 
• 1 spa (extra)

A VISITER DANS LA RÉGION 
Aux alentours du camping, partez à la découverte du Val de Loire, connu 
pour ses villages et châteaux chargés d’histoire sans oublier la Sologne et ses 
150 km d’itinéraires cyclables.
Vous êtes à 5 km de Gien, à 17 km du musée de la Mosaïque de Briare, 
à 21 km du château de La Bussière et à 27 km du château de Sully-sur-Loire.
En dehors du camping, les randonnées vous permettront de découvrir la 
région. A moins de 2h et pour le plaisir de tous : le parc de Disneyland. 

TO VISIT IN THE REGION
To visit in the region you can discover the Val du Loire, known for it’s château 
and villages steeped in history, not fogetting la Sologne and its 150 km of cycle 
paths. You are 5 km from Gien and 17 km from the Mosaique de Briare museum ; 
21 km from the château de la Bussière and 17 km from the château de Sully-
sur-Loire. Close to the campsite many walks are available to discover the 
region. Less than 2 hours away and for everyones delight is Disneyland.

Situé dans le Loiret, entre Sologne et Val de Loire, le camping Les Bois du Bardelet est 
une destination idéale pour des vacances ressourçantes en famille ou entre amis. Ce 
camping 5 étoiles de 18 ha vous offre un cadre naturel avec son environnement boisé 
et ses étangs. Vous êtes à quelques kilomètres de la ville de Gien et à 2h de Paris, vous 
permettant une escapade à la capitale. 

Located in the Loiret, between Sologne and Val, the Camping Les Bois du Bardlet is an 
ideal destination for back to roots holidays among family or friends. This 18 hectares 5 
star campsite offers a natural setting with its woods and lakes. You’re a few kilometres 
from the town of Gien and 2 hours from Paris, allowing trips to the capital. 

À partir de 100 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 455 € la semaine

LES BOIS DU BARDELET*****23

Mobil-homes :  
XXL2

Ouverture :  
de mai à septembre 

Arrivées & départs :  
samedis

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni 

Restauration

Point WIFI : payant

Les Bois du Bardelet
Route de Gien,  
45500 Poilly-Lez-Gien

L’ÉTANG  
DE PÊCHE

LOISIRS & SERVICES
De nombreuses activités vous seront proposées durant votre séjour. Le club 
enfants accueille les 6-12 ans pour un grand nombre d’activités. Pour les plus 
grands, détente et relaxation assurés par un bain à remous à la piscine 
intérieure et à l’espace bien-être équipé d’un spa et d’un sauna. Sur place vous 
trouverez deux étangs : l’un est dédié à la pêche et l’autre aux canoës (location 
possible à la réception). Pour les plus sportifs : terrain de tennis, terrain 
multisport, tables de ping-pong, location de vélos. Le camping vous propose 
un restaurant-bar avec des plats à emporter, une épicerie avec dépôt de pain 
et viennoiseries ainsi qu’une laverie.

LEISURES & SERVICES
Numerous events will be on offer throughout your stay. The kids club 
welcomes 6-12 years olds for a wide variety of fun and leisure. For the grown-
up’s, relaxation is guaranteed with a hot tub, indoor pool and wellness area 
equipped with a spa and sauna. Anglers will appreciate the fishing lake within 
the campsite. For the more sporty, sports fields and a fitness area are available. 
You’ll find 2 lakes ; one which is devoted to fishing and the other to canoes ; 
rental is possible at reception. For the more sporty a tennis court, multisports, 
tennis tables and bicycle rental are all available. The campsite features a 
restaurant with take away dishes, food store and bread and pastries collection, 
and a laundry.
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ESPACE AQUATIQUE 
Sur place, les enfants pourront 
s’amuser sur l’aire de jeux 
Aquatoon.

Les clients du camping disposent 
gratuitement d’un accès au 
complexe aquatique situé à 100m 
avec 2 bassins chauffés, 
toboggans et pataugeoire.

Profitez également du hammam, 
du sauna et de l’espace bien-être 
du spa. 

WATER AREA 
On site, kids can have fun at the 
water play area ‘Aquatoon’. Camp 
site residents also have free access 
to the water complex 100m away, 
with 2 heated pools, slides and 
paddling pools. You can also make 
the most of the hammam, sauna, 
spa and wellness centre.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Vous succomberez au charme de cette belle région qui offre un cadre atypique 
entre villages historiques et paysages à couper le souffle. 
Partez à la découverte de Colmar surnommée La Petite Venise ou visitez le 
Château du Haut Koenigsbourg. 
Pour les amateurs de vins, n’hésitez pas à sillonner la route des Vins d’Alsace. 
Pour divertir les plus jeunes, profitez des attractions à proximité : Le Parc 
Alsace Aventure, parc d’aventures et de loisirs en forêt à quelques kilomètres.
Aux alentours : pêche, randonnées pédestres, à cheval ou à vélos.

TO VISIT NEARBY
You won’t fail to love the charm of this beautiful, unique region with its 
historical villages and breath-taking scenery. Wine lovers shouldn’t miss a 
stroll along ‘la Route des Vins d’Alsace’. There are many nearby attractions to 
entertain the children, Le Parc Alsace Aventure, adventure and leisure park in 
the forest is just a few kilometres away. NEARBY: fishing, hiking, horse riding 
and cycling. 

Au pied du Massif des Vosges, le camping Le Giessen est idéalement situé pour 
passer un séjour inoubliable entre vallées et montagnes. Traversé par la rivière du 
même nom, il offre un excellent point de départ pour découvrir les paysages 
sauvages des parcs naturels ou pour visiter le patrimoine culturel chargé d’histoire. 

