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VENEZ L’ESPRIT LIBRE !
Vous avez envie de partir léger en 

vacances ? Campéole s’occupe de tout et 
vous fournit les draps, couvertures ou 

couettes pour tous nos habitats locatifs. 

Vous souhaitez profiter d’un environnement 
calme et apaisant pour vous ressourcer ?

Choisissez l’un des 8 campings Campéole
ESPRIT ZEN : nature et calme garantis !

ES
PR

IT ZEN

DÉCOUVREZ LES PLUS BELLES PLAGES DE FRANCE
En accès direct depuis la plupart de nos campings !

Chez Campéole, savourez des vacances les pieds  
dans l’eau, la mer, l’océan, les lacs et rivières en pleine 

nature… Il ne vous reste plus qu’à choisir !

NOUVEAUTÉS 2017
Envie de découvrir de nouveaux horizons ? 

Campéole vous propose cette année 
27 nouveaux sites à prix malins pour des 

séjours en tentes, caravanes ou camping-cars.

NOUVEAU !

Camping Campéole Le Lac *** - Un accès direct à la plage à 800 m d’altitude.
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PLAGE DES TONNELLES **** - P86

CASTELL MAR 2ÈME CATÉGORIE - P99 

INTERPALS 1ÈRE CATÉGORIE - P100

ORBITUR RIO ALTO **** - P102

ORBITUR QUARTEIRA *** - P103

ORBITUR GUINCHO *** - P102

LA MASIA 2ÈME CATÉGORIE - P101 
LA TORRE DEL SOL 1ÈRE CATÉGORIE - P101

CASTELL MONTGRI 1ÈRE CATÉGORIE - P99 

NEPTUNO 2ÈME CATÉGORIE - P100

LE GIESSEN **** - P18

LE BRABOIS *** - P16

LA PINÈDE *** - P22 

LE LAC DES SAPINS **** - P23

LE COUROUNBA *** - P26

LE LAC *** - P30
LE CLOS DU LAC *** - P28

LE DRAMONT *** - P37 

LA CÔTE DES ROSES *** - P47

  ONDRES-PLAGE *** - P64 

PENN MAR *** - P89 

TREZMALAOUEN *** - P92 

LES MONTS COLLEUX *** - P93 

LES TOURTERELLES *** - P67 

NAVARROSSE **** - P70

LA REDOUTE ** - P79

LA GRANDE CÔTE *** - P87

SAINT GRÉGOIRE *** - P94 

LE VIVIER *** - P69 

LE PLATIN *** - P78

PLAGE SUD *** - P68

LES AMIS DE LA PLAGE *** - P80 

LE VIEUX PORT ***** - P97
LOU PIGNADA ***** - P98 

BARBEROUSSE ** - P48

EUROSURF *** - P41 

LES OURSINIÈRES** - P42

ÎLE DES PAPES **** 
P44

LE LAC DE SANGUINET *** - P71 

MÉDOC-PLAGE **** - P72 

CLAIREFONTAINE **** - P76

LE COIROUX **** - P52 

LES REFLETS DU 
QUERCY **** P54

L’AVENA *** - P32

LE VAL DE COISE **** - P24

LA NUBLIÈRE *** - P20

POULMIC *** - P91

LA BELLE ANSE *** - P84
LA GRIÈRE *** - P83

DOMAINE DE FIERBOIS ** - P65

L’ÉTANG BLANC ** - P66

ABAYA ** - P63

AROTXA ** - P62

DOMAINE DE MONTCALM *** - P77

LA FORÊT ** - P17

LA DRANSE *** - P21

LES MIMOSAS ** - P38

LA PIOPPA - P33

PLAGE DU
MIDI - P46

CÔTE DU SOLEIL **** - P45

LE CERS ** - P49

LE RAYOLET ** - P43

PARC DE BORMES ** - P39

SANTA LUCIA - P36
BAIE DE LA CHAPELLE ** - P29

NOTRE DAME D’AURES - P59

 LES EAUX VIVES ** - P56
LE FRANCÈS *** - P55

LES RIVES DE LA 
DORDOGNE ** - P53

LE NOBLE VAL ** - P57

DOMAINE DE LA PINÈDE *** - P90

LA RAVIÈGE ** - P58

LES BAINS SALÉS ** - P75

LES SIRÈNES *** - P85

LES VAUDOIS * - P27

LES VIVIERS **** - P97

LA FORÊT *** - P98

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER MÉDITERRANÉE
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Chez Campéole, nous vous invitons chaque jour à partager l’Esprit du camping cher à André Trigano : convivialité et plaisir 

des vacances en toute liberté…

Se ressourcer en pleine nature, ou se retrouver entre amis dans une ambiance festive : avec Campéole, les vacances sont 

à la carte. Tout est fait pour que vous viviez votre envie de camping à votre façon, à votre rythme et selon votre budget. 

Choisissez parmi près de 80 sites d’exception, en mode campeur ou en hébergement. Profitez des animations pour tous les goûts.

Nos équipes font de la réussite de vos vacances leur ambition permanente.

L’Esprit du camping, c’est Campéole !

PARTAGER AVEC VOUS

L’ESPRIT DU CAMPING

Camping Campéole Le Dramont*** - Un accès direct à la plage en face de l’île d’Or.
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Pour préparer le séjour qui vous ressemble, les équipes Campéole vous proposent un programme à la carte à découvrir 

dans ce catalogue et sur www.campeole.com :

Consultez notre carte de destinations en page 1, et le descriptif détaillé de tous nos campings Campéole à partir de la 

page 15.

De l’emplacement nu à prix malin au lodge toilé entièrement équipé, découvrez la plupart de nos hébergements en pages 8 à 9.

Draps coton, couvertures ou couettes sont fournis gratuitement dans tous nos habitats locatifs, couverture Wi-Fi, restauration, 

laverie… Retrouvez tous nos engagements pour vous faciliter la vie en pages 10 et 11.

Surf, randonnées, vélo, visites culturelles, initiation au rugby, séances de cinéma en plein-air, bibliothèque, jardins pédagogiques, 

basse-cour, retrouvez toutes nos activités et animations dans le tableau pages 6 et 7, ou sur la page de présentation de 

chaque camping.

>  www.campeole.com : un site internet avec de nombreuses informations, photos et vidéos complémentaires.

>  Tél. : +33 (0)9 70 82 50 00. Les conseillers de notre centrale d’appel sont à votre écoute du lundi au samedi*.

>  E-mail : reservation@andretriganogroupe.com ou par courrier à : Centrale de réservation Campéole - Zone industrielle de 

Garautou - BP 45 - 09270 Mazères.

>  Vous pouvez également contacter directement chacun de nos campings par téléphone ou par e-mail (coordonnées à

retrouver dans chaque page de présentation camping).

 PRÈS DE 80 SITES D’EXCEPTION

 UN GRAND CHOIX D’EMPLACEMENTS CAMPEURS ET D’HÉBERGEMENTS LOCATIFS

 DES SERVICES POUR DES VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

 DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS POUR TOUS

 DES ÉQUIPES ET DES OUTILS À VOTRE SERVICE POUR FACILITER VOS VACANCES

TOUTES VOS ENVIES DE CAMPING SONT 

CHEZ CAMPÉOLE !

Camping Campéole Le Courounba*** - Au cœur du Parc National des Écrins et au bord de la Gyronde.

* De janvier à août : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 18h15. Hors saison : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h15 (appel non surtaxé depuis un poste fixe).
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VOS VACANCES À LA CARTE !
Avec près de 80 destinations d’exception, toutes vos envies de vacances sont à portée de main  ! Plutôt vacances en 
famille ? Envie de nature, de sports, de détente ou de découvertes ? Chez Campéole, vous trouverez l’esprit qui vous  
correspond. Crique aux eaux azurées en Corse, plage de sable fin sur le lac Léman, île privée aux portes d’Avignon,  
camping à 1 485 m d’altitude ou face aux vagues de l’Atlantique dans la forêt des Landes… À vous de choisir.

À CHAQUE ENVIE DE VACANCES SON CAMPING CAMPÉOLE !
Pour organiser vos prochains séjours, jetez un premier coup d’œil sur nos tableaux d’activités.

Retrouvez ensuite dans la présentation détaillée de chaque camping et 
sur www.campeole.com toutes les informations pour finaliser votre programme !

 L’ESPRIT NATURE
Partez à la rencontre de paysages époustouflants. Ressourcez-vous en 
pleine nature, à l’ombre des forêts de pins ou au cœur des montagnes.  
Profitez des emplacements campeurs vastes et végétalisés, des  
hébergements harmonieusement intégrés dans une nature préservée, 
et des activités pour éveiller les petits à la nature, comme nos jardins 
pédagogiques.

 L’ESPRIT DÉCOUVERTE
Chez Campéole, partez pour découvrir ! Initiation au rugby, aux échecs, 
découverte du patrimoine, des terroirs et des cultures régionales... 
Nos équipes seront ravies de vous aider chaque jour à construire le  
programme idéal.

 L’ESPRIT FAMILLE
Tout est fait chez Campéole pour vous accueillir en famille et vous 
faire partager des moments d’exception  : des hébergements jusqu’à  
8 personnes, des activités pour tous les goûts, des aires de jeux pour 
enfants, des espaces aqualudiques, des équipements adaptés aux  
familles…

 L’ESPRIT BIEN-ÊTRE
Besoin de calme et de relaxation ? Des campings vous proposent des 
espaces bien-être pour profiter de soins, hammam, sauna et massages.

 L’ESPRIT SPORT & DÉTENTE
Surf, randonnées, vélos, sports nautiques, séances de cinéma en plein air, 
bibliothèques, pianos en libre circulation, parapente, location bateaux : 
dans nos campings, il y a toujours une activité qui vous correspond.
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Chez Campéole, découvrez un programme varié d’animations pour vous détendre, vous amuser, faire des rencontres et 
des découvertes dans un esprit festif et convivial. Une multitude d’activités pour tous les goûts.

En juillet-août, participez en journée et en soirée aux nombreuses activités encadrées par nos équipes :

• Jeux, rencontres et tournois sportifs, animations culturelles.

• Soirées dansantes, spectacles, concerts.

•  Soirées CINÉVACANCES en partenariat avec l’EDEN-Théâtre, la 1re salle de cinéma au monde…

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS !

 ENFANTS ÉPANOUIS = VACANCES RÉUSSIES
Les vacances au camping, des souvenirs inoubliables ! En juillet-août, nos équipes spécialisées et diplômées accueillent 
6 jours sur 7 les Kids (4-10 ans) et les Ados (11-18 ans) pour de nombreuses activités ludiques, artistiques, sportives et 
culturelles. Des enfants pleins d’énergie, encadrés par des animateurs pleins d’enthousiasme : la garantie d’un séjour 
réussi pour toute la famille !

Camping Campéole La Nublière*** -  Accès direct à la plage du lac d’Annecy.

 EXTRAORDINAIRES VOYAGES
En 2017, partez pour « d’extraordinaires voyages », notre nouveau thème d’animation. Empruntez des chemins inconnus, 
évadez-vous, rêvez, visitez… Ensemble, émerveillez-vous à l’occasion d’activités ludiques et de spectacles féériques…
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Camping Campeole L’Avena *** - Sable fi n et crique de granit rose à deux pas de votre tente ou bungalow.

DES SITES
D’EXCEPTION
POUR TOUTES
VOS ENVIES

BARBEROUSSE ** • • • • •
CLAIREFONTAINE **** • • • • • • •
EUROSURF *** • • • • • • • • • •
LA COTE DES ROSES *** • • • • • • • • • • •
LA GRANDE COTE*** • • • • • • •
LA PINEDE *** • • • • • • • • • •
LA REDOUTE ** • • • • • • • •
L'AVENA *** • • • • • • • •
LE BRABOIS *** • • • • • • •
LE CLOS DU LAC *** • • • • •
LE COIROUX **** • • • • • • • • •
LE COUROUNBA *** • • • • • • • • •
LE DRAMONT *** • • • • •
LE GIESSEN **** • • • • • • • • • •
LE LAC *** • • • • • • • • • • • •
LE LAC DE SANGUINET *** • • • • • • • • • • • • • •
LE LAC DES SAPINS **** • • • • • • • •
LE PLATIN *** • • • • • • • •
LE VAL DE COISE **** • • • • • • • • • • •
LE VIVIER *** • • • • • • • • • • • • • • •
LES AMIS DE LA PLAGE *** • • • • • • •
LES MONTS COLLEUX *** • • • • • • •
LES OURSINIERES ** • • • • • • • • •
LES REFLETS DU QUERCY **** • • • • • • • •
LES SIRENES *** • • • • • • •
LES TOURTERELLES *** • • • • • • • • • •
LES VAUDOIS * • • • • •
MEDOC-PLAGE **** • • • • • • • • • • • •
NAVARROSSE **** • • • • • • • • • •
ONDRES-PLAGE *** • • • • • • • • • • •
PENN MAR *** • • • • • • • • • •

PLAGE NATURE PATRIMOINE SPORT / DÉTENTE KIDS

ACCÈS DIRECT PLAGE, LAC, RIVIÈRE

PISCINE / ESPACE AQUALUDIQUE

PATRIM
OINE CULTUREL

JARDINS PÉDAGOGIQUES,

VERGERS & BASSE-COUR

VOILE

SURF / W
INDSURF

CLUBS ENFANTS ET ADOS

ACCÈS RANDONNÉES

PLEINE NATURE

PROXIM
ITÉ CENTRE ÉQUESTRE
SPORTS D’EAUX VIVES

PARAPENTE

IDÉAL CYCLOTOURISM
E / VTT

PROXIM
ITÉ GOLF

BIBLIOTHÈQUE, PIANO &

SÉANCES DE CINÉM
A

TERROIRS / GASTRONOM
IE

LOCATION BATEAU OU ANNEAU
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PLAGE NATURE PATRIMOINE SPORT / DÉTENTE KIDS

PLAGE DES TONNELLES **** • • • • • • • • • • •
PLAGE SUD*** • • • • • • • •
SAINT GREGOIRE*** • • •
TREZMALAOUEN*** • • • • • • • • • • • •
ABAYA ** • • • • • • •
AROTXA ** • • • • • • • • • • • • • •
BAIE DE LA CHAPELLE ** • • • • • • • •
COTE DU SOLEIL **** • • •
DOMAINE DE FIERBOIS ** • • • • • • • • • •
DOMAINE DE LA PINEDE *** • • • • • • • • • • • •
DOMAINE DE MONTCALM *** • • • • • • • • • •
LA BELLE ANSE *** • • • •
LA DRANSE *** • • • • • • • •
LA FORET ** • • • • • • • • • • •
LA GRIERE *** • • • • •
LA PIOPPA • • • • • • •
LA RAVIEGE ** • • • • • • • •
LE CERS ** • • • • • • • •
LE FRANCES *** • • • • • • • • • • •
LE NOBLE VAL ** • • • • • • • • • • •
LE RAYOLET ** • • • • • • • • •
LES BAINS SALES ** • • • • • •
LES EAUX VIVES ** • • • • • • • • • •
LES MIMOSAS ** • • • • • • • •
LES RIVES DE LA DORDOGNE ** • • • • • • • • • • •
L'ETANG BLANC ** • • • • • • • •
NOTRE DAME D'AURES • • • • • • • • • •
PARC DE BORMES ** • • • • • • • • • •
PLAGE DU MIDI • • • • • • • • • • •
POULMIC *** • • • • • • • • •
SANTA LUCIA • • • • • •

ACCÈS DIRECT PLAGE, LAC, RIVIÈRE

PISCINE / ESPACE AQUALUDIQUE

PATRIM
OINE CULTUREL

JARDINS PÉDAGOGIQUES,

VERGERS & BASSE-COUR

VOILE

SURF / W
INDSURF

CLUBS ENFANTS ET ADOS

ACCÈS RANDONNÉES

PLEINE NATURE

PROXIM
ITÉ CENTRE ÉQUESTRE
SPORTS D’EAUX VIVES

PARAPENTE

IDÉAL CYCLOTOURISM
E / VTT

PROXIM
ITÉ GOLF

BIBLIOTHÈQUE, PIANO &

SÉANCES DE CINÉM
A

TERROIRS / GASTRONOM
IE

LOCATION BATEAU OU ANNEAU
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Bénéficiez d’emplacements exceptionnels et d’équipements collectifs de qualité.

NOS ATOUTS CAMPEURS :

 DES EMPLACEMENTS VARIÉS 
Tentes, camping-cars et caravanes : des emplacements délimités, spacieux,  
équipés, avec ou sans électricité, pour répondre à toutes vos attentes.

