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CENTER PARCS*****
Aisne / Chamouille (02)

Connexion Wifi gratuite et limitée à 30 minutes disponible sous le Dôme, 
à proximité de la réception et de l’Aqua Mundo. Une connexion Wifi 
est disponible dans les cottages, moyennant un coût supplémentaire, 
réservable sur place 
Sous le dôme, les bars et les restaurants vous font changer d’ambiance 
et de décor au gré de vos envies : crêperie, cuisine italienne, buffet à 
thème, bars... sans oublier le restaurant grill avec vue sur le lac.
Livraison de plats préparés dans votre cottage avec le cottage services.

Près de la cité médiévale de Laon et de la ville de Reims.
Musée de Laon
Caverne du Dragon sur le chemin des Dames, l’Abbaye de Vauclair et 
les Ateliers de l’Abeille.

COTTAGE COMFORT 6 PERS 3 CH 
Chambres à l’étage :
une chambre avec 1 lit de 2 personnes
2 chambres avec 2 lits d’une personne
Au rez de chaussée : salon avec cheminée, cuisine équipée (vais-
selle, micro ondes, frigo, cafetière, plaques de cuisson, lave vais-
selle)
Salle de bain avec douche et lavabo, toilettes
télévision incluse
terrasse couverte avec mobilier de jardin
Serviettes de toilette fournies, lits fait à l’arrivée, un kit produit de bain 
par chambre
Mise à disposition gratuite de 2 vélos pour adulte

du 30 juin au 28 août 2023

350 € le week end

1 seul animal 
40 € / week end

Aqua Mundo en accès gratuit et illimité : vivez des aventures uniques 
dans une eau à 29°C. Arbre à eau, bains à remous, cascades, pa-
taugeoires enfants, piscine à vagues, piscine extérieure, plages exté-
rieures, rapides et tourbillons, rivière douce, rivière sauvage, toboggans, 
pistes d’eau.

Activités enfants :
gratuites : aires de jeux extérieurs, baluba, mini bingo, mini disco, mini 
ferme, crazy bingo, structures gonflables
payantes : aqua speed, bébés nageurs, kids klub, petits nageurs, mini 
véhicules électriques, balade à poney, mini quad, parcours aventures, 
tir à l’arc
Activités payantes :
sports nautiques sur le lac et sur la plage : jet ski, fly board, paddle, 
bateau à pédalier, bateau électrique, aquabulle
Parcours de l’Aventure géant avec une tyrolienne de 220 m au dessus 
du lac
Le Cube : véritable lieu de rencontres pour les adolescents avec la 
borne DJ, le mur de football interactif et l’Académie Graffiti
Badminton, billard, bowling, balade en buggy, minigolf intérieur et exté-
rieur, miniquad, paintball, segway, tir à l’arc....
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HIPPOTEL**
Pas de Calais / Le Touquet (62)

à 800 m du centre ville

Wifi, bar avec terrasse
espace détente avec billard anglais
babyfoot

A proximité : équitation, golf, tennis, tir à l’arc, circuits pédestres, 
balades à vélo...
Aqualud, Nausicaa, Bagatelle (billets réduits en vente au CSE - 
voir tarif sur www.cse-renault-maubeuge.fr)

studio 4 personnes
un séjour avec lits jumeaux 
une chambre cabine séparée avec lits superposés
une kitchenette avec plaques chauffantes, frigo, mini four
une salle de bain avec douche
wc privatifs
TV Incluse
linge de lit fourni

appartement 6 personnes
une chambre indépendante avec lits jumeaux
un séjour avec lits jumeaux (2 lits d’1 personne)
une chambre cabine séparée avec lits superposés
une kitchenette avec plaques chauffantes, frigo, mini four
une salle de bain avec douche
wc privatifs
TV Incluse
linge de lit fourni

Animaux autorisés

du vendredi au vendredi

4 pl 250 € - 6 pl 290 €

4 pl 350 € - 6 pl 400 €

www.hippotel.fr



7

LA DUNE FLEURIE****
Somme / Quend Plage (80)

à 2 km de la mer

Wifi GRATUIT au bar ou à la réception du camping, sur les emplace-
ments (prix : 5€/journée)
Bar/Snack, Epicerie 
Laverie