At the foot of the ‘Massif des Vosges’, the camp site ‘Le Giessen’ is ideally located for 
unforgettable holidays between the valleys and mountains. Featuring its river of 
the same name, it’s the ideal base for visiting the wild landscapes and natural parks, 
or its cultural heritage, steeped in history.

À partir de 85 €/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 357 € la semaine

LE GIESSEN****24

Mobil-homes :  
XXL 

Ouverture :  
de juin à septembre 

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Animations :  
juillet & août

Restauration

WIFI : payant

Le Giessen
Route de ville 
67220 Bassemberg

LOISIRS & SERVICES
L’équipe d’animation formée à la «Camping Paradis Academy» est là pour 
rythmer vos journées et vos soirées.
Au programme : des tournois sportifs et activités ludiques. Vos soirées seront 
mémorables avec les concerts, les soirées à thème, la tournée « Paradis des 
Stars », La « Fiesta Boum Boum »...
Le club enfants fera le bonheur des 6 - 12 ans. 
Pour les plus sportifs, vous pourrez profiter du terrain multisport, d’un terrain 
de pétanque, et de tables de ping-pong.
Pendant les vacances d’été, le camping dispose d’un snack-bar pour partager 
un moment convivial autour d’un plat local. Possibilité de plats à emporter. 

LEISURES & SERVICES
The entertainment team, trained at the ‘Camping Paradise Academy’ will 
animate your days and evenings. On offer: sporting tournaments and fun 
activities. Your evenings will be memorable with concerts, theme nights, the
‘Paradis des Stars’ tour, the ‘Boum Boum’ party... The kids club will delight 
children from 6 to 12 years old. Sports lovers can enjoy the multi-sports field, 
petanque or volleyball. During the summer holidays the camp site features a 
snack bar to allow you to relax and have fun whilst enjoying a local dish. Take-
aways are also available.

CAMPING 
PARADIS

DESTINATION
Nouvelle
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ESPACE AQUATIQUE 
Le camping dispose d’un espace 
aquatique couvert et chauffé 
comprenant une banquette 
balnéo à jets massants, une 
cascade ainsi qu’un solarium.

WATER AREA 
The camp site has a heated indoor 
pool with a ‘balnéo’ bench for water 
jet massage, a waterfall and also a 
solarium.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Le camping étant desservi par les transports en communs, venez découvrir la 
région du Grand Est en visitant Nancy (6 km) et sa fameuse Place Stanislas 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. La basilique de Saint-Epvre et la 
cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation devraient satisfaire les plus férus 
d’histoire.
Le soir, ne manquez pas les spectacles nocturnes mêlant sons et lumières et 
mettant en avant les monuments phares de la ville.

TO VISIT NEARBY
The camp site has access to public transport. Come and discover the region 
‘Grand Est’ by visiting Nancy (6km) and its famous ‘Place Stanislas’, listed 
‘Unesco World Heritage’. The ‘basilique de St-Epvre’ and ‘Cathédrale Notre-
Dame de l’Annonciation’ should satisfy history buffs. In the evening, don’t miss 
the sound and light shows which illuminate the town’s magnificent 
monuments.

Bienvenue en Meurthe-et-Moselle, le camping Le Brabois situé à l’entrée du 
majestueux parc de Brabois vous offre un séjour dépaysant dans un cadre de 
verdure et de tranquillité pour toute la famille. Idéal pour des vacances chaleureuses 
et conviviales.

Welcome to Meurthe-et-Moselle, the campsite ‘Le Brabois’ is located at the entry to 
the majestic parc de Brabois, and offers an escape to a haven of peace and nature 
for the whole family. It’s the perfect location for warm and memorable family 
holidays.

À partir de 85 €/nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 357 € la semaine

LE BRABOIS***25

Mobil-homes :  
XXL 

Ouverture :  
de juin à septembre 

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis

Restauration

WIFI : payant

Le Brabois 
2301 av Paul Muller 
54600 Villers-lès-Nancy

LOISIRS & SERVICES
Le camping dispose d’infrastructures adaptées pour vos enfants telles qu’une 
aire de jeux ou des châteaux gonflables. Ils aimeront également passer du 
temps à la mini ferme pédagogique pour découvrir les animaux. Les plus 
sportifs pourront profiter du terrain multisport, du terrain de pétanque ou 
encore des tables de ping-pong. 
Le soir, détendez-vous en famille autour d’un verre au snack-bar ou empruntez 
un livre à la bibliothèque pour une soirée plus tranquille.
Le « pass Lorraine » vous ouvrira les portes de nombreux lieux incontournables 
des environs à des tarifs préférentiels.
Sur place : salle de télévision, épicerie d’appoint avec dépôt de pain frais. 

LEISURES & SERVICES
The camp site features facilities which aim to please children, such as a play 
area and bouncy castles. They’ll also enjoy meeting the animals at the 
educational mini farm. The sportier guests can make the most of the multi-
sports field, the pétanque or table tennis tables. In the evening, you can relax 
with a drink in the snack-bar, or borrow a book from the library for a quieter 
experience. The « pass Lorraine » will open the doors to numerous unmissable 
spots in the area, and at discounted rates. On site : Television room, mini 
market and fresh bread deliveries.

AU CŒUR DU  
PARC HISTORIQUE  
DE BRABOIS

DESTINATION
Nouvelle
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Le camping La Colline fait partie d’un vaste domaine de 80 hectares qui se  
trouve au cœur des forêts de la Gaume avec une vue sur les vallées et les collines. 
Ici, vous vous trouvez à seulement 8 km de la frontière française et à 25 km du 
Luxembourg.