 DES AIRES DE CAMPING-CARS EXTÉRIEURES
Plusieurs de nos campings vous accueillent aussi dans leurs aires de camping-cars extérieures, parfois  
face à l’océan ou à la mer. Vous arrivez à l’heure que vous souhaitez et bénéficiez de tarifs attractifs quel 
que soit le nombre de passagers (paiement au véhicule), tout en profitant des services du camping.  
Retrouvez nos campings avec aires d’accueil camping-caristes à l’aide du pictogramme ci-contre.

 SERVICES ET ESPACES COLLECTIFS

>  Des services et équipements pour tous les campeurs : Wi-Fi, piscines, restaurants, 
laveries, épiceries, aires de jeux, aires de barbecues…

>  Tous les espaces collectifs sont entretenus avec soin quotidiennement. Les  
sanitaires et les douches bénéficient des fragrances de notre parfum exclusif 
« Les Sens ».

BIENVENUE À TOUS LES CAMPEURS !
TENTES, CARAVANES, CAMPING-CARS

Camping Campéole Plage des Tonnelles**** - Accès direct à la plage depuis une forêt protégée.

Camping-car
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4 FAMILLES D’HÉBERGEMENTS 
AU CHOIX POUR UN SÉJOUR RÉUSSI !

LES PLUS CAMPÉOLE

• Une terrasse couverte dans la plupart de nos hébergements.
• Des hébergements proposant tous un coin cuisine*.
• Un coffre-fort dans chaque hébergement.

 VENEZ QUAND VOUS VOULEZ 
Basse saison : arrivez à l’heure que vous souhaitez et profitez de nos hébergements locatifs à partir de deux nuits minimum 
(selon disponibilité et plannings des campings).

Juillet et août : pour éviter l’affluence du samedi, nous vous proposons de planifier votre semaine de vacances en décalé du 
mercredi au mercredi.

DRAPS, COUVERTURES OU COUETTES FOURNIS
Voyagez léger ! Campéole met gratuitement à votre disposition dans la plupart des habitats collectifs (mobil-home, chalet, 
bungalow, lodge toilé…) des draps en coton et des couvertures ou couettes pour chacun des lits de votre location. 

 NOS HÉBERGEMENTS TOUT ÉQUIPÉS : À CHACUN SON ART DE VIVRE !
En fonction de votre budget et de vos envies, choisissez l’hébergement qui vous correspond le plus. Retrouvez le détail de 
chaque formule à partir de la page 104, ainsi que sur www.campeole.com (plans, descriptions, vidéos).

NOS ATOUTS HÉBERGEMENTS :

ET PROFITEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS DÈS 10 NUITS DE LOCATION !
Retrouvez tous les avantages Campéole en page 12.

HÉBERGEMENTS ATOUT PRIX CONFORT, 
ÉQUIPEMENT CHARME

Bungalows toilés 2 à 3 chambres, 4 à 6 pers. 

Chalets 2 chambres, 4 à 6 pers.

Lodges Maasaï 2 chambres, 4 à 5 pers.

Mobil-homes 2 à 3 chambres, 4 à 8 pers. 

*Sauf pour l’hébergement Valentin.

Camping Campéole Côte du Soleil**** - Plage de sable fin à 800 mètres.

Camping-car
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Ici plus qu’ailleurs, des vacances au plus près d’une nature 
préservée.

•  Des paysages de rêve, à la mer, à la montagne ou à la  
campagne.

•  Respect de l’environnement et des paysages : intégration 
douce de nos équipements. 

•  Des campings toujours plus verts : végétalisation de nos  
espaces avec une soixantaine d’espèces d’arbustes et de 
plantes produits dans notre pépinière de Corrèze.

•  Nous utilisons des produits d’entretien éco-labellisés et bio- 
dégradables.

•  Nous pratiquons le tri sélectif des déchets et invitons chacun 
de nos visiteurs à partager les bons réflexes.

•  Des transports durables : nos équipes se déplacent à pied, à 
vélo, ou en voiturette électrique sur les sites.

•  Potagers, jardins pédagogiques, basse-cours, murs végétalisés, 
dans la plupart de nos campings.

ENGAGEMENT N°2
LA NATURE, COMME 
NULLE PART AILLEURS

LES 4 ENGAGEMENTS DE CAMPÉOLE

ENGAGEMENT N°1
L’ESPRIT DU CAMPING, PASSIONNÉMENT…

Dans tous nos sites, nous vous proposons le camping à 
taille humaine : convivial, respectueux des envies de 
chacun, lieu de partage et de rencontres.

•  Des vacances sans contraintes.

•  Un accueil ouvert à tous : campeurs d’une à plusieurs 
nuits, hébergements en chalets, bungalows, lodges toilés.

•  Des prix et des formules nombreuses pour permettre à 
tous de vivre les joies des vacances.

•  Une animation festive, culturelle et conviviale.

•  Découverte des attraits de chaque région.

•  Des équipes attentionnées et souriantes, qui mettent tout 
en œuvre pour vous offrir le meilleur du camping.
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Destinations, hébergements, activités, prix :
un choix incomparable pour satisfaire toutes les envies.

•  Arrivez le jour de votre choix *.

•  Arrivez à l’heure de votre choix : accueil permanent**.

•  Des hébergements équipés et sanitarisés, avec terrasse et 
couverture Wi-Fi.

•  Pour vous relaxer, des espaces bien-être avec, hammam 
sauna et massages.

•  Voyagez léger : draps, couvertures ou couettes mis gratuitement 
à votre disposition dans nos hébergements.

•  Animations pour tous les âges et pour tous les goûts.

•  Facilitez-vous la vie sur place : Wi-Fi, laveries, restauration.

ENGAGEMENT N°3
VOTRE BIEN-ÊTRE, 
NOTRE PRIORITÉ

Chez Campéole, nous proposons l’accès au plus grand 
nombre à des vacances de qualité :

•  Des prix et des formules adaptés à tous les budgets.

•  Le respect, la mixité sociale, la solidarité et le partage : les piliers 
de l’Esprit du camping.

•  De nombreuses actions en partenariat avec le Secours 
Populaire Français et Avenir Social pour offrir chaque année 
leurs premières vacances à de nombreux enfants et familles.

•  Hébergements et équipements adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite dans la plupart de nos campings.

•  L’organisation dans chaque camping de journées solidaires 
au profit d’associations caritatives partenaires comme : 
association Française pour le don du sang, Fédération 
Française Handisport, Clowns sans Frontières…

•  Partager des séances de cinéma en plein-air grâce à notre 
partenariat avec l’Eden-Théâtre.

ENGAGEMENT N°4
DES VACANCES 

HEUREUSES POUR TOUS

*Variables selon les sites et les saisons.

**Contactez votre camping pour plus de renseignements.



TOUTE L’ANNÉE, 

PROFITEZ DES BONS PLANS
CAMPÉOLE !
Bénéficiez d’avantages exclusifs pour préparer tous vos séjours d’avril à octobre.
Destinations à prix malin, réductions, gratuité, avantages fidélité… C’est aussi ça l’Esprit du camping !

Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informés en 
priorité de toutes nos offres promotionnelles et de
l’actualité de nos campings ! Pour vous inscrire, 
connectez-vous sur : www.campeole.com

ALERTE BONS PLANS

Chez Campéole, la fidélité est toujours gagnante ! 
Vos frais de dossier sont offerts dès la deuxième 
réservation chez nous sur une même saison* dans tous 
nos campings.
*Date de validité : séjours à réaliser pendant la saison 2017.

BONS PLANS FIDÉLITÉVIP

À partir de 20 personnes, profitez de tarifs 
personnalisés sur nos formules groupe :
•  Circuits culture & patrimoine pour découvrir les plus 

belles régions de France.
•  Séjours loisirs passion : randonnée, bien-être, 

astronomie, sports nautiques…
•  Possibilité de formules en pension complète.
Découvrez nos offres groupe auprès de nos conseillers 
au +33 (0)5 61 69 05 34. 
Email : reservationgroupes@andretriganogroupe.com

SPÉCIAL GROUPES

RÉSERVEZ TÔT
Besoin de faire un long break ? Profitez-en !
Sur www.campeole.com et auprès de notre centrale 
de réservation, profitez des offres exclusives pour les 
séjours de plus de 10 nuits et 14 nuits consécutives dans 
le même logement, au même emplacement ou encore 
des tarifs dégressifs plus vous restez longtemps.

RESTEZ PLUS LONGTEMPS !

Vous partez en tête-à-tête ou avec des enfants de moins 
de 7 ans ? Les offres DUO sont pour vous ! Jusqu’à 25 % 
de réduction sur nos locations ayants une capacité de 
3 à 6 pers maximum,
en basse saison, avant le 8 juillet et après le 26 août.

OFFRE DUO
x2

ARRIVEZ
QUAND VOUS VOULEZ

Vous souhaitez arriver très tôt ou très tard dans nos 
campings  ? Campéole met tout en œuvre pour vous 
recevoir à votre convenance pendant la période hors 
saison. Selon les disponibilités et les campings, contactez 
votre camping pour plus de renseignement.

NOUVEAUTÉS 2017

Campéole vous propose cette année 27 nouveaux 
sites à prix malin pour des séjours en tentes, caravanes 
ou camping-cars.

NOUVEAU !
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PRÉPAREZ & RÉSERVEZ 
VOTRE SÉJOUR
QUAND VOUS VOULEZ, COMME VOUS VOULEZ !

 1. SUR INTERNET
WWW.CAMPEOLE.COM

Toutes les destinations, informations pratiques, disponibilités et prix :
• Plus de 20 photos par destination.
• Découvrez votre hébergement en détails (plans, descriptifs, vidéos).
• Préparez votre programme d’activités et de visites.

• Réservez en ligne.

 2. PAR TÉLÉPHONE
+33 (0)9 70 82 50 00*

Besoin d’un conseil ? Envie d’être guidé ?
Les conseillers de notre centrale de réservations située en Ariège en France, sont à votre écoute du lundi 
au vendredi  de 9h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 18h15 de janvier à août, et du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h15 en hors saison.

 3. PAR E-MAIL
RESERVATION@ANDRETRIGANOGROUPE.COM

Besoin d’un renseignement ? Envie de vérifier un point particulier ?
Nous nous engageons à vous répondre sous 72 heures ouvrables.

 4. PAR COURRIER
CENTRALE DE RÉSERVATION CAMPÉOLE - ZONE INDUSTRIELLE DE GARAUTOU 

BP45 - 09270 MAZÈRES

 5. DIRECTEMENT AUPRÈS DE NOS CAMPINGS
 Vous pouvez également contacter directement chacun de nos campings par téléphone ou par e-mail 
(coordonnées à retrouver dans chaque page de présentation camping).

ASSOCIATIONS, COMITÉS D’ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, FÉDÉRATIONS
Profitez de nos avantages pour vos adhérents et bénéficiaires ! 
Pour tout renseignement, contactez nos conseillers dédiés au +33(0)1 44 68 17 04

*Appel non surtaxé depuis un poste fixe



Destinations, hébergements, activités, prix : un choix 
incomparable pour satisfaire toutes les envies.

•  Arrivez le jour de votre choix *.

•  Arrivez à l’heure de votre choix : accueil permanent**.

•  Des hébergements équipés et sanitarisés, avec 
terrasse et couverture Wi-Fi.

•  Pour vous relaxer, des espaces bien-être avec 
hammam, sauna et massages.

•  Voyagez léger : draps, couvertures ou couettes mis 
gratuitement à votre disposition dans nos hébergements.

•  Animations pour tous les âges et pour tous les goûts.

•  Facilitez-vous la vie sur place : Wi-Fi, laveries, restauration.

VENEZ QUAND 
VOUS VOULEZ !

avec Jeanne,
Directrice du camping 
Le Noble Val, chez Campéole

ENGAGEMENT N°3
VOTRE BIEN-ÊTRE, 
NOTRE PRIORITÉ

Dans nos campings, au printemps et à 
l’automne, en semaine ou en week-end, vous 
êtes les bienvenu(e)s à toute heure. En juillet 
et en août, nos 77 sites vous accueillent le 
mercredi et le samedi pour les locatifs ou le 
dimanche pour les emplacements**. L’esprit 
du camping : pour partir en vacances l’esprit 
léger !

*Variables selon les sites et les saisons.
**Contactez votre camping pour plus de renseignements.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK
LES CAMPINGS CAMPÉOLE ET ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 25€ SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
en partageant vos bons plans ou vos meilleurs 

moments dans votre camping préféré. 

http://facebook.com/campeole/
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ALSACE - LORRAINE
Vacances de charme et d’histoire

LE BRABOIS *** P.16
VILLERS LÈS NANCY

LA FORÊT ** P.17
BOERSCH

LE GIESSEN **** P.18
BASSEMBERG

Metz

Strasbourg

Nancy
BAS-RHIN

MEURTHE- 
ET-MOSELLE

Le Brabois ***

La Forêt **
Le Giessen ****

Metz

Colmar

MOSELLE

HAUT-RHIN

VOSGES



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrains multisports, de pétanque, de basket
• Table de ping-pong
• Petite bibliothèque
• Salle informatique

A proximité 
• Tennis, golf, piscine Nancy thermal

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable

VOS SERVICES
• Restaurant avec salle de jeux pour enfants
• Poulailler : œufs frais à la vente 
• Notre potager et son jardin d’épices
• Épicerie avec pain frais
• Prêt de fers et table à repasser, kit bébé, jeux 

de société et articles de sport
• Sanitaires bébé et PMR
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En juillet, août (16/07-13/08) :
• 3 animations par semaine

Ouverture :  1er avril – 15 octobre
Adresse
Campéole Le Brabois
Avenue Paul Muller 
54600 Villers les Nancy

Informations et réservations :  
+33 (0)3 83 27 18 28
brabois@campeole.com  
www.campeole.com/fr/le-brabois  

Accès :
Voiture : Depuis l’autoroute A33, prendre 
la sortie 2b et suivre les panneaux du 
camping. Depuis Nancy centre, suivre les 
panneaux « Technopole de Brabois »
Train : Nancy à 5 km 
Avion : Nancy-Metz à 43 km

  La nature dans la ville au Parc de Brabois

A la rencontre d’un patrimoine d’exception
Dans un écrin de verdure sur les hauteurs de Nancy : une halte idéale aux portes du parc 
historique de Brabois. Partez pour un voyage d’art et d’histoire, de la Place Stanislas - classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, aux chefs d’œuvre de l’Art Nouveau. Facilement accessible 
par les transports en commun, Le Brabois permet un séjour reposant : emplacements situés 
dans un cadre boisé, accès gratuit aux piscines du Grand Nancy…          

LE BRABOIS ***
MEURTHE ET MOSELLE | VILLERS LES NANCY

A partir de 

12,80 €* 
la nuit 

A partir de 

56 €* 
la nuit 

170 EMPLACEMENTS

17 HÉBERGEMENTS

• Nancy : Place Stanislas et son célèbre son 
et lumière, musée de l’Ecole de Nancy

• Metz : Centre Pompidou, cathédrale Saint-
Etienne

• Baccarat : capitale du cristal
• Verdun : lieu emblématique de la Première 

Guerre Mondiale
• Visite des Vosges et parc d’attractions 

Fraispertuis City

A découvrir

Pagan Lodge Maasaï

SIRET 327 438 560 00 473 
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• Nancy Jazz Pulsations (septembre et 
octobre)

• Le son et lumière sur la Place Stanislas de    
   la mi-juin à la mi-septembre

A ne pas manquer

Mobil-Home

Tente Camping-car

Caravane



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine découverte chauffée
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août)
• Bibliothèque
• Terrains de tennis, volleyball, pétanque

A proximité 
• Randonnées pédestre, stand de tirs, ball-trap, 

sentier du Steinberg, étang de pêche

Pour vos enfants 
• Pataugeoire 
• Aire de jeux
• Club enfants de 6-10 ans

VOS SERVICES
• Restauration et snack bar (juillet/août)
• Vente de pain frais et viennoiseries à la 

réception
• Prêt de lit et chaise bébé (sur demande et 

selon disponibilités)
• Prêt de jeux de société et accessoires sportifs
• Lave-linge, sèche-linge*
• Location de vélo (sur réservation)*
• Bouteille de gaz pour les campeurs libres*
• Parking

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées à thème
• Tournois sportifs, grands jeux en famille
• Spectacles, concerts
• Balades accompagnées, découverte du 

patrimoine local
• Visite de domaines viticoles et dégustations
• Atelier « cuisine du terroir » (choucroute)

Vacances grand cru en Alsace

Ouverture :  2 juin – 24 septembre
Adresse
Campéole La Forêt - Route de Grendelbruch
Lieudit « Wolsfgrube » - 67530 Boersch 

Informations et réservations :  
+33 (0)3 88 95 87 80
foret@campeole.com 
www.campeole.com/fr/la-foret

Accès :
Voiture : À partir de l’autoroute Strasbourg-
Colmar, sortie Obernai, prendre la D332 
en direction de Bœrsch, puis la D216, 
direction Klingenthal jusqu’au centre
Train : Gare SNCF Obernai à 9,5 km
Avion : Aéroport international de 
Strasbourg/Entzheim à 34,4 km

LA FORÊT ** 
BAS-RHIN | BOERSCH

A partir de 

33 €* 
la nuit 

A partir de 

11,90 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 994 

Pour un véritable séjour « nature et découvertes », sillonnez l’Alsace authentique, sur la route 
des vins,  dans les villages aux rues bordées de maisons à colombages. Partez à la découverte 
du Château du Haut-Koenigsbourg, du Mont Sainte-Odile, de Colmar, de Strasbourg... 
Gastronomie, culture, sport, randonnées : notre camping situé aux pieds des remparts 
d’Obernai, offre un point de départ idéal pour des vacances « bien-être », entre détente et 
bains de forêts.           

