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LE SOLEIL*****
Pyrénées Orientales / Argeles sur mer (66)

accès direct à la plage

Wifi sur tout le camping. Gratuit
Supérette
Pain et viennoiserie
Bar, Restaurant, Plats à emporter
Laverie

Plages du littoral, montagnes de Cerdagne, les vignobles et les ver-
gers, sommet du Canigou, station thermale d’Amélie les Bains, Céret 
et son musée d’Art moderne
A visiter : Collioure : Célèbre petit port catalan réputé pour ses peintres, 
son église du XVIIème ainsi que son retable baroque, ne pas oublier 
la visite du château royal (ancienne demeure d’été des rois de Ma-
jorques). Villefranche de Conflent : Classé parmi les + beaux villages 
de France, ce site aménagé par Vauban vous fera voyager dans le 
temps, visite du fort Libéria ou des grottes « des Canalettes » à proxi-
mité

mobil home 3 chambres 6 pers clim - TV
env 35 m²
une chambre avec un lit double
deux chambres avec 2 lits simples côte à côte
oreillers et couvertures fournis
Cuisine équipée (évier, feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafe-
tière, vaisselle, grille-pain, lave-vaisselle, plancha)
Télévision
Climatisation
Salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparés
Terrasse semi-couverte avec salon de jardin

Piscine californienne chauffée 
magnifique plan d’eau douce de 1500m² avec bains bouillonnants, jets 
d’eau et toboggans

Aqua gym 
Aires de jeux pour les enfants 
Tennis de table
Terrains de sports 
Mur d’escalade
Animations en journée et en soirée
Mini club pour les 6 à 15 ans : activités ludiques, jeux...
Club ados à partir de 16 ans : tournois sportifs...

Chien et chat admis - Un seul animal par locatif
6€/jour

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES MARSOINS****
Pyrénées Orientales / Argeles sur mer (66)

à 800 m de la plage

Accès Internet/Wifi : 1 connexion gratuite pour séjour, le reste en 
supplément
Supérette, Commerces sur place, Pain et viennoiserie
Bar, Restaurant, Plats à emporter
Laverie, Espace repassage
Navette plage : petit train gratuit pour la plage

Sentier du Littoral, canyoning, golf, paintball, canoë, kayak, surf, 
planche à voile, kitesurf, équitation, stand up paddle, Luna Park
A visiter : La côte Vermeille  (Collioure (5 km), la baie de Paulilles,  
Banyuls et ses caves (17 km)), la ferme de découverte de St André 
(6 km), la tour de la Massane (13 km), Perpignan et les monu-
ments des Rois de Majorque (20 km), Castelnou (27 km), Céret et 
son Musée d’Art Moderne (29 km), les Gorges de la Fou (33 km), 
Salses et sa forteresse surprenante (34 km), Ille sur têt (36 km), 
Amélie-les-Bains (36 km), Arles-sur-Tech et la Sainte Tombe (40 
km)… et de nombreux villages typiques

mobil home 2 chambres 4 pers clim - TV
env  26 m²
une chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits côte à côte
Cuisine équipée (évier, feux gaz, vaisselle, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière électrique)
Séjour avec banquette
Salle d’eau avec douche et lavabo. WC Séparés
Télévision
Climatisation réversible
Oreillers et couvertures fournis
terrasse semi-couverte avec salon de jardin et 2 bains de soleil

Piscine californienne chauffée de 530 m²
Pataugeoire aqualudique
5 Toboggans chauffés
Aire de jeux aquatique
Solarium
Parc aquatique d’1 hectare entièrement végétalisé
Aquagym

Pétanque, tennis de table, volley ball, terrains multisports
Aire de jeux pour les enfants
En journée : activités sportives, réveil musculaire, initiation danse
En soirée : soirées dansantes, spectacles, cabarets, karaoké, soi-
rée mousse...
Mini club pour les 5/7 ans et les 8/12 ans
Club ados pour les 13/15 ans et les 16/17 ans