La Colline is part of a vast domaine of 80 hectares, which is found in the heart of 
the forests de la Gaume, with views of its hills and valley. Here, you are just 8 km 
from the french border and Luxeburg is only 25 km away.

À partir de 90 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 410 € la semaine

LOISIRS & SERVICES
Pour les enfants, il est prévu pendant les vacances scolaires un programme 
étendu d’animations et d’activités extérieures. Vous aurez accès à une grande 
aire de jeux où les enfants pourront s’amuser, à des terrains de sports (volley 
et football, pétanque) ainsi qu’à des tables de ping pong.
A 1 km du camping se trouve un lac au bord duquel vous pourrez vous 
promenez, pêcher, pique-niquer…
Sur place, vous trouverez un restaurant/bar la « Taverne », une friterie, une 
épicerie avec dépôt de pain en haute saison et une laverie.

LEISURES & SERVICES
You will have access to a large play area where children can have fun, as well 
as sports fields (volley et football), boules, table tennis... You have access to a 
lake within 1 km. On the site you find “Taverne” restaurant /bar, chip shop, 
local shop with bread only hight season and laundry.

LA COLLINE****26

ESPACE AQUATIQUE 
Vous avez accès à la piscine 
extérieure chauffée et à la 
pataugeoire de mai à septembre.

WATER PARK 
You have acces to the outdoor 
pool and paddling pool from may 
to september.

A VISITER DANS LA RÉGION 
Dans la partie sud-est de la Belgique, juste au-dessus de la frontière française, 
s’étend la Gaume, une magnifique région peuplée de collines et de vastes et 
apaisantes forêts. Nous vous recommandons la visite de Bouillon et de la 
magnifique vallée de la Semois.
Il est aussi intéressant de visiter l’abbaye d’Orval et les souterrains du Fort 
Frémont, qui faisaient partie de la Ligne Maginot.
À 1 km du camping se trouve un lac où vous pourrez faire du pédalo ou de la 
voile. Vous pourrez également louer des vélos pour vos balades.

TO VISIT IN THE REGION
In the south east part of Belgium, just above the french border, lies the Gaume, 
a maginificent region inhabited by hills and vast calming forests.We 
recommend visiting Bouillon and the magnificent Semois valley. Also very 
interesting are the abbaye d’Orval and the underground of Fort Frémont which 
is part of the Ligne Maginot. 1 km from the campsite is a lake where you can 
pedalo or sail.

Mobil-homes :  
XXL

Ouverture :  
d’avril à septembre

Arrivées & départs :  
mercredis et samedis 

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni

Restauration

WIFI : gratuit 
sur le terrain

La Colline
Clos des Horles 1  
6760 Virton  
Belgique

L’ÉTANG  
DE PÊCHE

©
 W

BT
-J

os
ep

h 
Je

an
m

ar
t



58 59

Le Domaine de la Roselière est situé au cœur de la Baie de Somme, entre Le Crotoy 
et Saint-Valery-sur-Somme. C’est une destination idéale pour des vacances 
familiales et pour partir à la découverte de paysages naturels préservés. 

The Domaine de la Roselière, in the heart of the Baie de Somme between Crotoy 
and Saint-Valery-sur-Somme. It’s an ideal destination for family holidays and from 
where you can discover the beautifully preserved regional landscapes.

À partir de 100 € la nuit 
(2 nuits minimum hors vacances scolaires et jours fériés)

À partir de 455 € la semaine

LOISIRS & SERVICES
Le Domaine de la Roselière vous propose deux étangs de pêche, une aire de 
jeux pour les enfants, une salle de jeux avec billard et baby foot ainsi qu’un 
terrain multisport. Des animations vous seront proposées en juillet et en août.
Sur place, vous trouverez un restaurant, une épicerie et une laverie.

LEISURES & SERVICES
The Domaine de la Roselière also offers 2 fishing lakes, a childrens play area a 
multi sports field. The campsite offers organised activities throughout July 
and August. On the site you find restaurant, local shop and laundry.

LE DOMAINE DE LA ROSELIÈRE****27

ESPACE AQUATIQUE 
•  1 piscine couverte chauffée
• 1 piscine extérieure
• 1 pataugeoire avec 1 toboggan
•  En supplément :  

1 espace bien-être avec 
hammam, sauna, jacuzzi

WATER PARK 
• 1 covered swimming pool 
• 1  heated water park 
• Slides and bubble basins
• 1 covered areas
•  1 wellness centre  

with hammam

A VISITER DANS LA RÉGION 
Le Crotoy et Saint-Valery-sur-Somme se situent à 5 km du Domaine de la 
Roselière : le point de départ de formidables randonnées. Découvrez le jardin 
botanique de Saint-Valery-sur-Somme, les ports de la Baie de Somme, le parc 
de Bouvaque, le parc ornithologique du Marquenterre, les jardins de Valloires, 
la base nautique de fort Mahon… 
A proximité : randonnées, balades à vélo, activités nautiques, accrobranche, 
équitation, Poudlard Express (train à vapeur)…

TO VISIT IN THE REGION
Le Crotoy and Saint-Valery-sur-Somme are located 5 km from the Domaine 
de la Roselière, your starting point for wonderful walks and hikes. Discover the 
botanical gardens of Saint-Valery-sur-Somme, the ports of the Baie de 
Somme, the Parc de Bouvaque, the ornotholigical park du Marquenterre, the 
gardens de Valloires, and the nautique base of fort Mahon... Close to the 
campsite : walks and hikes, cycling, nautical activities, aerial forest rope 
adventure, horse riding, the Poudlard Express steam train....