  Sur la route des vins d’Alsace

• Strasbourg : Cathédrale Notre-Dame, 
Palais Rohan, Musée d’art moderne

• Parc animalier de Sainte-Croix
• Montagne des singes
• Route des vins
• Centre de réintroduction des cigognes
• Europapark : parc d’attraction

• Foire au vin
• Fêtes du terroir

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Chalet

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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SIRET 327 438 560 00 457 

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrains de pétanque, volleyball
• Tables de ping-pong
• Chapiteau d’animation

A proximité 
• Accès gratuit au complexe aquatique de la 

commune à 100 m, terrains et court de tennis 
couvert, découvert et terre battue à 100 m 
(payant), roller park, médiathèque, maison 
des Jeunes et de la Culture, VTT, randonnées 
pédestres…

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Structure gonflable
• Club enfants de 4 -10 ans, Club ados  

(juillet/août)

VOS SERVICES
• Snack-bar, vente de pain et viennoiserie 

(juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fer à repasser, raquettes de ping-pong 

et de tennis, boules de pétanques
• Location kit bébé, barbecues individuels*

• Aire de service et vidange camping-car 
• Sanitaires PMR et bébé  

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts, quizz et jeux en 

famille
• Visite de domaines viticoles et dégustations
• Atelier « préparer la choucroute »
• Activités sportives et de remise en forme, 

journée tournois, olympiade 

  A la découverte de l’Alsace

Aux pieds des Vosges, au cœur de l’Alsace 
Camping de charme traversé par une petite rivière, Le Giessen donne accès au complexe 
aquatique attenant (100 mètres) : bassins couverts et découverts, toboggan, jacuzzi… Du 
Giessen, profitez de l’Alsace authentique et de l’Alsace gourmande : randonnées ou visites 
de châteaux-forts mais aussi circuits œnologiques, tartes flambées ou kougelhopf… Au 
pied des Vosges, à Bassemberg, un voyage « nature et découvertes », entre route des vins et 
villages fleuris, de Colmar à Strasbourg.            

LE GIESSEN ****
BAS-RHIN | BASSEMBERG

  Nature et découvertes de l’Alsace

Ouverture :  31 mars - 1er octobre
Adresse
Campéole Le Giessen
Route de Villé - 67220 Bassemberg 

Informations et réservations : 
+33 (0)3 88 58 98 14
giessen@campeole.com  
www.campeole.com/fr/le-giessen

Accès :
Voiture : Depuis Colmar ou Strasbourg, 
autoroute gratuite, direction Sélestat, 
sortie 17 en direction de Villé.  À la sortie 
de Villé, prendre direction Bassemberg. 
Le camping se trouve sur la base de loisirs
Train : Sélestat à 17 km puis bus
Avion :  Strasbourg à 50 km

A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

13,20 €* 
la nuit 

81 HÉBERGEMENTS

72 EMPLACEMENTS

• Strasbourg : Cathédrale Notre-Dame, 
Palais Rohan, la Petite France, Musée d’Art 
moderne, Musée Alsacien

• Colmar : « petite Venise », maisons à colombages
• Château du Haut-Koenigsbourg : superbe 

château médiéval
• La Route des Vins d’Alsace
• Europapark : parc d’attraction

• Décibulles : festival de musique (juillet)

A découvrir

A ne pas manquer

Bungalow toilé

Chalet

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-Home
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LA NUBLIÈRE *** P.20
DOUSSARD

LA DRANSE *** P.21
THONON-LES-BAINS

LA PINÈDE *** P.22
EXCENEVEX-PLAGE

LE LAC DES SAPINS **** P.23
CUBLIZE

LE VAL DE COISE **** P.24
SAINT-GALMIER

RHÔNE-ALPES
L’eau, l’air, la forme

LOIRE

Lyon

Le Lac des Sapins ****
RHÔNE

AIN

Le Val de Coise ****

La Nublière ***

HAUTE-SAVOIE

Saint-Étienne

Annecy

Genève

La Dranse ***
La Pinède ***

Thonon-les-Bains



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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Bungalow toilé

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrains multisports, de volleyball
• Tables de ping-pong

A proximité 
• Via ferrata, terrains de tennis, parcours 

aventure dans les arbres, pêche, randonnées, 
baptêmes de parapente, de deltaplane, 
canyoning, golf, piste cyclable d’Annecy à 
Albertville

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Structure gonflable (juillet/août)
• Club enfants de 4-10 ans 5 jours/semaine

VOS SERVICES
• Lave-linge, sèche-linge*
• Location kits bébé*
• Sanitaires bébé et PMR
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
• Le camping vous propose d’apprécier à loisir 

la nature, le lac et la convivialité du camping  

Ouverture :  28 avril – 30 septembre

Adresse
Campéole La Nublière
30 allée de la Nublière 
74210 Doussard 

Informations et réservations :  
+33 (0)4 50 44 33 44
nubliere@campeole.com 
www.campeole.com/fr/la-nubliere  

Accès :
Voiture : A41 Sortie Annecy, puis suivre la 
direction d’Albertville
Train : Annecy à 20 km. Arrêt de bus à 1 km 
Avion : Aéroport d’Annecy à 27 km

  Accès direct à la plage du lac d’Annecy

Un camping d’exception au bord du Lac d’Annecy
En accès direct à la plage, La Nublière vous convie à partager un véritable art de vivre : 
visite d’Annecy, sports nautiques, parapente, découverte du terroir savoyard, paysages 
époustouflants et gastronomie. A proximité de la Réserve Naturelle, explorez les eaux pures 
du Lac. Un cadre idéal pour refaire le plein d’énergie et satisfaire toutes vos envies, à proximité 
de la base nautique de Doussard et du col de la Forclaz.        

LA NUBLIÈRE ***
HAUTE-SAVOIE | DOUSSARD

A partir de 

19,70 €* 
la nuit 

A partir de 

34 €* 
la nuit 

300 EMPLACEMENTS

117 HÉBERGEMENTS

• Annecy : la Venise des Alpes, ses canaux 
et sa vieille ville

• Le Mont Blanc et Chamonix
• Le château de Menthon Saint-Bernard
• Les réserves naturelles des Bauges et du 

Bout-du-Lac
• Le col de la Forclaz

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 796  
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• La Fête du Lac (premier samedi d’août)

A ne pas manquer

Chalet

Mobil-Home

Tente Camping-car

Caravane



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août)
• Bibliothèque
• Terrains de volleyball, pétanque, basketball et 

badminton
• Table de ping-pong, baby-foot

A proximité 
• Base de rafting, court de tennis, piscine 

couverte et découverte, maison des arts et 
loisirs, parapente, escalade

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Espace ados

VOS SERVICES
• Prêt de lit et chaise bébé
• Lave-linge, sèche-linge* 
• Aire de barbecue collectif
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août :
• Repas festifs*, soirées dansantes, concerts, 

karaoké, spectacle
• Sorties culturelles et découverte du patrimoine
• Randonnée et activités sportives

A 300 mètres du Lac Léman, des vacances au sommet !

Ouverture : 9 juin – 17 septembre

Adresse
Campéole La Dranse 
100 Avenue de Saint Disdille 
74200 Thonon-les-Bains

Informations et réservations :  
+33 (0)4 50 71 50 89
dranse@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-dranse

Accès :
Voiture : Prendre l’A41, Annecy, puis 
Annemasse et D903 ou accès par Genève, 
puis N 5
Train : Thonon-les-Bains à 4 km
Avion : Genève à 50 km, Annecy à 80 km

LA DRANSE *** 
HAUTE-SAVOIE | THONON-LES-BAINS

A partir de 

31 €* 
la nuit 

A partir de 

15,70 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 117 

A Thonon-les-Bains, entre Yvoire et Evian, profitez d’une nature préservée et tonifiante, 
à la plage, lors d’une randonnée sur les sentiers des Alpes ou autour des spécialités 
culinaires... A 300 m du bord du Lac Léman, entre la Réserve Naturelle du Delta de la 
Dranse et le Parc de la Chataigneraie, partagez l’esprit du camping pour des vacances 
au sommet. Ski nautique, rafting, canyoning, natation, VTT, parapente, escalade...Tout 
est possible.        

  A 300 mètres des rives du Lac Léman 

• Le massif du Chablais : vallées 
d’Abondance, de Morzine et de Bellevaux

• Le domaine de Ripaille offrant un 
magnifique coup d’œil sur le lac et la 
dent d’Oche 

• Les Gorges du Pont du diable 
• Le lac Léman
• Évian-les-Bains, Yvoire

• Championnats du monde d’Aviron de 
mer (octobre 2017)

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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Bungalow toilé

Pagan Lodge Maasaï

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• 2 piscines chauffées : piscine couverte (toute 

la saison) et piscine extérieure (de juin à 
septembre, selon conditions climatiques)

• Balnéo : col de cygne, banquette 
hydromassante, sauna*, jacuzzi, massage*

• Terrains multisports, de pétanque, table de 
ping-pong, beach volley sur la plage

• Chapiteau d’animation, salle TV

A proximité 
• Activités nautiques sur le Lac Léman, 

aquaparc du Bouveret, minigolf d’Amphion

Pour vos enfants 
• Pataugeoire
• Aire de jeux avec structure gonflable
• 2 clubs enfants de 4-7 ans (le matin)             

et 8-12 ans (l’après-midi)
• Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar, restaurant sur la plage, épicerie
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et table à repasser, raquettes de 

ping-pong, livres et jeux de société
• Location kit bébé, vélos*

• Aire de service camping-car 
• Aire de barbecue
• Zone Wi-Fi*
  
VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi et le dimanche matin : 
• Soirées dansantes, cinéma, concert, jeux 
• Activités culturelles et sportives selon 

programmation  

  A la découverte de l’Alsace

Joies du Lac Léman et splendeurs des Alpes 
A Excenevex, à deux pas du village d’Yvoire, entre Thonon et Genève, profitez d’un 
accès direct à la seule grande plage de sable fin du Lac Léman. Ressourcez-vous et 
découvrez les montagnes de Haute-Savoie. Dans un cadre naturel d’exception, au soleil 
ou à l’ombre de pins centenaires, La Pinède vous offre une pause revigorante au grand 
air des Alpes : 2 piscines chauffées dont une couverte, un espace bien-être/spa, salle 
de massages et... un petit port de 65 anneaux.         

LA PINÈDE ***
HAUTE-SAVOIE | EXCENEVEX-PLAGE

SIRET 327 438 560 00 515 

  Accès direct à la plage du Lac Léman
A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

17,40 €* 
la nuit 

156 HÉBERGEMENTS

344 EMPLACEMENTS

• Excenevex : beau village des Alpes sur les 
rives du Lac Léman

• Yvoire : cité médiévale et jardin des cinq sens
• Les marchés de Sciez, Douvaine, Thonon-les-

Bains et Evian
• Le château de Ripaille
• Genève
• Les Gorges du Pont du Diable
• Villages de montagne: Morzine, Avoriaz...

A découvrir

Ouverture :  28 avril – 1er octobre
Adresse
Campéole La Pinède
10 avenue de la Pinède 
74140 Excenevex-Plage  

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)4 50 72 85 05
pinede@campeole.com  
www.campeole.com/fr/la-pinede

Accès :
Voiture : Depuis Sciez (situé sur la RN5 entre 
Thonon-les-Bains et Douvaine), emprunter la 
D25 direction Excenevex ou Yvoire pendant 
3 km jusqu’au camping
Train : Thonon-les-Bains à 14 km. Arrêt de 
bus à 800 m du camping
Avion : Aéroport de Genève à 30 km
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Tente Camping-car

Caravane

Chalet

Mobil-Home



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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Bungalow toilé

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine naturelle de 8 000 m²
• Terrains multisports, de pétanque
• Salle d’animation

A proximité 
• Pédalos, mini-golf, parcours de santé avec 

musculation en plein air, randonnées : 
circuits pédestres, VTT et équestres, pêche, 
base nautique : planche à voile, catamaran, 
canoë

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Château gonflable
• Club enfants de 4-11 ans

VOS SERVICES
• Snack
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêts de raquettes de ping-pong, badminton, 

ballons, livres
• Location de barbecues*
• Zone Wi-Fi* 

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, cinéma, 

karaoké, loto, cabaret, spectacles
• Petit marché intérieur et dégustation de 

produits locaux 
• Piscine biologique sur le lac
• Fitness
• Tournois et animations sportifs : pétanque, 

ping-pong, volley-ball...

Respirez, vous êtes en Beaujolais

Ouverture :  31 mars – 24 septembre
Adresse
Campéole Le Lac des Sapins 
Rue du stade 
69550 Cublize 

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)4 74 89 52 83 
lacdessapins@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-lac-des-sapins

Accès :
Voiture : À 1h de Lyon et de Villefranche-sur-
Saône et à 30 minutes de Roanne. L’accès 
au camping se fait par le village de Cublize
Train : Gare d’Amplepuis à 7 km
Bus : Navette Gare/Cublize : arrêt de bus 
à 400 m du camping

LE LAC DES SAPINS ****
BEAUJOLAIS | CUBLIZE

A partir de 

56 €* 
la nuit 

A partir de 

15,80 €* 
la nuit 

56 HÉBERGEMENTS

127 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 739

A Cublize, au cœur des Monts du Lyonnais : un univers quatre étoiles dans un écrin 
de nature. Les paysages du Beaujolais offrent le luxe des grands espaces. Les rives du 
Lac des Sapins, la plus grande baignade biologique d’Europe vous attendent pour 
un voyage au pays de l’authenticité : vallons verts, forêts et vignobles, gastronomie de 
premier choix, initiation à l’œnologie et aux grands crus du Beaujolais… A 100m du lac, 
votre camping concilie nature et confort haut de gamme.         

  La plus grande baignade écologique d’Europe

• Randonnées en Beaujolais Vert
• La route des vins du Beaujolais
• Le musée Barthélémy Thimonnier à 

Amplepuis 
• Roanne : port de la Loire et Musée des 

Beaux-Arts
• Lyon : gastronomie et patrimoine 

prodigueux
• Saint-Etienne-le-Molard et le Pays de l’Astrée
• Pérouges : village médiéval

A découvrir

Chalet

Mobil-Home

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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Bungalow toilé Chalet

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• Terrains de volleyball, badminton, pétanque
• Table de ping-pong
• Billard, baby-foot
• Salle de télévision

A proximité 
• Escalade, via ferrata, terrains de tennis, 

saut en parachute, karting, quad, parcours 
aventure dans les arbres, pêche

• Randonnées hebdomadaires organisées par 
l’Office de Tourisme

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• Pataugeoire chauffée
• Club enfants de 4-10 ans

VOS SERVICES
• Epicerie d’appoint, dépôt de pain (sur 

demande)
• Lave-linge et sèche-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser, de jeux de 

société, de ballons (foot, volley), de raquettes 
de ping-pong et de badminton 

• Location kits bébé*

• Sanitaires bébé et PMR
• Aire de services camping-cars
• Zone Wi-Fi*
 
VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts
• Sorties culturelles et découverte du patrimoine
• Visite de marchés et dégustations des 

produits locaux
• Randonnée pédestre
• Tournois sportifs

  A la découverte de l’Alsace

Vacances pétillantes à Saint-Galmier 
A Saint-Galmier, l’un des « plus beaux détours de France », passez des vacances pétillantes 
dans un camping de charme au bord de la rivière Coise. Des Monts du Forez aux 
Monts du Lyonnais, en passant par le Parc Naturel du Pilat, découvrez un terroir aux 
multiples attraits : les paysages enchanteurs de la Loire, la source de l’eau de Badoit, 
les œuvres du Corbusier, la cuisine lyonnaise, la fourme de Montbrison… Un camping à 
taille humaine idéal pour se ressourcer.            