Chien et chat admis - Un seul animal par locatif
5 €/jour

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LE FLORIDA*****
Pyrénées Orientales / Elne (66)

à 3 km de la plage

Massage, salon de beauté
Pain et viennoiseries
Bar, restaurant, plats à emporter, laverie automatique, salle TV
Locations : draps, linge de toilette, TV, barbecue, kit bébé
Wifi gratuit sur tout le camping 

Jet ski, balades en mer, pêche, plongée, voile, paddle, équitation, golf, 
randonnées à travers différents sentiers
Aqualand à St Cyprien
La ferme de découverte Saint André (6 km), Argelès sur Mer (7 km), 
Collioure (12 km), Perpignan (13 km), les Criques de Paulilles (16 km), 
la réserve Naturelle Nationale de Corbère Banyuls (32 km)

mobil home 3 chambres 6 places TV - climatisation
env 32 m²
une chambre avec lit double (140x190)
2 chambres avec 2 lits simples (90x190) côte à côte
oreillers et couvertures fournis
cuisine équipée (évier, feux, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle)
séjour avec banquette, Télévision, climatisation, chauffage
Salle d’eau avec douche et lavabo
WC séparés
terrasse semi couverte avec salon de jardin

Espace aquatique extérieur chauffé : 1 bassin avec plage de bain de 
2000 m², 1 toboggan de 26 m avec piscine de réception, 1 pataugeoire 
avec jeux d’eau et cascades, bains à remous

Boulodrome, aires de jeux, tennis de table, volley, terrains de sports, 
tir à l’arc
En journée : promenades en poney avec supplément, excursions or-
ganisées au départ du camping
Club enfants 6-12 ans
Club ados 13-17 ans
En soirée : soirées à thème, jeux...

1 seul animal autorisé
6 € / jour

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LE BOSC****
Pyrénées Orientales / St Cyprien (66)

à 3 km de la plage
(navettes gratuites)

Restaurant, épicerie, bar, plats à emporter...
Navette gratuite jusqu’à la plage en petit train
Espace bien être : salon esthétique
Wifi (gratuit sur tout le camping)
Laverie
Location de barbecues, vélos

St Cyprien (900 m), le Port à 5 km
le Jardin des Plantes, le Parc de la Prade
Château royal de Collioure, Abbaye St Martin du Canigou, Musée 
de préhistoire de Tautavel
Compagnie maritime roussillon croisières, Tropical golf, Hawai Sur-
fing

mobil home confort 6 pers 3 ch climatisé
env 31 m²
1 chambre avec 1 lit 2 personnes
2 chambres avec 2 lits 1 personne
Cuisine avec grand réfrigérateur, micro ondes, cafetière électique
Douche, lavabo, wc séparés
Climatisation
Terrasse bois semi couverte surélevée, transat, salon de jardin

Le parc aquatique (2500 m²) ravira les petits et les grands avec son 
aire de jeux aquatique et ses 3 toboggans. 
L’espace aquatique comporte 2 piscines extérieures (dont 1 chauf-
fée) et 2 pataugeoires (dont 1 chauffée)
Solarium avec transats
Toboggans aquatiques

Aire de jeux enfants
Club enfants 6-12 ans
Espace de musculation/fitness en plein air
Beach volley, pétanque, ping pong, tennis, terrain multisport
Salle de jeux (payants)
Animations soirées (à thème, dansantes, spectacles, magie, hyp-
nose, karaoké, concerts, soirées jeux, disco)
Animations sportives : tournois sportifs, aquaqym, aquabike, aqua-
trampoline, concours de pétanque, cours de fitness
Club enfants (6-12 ans)

Animaux interdits

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LE MARISOL*****
Pyrénées Orientales / Torreilles (66)

à 250 m de la plage

Accès wifi payant
Supérette, pain et viennoiserie
Bar, restaurant, plats à emporter
Laverie
Espace bien être avec Hammam, sauna, jacuzzi et trois cabines de 
soins
salle de jeux électroniques
Air d’Acrovertige