Mobil-homes :  
XXL2

Ouverture :  
d’avril à septembre

Arrivées & départs :  
samedis 

Animations :  
juillet & août

BBQ fourni

TV 

Restauration

WIFI : gratuit  
en haut débit

Le Domaine de la Roselière
Route de Nouvion 
80860 Noyelles-sur-Mer
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Parfait / mobil home en parfait état et très 

fonctionnel. Emplacement parfait rien à dire.

Écrit par Caroline (en famille) le 10/07/2021“
“

Nous avons passé 15 jours avec Mobil-Home XXL. 
Accueil au top des représentants qui ont été aux 
petits soins avec nous. Mobil-home spacieux, 
moderne, confortable, très propre, emplacement 
idéal. On était 2 familles dans le Mobil home et nous 
n’avons pas eu la sensation de se marcher dessus, 
chacun à son espace, c’est génial. C’était la première 
fois avec Mobil-Home XXL, et ça ne sera pas la 
dernière... Je recommande ++++. Nous avons passé 
d’excellentes vacances. Encore MERCI.
Écrit par Emilie (entre amis) le 23/08/2021  

“

“

10 /10

10 /10

Bon accueil, personnel agréable, mobilhome 

fonctionnel et propre. Bon rapport qualité prix. 

Je recommande.

De Virginie (entre amis) le 10/09/2021

“ “

8 /10

Mieux nous
connaître 

Retrouvez-nous 
sur Facebook
Mobil-Home XXL

Et sur notre 
site internet 
www.mobil-home-xxl.fr

TARIF
Nous consulter

Contact :  
+33(0)2 51 760 760
Appel local non surtaxé.

Partager l’expérience Mobil Home XXL 

OFFREZ
une carte cadeau
à vos proches 

CARTE CADEAU
WEEK-END

2 NUITS2 NUITS
EN MOBIL HOME XXLEN MOBIL HOME XXL* * 

Emise le : ......../......../............ Valable jusqu’au : ......../......../............

NOM du bénéficiaire :  ..................................................................
.........................................

*OFFRE VALABLE HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS 
*OFFRE VALABLE HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS 

PARMI UNE SÉLECTION DE CAMPING
PARMI UNE SÉLECTION DE CAMPING

Pour consulter
nos destinations 
rendez-vous sur 

notre site internet

www.mobil-home-xxl.fr

02 51 760 760

PHOTO ®CAMILLE LAMBRECQ 

S P É C I M E N
S P É C I M E N

MXXL_@CAMILLE LAMBRECQ

MXXL_@CAMILLE LAMBRECQ

MXXL_@CAMILLE LAMBRECQ
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Objet :
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir 
les modalités et conditions dans lesquelles :
La société Planète Mobil Homes, SAS au capital social de 4 
000€, immatriculée au registre du commerce de Saint-Na-
zaire  : RSC ST NAZAIRE 79146832500034 - Siège social  : 18 
rue des Bouleaux - 44410 Saint-Lyphard- France propose à la 
location des Mobil Homes via brochure ou site internet sous la 
marque de Mobil-Home XXL.

Conditions de réservation 
•   La réservation devient effective uniquement avec l’accord 

de Planète Mobil Homes, après réception de l’acompte et 
réception soit du contrat de réservation dûment complété 
et signé, soit après acceptation des conditions générales de 
vente lors de la réservation en ligne. 

•   La liste des participants doit être impérativement renseignée 
(nom, prénom, date de naissance).

•   Les réservations ne lient Planète Mobil Homes, que si Planète 
Mobil Homes les a acceptées, ce que Planète Mobil Homes 
est libre de faire ou de refuser, en fonction de la disponibilité, 
et d’une façon générale, de toutes circonstances de nature à 
nuire à l’exécution de la réservation effectuée. 

•   La réservation d’un Mobil Homes est faite à titre strictement 
personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous-louer ni céder 
votre réservation sans le consentement préalable de Planète 
Mobil Homes. 

•   Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou 
tuteurs légaux. 

•   Planète Mobil Homes se réserve le droit de refuser l’accès à 
l’hébergement aux groupes ou familles se présentant avec 
un participant non inscrit au préalable ou un nombre de par-
ticipants supérieur à la capacité de l’hébergement loué soit 
10 personnes maximum (bébés inclus) . 

Conditions de paiement
•    Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le 

début du séjour, un acompte de 30 % du tarif de base doit 
être réglé dès la réservation à Planète Mobil Homes. Le solde 
doit être payé à Planète Mobil Homes au plus tard 30 jours 
avant la date du début du séjour. En cas de non-paiement 
du solde par le client au plus tard 30 jours avant la date du 
début du séjour, Planète Mobil Homes se réserve le droit 
d’annuler la réservation et de reproposer l’hébergement à la 
location sans remboursement des sommes versées.

•   Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la 
date de début du séjour, le règlement intégral doit être ef-
fectué au moment de la réservation à Planète Mobil Homes.

•   Les tarifs indiqués sont exprimés en euros avec un taux 
de TVA compris de 10% applicable au jour où ils ont été 
déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA 
applicable survenue entre le moment ou les tarifs ont été 
déterminés et la facturation du séjour, entrainera une modi-
fication corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans 
réserve. 

•   Les modes de règlements acceptés sont: chèques bancaires, 
cartes bancaires, virements bancaires, chèques vacances, 
espèces.

•   La taxe de séjour varie selon les communes et est applicable 
aux personnes de plus de 18 ans. ( Sauf camping La Colline 
à partir de 12 ans )

•   Les hébergements sont équipés et le tarif comprend l’eau, le 
gaz et l’électricité ainsi que l’accès au parc aquatique et aux 
activités non payantes proposées par le camping.

 Absence de droit de rétraction 
Conformément à l’article L.221-28 du code de la consomma-
tion, Planète Mobil Home informe ses clients que la vente de 
prestations de services d’hébergement fournies à une date 
déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas 
soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation de 
14 jours.