LE VAL DE COISE ****
LOIRE | SAINT-GALMIER

SIRET 327 438 560 00 168

  Camping au charme naturel en bordure de rivière

Ouverture :  31 mars  – 1er octobre 
Adresse
Campéole Le Val de Coise
Route de la Thiery - 42330 Saint-Galmier

Informations et réservations :  
+33 (0)4 77 54 14 82
val-de-coise@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-val-de-coise

Accès :
Voiture : Direction Clermont-Ferrand/St 
Etienne sortie n°8 Veauche/Andrézieux-
Bouthéon, suivre Veauche ensuite Saint-
Galmier puis suivre le fléchage camping 
Train : Gares SNCF St-Galmier/Veauche à 5,1 
km, St-Etienne à 22 km, gare routière à 25 km
Avion : Andrezieux-Bouthéon à 7 km, 
Saint-Etienne à 22 km, Lyon à 80 km

A partir de 

32 €* 
la nuit 

A partir de 

12,90 €* 
la nuit 

20 HÉBERGEMENTS

72 EMPLACEMENTS

• Domaine du Château de Bouthéon
• Montbrison, le Forez et les Monts du Forez
• Le Parc Naturel Régional du Pilat 
• Firminy : le plus important site réalisé par Le 

Corbusier en Europe
• Saint-Etienne : cathédrale, Cité du Design, 

Musée d’art et d’industrie...
• Lyon : gastronomie et patrimoine de 

prestige

A découvrir
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LE COUROUNBA *** P.26
LES VIGNEAUX

LES VAUDOIS * P.27
LES VIGNEAUX

LE CLOS DU LAC *** P.28
SAINT-APOLLINAIRE

BAIE DE LA CHAPELLE ** P.29
CHORGES

LE LAC *** P.30
SAINT-VINCENT-LES-FORTS

ALPES DU SUD
Les émotions au grand air

Briançon

HAUTES-ALPES

ALPES-DE- 
HAUTE-PROVENCE

Le Courounba ***Les Vaudois *

Le Lac ***

EmbrunGap
Baie de la Chapelle ** 

Digne-les-Bains

ITALIE

Le Clos du Lac ***



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine écologique chauffée (max. 25°C) 

avec toboggan  et jeux aquatiques
• Spa*, sauna et jacuzzi
• Terrains multisport, de pétanque, volleyball, 

Dirt/Bmx
• Courts de tennis, table de ping-pong

A proximité 
• Plus de 700 chemins de randonnée pédestre 

ou VTT, alpinisme, escalade et via ferrata, 
parapente, sports d’eaux vives dans la 
Gyronde (rafting, hydrospeed, canoë-kayak, 

canyoning), parcours acrobatique dans les 
arbres, pêche, équitation, tir à l’arc, luge d’été
et practice de golf

Pour vos enfants (en juillet/août) 
• Pataugeoire 
• Aire de jeux avec structure gonflable
• Club enfants de 4-10 ans

VOS SERVICES
• Snack-Bar (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge* 
• Prêt de table à repasser, raquettes de ping-pong
• Location kit bébé, réfrigérateur et barbecue*

• Sanitaires PMR et bébé
• Aire de services camping-cars
• Zone Wi-Fi* 

VOS ANIMATIONS
• Appréciez la nature, les paysages et la 

convivialité du camping.
• Activités sportives et culturelles avec nos 

partenaires extérieurs. 

Ouverture :  12 mai – 17 septembre
Adresse
Campéole Le Courounba
Le Pont du Rif  
05120 Les Vigneaux 

Informations et réservations :
+33 (0)4 92 23 02 09
courounba@campeole.com 
www.campeole.com/fr/le-courounba  

Accès :
Voiture : Depuis Briançon (17 km du camping), 
prendre la N194 direction Prelles
Train : Briançon à 17 km, l’Argentière - Les 
Ecrins à 5 km  
Avion : Lyon à 3h, Marseille à 2h30 ou 
Turin (Italie) à 1h30

   Dans le Parc National des Ecrins  
       camping avec piscine et spa

Rendez-vous avec la nature au pied du Mont Brison
Adossé au pic du Montbrison, le village des Vigneaux vous dévoile les espaces sauvages et 
préservés du Parc National des Ecrins. Dans un climat méditerranéen, face au Pelvoux, partez 
explorer des paysages de montagne purs et impressionnants. Escalade, randonnée, rafting, 
kayak, découverte de la faune et de la flore : autant d’occasions d’être en osmose avec 
la nature. Camping calme et boisé, convivial et familial, Le Courounba a le bien-être pour 
devise : piscine écologique chauffée, jeux aquatiques, spa avec sauna et jacuzzi…          

LE COUROUNBA ***
HAUTES-ALPES | LES VIGNEAUX

A partir de 

17,50 €* 
la nuit 

A partir de 

37 €* 
la nuit 

160 EMPLACEMENTS

90 HÉBERGEMENTS

• Le Parc National des Ecrins, le circuit des 
cadrans solaires

• Les forts Vauban de Briançon et Mont-Dauphin 
classés à l’UNESCO

• Les cols mythiques : l’Izoard, le Lautaret, le 
Galibier et le Télégraphe

• Balades de haute montagne au Glacier 
Blanc et visite des mines d’argent 

• Ailefroide, haut lieu d’escalade et de 
grimpe

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 648 

Mobil-Home

Tente Camping-car
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Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
A proximité 
• Escalade, parapente, canoë-kayak, 

canyoning, rafting, pêche, Via-Ferrata, 
    vélo de descente, luge d’été, parc aventure   
    dans les arbres, montgolfière, station de trail, 
    randonnée pédestre, équestre et à VTT

VOS SERVICES
• Tournée du boulanger (juillet/août) 
• Location de kit bébé, réfrigérateur* 

VOS ANIMATIONS
• Le camping Les Vaudois vous propose 

d’apprécier la nature, les paysages et la 
convivialité du camping en montagne.

En Vallouise, la montagne dans toute sa splendeur 

Ouverture :  23 juin – 27 août

Adresse
Campéole Les Vaudois 
La Ruinette  
05120 Les Vigneaux

Informations et réservations :
+33 (0)4 92 23 02 09 
vaudois@campeole.com 
www.campeole.com/fr/les-vaudois 

Accès :
Voiture : Depuis Briançon (17 km du 
camping), prendre la N194 direction 
Prelles
Train : Briançon à 17 km, l’Argentière - Les 
Ecrins à 5 km  
Avion : Lyon à 3h, Marseille à 2h30 ou 
Turin (Italie) à 1h30

LES VAUDOIS * 
HAUTES-ALPES | LES VIGNEAUX

SIRET 327 438 560 00 747 

Aux portes du Parc National des Ecrins et à proximité de l’Italie, la vallée de la Vallouise dévoile 
ici les merveilles de la montagne. Un lieu de villégiature pour les amoureux de canyoning, 
d’escalade, de via-ferrata, de parapente, de VTT, d’alpinisme, de sports d’eaux vives... autant 
que pour les amateurs de calme et de sérénité. Les Vaudois propose des emplacements très 
spacieux, et dispose d’un accès direct à la rivière et aux torrents de la Gyronde.          

  Rivière de montagne en accès direct

• Le Parc National des Ecrins, le circuit des 
cadrans solaires

• Les forts Vauban de Briançon et Mont-Dauphin 
classés à l’UNESCO

• Les cols mythiques : l’Izoard, le Lautaret, le 
Galibier et le Télégraphe

• Balades de haute montagne au Glacier 
Blanc et visite des mines d’argent 

• Ailefroide, haut lieu d’escalade et de 
grimpe

A découvrir
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A partir de 

6,30 €* 
la nuit 

150 EMPLACEMENTS

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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SIRET 327 438 560 00 606

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrain de volleyball
• Table de ping-pong

A proximité 
• Multitude de parcours de randonnées 

pédestres, mini-golf, pêche à la mouche 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Structure gonflable

VOS SERVICES
• Epicerie et dépôt de pain (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de livres, jeux de société et matériels de 

sport
• Location de kit bébé*
• Aire de barbecue à charbon
• Sanitaires bébé et PMR
• Zone Wi-Fi* 

VOS ANIMATIONS
• Appréciez la nature, les paysages 

époustouflants et la convivialité du 
camping en montagne. 

A 1485 m d’altitude : des vacances féériques ! 
Époustouflant ! A 1485 m d’altitude, les splendeurs du Parc des Ecrins se mirent dans les 
eaux du Lac de Serre-Ponçon. Immergez-vous, pêchez, ou amusez-vous dans les eaux claires 
des lacs, celui de Serre-Ponçon, celui de Saint-Apollinaire ou les lacs glaciaires. Sous un 
ciel d’une extrême pureté, les amateurs d’astronomie s’émerveillent. Non loin de la forêt de 
Boscodon, l’un des lieux les moins pollués de France ! Orienté nature, au pied des Aiguilles 
de Chabrières (2 403m), Le Clos du Lac possède un espace détente, ainsi qu’un surprenant 
jardin botanique.            

LE CLOS DU LAC ***
HAUTES-ALPES | SAINT-APOLLINAIRE

  La montagne et les eaux claires 
      du Lac de Serre-Ponçon

Ouverture :  9 juin – 17 septembre
Adresse
Campéole Le Clos du Lac
Route des Lacs
05160 Saint-Apollinaire   

Informations et réservations : 
+33 (0)4 92 44 27 43
clos-du-lac@campeole.com  
www.campeole.com/fr/le-clos-du-lac

Accès :
Voiture : En provenance du Nord : Grenoble, 
Gap, Chorges, St Apollinaire 
En provenance du Sud : prendre l’A51 jusqu’à 
La Saulce. Puis Tallard, Chorges, St Apollinaire
Train : Chorges à 10 km
Avion :  Aéroport de Marseille à 2h de route

A partir de 

47 €* 
la nuit 

A partir de 

12,90 €* 
la nuit 

18 HÉBERGEMENTS

50 EMPLACEMENTS

• Serre-Ponçon : le lac, le barrage, les villages et 
hameaux, les fontaines, les chapelles, les fours 
à pain, les cadrans solaires...

• Le Parc National des Ecrins
• Le parc animalier « de Serre-Ponçon »
• L’abbaye et la forêt de Boscodon, le lieu le 

moins pollué de France
• Embrun, la « Nice des Alpes » et son centre 

historique

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane
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Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août)
• Bibliothèque
• Terrains de volleyball, pétanque, tennis de 

table, mini-golf

A proximité 
• Voile, pêche, activités d’eaux vives, escalade, 

parapente, randonnée, accrobranche

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Club enfants 

VOS SERVICES
• Snack-bar (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Location kits bébé*
• Camping piétonnier
• Parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, apéro et soirées dansantes
• Activités et animations sportives

L’atmosphère de la Méditerranée au bord du Lac de Serre-Ponçon

Ouverture :  16 juin – 10 septembre
Adresse
Campéole Baie de la Chapelle 
Lieu-dit Rougon 
05230 Chorges 

Informations et réservations : 
+33 (0)4 92 23 49 63 
baie-de-la-chapelle@campeole.com 
www.campeole.com/fr/baie-de-la-chapelle 

Accès :
Voiture : Depuis Grenoble, prendre la  N85 
jusqu’à Gap puis N94. Depuis Marseille 
prendre la A51 jusqu’à Gap, puis N94, 
direction Savines
Train : Gare de Chorges à 5 km
Avion : Aéroport de Marseille à 2h15 de route

BAIE DE LA CHAPELLE ** 
HAUTES-ALPES | CHORGES

A partir de 

32,60 €* 
la nuit 

A partir de 

15,80 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 091

Profitez du climat généreux de Chorges, charmant village du Parc des Ecrins, bordé par les 
eaux turquoise du Lac de Serre-Ponçon. Ici, faites le plein d’activités, sportives, naturelles 
ou culturelles : parapente, randonnée, baignade, escalade, canoë, pêche, via ferrata, 
hydrospeed, visite d’Embrun, du parc de la Montagne aux Marmottes… Le camping Baie de 
la Chapelle a été conçu pour se délasser et s’amuser dans un cadre naturel préservé, lors de 
vacances en famille, en solo ou entre amis.           

  Au bord du lac de Serre-Ponçon

• Chorges : petite cité entre le lac de Serre-
Ponçon, « château d’eau » de la Provence 
et le Parc national des Écrins

• L’abbaye de Boscodon à Crots
• Parc animalier « de Serre-Ponçon »
• Embrun et sa cité médiévale 
• Station de Réallon (Aiguilles de Chabrières)

• Triathlon Embrunman, les mercredis de 
feux à Savines

• Les marchés nocturnes des producteurs

A découvrir

A ne pas manquer

Bungalow toilé

Tente

NOUVEAU !



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine 
• Terrains multisports, de pétanque, volleyball 
• Chapiteau d’animation
• Base nautique avec boucles pour bateaux et 

embarcadère

A proximité 
Sports d’eaux vives en vallée d’Ubaye : 
rafting, hydro-speed, canoë raft, canyoning pour 
tous niveaux, parapente à Saint-Vincent-Les-Forts, 
bike-park et VTT descente, ski nautique, wakeboard, 
bouée, locations d’embarcations (bateau électrique, 
canoë-kayak)

Pour vos enfants 
• Pataugeoire
• Aire de jeux et structure gonflable
• Club enfants de 4-10 ans, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar, restaurant, épicerie
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de raquettes de ping-pong
• Location kit bébé, réfrigérateur, barbecue à 

gaz*
• Sanitaires bébé et PMR
• Aire de barbecue 
• Aire de service camping-car

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirée spectacle 
• Randonnée culturelle, découverte du village 

de Saint-Vincent et de son auberge
• Activités sportives et de remise en forme

Ouverture :  19 mai – 17 septembre
Adresse
Campéole Le Lac
Le Fein  
04340 Saint-Vincent-les-Forts 

Informations et réservations : 
+33 (0)4 92 85 51 57
lac@campeole.com  
www.campeole.com/fr/le-lac   

Accès :
Voiture : Depuis Gap, suivre direction 
Barcelonnette par la D900b
Train : Gap à 40 km (2 bus par jour vers 
le camping). Distance camping/Bus : 
3,5 km 
Avion :  Aéroport de Marseille à 2h de route 

  Camping les pieds dans l’eau, 
au bord du lac de Serre-Ponçon

A 800 mètres d’altitude, au pied du Grand Morgon 
et de Dormillouse, un accès direct à la plage
Entre ciel et montagne, un lieu enchanteur, sur les rives du Lac de Serre-Ponçon, à 800 mètres 
d’altitude ! Dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’orée de la vallée de l’Ubaye, absorbez 
l’énergie des éléments, sur les nombreux chemins de randonnée, en parapente, en VTT, en ski 
nautique, en rafting… Découvrez nos nouveaux Pagans Lodges Maasaï pour des vacances 
confortables et 100% nature, en accès direct à la plage.        