A 5 minutes de la plage de Quend Plage
A 20 min de Berck et 40 min du Touquet
Char à voile, Kitesurf à Quend-Plage, canöe à Saint Valéry sur Somme 
(cité médiévale).
Visitez et découvrez l’église Saint Vaast de Quend, le Beffroi de Rue 
classé au Patrimoine de l’Unesco à 10 km de Quend, l’Abbaye de Val-
loires ou la Cathédrale d’Amiens.
Bagatelle (tickets en vente au CSE)

Mobil Home resort 3 chambres 6/8 pers Top TV
env 32 m²
1 chambre : 1 lit double (160 x 190)
2 Chambres avec 2 lits simples
Séjour avec banquette convertible
Couvertures, Oreillers
Cuisine : Cafetière électrique, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Plaques 
de cuisson, Réfrigérateur - Congélateur, Vaisselle & Ustensiles de 
cuisine
Salle d’eau : Douche, Lavabo, WC séparés
TV incluse
Terrasse avec salon de jardin

340 € la sem

450 € la sem

du samedi au samedi

Animaux autorisés
35 € / semaine

1 piscine chauffée non couverte
2 piscines couvertes et chauffées
1 pataugeoire ludique chauffée
toboggans double slide

courts de tennis, terrain de foot, terrains de pétanque, tables de ping-
pong, mini golf, terrain de volley
Aire de jeux Carabouille, Aire de jeux, Jeux gonflables
Cinéma
Pumptrack, Appareils de fitness en plein air, Padel
Etang de pêche, ferme animalière avec daims
3 tickets carrousels offerts par enfant de -7 ans
FUN DOSE ROUGE ! 
* club Clapou 4/7 ans, club Politicator 8/12 ans, Nobodys 13/17 ans
* Grand Jeu en famille le Vendredi
* 5 soirées par semaine, 4 animateurs, un programme d’animation jour-
née et soirée.
Tournois sportifs, Grands jeux en famille, Rencontres avec les mas-
cottes, Carabouille Party
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BELLE EPOQUE***
Somme / Mers Les Bains (80)
à 50 mètres de la plage

et des commerces

Résidence comprenant 80 logements
possibilité de petits déjeuners (à pré réserver)
accès Wifi inclus (pour 3 appareils) 
Ascenseurs
parking extérieur gratuit (selon disponibilité) ou réservez une place 
au parking souterrain, remise à la réservation soit 15 € / semaine 
au lieu de 25 €

Port de pêche du Tréport avec ses 70 bateaux, à 3 km
Falaises de craie les plus hautes d’Europe
Funiculaire gratuit traversant la falaise pour aller du sommet du 
Tréport à la plage en moins de 5 min, et découvrir la ville haute et 
la ville basse
Gare SNCF à 700 m 
Office du tourisme dans la résidence
Le Parc Sainte Croix
Les 3 Villes Soeurs
Les vallées de la Bresle et de l’Yères

appartement 3 pièces 6 personnes
env 45 m²
kitchenette équipée avec plaques vitro céramiques, micro ondes grill, 
hotte aspirante, lave vaisselle, cafetière et bouilloire électrique, grill 
pain.
séjour avec canapé-lit convertible 2 places
chambre avec deux lits simples
chambre avec lit double
salle de bains et wc séparés
TV incluse
draps fournis

Animaux autorisés
45 € / semaine

piscine et bassin enfants couverts (au 2ème étage)
sauna payant (4 € / pers la séance de 20 min environ)

A 50 m de l’esplanade de la grande plage (galets et sable à marée 
basse) bordée de restaurants. 
Tarif préférentiel pour les clients Goelia au centre aquatique «O 
deux falaises» avec bassin de nage 25 m, bassin de loisirs, bassin 
extérieur, bassin enfants, espace détente, espace forme
Le Tréport et Mers les Bains proposent de multiples activités nau-
tiques (planche à voile, funboard, surf, kayak, pêche, excursions 
en mer)
Centre équestre, bowling café, casino, cinéma, place du marché à 
2 pas de la résidence
juste devant la résidence : mini-golf, skate park, aires de jeux

290 € la sem

400 € la sem

du samedi au samedi