Modification de séjour
La modification sans frais d’un séjour est possible jusqu’à 
J-30 avant le début du séjour sous réserve de disponibilité. La 
modification de séjour est réalisable sur des dates différentes 
ou destinations différentes. Toute demande de modification 
d’un contrat sera obligatoirement faite par écrit par le titulaire 
du dossier.
-  un report ne sera pas accepté sur la saison suivante.
-  toute demande d’augmentation de la durée du séjour sera 

réalisable suivant les disponibilités et tarif en vigueur.
-  toute demande de diminution de la durée du séjour est 

considérée comme une annulation partielle et sera soumise 
aux modalités d’annulation et d’interruption de séjour.

Interruption du séjour 
Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive, départ 
anticipé) du fait du client ne pourra pas donner lieu à un rem-
boursement ou à un bon à valoir si le client n’a pas souscrit 

à l’assurance annulation. (Voir les conditions d’assurances 
annulations)

Annulation de séjour (hors assurance annulation) 

Annulation par le titulaire du contrat
•   Jusqu’à 30 jours avant l’arrivée, Planète Mobil Homes s’en-

gage à rembourser les sommes déjà versées (hors assu-
rance annulation) et déduction faite des frais de traitement 
forfaitaire d’un montant de 50€.

•   Après J-30 jours avant l’arrivée, la totalité des sommes 
versées seront conservées par Planète Mobil Homes, aucun 
remboursement ne pourra être effectué.

Annulation par Planète Mobil Homes
Si annulation il y a de la part de Planète Mobil homes, sauf 
cas de force majeur, les sommes versées pour le séjour seront 
remboursées en intégralité. Cependant l’annulation ne pourra 
pas donner lieu à des dommages et intérêts.
Annulation pour raison sanitaire (cas de force majeur)
Planète Mobil Homes s’engage à rembourser* les dossiers 
uniquement dans les cas suivants : 
-  fermeture des frontières 
-  fermeture administrative du camping
-   mise en quarantaine à l’arrivée du client ou au retour du 

client dans son pays 
-  limitation des déplacements à un nombre de kilomètres ne 

permettant pas de se rendre au camping.
Dans ces cas, Planète Mobil Homes proposera un bon à valoir 
d’un montant correspondant aux sommes versées, valable 
pendant un an. En cas de refus par le client, Planète Mobil 
Homes remboursera sur demande écrite. 
*Sont exclus les avoirs émis hors décret de l’ordonnance 
n°2020-315 du 25 mars 2020.

Assurance annulation avec extension Covid
 Il est recommandé de souscrire une assurance annulation.
•   L’assurance annulation est de 4% du montant global de la 

location (tarif de base ).
•   La prime d’assurance doit être intégralement payée au mo-

ment de la réservation et est non remboursable.
•   Les participants ajoutés après la souscription de l’assurance 

annulation ne seront pas couverts par celle-ci.
•   En cas de sinistre, vous devez aviser la compagnie dans les 

5 jours suivants le sinistre par email à  : contact.gestion@
assur-travel.fr

•   Les conditions générales complètes de l’assurance
annulation sont disponibles sur simple demande ou consul-
table en ligne sur www.mobil-home-xxl.fr 

Responsabilité de Planète Mobil homes et du 
camping Partenaire 
La responsabilité de Planète Mobil Homes et du camping par-
tenaire, au-delà de sa responsabilité légale, ne saurait être 
engagée en cas de : 
•   vol, perte, dommage ou dégradation d’effets personnels de 

quelque nature qu’il soit, pendant ou suite à un séjour.
•   panne ou mise hors service des équipements techniques, 

panne ou fermeture de certaines installations du camping 
lorsque celles-ci sont indépendantes de sa volonté et liées à 
des cas de force majeure. 

•   mesures ponctuelles, prises par la direction du camping, de 
limitation d’accès à certaines installations, y compris ves-
tiaires et piscine, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par le 
respect des normes de sécurité ou des travaux d’entretien 
périodiques. 

•   dommages causés ou subis par les véhicules des résidents 
stationnant et circulant dans l’enceinte du camping, même 
dans l’hypothèse où ceux-ci ont été expressément autorisés 
à y pénétrer. 

•   modification du programme d’animation ou des activités 
proposées.

En basse saison, pour des raisons liées à la fréquentation, le 
camping se réserve le droit de modifier ou supprimer cer-
taines installations, aménagements, prestations ou animations 
prévues. Pour toute réservation en basse saison, nous vous 
conseillons de prendre contact avec le camping pour valider 
ces points. 

Responsabilité du Locataire
Le locataire contractuel du mobil home (nom indiqué sur le 
formulaire de réservation) s’engage à utiliser et faire utiliser par 
les personnes qui l’accompagnent, les équipements et instal-
lations des parcs conformément à leurs destinations et usages 
normaux. Il s’engage notamment à laisser son mobil-home et 
son emplacement dans un bon état lorsqu’il le quitte à la fin 
du séjour. Toute dégradation des locaux, perte ou destruction 
des éléments mobiliers qui garnissent les mobil-homes ou les 
bâtiments publics du parc engage de plein droit la responsa-
bilité de leur auteur. Le locataire contractuel du mobil home 
est considéré comme personnellement responsable de tous 
les dommages, pertes, dégradations, troubles ou nuisances 
causées par les personnes qui séjournent avec lui ou qui lui 

rendent visite. Le locataire contractuel de l’hébergement s’en-
gage également à respecter et à faire respecter le règlement 
intérieur du parc, dont il reconnaît avoir pris connaissance. 
Lorsqu’un client trouble ou cause des nuisances aux autres 
clients ou atteint à l’intégrité des installations communes, le 
camping partenaire se réserve le droit de mettre un terme 
immédiat à son séjour sans versement d’aucune indemnité. 
Il en irait de même si le camping partenaire ou le représen-
tant de Planète Mobil Homes devait constater une occupation 
abusive de l’hébergement (nombre d’occupants supérieur à la 
capacité autorisée du mobil-home). Le locataire atteste qu’il 
est titulaire auprès de son assureur d’un contrat responsabi-
lité civile couvrant les dommages causés aux biens loués ou 
confiés (fournir l’attestation). 