LE LAC ***
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | SAINT-VINCENT-LES-FORTS

A partir de 

17,50 €* 
la nuit 

A partir de 

32 €* 
la nuit 

192 EMPLACEMENTS

108 HÉBERGEMENTS

• La rivière Ubaye : l’un des spots préférés 
des amateurs et des professionnels des 
sports d’eau vive

• Le barrage de Serre-Ponçon : le plus grand 
d’Europe

• Les fortifications de Vauban du village de 
Saint-Vincent-les-Forts

• Le parc animalier « de Serre-Ponçon »
• La visite de la vieille ville de Barcelonnette 

et de Seyne

A découvrir

Pagan Lodge Maasaï

SIRET 327 438 560 00 572 

• Festival des enfants du jazz (juillet) 
A ne pas manquer

Mobil-Home
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L’AVENA *** P.32
SARTÈNE

LA PIOPPA P.33
PORTO-VECCHIO

CORSE
Vacances de caractère sur l’Île de Beauté

HAUTE-CORSE

Porto-VecchioSartène

Bonifacio

CORSE-DU-SUD

L’Avena ***

La Pioppa



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Table de ping-pong

A proximité 
• Sports nautiques, pêche sous-marine, 

canyoning, randonnées pédestres 
et équestres

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et animations
• Structure gonflable 
• Club enfants de 7-12 ans

VOS SERVICES
• Snack-Bar, épicerie
• Lave-linge*, sèche-linge* 
• Prêt de fers et table à repasser, lit et baignoire 

bébé, livres, raquettes de ping-pong et jeux 
de société

• Aires de barbecue (à charbon)
• Aire de service camping-car
• Sanitaires PMR
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées concerts
• Randonnées
• Tournois sportifs

Ouverture :  20 mai - 17 septembre
Adresse
Campéole L’Avena
Route de Tizzano - 20100 Sartène

Informations et réservations :
+33 (0)4 95 77 02 18 - avena@campeole.com
www.campeole.com/fr/avena

Accès :
Voiture : Au départ de Propriano, emprunter 
la RN 196 jusqu’à Sartène. Prendre direction 
Bonifacio puis la D48 vers Tizzano. Avant 
d’arriver à Tizzano, tourner à gauche et 
prendre sur 1 km la piste carrossable en 
suivant le fléchage du camping
Bateau : Propriano à 30 km
Avion : Figari à 70 km

  Accès direct à une crique de sable fin

En Corse du Sud, un petit paradis les pieds dans l’eau
Face à la mer bleue turquoise, L’Avena vous offre un accès direct à une plage de sable 
fin et des criques de granit rose. Cette destination idéale pour la pratique de la plongée, 
des sports nautiques et la randonnée pédestre, vous fera découvrir les richesses de la Corse 
du Sud et de ses petits villages. Gastronomie, nature, histoire : à  Sartène, des vacances 
de caractère, à partager en famille ou entre amis.          

L’AVENA ***
CORSE-DU-SUD | SARTÈNE

A partir de 

18,50 €* 
la nuit 

A partir de 

42 €* 
la nuit 

69 EMPLACEMENTS

120 HÉBERGEMENTS

• Sartène : sa vieille ville de granit à la forte 
identité corse, le musée de la Préhistoire 
Corse installé dans l’ancienne prison 

• Bonifacio et les Iles Lavezzi
• Route des « villages perchés » de l’Alta Rocca
• Sentiers du littoral vers Campomoro et sa 

tour génoise en passant par le refuge du 
vieux phare de Senetosa

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 663 
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Tente Camping-car

Caravane

Bungalow toilé

Chalet



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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Bungalow toilé

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine
• Pergola d’activités et d’animations 
• Bibliothèque
• Terrains de foot, de tennis

A proximité 
• Base nautique, centre équestre, parcours 

accrobranche, VTT, canyoning, plongée, 
balades en mer, golf, karting 

Pour vos enfants 
En juillet, août :
• Club enfant 6-11 ans : activités ponctuelles 

d’écriture, de lecture, d’ateliers créatifs, 
de jardinage et jeux de plein air...

• Club ados 12-17 ans : tournois sportifs, 
piscine « nocturne » (jusqu’à 22h), barbecue...

VOS SERVICES
• Snack-Bar (juillet/août)
• Prêt de lit et baignoire bébé, de fers et 

table à repasser

• Lave-linge* 
• Aire de barbecue collectif
• Camping piétonnier, parking intérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, repas festifs, jeux apéro, 

quizz (musicaux ou non), soirées animées 
par des chanteurs....

• Balades découverte du patrimoine

Plages de rêves à Porto-Vecchio

Ouverture :  12 mai – 1er octobre
Adresse
Campéole La Pioppa 
Trinité - 20137 Porto-Vecchio

Informations et réservations :
+33 (0)4 95 71 79 79
pioppa@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-pioppa

Accès :
Voiture : Depuis l’aéroport rejoindre Figari 
suivre la D859, puis la T10, traverser Porto-
Vecchio en direction de Bastia jusqu’à La 
Trinité de Porto-Vecchio. Au rond-point 
prendre la 1ère sortie sur D468 pendant 3 km
Bateau : Porto-Vecchio à 5 km
Avion : Figari à 20 km

LA PIOPPA 
CORSE-DU-SUD | PORTO-VECCHIO

A partir de 

40 €* 
la nuit 

A partir de 

16,70 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 929

A Porto-Vecchio, les plus belles plages de Corse sont à vos pieds : Palombaggia, Santa Giulia, 
Benedettu, Cala Rossa... Entre Solenzara et Bonifacio, explorez la Corse, à pied, à cheval, à vélo 
ou dans les fonds marins, pour découvrir toutes les saveurs et les parfums de la Méditerranée. 
Un camping équipé pour satisfaire tous les goûts et attentes : piscine, terrain multisports, 
bibliothèque...

  Les plus belles plages de Corse

• Bonifacio, Porto-Vecchio
• Les aiguilles de Bavella
• La cascade de Piscia di Ghjaddu
• La baie de Santa-Giulia
• La forêt de l’Ospedale, L’Alta Rocca

• Fête du Ludareddu, le 31 juillet
• Médiévales de Levie, début septembre 

A découvrir

A ne pas manquer

Tente

Caravane

NOUVEAU !



Dans nos 77 sites, nous vous proposons le camping à 
taille humaine : convivial, respectueux des envies de 
chacun, lieu de partage et de rencontres.

•  Des vacances sans contraintes.

•  Un accueil ouvert à tous : campeurs d’une à plusieurs 
nuits, hébergements en chalets, bungalows, lodges 
toilés.

•  Des prix et des formules nombreuses pour permettre à 
tous de vivre les joies des vacances.

•  Une animation festive, culturelle et conviviale.

•  Découverte des attraits de chaque région.

•  Des équipes attentionnées et souriantes, qui mettent 
tout en œuvre pour vous offrir le meilleur du camping.

L’ESPRIT 
DE FAMILLE !

avec Guillaume,
Référent animation 
chez Campéole

ENGAGEMENT N°1
L’ESPRIT DU CAMPING, 
PASSIONNÉMENT

Chez Campéole, l’esprit de famille anime tous 
nos équipiers pour vous proposer des 
vacances heureuses. Ce sont des moments 
de bonheur partagés, des émotions et des 
rencontres. Parfois lors de soirées féériques, 
parfois sur les terrains de sport, parfois autour 
d’un plateau d’échecs. Mais toujours 
ensemble !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK
LES CAMPINGS CAMPÉOLE ET ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 25€ SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
en partageant vos bons plans ou vos meilleurs 

moments dans votre camping préféré. 

http://facebook.com/campeole/
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SANTA LUCIA P.36
SAINT-RAPHAËL

LE DRAMONT *** P.37
SAINT-RAPHAËL

LES MIMOSAS ** P.38
LE LAVANDOU

PARC DE BORMES ** P.39
BORMES-LES-MIMOSAS

EUROSURF *** P.41
HYÈRES

LES OURSINIÈRES ** P.42
LE PRADET 

LE RAYOLET ** P.43
SIX-FOUR-LES-PLAGES

ÎLE DES PAPES **** P.44
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

CÔTE DU SOLEIL **** P.45
SÉRIGNAN

PLAGE DU MIDI P.46
PORTIRAGNES-PLAGE

LA CÔTE DES ROSES *** P.47
NARBONNE-PLAGE

BARBEROUSSE ** P.48
GRUISSAN

LE CERS ** P.49
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

MÉDITERRANÉE - PROVENCE
L’accent du Sud, le parfum du soleil

HÉRAULT

AUDE

PYRÉNÉES- 
ORIENTALES

Montpellier

Narbonne

Perpignan

Béziers Côte du Soleil ****
La Côte des Roses ***
Barberousse **

Le Cers **

VAR

VAUCLUSE

HyèresToulon
Marseille

Santa Lucia
Le Dramont ***

Les Mimosas **
Parc de Bormes ** 

Eurosurf ***
Les Oursinières **

Le Rayolet **

Fréjus
Plage du Midi

GARD

BOUCHES-DU
-RHÔNE

Avignon

Île des Papes ****



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités, TV et d’animations
• Bibliothèque
• Terrains de volleyball, pétanque, table de 

ping-pong

A proximité 
• Mer (criques) à 500 m, plage de sable à 

2 km, plongée sous-marine, équitation, golf, 
randonnées

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Club enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Lave-linge, sèche-linge* 
• Prêt de fers et tables à repasser
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées concert
• Tournois sportifs

Ouverture :  28 avril – 1er octobre

Adresse
Campéole Santa Lucia 
650, Avenue des Magnolias 
Lieu-dit Santa Lucia
83700 Saint-Raphaël

Informations et réservations :  
+33 (0)4 94 95 34 80
santa-lucia@campeole.com  
www.campeole.com/fr/santa-lucia   

Accès :
Voiture : À partir de l’A8, sortie Fréjus 
Saint-Raphaël. Le camping se trouve 
à proximité de la D559 proche du port
Train : Saint-Raphaël à 3 km 
Avion : Nice Côte d’Azur à 65 km, 
Toulon-Hyères à 90 km

  La Côte d’Azur, de plage en plage

Lumières et calanques  
A Saint-Raphaël, entre le rouge massif de l’Estérel et la Grande Bleue, explorez à vélo criques 
et calanques. Santa-Lucia vous donne les clés des plages et des ports de la Côte d’Azur, de 
Saint-Tropez à Cannes. Explorez alors les vestiges romains de Fréjus, ou les paysages célébrés 
par les peintres, à Mougins, Vallauris, Vence ou Antibes. A quelques minutes de la plage, 
partagez des moments de bonheurs en famille ou entre amis, au chant des cigales, dans 
l’atmosphère parfumée de notre pinède.

SANTA LUCIA
VAR | SAINT-RAPHAËL

A partir de 

36 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

• Saint-Raphaël : vieille ville, villas, promenades
• Fréjus : amphithéâtre, port et arènes romaines, 

villa aurélienne, chapelle Cocteau, musée 
d’art contemporain

• Le Massif de l’Esterel et ses roches rouges
• Villages de peintre : Vence, Mougins, 

Vallauris... 
• Antibes et son Cap : ville fortifiée, musée 

Picasso, musée du dessin humoristique...

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 911 
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Bungalow toilé



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine de 230 m² et solarium
• Espace bien-être
• Centre de plongée international
• Terrains multisports, de pétanque, tables de 

ping-pong

A proximité 
• Plongée, kayak, ski nautique, parachute 

ascensionnel, escalade, parcours santé, 
golf, pistes de VTT de l’Esterel, randonnées, 
varappe, équitation

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• 2 Clubs enfants 4-7 ans et 8-12 ans
• Club ados 13-17 ans

VOS SERVICES
• Snack-Bar, Pizzeria, Epicerie 
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et table à repasser, de raquettes 

de ping-pong
• Location kits bébé, barbecue*
• Sanitaires bébé et PMR
• Aire de services de camping-cars
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi  :
• Soirée concert
• Tournois sportifs
• Activités nautiques et de remise en forme 

(plongée, aquagym, fitness...)

Une plage paradisiaque à l’ombre de l’Esterel

Ouverture :  31 mars - 1er octobre
Adresse
Campéole Le Dramont 
986, Boulevard de la 36e Division du Texas 
83530 Agay-Saint-Raphaël

Informations et réservations :  
+33 (0)4 94 82 07 68 
dramont@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-dramont

Accès :
Voiture : Depuis Saint-Raphaël, prendre la RN 98 
direction Cannes. Le camping se trouve à 
7 km de Saint-Raphaël entre Boulouris et Agay
Train : Gare de Saint Raphaël à 7 km. Arrêt 
de train Le Dramont à 300 m
Avion : Nice à 70 km

LE DRAMONT *** 
VAR | SAINT-RAPHAËL

A partir de 

42 €* 
la nuit 

A partir de 

25,50 €* 
la nuit 

200 HÉBERGEMENTS

160 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 093

Face à l’Île d’Or, qui aurait inspiré Hergé pour un album de Tintin, le Cap du Dramont se 
dévoile lors de balades ponctuées de criques de sable ou de galets. Les parois rougeoyantes 
du Massif de l’Estérel attirent de nombreux grimpeurs. Un espace naturel, mais aussi historique : 
sa plage accueillit les Alliés en 1944… Dans son atmosphère parfumée de pins maritimes, 
notre camping vous ouvre les portes de son école de plongée, de son centre de bien-être 
et de beauté.

  Face à l’Île d’Or, la plage en accès direct

• Saint-Raphaël : vieille ville, villas, promenades
• Fréjus : amphithéâtre, port et arènes romains, 

villa aurélienne, pagode bouddhique, port 
romain, chapelle Cocteau, musée d’art 
contemporain

• Les Roches rouges du Massif de l’Esterel
• Mougins et Vallauris : villages de peintres
• Antibes et cap d’Antibes : ville fortifiée, 

musée Picasso, musée du dessin 
humoristique

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane

Bungalow toilé

Pagan Lodge Maasaï

Chalet

Mobil-Home



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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SIRET 327 438 560 00 978

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrains multisports et de pétanque
• Court de tennis
• Salle de réunion 
• Bibliothèque

A proximité 
• Activités nautiques 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Aquatum : jeux d’eau
• Club enfants 4-12 ans, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar (de juillet à mi-septembre)
• Salle de séminaire
• Prêt de lit bébé, fers et table à repasser
• Lave-linge*
• Location de vélos*
• Espace change bébé
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi:
• Repas festifs, soirées dansantes, jeux 
• Balades culturelles et découverte du patrimoine
• Tournois sportifs
• Activités de remise en forme

  A la découverte de l’Alsace

A quelques mètres de l’une des plus belles plages du Lavandou 
Au Lavandou, le dépaysement se mêle au charme de la Méditerranée. Au pied du Massif 
des Maures, flânez dans les rues fleuries de Bormes-les-Mimosas. Découvrez les trésors 
de la presqu’île de Giens, de Porquerolles, de Port-Cros, de Bandol, de la cité lacustre 
de Port-Grimaud. De Toulon à Saint-Tropez, explorez des paysages azurés. A l’ombre des 
tamaris et des pins, un « hôtel de plein air » entièrement rénové et équipé de nos lodges 
Maasaï, à proximité de l’une des plus belles plages du Var.

LES MIMOSAS **
VAR | LE LAVANDOU

  Un village Maasaï à 10 mn à pied de la plage

Ouverture :  31 mars – 5 novembre
Adresse
Campéole Les Mimosas 
Zac de Cavalière - Chemin Hubac-Bleu
83980 Le Lavandou 

Informations et réservations :   
+33 (0)4 94 05 74 41
mimosas@campeole.com  
www.campeole.com/fr/les-mimosas 

Accès :
Voiture : À partir de Toulon ou de l’A8 
en venant de Nice, suivre l’A57 jusqu’à 
Hyères. Prendre ensuite la D98 puis la D559 
en direction de la ZAC de Cavalière
Train : Hyères à 20 km et Toulon à 40 km
Avion : Toulon-Hyères à 20 km

A partir de 

71 €* 
la nuit 

A partir de 

22,40 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

• Bormes-les-Mimosas et ses rues fleuries
• Les jardins du Rayol Canadel
• Hyères : sa vieille ville et ses îles plages, 

Port-Cros (Parc National, Fort de l’Estissac, 
maison du parc et capitainerie), le Levant, 
Porquerolles : fort Sainte-Agathe, plages

• Le sentier du littoral sur la presqu’île de 
Giens, l’étang des Pesquiers

• Saint Tropez et son petit port de pêche

• Les voiles de Saint-Tropez 

A découvrir

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane
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Pagan Lodge Maasaï



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine
• Salle d’activités, d’animations
• Bibliothèque
• Terrains de volleyball, beach volley, pétanque, 

tables de ping-pong
• Court de tennis

A proximité 
• Randonnée, équitation, location de matériel 

de windsurf et kitesurf, karting, plongée

Pour vos enfants 
• Bassin et jeux aquatiques
• Club enfants 

VOS SERVICES
• Boulangerie, bar et restaurant
• Lave-linge*
• Prêt de lit bébé
• Location vélos et plancha*
• Parking surveillé en saison

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts, 

karaoké, cinéma
• Balades culturelles et découverte du 

patrimoine
• Activités sportives, nautiques et de remise en 

forme 

Bormes-les-Mimosas : la couleur des vacances 

Ouverture :  26 mai – 1er octobre 

Adresse
Campéole Parc de Bormes  
1042 Chemin du Niel  
83230 Bormes-les-Mimosas  

Informations et réservations :   
+33 (0)4 94 71 08 35
parc-de-bormes@campeole.com 
www.campeole.com/fr/le-parc-de-bormes

Accès :
Voiture : À partir de Toulon ou de l’A8 
en venant de Nice, suivre l’A57 jusqu’à 
Hyères. Prendre ensuite la D98 puis la D559
Train : Hyères à 20 km et Toulon à 40 km
Avion : Toulon-Hyères à 20 km

PARC DE BORMES ** 
VAR | BORMES-LES-MIMOSAS

A partir de 

39 €* 
la nuit 

A partir de 

22,40 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 887

Dans le « village fleuri » de Bormes-les-Mimosas, des vacances aux couleurs de la Méditerranée.  
Initiez-vous à l’art de la flânerie. Prélassez-vous sur les plages environnantes, imprégnez-vous 
du parfum de la lavande et de l’animation des marchés provençaux. Explorez les merveilles 
naturelles de la Méditerranée de Hyères au Rayol Canadel. Dans sa pinède vallonnée, le 
camping Parc de Bormes vous reçoit pour des vacances au bonheur partagé.