Balades en vélo, Karting, Jet-Ski
A visiter : Caves et domaines viticoles, massif des Albères, Collioure, 
Perpignan, Espagne, Cadaquès
A proximité : Collioure, Cadaques, Gerone

mobil home 3 chambres 6/8 pers - clim
env 32 m²
1 chambre avec 1 lit double (140x190)
2 chambres avec 2 lits simples (80x190)
canapé convertible
couettes et oreillers fournis
cuisine équipée (évier, plaque de cuisson, réfrigérateur, cafetière, mi-
cro-onde, vaisselle)
climatisation
Salle de bain avec lavabo/douche, WC séparés
Terrasse avec parasol et salon de jardin

Grand complexe aquatique de plus de 1 000 m² avec 3 piscines dont 2 
chauffées et espace aqualudique
Rivière à contre courant
Bain bouillonnant
Pataugeoire avec jeux d’eau
Aquagym

Aire de jeux pour enfants
Pétanque, tennis de table, volley ball, terrain multisports
Mini golf
Animations en journée (animations sportives, culturelles et ludiques : 
jogging, promenades en forêt, balades à vélo, tournois sportifs, tour-
nois de pétanque...)
Animations en soirée (jeux apéron soirées dansantes, loto, spectacles 
de magie, cabarets...)
Club enfants 5/12 ans (jeux d’équipes, chasses au trésor, concours 
créatifs, tournois sportifs, spectacles de danse et chant...)

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023

Animaux interdits
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DOMAINE
COTE VERMEILLE****
Aude / Port La Nouvelle (11)

à 250 m de la plage

Restaurant/snack, Bar, Epicerie 
Machines à laver (jeton : 5 €), Sèches-linge (jeton : 4 €)
Wifi à la réception
Salle de jeux (jeux vidéo, billard, etc....)
Location de Télévision : 69 € / 2 semaines
Location de vélos sous réserve de disponibilités (tarifs sur place)

Supermarchés : 2 km, Commerces de première nécessité : 2.5 km
Restaurants : 2.5 km, Gare de train la plus proche : 2.5 km
Marchés : 2.5 km
Ferme éolienne : 5.4 km
Réserve africaine de Sigean : 9km
Etang de Leucate : 16km
Forteresse de Salses : 25km
Musée archéologique romain de Narbonne : 34km
Cité médiévale de Carcassonne : 80km

Sunshine Top Presta 4/6 pers 2 ch TV climatisation
pour 4 adultes et 2 enfants (-12 ans)
env 25-30 m²
Cuisine : Cafetière électrique, lave vaisselle, Micro ondes, Plaques 
de cuisson, Réfrigérateur, vaisselle et ustensiles de cuisine
Séjour avec banquette convertible (2 couchages)
2 Chambres : 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits 
simples , Couvertures, Oreillers
Séjour avec banquette convertible (2 couchages)
Climatisation, Télévision
Douche, Lavabo, WC séparés
Salon de Jardin, Terrasse semi couverte

Espace aquatique chauffé de 420 m² : 
- une pataugeoire avec toboggan vipère
- 2 toboggans aquatiques de 6 m de hauteur sur 64 m de long
- 2 piscines dont 1 couverte et chauffée
- 1 toboggan Spacebawl

Aire de jeux Carabouille, Aire de jeux
Jeu gonflable
Terrain multisports, Terrain de pétanque 
Cinéma
Tables de Ping Pong
Animations : fun dose au maximum
Le club Clapou 4/6 ans et le club Politicator 7/10 ans accueillent 
vos enfants du lundi au vendredi  de 10h00 à 12h00 et de 15h00 
à 17h30.
Les Dragonicums 11/14 ans et les Nobodys 15/18 ans se donnent 
rendez-vous 4 fois dans la semaine
Nous vous proposons 5 soirées par semaine, un équipement 
scénique et acoustique performant, 4 animateurs, un programme 
d’animation journée et soirée.