Séjour avec Planète Mobil Homes
A l’arrivée du client la remise des clés se fera à partir de 16h00 
sur chaque camping. Des représentants Planète Mobil Homes 
vous accueillent sur place pour la remise des clés. Sauf ex-
ception, pour certains campings où la remise des clés se fera 
directement à la réception du camping. A votre arrivée, une 
caution de 350€ pour le Mobil-Home et une caution ménage 
de 95€ pour un XXL et 125€ XXL2 vous seront demandées.
Le jour du départ, le mobil-home doit être libéré avant 10 
heures après avoir pris rendez-vous pour l’état des lieux de 
sortie. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, 
et l’inventaire pourra être vérifié. Tout objet cassé ou détérioré 
serait à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux si 
cela s’avérait nécessaire. La caution vous sera restituée en fin 
de séjour déduction faite des indemnités retenues, sur fac-
tures justificatives, pour les éventuels dégâts constatés par 
l’état des lieux de sortie. 
Dans le cas où le mobil-home n’aurait pas été nettoyé avant 
votre départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 
95€ (XXL) ou 125€ pour un XXL2 vous sera demandé. 
Animaux Les animaux sont acceptés dans certains campings 
(sauf le camping le Sen Yan) moyennant une redevance 
payable lors de votre réservation. Un seul animal est autorisé 
par Mobil Home. Les animaux doivent être tenus en laisse en 
permanence et ne doivent pas être laissés seuls dans le Mobil 
Home. Le carnet de vaccination pour les chiens et les chats 
doit être à jour.
Chiens de 1ères ou 2èmes catégories sont interdits.

Droit à l’image 
Lors de votre séjour, vous pouvez être photographié et paraître 
dans toutes nos publications et tout type de support et sans 
aucune contrepartie. En cas de refus, vous devez le notifier 
par écrit.

Médiation des litiges de la consommation
 Conformément aux dispositions du Code de la consomma-
tion concernant « le processus de médiation des litiges de la 
consommation », le client a le droit de recourir gratuitement 
au service de médiation proposé par Planète Mobil Homes.
Le médiateur «droit de la consommation» ainsi proposé est 
BAYONNE MEDIATION.
Ce dispositif de médiation peut être joint par :
-  Voie électronique : www.bayonne-mediation.com
-  Ou par voie postale : BAYONNE MEDIATION – 32 rue du ha-

meau -64200 Biarritz- Nouvelle Aquitaine- France 

Lois applicables
Ces conditions générales de réservation sont soumises à la 
Loi française et régies par le Code du Tourisme notamment 
par les articles R331-1 à R332-8 sur les terrains de camping, 
caravanage et autres terrains aménagés.

Informatique et libertés
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion 
de votre commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces 
informations seront considérées par Planète Mobil Homes 
comme étant confidentielles. Elles seront utilisées unique-
ment par les services internes, pour le traitement de votre 
commande, pour renforcer et personnaliser la communi-
cation et l’offre de services réservés aux clients en fonction 
des centres d’intérêts. Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant.
Pour cela, il suffit de nous en faire la demande par courrier à 
l’adresse suivante en nous indiquant nom, prénom et adresse:

PLANETE MOBIL HOMES
18 rue des bouleaux

 44410 Saint-Lyphard 

Conditions générales de vente General terms and conditions
Objective
The terms of payment and conditions presented herewith 
serve to define the conditions in which: The company Planète 
Mobile Homes, SAS with a capital of 4000 Euros, and regis-
tered with the Chamber of Commerce of Saint Nazaire, RSC 
ST NAZAIRE  79146832500034 – Registered address 18 rue 
des Bouleaux - 44410 – Saint-Lyphard – France offer the rent-
al of mobile homes, via its brochure or internet site under the 
brand Mobil-Home XXL.

Reservation Conditions 
-Reservation takes effect uniquely with the agreement of 
Planète Mobile Homes, after reception of a deposit and the 
reception of either a reservation contract duly completed and 
signed or after the acceptance of the terms and conditions of 
sale in the case of an online reservation.
-The list of participants must imperatively be furnished (sur-
name, first name of date of birth).
-A reservation does not bind Planète Mobile Homes, unless 
Planet Mobile Homes accepts it, and which Planète Mobile 
Homes is free to accept or decline, according to the availability, 
and in a general manner, all circumstances which might pre-
vent the execution of the reservation made.
-The reservation of a mobile home is done in a strictly indi-
vidual manner. In no circumstances can you sub-let or pass 
or yield your reservation without the prior consent of Planète 
Mobile Homes.
-Minors must be accompanied by their parents or legal guard-
ians.
-Planet Mobile Homes reserves the right to refuse access to 
the accommodation to groups or families which arrive with a 
participant who has not been registered priorly, or a number 
of participants superior to the capacity of the accommodation 
rented ; that is to say a maximum of 10 persons, including ba-
bies.