    Village provençal et plages de sable fin

• Iles d’Or - Porquerolles, Port-Cros et le Levant : 
fort Sainte-Agathe, Parc National, Fort de 
l’Estissac, Maison du Parc, Capitainerie...

• Bormes-les-Mimosas : un des plus beaux 
villages de France

• Plages de l’Estagnol et Brégançon, Port-Cros 
(Parc National, Fort de l’Estissac, maison 
du parc et capitainerie), le Levant

• Le sentier du littoral de la presqu’île de 
Giens, l’étang des Pesquiers

• La rade de Toulon, Saint-Tropez à 1h

• Voiles de Saint-Tropez : régates des plus 
beaux voiliers du monde (début octobre) 

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



Destinations de rêve, ici mieux qu’ai lleurs
Vue de la Méditerranée depuis Narbonne-Plage

Au plus près d’une nature préservée :
Des criques aux eaux turquoises, 
des plages de sable fi n, le parfum 
iodé d’une côte sauvage… 
Chez Campéole, vos destinations 
de rêve sont en accès direct, en 
Corse, sur la Presqu’île de Giens, 
en Bretagne…

Les plus belles plages de France :
Aux pieds de l’Estérel, à l’Île de Ré, 
dans la Baie de Douarnenez, 
à Gruissan… Ou encore 
à Porto-Vecchio et ses étendues 
paradisiaques : Palombaggia, 
Santa Giulia, Benedettu…

L’énergie de la mer et de l’océan :
Les meilleurs spots de surf, 
d’authentiques villages de 
pêcheurs, la découverte des fonds 
marins, en balade dans les marais 
salants, poissons frais et fruits 
de mer… A Capbreton, en Vendée, 
en Charente-Maritime…    
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Plongée sous-marine
• Base nautique : location kayak, paddle, 

bouées tractées, jet-ski…
• Terrains multisports (foot, basket, volley, hand), 

de pétanque, table de ping-pong
• Scène en plein air

A proximité 
• Randonnée, équitation, karting, parc 

d’activité pour les enfants

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Club enfants de 4-8 ans et 8-10 ans       

(juillet/août)
• Club ados (juillet/août)

VOS SERVICES
• Restaurant, snack-bar, épicerie
• Lave-linge, sèche-linge*
• Location kits bébé, vélos, barbecue et 

plancha*
• Prêt de fers et table à repasser, raquettes de 

ping-pong

• Sanitaires bébé et PMR
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées spectacles, concerts 
• Sorties culturelles, visite du marché, 

dégustation de produis locaux
• Activités sportives et nautiques sur place et à 

proximité

Sur la Presqu’île de Giens, des vacances les pieds dans l’eau

Ouverture :  31 mars – 5 novembre

Adresse
Campéole Eurosurf
2947 Route de Giens 
83400 Hyères

Informations et réservations :  
+33 (0)4 94 58 00 20
eurosurf@campeole.com 
www.campeole.com/fr/eurosurf

Accès :
Voiture : À partir de Toulon ou de l’A8 
en venant de Nice, suivre l’A57 jusqu’à 
Hyères. Suivre ensuite la direction Giens 
Les Iles. Le camping est à la sortie du 
village de La Capte
Train : Toulon à 25 km, Hyères à 8 km
Avion : Toulon-Hyères à 6 km

EUROSURF *** 
VAR | HYÈRES

A partir de 

55 €* 
la nuit 

258 HÉBERGEMENTS

SIRET 327 438 560 00 382

Face à l’île de Porquerolles, les plaisirs des vagues, l’harmonie de la nature et l’émerveillement 
devant les fonds marins se métissent. Le double tombolo, les fl amants roses, les gabians et 
les aigrettes de l’étang des Pesquiers, la « route du sel », Hyères, les îles de Porquerolles et 
de Port-Cros, Toulon et sa rade en sont autant d’évocations. Sportives ou détendues, des 
vacances réussies dans ce camping 3 étoiles, qui dispose également d’une base nautique 
et d’un centre de plongée.

• Ile de Porquerolles : fort Sainte-Agathe, 
plages, jardin du Conservatoire Botanique

• Hyères : sa vieille ville et ses plages, Le Parc 
national de Port-Cros, Fort de l’Estissac, 
sentiers pédestres et sous-marins, le Levant

• Le sentier du littoral de la presqu’île de Giens
• L’étang des Pesquiers
• Toulon : le port, la rade, Arsenal, le Musée 

national de la Marine

• Coupe du monde de voile

A découvrir

A ne pas manquer

Bungalow toilé

Mobil-Home

*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services

  Accès direct à une plage de sable fin



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.

42
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrains de tennis, volleyball, pétanque, tir à 

l’arc
• Découverte en palmes, masque et tuba de 

la faune et la flore marine

A proximité 
• Centre de plongée du Pradet, base nautique 

de La Garonne (à partir de 7 ans), kite-surf, 
planche à voile, randonnées en kayak et 
paddle

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Structures gonflables
• Club enfants 4-10 ans
• Club ados

VOS SERVICES
• Restaurant-bar
• Dépôt de pain et viennoiseries
• Lave-linge*
• Zone Wi-Fi*

  

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Dîners spectacles et cabarets, soirées dansantes, 

cinéma, quizz et jeux 
• Sortie culturelles, excursions et découverte du 

patrimoine
• Tournois sportifs, randonnées pédestres sur les 

sentiers du littoral 

  A la découverte de l’Alsace

Charme et détente sous le soleil méditerranéen 
Flânez sur les plages du Pradet. Loin du tumulte estival, la nature dévoile ici et là les perles du 
Var : Hyères, les tombolos et les marais salants de la Presqu’île de Giens, la riche végétation 
des îles de Porquerolles et de Port-Cros, Toulon et sa rade... Depuis la pinède du camping, 
accédez directement à une crique idéale pour la pratique de la plongée et de la pêche, en 
famille ou entre amis.

LES OURSINIÈRES **
VAR | LE PRADET

  Une crique en accès direct
A partir de 

19 €* 
la nuit 

10 EMPLACEMENTS

• Les criques de Toulon à Hyères
• Les calanques de Cassis
• Hyères : sa vieille ville et ses îles
• Porquerolles : Fort Sainte-Agathe, plages, 

jardins du conservatoire botanique, Port-Cros, 
le Levant

• Le sentier du littoral de la presqu’île de Giens
• Toulon : la rade, la porte de l’Arsenal, le Musée 

national de la Marine, le Mont Faron

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane
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Ouverture :  1er  juillet – 30 septembre

Adresse
Campéole Les Oursinières
374, chemin du Passage des Gardéens  
83220 Le Pradet  

Informations et réservations :   
+33 (0)4 94 21 77 31
oursinieres@campeole.com  
www.campeole.com/fr/les-oursinieres 

Accès :
Voiture : Suivre l’A50 direction Hyères, puis 
emprunter la D559 direction Le Pradet/
Carqueiranne. Arrivée au Pradet suivre 
panneaux d’indication
Train : Gare d’Hyères/Toulon puis service 
régulier de bus Toulon/Pradet à 12 km
Avion :  Aéroport de Toulon/Hyères
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IT ZEN



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Bibliothèque
• Terrains de pétanque, de volley et table de 

ping-pong

A proximité 
• Activités nautiques ; plongée, voile, pirogues 

hawaïennes, surf, canoë-kayak, aviron et 
paddle

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Club enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Restaurant, bar
• Prêt de lit et baignoire bébé
• Lave-linge*
• Barbecue collectif
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes 
• Animations adultes 
• 1 fois par semaine château gonflable à eau, 

spectacle
• Tournoi de pétanque, randonnées

L’écho des vagues à l’ombre des pins et des tamaris

Ouverture :  26 mai – 1er  octobre 
Adresse
Campéole Le Rayolet 
Chemin du Plan de Mer 
83140 Six-Fours-les-Plages 

Informations et réservations :  
+33 (0)4 94 07 81 60
rayolet@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-rayolet

Accès :
Voiture : À partir de l’A50 prendre la sortie 
Bandol/Six-Fours-les-Plages puis suivre la 
D559. Le camping se trouve proche du 
Cap Nègre
Train : Toulon à 14 km, Ollioules/Sanary  à 4 km
Avion : Toulon-Hyères à 35 km

LE RAYOLET ** 
VAR | SIX-FOUR-LES-PLAGES

A partir de 

41 €* 
la nuit 

A partir de 

20,10 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 952

Entre Bandol et Toulon, profitez du soleil de la Méditerranée allongés à l’ombre des pins et des 
tamaris. Faites le plein d’énergie. Rejoignez les plages du Rayolet par les sentiers du littoral. 
Visitez Toulon et sa rade, le mémorial du mont Faron, l’Île des Embiez. Découvrez l’artisanat 
local au Castellet et dégustez un vin du cru. Des vacances pour tous les goûts dans un 
environnement exceptionnel : Notre Dame du Mai, dite « la corniche merveilleuse », site classé 
du Cap Sicié, entre mer et montagne.

  Découvrez l’archipel des Embiez

• Toulon: les criques, la rade, la Porte de 
l’Arsenal, le Musée national de la Marine

• Les calanques de Cassis
• Hyères : sa vieille ville et ses îles
• Le sentier du littoral de la presqu’île de Giens
• Île de Porquerolles : Fort Sainte-Agathe, plages
• Les îles de Port-Cros et du Levant
• Les concerts gratuits de la « Coudoulière » 

(en juillet)

• Le Offshore international de Six-Fours-les-Plages
• Le défilé des belles Américaines (voitures/

ambiance année 60) 

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• 2 piscines
• Salle de jeux et TV, espaces scéniques 
• Terrains multisports (basket, volley, foot, 

handball), badminton, pétanque, mini-golf, 
table de ping-pong

A proximité 
• Equitation, tennis, randonnées pédestres 

et VTT, parachutisme, canoë-kayak, quad, 
karting, aviron, jet-ski

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable 

• Bassin aquatique et ludique, pataugeoire
• Clubs enfants 4-7 ans et 8-10 ans, Club ados

VOS SERVICES
• Pizzeria-snack-bar (restaurant ouvert d’avril à 

septembre et snack uniquement juillet/août)
• Laverie*, prêt de fer à repasser
• Location de kits bébé*
• Location vélos/VTT, club de golf*
• Aires de barbecues à charbon
• Aire de service camping-car
• Sanitaires PMR 
• Zone Wi-Fi*  

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, spectacles, concerts, 

cinéma, karaoké
• Balades culturelles et découverte du 

patrimoine
• Tournois sportifs et activités de remise en forme

  A la découverte de l’Alsace

Vacances provençales en Avignon 
C’est le sud ! Pays de garrigues, de vignes et de chênes, pays de roches qui vibrent au chant 
des cigales. Arpentez la Provence romaine à Orange, saluez Tarascon et son Tartarin, visitez 
le Pont du Gard. Sillonnez les nombreux villages à la découverte de leur artisanat et de leurs 
marchés hauts en couleurs enfin, dégustez un Châteauneuf-du-Pape ! Un camping 4 étoiles, 
pour des vacances naturelles, culturelles… et ludiques : bassin aqua-ludique, deux piscines 
et une pataugeoire.

ÎLE DES PAPES ****
GARD-VAUCLUSE | VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

  Sur le Rhône, une île privée aux portes d’Avignon

Ouverture :  31 mars – 5 novembre
Adresse
Campéole Île des Papes
1497 RD 780 
30400 Villeneuve-Lez-Avignon

Informations et réservations :   
+33 (0)4 90 15 15 90
ile-des-papes@campeole.com  
www.campeole.com/fr/ile-des-papes 

Accès :
Voiture : A9, sortie n° 23 et suivre la N100 
direction Avignon, sortie Villeneuve-Lez- 
Avignon
Train : Gare d’Avignon centre à 6 km/TGV 
à 10 km
Avion : Avignon à 15 km

A partir de 

36 €* 
la nuit 

A partir de 

18,10 €* 
la nuit 

210 HÉBERGEMENTS

196 EMPLACEMENTS

• Avignon et le Palais des Papes
• La route des vins : Vacqueyras, Gigondas, 

Châteauneuf-du-Pape
• Les villages pittoresques de Provence : 

Salon-de-Provence, Les Baux de Provence, 
Saint-Rémy-de-Provence...

• Aux portes de la Camargue : Arles, Aigues-
Mortes, Les Saintes Marie de la Mer

• Nîmes et le Pont du Gard

• Festival International d’Avignon (théâtre et 
spectacle vivant - en juillet) 

• Festival International d’Aix-en-Provence (Art 
Lyrique)  

A découvrir

A ne pas manquer

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-Home
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Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine et espace aqualudique
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août)
• Bibliothèque

A proximité 
• Plage à 800 m, pêche, canoë, kayak, parc 

aventure comprenant accrojump, 1500m² 
de filet, tyrolienne de 200  m et circuit de 
karting de 600 m

Pour vos enfants 
• Structure gonflable, trampoline et manège à 

5 mn à pied

VOS SERVICES
• Bar-snack (juillet/août)
• Location de lit, chaise et baignoire bébé*
• Location de vélo* 
• Lave-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser
• Aire de barbecue
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts
• Croisières sur le Canal du Midi
• Découverte du patrimoine local
• Activités sportives et nautiques

Grands espaces et farniente

Ouverture : 12 mai - 1er octobre 
Adresse
Campéole Côte du Soleil  
Chemin des Pêcheurs 
34410 Sérignan  

Informations et réservations :   
+33 (0)4 67 37 33 98
cote-du-soleil@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-cote-du-soleil 

Accès :
Voiture : À partir de l’A9, sortie Béziers-
ouest. Le camping se trouve en toute 
proximité de la D64
Train : Béziers à 15 km
Avion : Béziers-Agde-Vias à 19 km 
Montpellier-Méditerranée à 84 km

CÔTE DU SOLEIL **** 
HÉRAULT | SÉRIGNAN

A partir de 

54 €* 
la nuit 

A partir de 

16,30 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 125

Sérignan, la « Deauville du Sud », vous fera partager les charmes du Pays d’Oc.  Ici, le Canal 
du Midi rejoint la Méditerranée. Sur le port de Valras, les filets des pêcheurs colorent la jetée. 
Dévalez en raft les eaux claires de la vallée de l’Orb. Lézardez à la plage ou dansez au rythme 
des férias. Explorez l’histoire de cette terre, à Narbonne, Perpignan, Béziers ou Pézenas. A 
l’ombre des mûriers et des platanes, partagez détente et animations, en famille ou entre amis. 

  Plage de sable fin à 800 mètres

• Béziers : vieille ville, musée du Biterrois, 
férias et vignobles du Languedoc. 

• Sérignan et le Musée régional d’art 
contemporain

• Valras, ses plages et le musée du lego.
• Le Canal du Midi, l’ Oppidum d’Enserune  

et les 9 écluses de Fonseranes
• Les paysages du bassin de Thau, du 

cirque de Mourèze...