Animaux acceptés
(35 € / semaine)

du 05/08 au 19/08/2023
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LE CLOS VIRGILE****
Hérault / Serignan Plage (34)

à 400 m de la plage

Salle de jeux électroniques
Accès wifi payant
Supérette, pain et viennoiserie
Bar, restaurant, plats à emporter
Laverie

pêche dans l’Orb (4 km), activités nautiques (4 km), Mini-golf (400 m), 
les jardins de St Adrien (25 km), pont canal (17 km)
Béziers aventure (20 km), Aqualande Cap d’Agde (30 km)
canoë Roquebrun (40 km), le Ranch St Jean (200 m)…
A visiter : Sérignan (5 km), 9 écluses et canal du midi (17 km), Pont 
Canal (17 km), Béziers (10 km), Pézenas (30 km)

piscine couverte chauffée
piscine extérieure chauffée avec 1 bassin, 1 grand toboggan aqua-
tique, 2 pataugeoires ludiques
2 jacuzzi (+16 ans)

Pétanque
Aires de jeux pour enfants avec trampoline et structure gonflable
Tennis de table, terrain de sports
Aquagym
Animations en journée (gym et réveil musculaire, tournois sportifs et 
concours...)
Animations en soirée (soirée dansante, mousse, hypnose, loto, ka-
raoké...)
Mini club pour les 4/10 ans, club ados pour les 11/17 ans

1 seul animal 
7,50 € / jour

Mobil home 3 chambres 6 personnes - clim et TV
env 30 m²
1 chambre avec 1 lit double (140x190)
2 chambres avec 2 lits simples côte à côte ou superposés ou lit gi-
gogne ou lit transversal selon modèle
oreillers et couvertures fournis
Cuisine équipée (4 feux, évier, vaisselle, réfrigérateur, cafetière, mi-
cro-ondes)
TV et climatisation
Salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparés
Terrasse semi couverte avec salon de jardin
2 bains de soleil

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES FLOTS BLEUS***
Hérault / Vias Plage (34)

accès direct à la plage

Wifi gratuit à la réception du camping
Restaurant, bar/snack
Epicerie
Laverie, sèches linge
Salle de jeux
Location de draps jetables, location kit bébé

Canal du midi
Carcassone, Saint Guilhem le Désert, Sète, les grottes de Cla-
mouse
Le lac du Salagou, le Cap d’Agde, Pézenas
Activités sportives entre mer et montage avec des descentes en 
canyoning et en via ferrata
Parachute ascensionnel, wakeboard

 2 Piscines extérieures chauffées, 1 jacuzzi, 1 Pataugeoire ludique 
pour les tous petits, 1 Pataugeoire avec 1 Toboggan pour les en-
fants, 1 Toboggan multipistes, Double slide et le Spacebowl pour 
les plus grands !

Aire de jeux, Jeux gonflables
Terrain multisports, Terrain de pétanque, Tables de Ping-Pong
Animation fun dose rouge : club clapou 4/6 ans, club politicator 
7/10 ans, club Dragonicums 11/14 ans, et Nobodys 15/18 ans : 4 
fois par semaine
5 soirées par semaine, programme d’animation journée et soirée

Sunshine Top Presta 4/6 pers 2 ch TV climatisation
pour 4 adultes et 2 enfants (-12 ans)
env 25-30 m²
Cuisine : Cafetière électrique, lave vaisselle, Micro ondes, Plaques 
de cuisson, Réfrigérateur, vaisselle et ustensiles de cuisine
Séjour avec banquette convertible (2 couchages)
2 Chambres : 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits 
simples , Couvertures, Oreillers
Séjour avec banquette convertible (2 couchages)
Climatisation, Télévision
Douche, Lavabo, WC séparés
Salon de Jardin, Terrasse semi couverte

1 seul animal 
35 € par semaine

du 05/08 au 19/08/2023