Payment Conditions
-For reservations made  more than 30 days  prior to the ar-
rival date, a deposit of 30% of the basic rate must be paid to 
Planète Mobile Homes upon reservation. The balance must be 
paid to Planète Mobile Homes no later than 30 days before the 
arrival date. In case of no payment of the balance by the client, 
at the latest 30 days before the arrival date, Planète Mobile 
Homes reserves the right to cancel the reservation and to offer 
the accommodation for rental, without refunding sums paid 
priorly.
-For reservations made less than 30 days prior to the arrival 
date, the integral payment must be made at the time of 
booking with Planète Mobile Homes.
-The rates indicated are given in Euros and including a VAT 
rate of 10%, applicable on the day in question. Any later mod-
ifications of applicable VAT rates, which occur between the 
moment that tariffs are established and the invoicing of the 
stay, will incur a correlative modification of the price, all taxes 
included, and which the client accepts without issue.
-The accepted means of payment are: credit cards, debit 
cards, bank transfer.
-The tourist tax varies from district to district and is applicable 
to all persons aged 18 or over (with the exception of the La 
Colline campsite where it is applicable to all persons aged 12 
or over).
-The accommodation is equipped, and the rate includes water, 
gas and electricity in addition to access to the water park and 
other complimentary activities offered by the camp site.

Absence of the Right to Withdrawal
In compliance with Article L221-28 of the Consumer Code, 
Planète Mobile Homes informs its clients that the sale of the 
provision of accommodation on a specific date or according to 
a predetermined period, is not subject to a right to withdrawal 
during a 14 day period.

Modifications to Reservations
The modification of the reservation, without incurring fees, is 
possible up to 30 days prior to the arrival date, and subject to 
availability.
The modification of the reservation may be applicable to al-
ternative dates or alternative destinations. Any request for 
the modification of a contract must be made in writing by the 
person whose name appears on the contract.
-a postponement will not be accepted for the following year
-any request for an extension of the duration of the stay will 
be carried out according to the availability and tariff applicable.
-Any request for the reduction of the duration of the stay will 
be treated as a partial cancellation and subject to the terms of 
a cancellation or interruption of the stay.

Interruption of the stay
All stays which are interrupted or shortened (late arrival, early 
departure) by the client are not subject to either a refund or 

a credit if the client has not taken out cancellation insurance 
(see the terms and conditions for cancellations).

Cancellation of the Stay (excluding cancellation 
insurance)

Cancellation by the Contract Signatory
-Up to 30 days prior to the arrival date, Planète Mobile Homes 
agrees to refund prior payments (excluding cancellation insur-
ance) and less from the flat-rate processing fee of 50€.
-Less than 30 days prior  to the arrival date, the totality of 
prior payments will be retained by Planète Mobile Homes, no 
refund will be made.
-Cancellation by Planète Mobile Homes
In the event of a cancellation by Planète Mobile Homes, with 
the exception of a « force majeure », the sums paid for the stay 
will be entirely refunded. However, the cancellation shall not 
give rise to compensation or interest.

Cancellation for Sanitary Reasons (case of « force 
majeur »)
Planète Mobile Homes commits* to the treatment of refunds, 
uniquely in the following cases :
-Closing of borders
-Administrative closure of the camp site
-Obligatory self-quarantining upon the client’s arrival or their 
returning to their country of origin.
-Restriction upon a person’s movements to a limited number 
of kilometers, preventing them from travelling to the camp-
site. In this case Planète Mobile Homes will offer a credit to 
the value of the prior payments and valid for a period of 1 year. 
In the case of refusal by the client, Planète Mobile Homes will 
refund after request made in writing.
* Excludes the assets published during the decree of 25rd 
March 2020

Cancellation Insurance with Covid Cover
It is recommended to register for cancellation insurance.
-Cancellation insurance is 4% of the total rental fee (basic 
price).
-The premium must be paid in entirety at the time of booking 
and is non-refundable.
-Participants added after the taking out of the cancellation 
insurance will not be covered.
-In the case of an insurance claim, you must advise the insur-
ance company in the 5 days following the incident via email at :
 contact.gestion@assur-travel.fr
-The integral terms and conditions of the Insurance Company 
are available on demand or can be consulted on the web-
site www.mobile-home-xxl.fr

Planète Mobile Homes and their Partner Camp Site 
Responsibilities
The responsibility of Planète Mobile Homes and their campsite 
Partners, above and beyond their legal responsibility, shall not 
be engaged in the case of :
-Theft, loss, damage or deterioration of personal effects of any 
nature during or after a stay.
-Break down or failure of technical equipment, breakdown or 
closure of certain amenities at the camp site which are beyond 
its will and connected to cases of « force majeur ».
-Actions taken by the Directors of the campsite limiting access 
to certain campsite facilities including changing rooms and 
swimming pools, when they are made necessary by health 
and safety standards or regular maintenance.
-Damage caused by or made to residents vehicles parked or 
driving within the camp site, including in the event that they 
have received specific authorization to enter the site.
-Changes to the entertainments program or proposed activ-
ities, temporary closure of facilities for reasons beyond the 
campsites will.
-Out of season and for reasons associated with attendance, 
the camping reserves the right to alter or remove certain facil-
ities, installations, services or events previously planned. For all 
out of season reservations, we advise you to contact the camp 
site to check these points.