A découvrir

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Chalet

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août)
• Bibliothèque
• Terrains multisports, pétanque, mini-golf
• Court de tennis

A proximité 
• Plage à 400m, base nautique, centre 

équestre, golf, canoë-kayak, canyoning, 
accrobranche, visite de manade, nombreux 
marchés, location de vélos, golf

Pour vos enfants 
• Club enfants, Club ados
• Activités et animations sportives

VOS SERVICES
• Restaurant, snacking (juillet/août) 
• Aire de barbecue, prêt de grille
• Location de kit bébé*
• Lave-linge*, prêt de fers et tables à repasser
• Prêt de matériels de sport (tennis, foot, 

pétanque, ping-pong…)
• Camping piétonnier 

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs à thème, soirées dansantes, 

théâtre, concerts, spectacles de magie, 
cirque, karaoké

• Élections miss/mister camping
• Balades culturelles et découverte du 

patrimoine
• Croisières sur le Canal du Midi
• Tournois sportifs, randonnées
• Activités de bien-être et de remise en forme  

  A la découverte de l’Alsace

L’art de vivre au Pays d’Oc, à 400 m de la plage 
Baignades, garrigues, balades au « Gran Salan », rencontres sur le marché provençal : 
Portiragnes vous fait partager l’art de vivre au Pays d’Oc. Aux portes de Béziers, se mêlent 
farniente, férias, raft, pêche, gastronomie ou randonnées... Dans cette station balnéaire 
labellisée « Pavillon Bleu d’Europe », vignobles, roselières et flamants roses enchantent le 
regard des voyageurs. Profitez de vos vacances en camping dans un confort maximum : 
salle de bain et cuisine privative dans les hébergements.

PLAGE DU MIDI 
HÉRAULT | PORTIRAGNES

  A 400 mètres de la plage, des vacances animées

Ouverture :  26 mai – 1er octobre
Adresse
Campéole Plage du Midi 
Avenue du Grand Salan
34420 Portiragnes-Plage  
Informations et réservations :   
+33 (0)4 67 90 93 80
plage-du-midi@campeole.com   
www.campeole.com/fr/la-plage-du-midi 
Accès :
Voiture : À Partir de l’A9 : depuis Toulouse, 
Bordeaux, sortie Béziers-Est et direction 
Sète RN112 (ou la sortie Agde-Pézenas et 
direction Agde, Vias, Portiragnes, depuis la 
vallée du Rhône, Lyon, Genève, Marseille)
Train : Béziers à 12 km, Agde à 13 km
Avion : Béziers-Agde-Vias à 7 km 
Montpellier-Méditerranée à 80 km

A partir de 

47 €* 
la nuit 

A partir de 

14,70 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

• Béziers : vieille ville, musée du Biterrois, féria 
• Narbonne et les vignobles du Languedoc
• La Cité médiévale de Carcassonne
• Les grottes : la Devèze, Clamouse, les 

Demoiselles
• Les lacs : le Saut de Vézoles, la Raviège, le 

Salagou, le Daoulas

• Féria de Béziers

A découvrir

A ne pas manquer

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane
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Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine de 500 m² avec solarium, 4 toboggans
• Mini-golf, terrains multisports, de pétanque et 

beach volley
• Table de ping-pong

A proximité 
• Piste cyclable à la sortie du camping, char à 

voile, karting, jet-ski, randonnées pédestres 
dans le massif de la Clape, équitation, mini-golf, 
quad

Pour vos enfants 
• 2 aires de jeux
• Structures gonflables 
• Clubs enfants 4-7 ans et 8-10 ans, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar (juin/août)
• Location de vélos/VTT*
• Prêt de kit bébé
• Lave-linge, sèche-linge*
• Aire de barbecue collectif et location de grille*
• Aire de service camping-car
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, spectacles, concerts, jeux 
• Chasse au trésor
• Visite du marché, de domaines viticoles, et 

dégustations des produits locaux
• Tournois sportifs, randonnées pédestres, 

activités de remise en forme  

Des vacances entre mer et vignobles, à 400 mètres de la plage

Ouverture :  31 mars – 1er octobre 

Adresse
Campéole La Côte des Roses 
Route de Gruissan - 11100 Narbonne-Plage

Informations et réservations :   
+33 (0)4 68 49 83 65
cote-des-roses@campeole.com 
www.campeole.com/fr/la-cote-des-roses

Accès :
Voiture : Depuis l’autoroute A9, sortie Narbonne-
Est, direction route de Narbonne-Plage D168
Train : Gare SCNF de Narbonne à 15 km, 
liaison en autocars 
Avion : Perpignan à 75 km, Carcassonne 
à 65 km, Béziers à 40 km

LA CÔTE DES ROSES ***
AUDE | NARBONNE-PLAGE

A partir de 

35 €* 
la nuit 

A partir de 

16,30 €* 
la nuit 

310 HÉBERGEMENTS

347 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 689

À Narbonne-Plage, La Côte des Roses ravira les passionnés du grand large autant que les 
amateurs de grands crus. De Béziers à Perpignan, respirez l’atmosphère de ce terroir coloré, 
où les vignes mûrissent au soleil de la Méditerranée. Blotti sous le massif de la Clape, entre 
mer et garrigue, votre camping donne un accès direct à la plage de sable fin. Un lieu de 
rêve pour les amateurs de glisse, de kitesurf et de planche à voile, doté d’un parc aquatique 
avec pentagliss.

  Les pieds dans l’eau, entre mer et garrigue 

• Narbonne et son patrimoine
• La Cité de Carcassonne
• Les merveilles catalanes : Salses, 

Perpignan, Elne, Collioure...
• Le massif de la Clape
• Le pays Cathare : Tautavel, châteaux 

de Peyrepertus et Queribus, vins de 
Corbières...

A découvrir

Bungalow toilé

Chalet

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-Home



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrain de pétanque

A proximité 
• Randonnées pédestres dans le massif de la 

Clape, activités nautiques : planche à voile, 
surf, kite surf, stand-up paddle, 100 km de 
parcours VTT balisés

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Club enfants, Club ados, activités ludiques et 

sportives

VOS SERVICES
• Snack-bar 
• Laverie* 
• Aire de barbecue collectif et location de 

grilles* 
• Aire de services camping-cars
• Location de vélos*  
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirée concert 
• Chasse au trésor
• Visite de marché, dégustation des produits 

régionaux 
• Randonnées pédestres, activités sportives et 

de remise en forme  

  A la découverte de l’Alsace

Gruissan, l’esprit Méditerranée 
A deux pas d’une longue plage de sable fin, votre regard découvre les marais salants. Du 
château aux ruelles de Gruissan, vous tomberez sous le charme de cette cité de pêcheurs et 
de vignerons. De Carcassonne à Perpignan et de Salses-le-Château à Narbonne, écoutez les 
pierres chargées d’histoire et profitez des plaisirs de la Méditerranée. Découverte, farniente ou 
kitesurf : un camping dédié aux amoureux de la nature, avec un hameau de Pagans Wood 
et de Pagans Lodges Maasaï, les nouveaux habitats toilés de Campéole.

BARBEROUSSE **
AUDE | GRUISSAN

  A proximité d’une plage de sable fin

Ouverture :  14 avril – 30 septembre 

Adresse
Campéole Barberousse
Route de l’Ayrolle – CD 232 
11430 Gruissan 

Informations et réservations :  
+33 (0)4 68 49 07 22
barberousse@campeole.com  
www.campeole.com/fr/barberousse

Accès :
Voiture : À 1h30 de Toulouse par l’Autoroute A9
Train : Gare SCNF de Narbonne à 15 km 
et liaison en bus, Gare routière : 2,5 km
Avion : Aéroport de  Perpignan à 75 km 
Carcassonne à 65 km

A partir de 

49 €* 
la nuit 

A partir de 

16,50 €* 
la nuit 

20 HÉBERGEMENTS

168 EMPLACEMENTS

• Gruissan : l’île aux oiseaux, le site protégé 
de Notre-Dame des Auzils, la grande plage 
des Chalets, les marchés du vieux village, le 
Salin de l’Île Saint-Martin...

• La vieille ville de Narbonne et ses musées
• Le Pays Cathare et ses forteresses
• La Cité médiévale de Carcassonne 
• Le massif de la Clape : balades pittoresques, 

de vignobles en pinèdes

• Défi Wind et Défi Kite
• Tour de France à la Voile

A découvrir

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane
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Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités, animations (juillet/août)
• Bibliothèque
• Terrains de tennis, de volleyball et pétanque
• Mini-golf

A proximité 
• Plage à 2 km, centre équestre, escalade, 

eaux vives, pêche en mer et en rivière, lac du 
Barcarès

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Club enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Bar-snack (juillet/août)
• Lave-linge*
• Barbecue collectif et location de grilles*
• Location de vélos*
• Aire de services camping-cars
• Camping piétonnier

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes
• Sorties culturelles et découverte du 

patrimoine
• Activités sportives et nautiques
• Visite des marchés nocturnes

L’éveil des sens en Méditerranée

Ouverture :  16 juin – 17 septembre
Adresse
Campéole Le Cers
Route de Barcarès, Lieu-dit La Tourre 
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque 

Informations et réservations :   
+33 (0)4 68 86 52 39 - cers@campeole.com 
www.campeole.com/fr/le-cers 

Accès :
Voiture : Par l’A9, prendre la sortie Perpignan-
Nord/Centre, puis la D83 direction Barcarès/
Canet puis sortie à droite direction Sainte-
Marie/Canet par la D81, ensuite prendre la 
sortie 7 et continuer sur la D11
Train : Perpignan à 16 km
Avion : Aéroport de Perpignan à 16 km

LE CERS ** 
PYRÉNÉES-ORIENTALES | SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

13,50 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 986

Au bord de la Méditerranée, une terre aux vins chaleureux, ornée de pierres ensoleillées… 
A Saint-Laurent-de-la-Salanque, Corbières, Catalogne et Roussillon dévoilent leurs trésors : 
Carcassonne, Perpignan et bien d’autres encore. Sur les marchés et les ports, vos sens seront 
en éveil ! Un lieu de rêve pour les amateurs de glisse, de kitesurf, de wake board et de planche 
à voile. Au Cers, à l’ombre des cyprès, dans une atmosphère au parfum d’arbres fruitiers, 
partagez le bonheur des vacances.

  À proximité des plages de Toreilles et du Barcarès

• Collioure : le vieux bourg et le port
• Perpignan : le Castillet, le palais des rois de 

Majorque
• Le fort de Salses
• Céret
• Prieuré de Serrabonne
• Les marchés de nuit du Barcarès et de 

Canet-en-Roussillon

A découvrir

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane
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LE RESPECT
DE LA NATURE
En camping plus qu’ailleurs, la nature dévoile 
ses merveilles. Nous vous proposons un accès 
privilégié à ces paysages, où nos 77 sites 
s’insèrent en douceur : tous les espaces 
partagés sont végétalisés avec des plantes 
produits dans notre pépinière.

avec Bertrand,
Directeur du camping Côte 
du Soleil, chez Campéole

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK
LES CAMPINGS CAMPÉOLE ET ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 25€ SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
en partageant vos bons plans ou vos meilleurs 

moments dans votre camping préféré. 

http://facebook.com/campeole/

ENGAGEMENT N°2
LA NATURE, COMME 
NULLE PART AILLEURS

Ici plus qu’ailleurs, des vacances au plus près 
d’une nature préservée.
•  Des paysages de rêve, à la mer, à la montagne ou à la 

campagne.

•  Respect de l’environnement et des paysages : 
intégration douce de nos équipements. 

•  Des campings toujours plus verts : végétalisation de nos 
espaces avec une soixantaine d’espèces 
d’arbustes et de plantes produits dans notre 
pépinière de Corrèze.

•  Nous utilisons des produits d’entretien éco-labellisés et 
biodégradables.

•  Nous pratiquons le tri sélectif des déchets et invitons 
chacun de nos visiteurs à partager les bons réfl exes.

•  Des transports durables : nos équipes se déplacent à 
pied, à vélo, ou en voiturette électrique sur les sites.

•  Potagers, jardins pédagogiques, basse-cours, murs 
végétalisés, dans la plupart de nos campings.
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*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée (mai/septembre)
• Salle d’animations, mariage et séminaire
• Terrains multisports, de pétanque, volleyball 

et tennis
• Tables de ping-pong
• Pêche dans le lac eau de 1ère catégorie

A proximité 
• Golf 18 trous à 700 m, parcours aventure 

dans les arbres, mini golf à 300 mètres 
à tarifs préférentiels, randonnées et balades

Pour vos enfants 
• Aire de jeux, pataugeoire, jeu gonflable
• Club enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar-restaurant (juillet/août)
• Chalet TV
• Lave-linge, sèche-linge*, prêt de fers 

et tables à repasser
• Location de kits bébé* 
• Sanitaires PMR et bébé 
• Aire de service camping-car 
• Zone Wi-Fi *

VOS ANIMATIONS
Du 9 juillet au 31 août
• Repas à thème, soirées dansantes, concerts, 

spectacles, quizz, karaoké, cinéma
• Sorties à la journée* : canoë famille, 

ados-aventure, rando découverte
• Tournois sportifs, initiation golf, initiation 

tir à l’arc, aquafun
• Soirées cinévacances, chantiers du patrimoine, 

journées solidaires, rallyes touristiques

Ouverture :  28 avril – 1er octobre
Adresse
Campéole Le Coiroux 
Parc Touristique du Coiroux 
19190 Aubazine 

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 55 27 21 96
coiroux@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-coiroux 

Accès :
Voiture : Depuis l’A20, prendre la sortie 
49, puis la D1089 direction Tulle ensuite 
Aubazine 
Train : Aubazine à 10 km 
Avion : Aéroport de Brive-Souillac à 30 km

  Un magnifique parc de loisirs aux portes du Périgord

Vallée de la Dordogne : l’art des vacances heureuses
Autour d’un magnifique plan d’eau, dans un parc arboré de 160 Ha, Le Coiroux vous ouvre 
les portes de la Vallée de la Dordogne. Dans cet univers 4 étoiles, partagez en famille ou 
entre amis, les joies d’un séjour conciliant nature et confort, farniente et activités sportives : 
golf, tennis, accrobranche, baignade, pêche etc... Découvrez des sites fascinants et insolites, 
de Lascaux à Collonges-la-Rouge, de Brive-la-Gaillarde à Rocamadour. Entre Périgord et Lot, 
savourez les promesses gourmandes de ce terroir...   

LE COIROUX ****
CORRÈZE | AUBAZINE

A partir de 

12,90 €* 
la nuit 

A partir de 

33 €* 
la nuit 

94 EMPLACEMENTS

84 HÉBERGEMENTS

• Aubazine : monastère, ancienne abbaye, 
le Canal des Moines

• Les plus beaux et pittoresques villages : 
Collonges-la-Rouge, Turenne, Curemonte 
Beaulieu-sur-Dordogne, Argentat...

• La Vallée de la Dordogne, Sarlat, Montignac
• Rocamadour, les grottes de Lascaux
• Le Gouffre de Padirac et la Forêt des Singes

A découvrir

Pagan Lodge Maasaï

SIRET 327 438 560 00 655
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• Brive plage festival, le festival de la Vézère, 
les théâtrales de Collonges-la-Rouge, 
les nuits de nacre à Tulle…

A ne pas manquer

Mobil-Home

Tente Camping-car

Caravane

Chalet



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Terrains de tennis, pétanque, volleyball

A proximité 
• Canoë, pêche, équitation, tennis, spéléologie, 

accrobranche, piscine à 8 km 

 

VOS SERVICES
• Restauration sur place ou à emporter 

(juillet/août)
• Lave-linge*, sèche-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser
• Location de lits bébé*
• Aire de barbecue
• Camping piétonnier, parking intérieur
 
 
 

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, spectacles 

de cabaret et de café-théâtre
• Sorties culturelles et découverte 

du patrimoine
• Tournois et soirées sportives
• Activités nautiques

Découverte et bien-être sur les rives de la Dordogne

Ouverture : 10 juin – 17 septembre
Adresse
Campéole Les Rives de la Dordogne 
Caudon - 24250 Domme
Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 53 31 35 80
rives-de-la-dordogne@campeole.com
www.campeole.com/fr/les-rives-de-la-
dordogne
Accès :
Voiture : De l’A20 (depuis Paris ou Toulouse) 
plusieurs sorties possibles : la 51 (Salignac-
Eyvigues), la  55 (Domme - Vallée de la 
Dordogne) ou  la 58 (Villefranche du Périgord)
Train : Sarlat à 13 km
Avion : Aéroport de Brive Vallée Dordogne 
à 49 km

LES RIVES DE LA DORDOGNE **
PÉRIGORD | DOMME

A partir de 

33 €* 
la nuit 

A partir de 

11,60 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 R.C.S PARIS  

A Domme, aux portes du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, la Dordogne 
sera votre guide. Ici, l’art et la nature se font écho, dans les ruelles des villages, les jardins 
et les châteaux, de Castelnaud à La Roche-Gageac, de Lascaux à Sarlat. Un cadre idéal 
pour un savoureux séjour, où les gourmets apprécieront les dégustations de vins de Bergerac 
et de foie gras. Des vacances totales pour tous les âges : stand up paddle, canoë, spéléologie, 
via ferrata, VTT, tennis, tir à l’arc, varappe...        