The Responsibilities of the Renter
The contractual renter of the mobile home (the name of the 
signatory on the reservation form) agrees to the use by him-
self or herself and the other members of their party, of the 
equipment and facilities of the parks in the manner in which 
they were intended, and for a normal use. They commit es-
pecially, to leaving their mobile home and it’s plot in a good 
state when leaving at the end of their stay. Any damage to the 
rental, loss or destruction of fixtures and fittings in the mobile 
homes as well as in the public spaces and buildings will right-
fully engage the legal responsibility of the culprit. The con-
tract’s signatory for the mobile home is considered personally 
responsible for any damage, loss or degradation, problems or 

nuisances caused by those persons in their party, or visiting 
themselves or other members of their party. The contractual 
signatory also agrees to respect and to ensure the respect of 
the internal rules of the park, which he must have read and 
agreed to. In the case of a client who disturbs or causes a nui-
sance to other clients or has an adverse effect on communal 
facilities, the partner camp site reserves the right to end their 
stay with immediate effect, without the right to compensation, 
and without prejudice concerning the demands for repairs 
the partner camp site and their representatives might con-
sider that they are liable for. This also applies if the campsite 
partner or Planète Mobile Homes witnesses an abusive use 
of the accommodation (a number of occupants superior to 
that authorized in the mobile home). The contractual signa-
tory confirms that he is in the holder of a public liability insur-
ance policy covering any eventual damage caused to rented 
accommodation which has been confided to them (provide 
insurance policy documents).

Your Stay with Planète Mobile Homes
On the client’s arrival,  the hand-over of keys is from 4pm 
at every camp site. You will be welcomed on site by repre-
sentatives of Planète Mobile Homes for the hand-over of the 
keys. This is with the exception of certain campsites where the 
handing over of the keys takes place directly at the camp site›s 
reception. On your arrival a deposit of 350 Euros for the rental 
of the mobile home and 95 Euros for cleaning or 125 Euros for 
an XXL2 will be payable.
On departure day, you must leave the mobile home before 
10am, after having made an appointment for the inspection 
prior to departure. The accommodation must be returned in a 
perfectly clean state, and the inventory may be checked ; any 
broken or damaged objects will be charged, as well as addi-
tional cleaning if required. The deposit will be returned to you 
at the end of your stay and after the deduction of any fees 
withheld, against supporting invoices for any eventual dam-
age noted during the departure inspection.
Animals. Animals are allowed in certain campsites (except the 
Sen Yan camp site) by means of a fee payable upon reserva-
tion. One single animal is allowed per mobile home. The ani-
mals must be kept permanently on a lead and must not be left 
alone in the mobile home. The vaccination documents must 
be provided for cats and dogs on the day of arrival. Vicious, 
category I and 2 dogs are forbidden.

Photographic rights
During your stay you may be photographed and appear in 
any of our publications and all types of material without any 
consequence. In the case of refusal, you must give notice in 
writing.

Arbitration and Litigation
In compliance with the Consumers Act concerning « the pro-
cess of arbitration and litigation for consumers  », the client 
has the right to the free arbitration service offered by Planète 
Mobile Homes.
The arbitrator for «  consumer rights  » offered is BAYONNE 
MEDIATION.
This arbitration service is accessible :
-Via internet : www.bayonne-mediation.com 
-or via the post : BAYONNE MEDIATION – 32 rue du hameau- 
64200 Biarritz – Nouvelle Aquitaine - France

Applied Law
These general terms and conditions are subject to French law 
and regulated by the “Tourism code”, notably Articles R331-1 to 
R332-8 concerning camp sites, caravan sites and other land 
plots offering facilities.

Freedom of Information
The information that you provide us with when making your 
reservation shall not be communicated to any third parties. 
This information is considered by Planète Mobile Homes to 
be confidential. It is used uniquely by our internal services, 
for the processing of your order, to reinforce and personal-
ize our communication, and the exclusive services offered to 
clients according to your interests. In compliance with the law 
of technology and freedom of the 6th January 1978, you have 
a right to access, modify, retract or oppose the personal infor-
mation which concerns you.

RESERVATION OFFICE :
PLANETE MOBIL HOMES

18 rue des bouleaux
44410 Saint-Lyphard, France. 
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1-Les Pins
22430 Erquy
2-La Pointe de Roscoff
29680 Roscoff
3-La Baie de Ploemeur
56270 Ploemeur
4-Le Moustoir
56340 Carnac
5-Le Domaine  
de Bréhadour  
44350 Guérande
6-Le Domaine  
de Beaulieu
85800 Givrand
7-La Trévillière 
85470 Bretignolles-sur-Mer
8-Château la Forêt
85150 Saint-Julien  
des-Landes
9-La Bolée d’Air  
85520 St-Vincent-sur-Jard

10-Domaine d’Oléron
17190 Saint-Georges-
d’Oléron
11-Palmyre Loisirs
17570 La Palmyre
12-Bordeaux Lac
33520 Bruges 
13-Les Viviers
33950 Lège-Cap Ferret
14-Le Sen Yan
40170 Mézos
15-Le Trivoly 
66440 Torreilles
16-Les Tropiques
66440 Torreilles
17-Le Barberousse
11430 Gruissan
18-L’Évasion
46700 Puy-L’Evêque
19-Le Camping de Maillac 
24200 Sainte-Nathalène

20-Le Lac de Miel
19190 Beynat
21-Le Coiroux
19190 Aubazine
22-Le Ranch des Volcans 
63140 Châtel-Guyon
23-Les Bois du Bardelet
45500 Poilly-Lez-Gien
24-Le Giessen
67220 Bassemberg
25-Le Brabois
54600 Villers-lès-Nancy
26-La Colline
6760 Virton - Belgique
27 -Le Domaine  
de la Roselière
80860 Noyelles-sur-Mer

ET D’AUTRES  
À VENIR  
POUR 2023...

27 destinations  
de choix

PLANÈTE MOBIL HOMES
18 rue des Bouleaux 
44410 Saint-Lyphard (bureaux)

Tél : +33(0)2 51 760 760  
Appel local non surtaxé.
à votre écoute 7j/7
de 9H00 à 21H00
contact@mobil-home-xxl.fr

www.mobil-home-xxl.fr
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