  Les pieds dans l’eau, au bord de La Dordogne

• Villages pittoresques : Domme, 
La Roque-Gageac, Beynac, Castelnaud, 
leurs forteresses et médiévales

• Sites préhistoriques mondialement connus 
(Lascaux)

• Musée national de la Préhistoire des Eyzies 
• La cité historique de Sarlat et le Périgord Noir

A découvrir

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée (juin/septembre, 

selon conditions climatiques)
• Terrains multisports, de tennis, pétanque, 

beach-volley
• Tables de ping-pong

A proximité 
• Randonnées pédestres, canoë sur le Lot 

et la Dordogne, VTT, « Vélo-route » 
dans la basse Vallée du Lot (160 km) 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux avec structure gonflable
• Pataugeoire avec jeux aqualudiques
• Club enfants, Club ados (juillet/août)

VOS SERVICES
• Snack-bar-restaurant (juillet/août), salle TV
• Lave-linge, sèche-linge*, prêt de fers et tables 

à repasser
• Location de kits bébés*, prêt de raquettes 

de ping-pong et autres matériels de sport
• Sanitaires PMR et bébé 
• Aire de services camping-cars 
• Zone Wi-Fi*, borne Internet*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas à thème, soirées concerts, spectacles, 

cinéma, karaoké, jeux loto
• Sorties culturelles
• Visite de ferme et de cave 
• Tournois sportifs et activités de remise en forme 

Ouverture : 28 avril – 17 septembre 
Adresse
Campéole Les Reflets du Quercy
Mas de Tiliry - 46150 Crayssac 
Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 65 30 00 27 
reflets-du-quercy@campeole.com
www.campeole.com/fr/les-reflets-du-
quercy
Accès :
Voiture : Prendre la RN20 jusqu’à 
Cahors, puis la D811 direction Puy 
l’Evêque, Mercuès, Prayssac. Quelques 
kms après Espère, sur la gauche, 
prendre la D23 direction Crayssac
Train : Cahors à 20 km
Avion : Toulouse/Blagnac à 130 km

  Au cœur du vignoble, sur les Causses du Quercy

La terre de tous les plaisirs
Bienvenus aux Reflets du Quercy, à Crayssac ! Une terre aux saveurs exquises et aux paysages 
somptueux… Puy-Lévêque, Saint-Cirq-Lapopie, Gourdon, Pech-Merle, Rocamadour... Autant 
d’illustrations des merveilles de la vallée du Lot et de la Dordogne, réputées pour leur 
gastronomie : confits, melons du Quercy, noix, fromages de chèvre, truffes ou foies gras… 
A  15  km de Cahors, vous serez chaleureusement reçus, dans le cadre authentique et 
ombragé de notre camping, équipé d’une piscine chauffée et d’un banc à remous.            

LES REFLETS DU QUERCY ****
LOT | CRAYSSAC

A partir de 

12,90 €* 
la nuit 

A partir de 

32 €* 
la nuit 

37 EMPLACEMENTS

89 HÉBERGEMENTS

• Rocamadour: la légendaire « cité sacrée » 
construite à flanc de falaise...

• Villages typiques : Saint-Cirq-Lapopie, 
Montcuq, Puy-l’Evêque

• Le Gouffre de Padirac et les grottes 
de Pech-Merle

• Les villes d’arts et d’histoire : Cahors, 
Figeac, Gourdon

• Excursions et visites de caves et de fermes  

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 523 
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• Blues Festival Cahors (2ème/3ème semaine de juillet)
• Fêtes « votives » des villages alentours

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

Chalet

Mobil-Home

Bungalow toilé

Pagan Lodge Maasaï



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée (juillet/août)
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Bibliothèque 
• Terrains multisports, de pétanque, volleyball 

et tennis
• Table de ping-pong, babyfoot

A proximité 
• Equitation, canoë, escalade, spéléo, 

canyoning, chemins de randonnées, 
pédestres et VTT

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Club enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Restaurant (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Location kits bébé et de plancha*
• Prêt de fers et tables à repasser
• Aires de barbecue 
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, cinéma, 

concerts, karaoké
• Animations ludiques, quizz apéro, 

olympiades en famille
• Visites culturelles et sorties en Canoë
• Tournois et semaines sportives à thème 
• Randonnées

Le Lot : authenticité et force d’un terroir

Ouverture :  10 juin -17 septembre
Adresse
Campéole Le Francès 
Hameau de Gamiac 46120 Leyme

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 65 38 91 38
frances@campeole.com 
www.campeole.com/fr/le-frances

Accès :
Voiture : Depuis Toulouse prendre 
la sortie n°58, puis la D653 direction 
Figeac, Livernon, Assier, Lacapelle-
Marival puis Leyme. Depuis Paris, 
prendre la sortie n°56, puis la D677 vers 
Gramat, Aynac
Train : Assier à 15 km ou de Figeac à 30 km
Avion : Brive Vallée de la Dordogne à 60 km

LE FRANCÈS *** 
LOT | LEYME

A partir de 

32 €* 
la nuit 

A partir de 

11,60 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 059

A Leyme, Le Francès dévoile à ses visiteurs un paysage monumental : le Ségala du Quercy. 
Imprégnez-vous de l’énergie et de l’authenticité de ce terroir, de Figeac à Collonges-la-Rouge, 
de Padirac à Rocamadour. Randonnez sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
et découvrez les vignobles de Cahors. Entre bois et prairies, les séjours au Francès favorisent 
le bien-être, le partage et les rencontres, autour d’activités sportives, manuelles et culturelles.

  Une vue panoramique sur la vallée de la Dordogne

• Saint-Céré : le vieux bourg et l’atelier-
musée Jean Lurçat

• Rocamadour : « cité sacrée » construite 
à flanc de falaise

• Les plus beaux villages de France : Autoire, 
son cirque et sa cascade, Loubressac, 
Carennac, Saint-Cirq-Lapopie et ses 
13 monuments historiques...

• Le Gouffre de Padirac et les grottes 
de Pech Merle

• La vallée du Célé, les Gorges de la Dordogne

• Ecaussystème, festival de musiques actuelles

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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Bungalow toilé

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine 
• Salle d’activités avec TV 
• Bibliothèque 
• Terrain de volley et de boulodrome

A proximité 
• Nombreux chemins de randonnées 

(Latouille est classé « village en marche », 
avec 3 randonnées balisées dont une balade 
patrimoine et sentier botanique). Spéléologie, 
canyoning et pêche en rivière en accès direct, 
kayak, base nautique du Lac de Tolerme

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Tables de ping-pong

VOS SERVICES
• Lave-linge*, sèche-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser
• Aire de barbecues
• Dépôt de pain
• Sanitaires PMR et bébé
• Camping piétonnier,  parking à l’entrée 

du camping

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas et soirées festives
• Découverte de la région du Lot 

par de nombreux chemins de randonnées, 
des balades découverte du patrimoine et 
des visites de marchés des producteurs locaux

• Soirées cinévacances

Ouverture :  23 juin – 10 septembre 
Adresse
Campéole Les Eaux Vives 
Moulin de Latouille 46400 Latouille-Lentillac  

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 65 38 13 09
eaux-vives@campeole.com
www.campeole.com/fr/les-eaux-vives

Accès :
Voiture : De Brive-la-Gaillarde, prendre 
la N20 jusqu’à Cressensac, la N140 
jusqu’à  Gramat, puis la D677, direction 
Aurillac, jusqu’à Saint-Céré (8 km)
Train : Gare de Bretenoux à 15 km 
Avion : Aéroport de Brive-Vallée de 
la Dordogne à 58 km

  Séjour nature en bord de rivière

La simplicité au naturel en bordure de rivière
À la confluence du Lot, de la Corrèze et du Cantal, ressourcez-vous aux Eaux Vives : un écrin 
de verdure environné de forêts, au bord de la rivière Tolerme. Sur les sentiers naturels ou sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, explorez les panoramas et les saveurs du 
Quercy, de Figeac à Collonges-la-Rouge, de Padirac à Rocamadour. Ce camping à taille 
humaine, idéal pour des vacances conviviales, en famille ou entre amis, séduira les amateurs 
de canoë, de canyoning ou de randonnée…        

LES EAUX VIVES **
LOT | LATOUILLE-LENTILLAC

A partir de 

11,60 €* 
la nuit 

A partir de 

29 €* 
la nuit 

EMPLACEMENTS

HÉBERGEMENTS

• Saint-Céré, « la petite Venise lotoise », 
Musée et visite de la demeure-atelier 
du peintre Jean Lurçat

• Rocamadour : la légendaire « cité sacrée » 
construite à flanc de falaise...

• Les plus beaux et pittoresques villages : 
Autoire, son cirque et sa cascade, 
Loubressac, Carennac, 

• Le Gouffre de Padirac

A découvrir

SIRET 327 438 560 01 075
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• Festival de Saint Céré et d’Aurillac
• Festivités du village : « la médiévale de Latouille »

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

NOUVEAU !



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine non chauffée (juillet/août)
• Bibliothèque et jeux de société
• Terrains multisports, de basket, football, 

handball, pétanque
• Table de ping-pong

A proximité 
• Accès direct à l’Aveyron : possibilité 

de pêcher, naviguer ou se détendre. Canoë 
à 5 minutes à pied, centre équestre à 3 km, 
VTT, spéléo, escalade, randonnées pédestres 
au départ du camping, parapente

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Club enfants

VOS SERVICES
• Snack
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de lits et chaises pour bébé
• Prêt de fers et tables à repasser
• Aire de barbecues collectifs à charbon
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, théâtre, 

concerts, karaoké
• Sorties à la ferme, balades découverte 

du patrimoine
• Randonnées, sorties spéléologie, 

tournois sportifs

Un retour aux sources, en accès direct aux eaux de l’Aveyron

Ouverture :  7 avril – 10 septembre
Adresse
Campéole Le Noble Val
Route de Marsac 
82140 Saint-Antonin-Noble-Val

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 63 30 64 30
noble-val@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-noble-val 

Accès :
Voiture : À partir de Caussade (sur la N20 
entre  Cahors et Montauban), prendre  
la  D926, direction Villefranche-de-Rouergue 
à 7 km, prendre la D5 jusqu’à Saint-Antonin
Train : gare de Caussade-Montauban 
(42 km), puis car ou taxi
Avion : Toulouse-blagnac à 90 km

LE NOBLE VAL **
TARN-ET-GARONNE | SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

A partir de 

32 €* 
la nuit 

A partir de 

11,60 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 861 

Sous le regard bienveillant du Roc d’Anglars, l’Aveyron berce Saint-Antonin-Noble-Val. 
De  Cordes-sur-Ciel à Caylus, explorez ici des sites naturels fascinants : causse du Quercy, 
gorges, falaises de calcaire et grottes. Mille-et-un lieux pour pratiquer la randonnée, la pêche, 
la spéléologie, le canoë, l’escalade, le VTT... Situé sur les rives de l’Aveyron en accès direct, 
Le Noble Val propose de nombreuses activités : baignades, sports de rivière, dégustations 
au marché du village, visites de fermes...       

  Les pieds dans l’eau, en accès direct à l’Aveyron

• Village médiéval de Saint-Antonin-Noble-Val 
• Les villages de Cordes sur Ciel, Najac, 

Penne et Bruniquel 
• Les Gorges de l’Aveyron, Saint-Cirq-Lapopie
• Cahors, Montauban
• La grotte du Bosc
• Les jardins, les châteaux, l’artisanat local

A découvrir

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Chalet

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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Bungalow toilé

VOS ACTIVITÉS
A proximité 
• 243 km de pistes cyclables : circuits VTT, pédestre 

(chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle)

VOS SERVICES
• Bar-cafétéria
• Salle TV (juillet/août) 
• Aire de barbecues collectifs
• Lave-linge*
• Potager sur place

Ouverture :  23 juin – 3 septembre
Adresse
Campéole La Raviège
Lac de la Raviège  
81260 Angles 

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 63 70 97 27
raviege@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-raviege 

Accès :
Voiture : De Castres, prendre la D622 jusqu’à 
Brassac/Lacaune, puis la D62 sur la rive 
droite du lac de La Raviège, direction Anglès
Train : Gares de Castres à 35 km ou de 
Mazamet à 27 km
Avion : Castres à 42 km

  La nature méridionale préservée et authentique 

Vacances « zen » dans le Parc Naturel du Haut-Languedoc
Au cœur du Parc Naturel du Haut-Languedoc, les reliefs du village fortifié d’Anglès hébergent 
les voyageurs pour un séjour d’énergie et de douceur. Entre Cévennes et Méditerranée, 
ressourcez-vous dans les lacs, les forêts et les montagnes naissantes. De La Raviège, visitez 
la Salvetat-sur-Agoût et les villages médiévaux aux ruelles pittoresques. Dans l’environnement 
naturel, généreux et boisé de ce camping confortable, des vacances à partager en famille 
ou entre amis.            

LA RAVIÈGE **
TARN | ANGLÈS

A partir de 

11,60 €* 
la nuit 

A partir de 

32 €* 
la nuit 

EMPLACEMENTS

HÉBERGEMENTS

• La Salvetat-sur-Agoût : cité médiévale, 
la chapelle Saint-Étienne-de-Cavall 
et Notre-Dame d’Entraygues 

• Castres : Maisons sur l’Agout, hôtels 
du XVIIe, Carillon Notre-Dame de la Platé, 
Coche d’eau, Musée Jean Jaurès

• Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
• Le barrage de Laouzas et le roc de Montalet
• Découverte et dégustation des produits du 

Plateau des Lacs

A découvrir

SIRET 327 438 560 01 018
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Tente Camping-car

Caravane

NOUVEAU !



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août)
• Bibliothèque
• Terrains de basketball, pétanque, volleyball
• Tables de ping-pong

A proximité 
• Plage d’Arvieu-Pareloup à 500 m, terrain 

de tennis, centre équestre, base nautique 
de Pareloup, chemins de randonnées, pêche, 
location de vélos électriques

 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux

VOS SERVICES
• Bar et service boulangerie
• Prêt de lits et chaise bébé
• Lave-linge*
• Location de vélos*
• Aire de barbecue et prêt de planchas
• Borne Internet gratuite à l’accueil*
• Camping piétonnier, parking intérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées spectacle, concert
• Sorties culturelles
• Visite de ferme
• Activités nautiques à proximité

Des paysages de légende

Ouverture :  30 juin – 3 septembre
Adresse
Campéole Notre Dame d’Aures
Notre Dame d’Aures  
12120 Arvieu

Réservez auprès du Camping 
+33 (0)5 65 46 36 15
notre-dame-daures@campeole.com
www.campeole.com/fr/notre-dame-
daures 

Accès :
Voiture : Depuis Rodez, prendre la N88 
jusqu’à  La Primaube, puis la D911 
jusqu’à Flavin, et  la  D642 direction 
Trémouilles
Train : Rodez à 35 km

NOTRE DAME D’AURES
AVEYRON | ARVIEU

A partir de 

29 €* 
la nuit 

A partir de 

11,60 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 026

Entre Rodez et Millau, découvrez les paysages légendaires de l’Aubrac et de l’Aveyron. 
Profitez d’un voyage au rythme de chefs-d’œuvre : Conques, le viaduc de Millau, le Parc 
naturel des Grandes Causses, sans oublier les caves de Roquefort, le lac de Pareloup, 
la Tour de Peyrebrune, les villages pittoresques de Montjaux et Salles-Curan... A 500 mètres 
de la plage d’Arvieu-Pareloup, le camping Notre-Dame d’Aures conjugue nature et découvertes, 
plaisirs nautiques et gourmands, à partager en famille ou entre amis.

  A 500 mètres du lac d’Arvieu-Pareloup

• Le lac de Pareloup sur le plateau 
du Lévézou à 805 m d’altitude 

• Millau : cité de la peau et des gants 
avec son viaduc, Micropolis « La cité 
des insectes »

• Conques : l’un des plus beaux villages de France 
• Parc naturel régional des Grands Causses
• Cathédrale de Rodez

• Festival de Voile Open de l’Aveyron
• Festival Folklorique international 

du Rouergue

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



Ici plus qu’ailleurs, des vacances au plus près 
d’une nature préservée.
•  Des paysages de rêve, à la mer, à la montagne ou à la 

campagne.

•  Respect de l’environnement et des paysages : 
intégration douce de nos équipements. 

•  Des campings toujours plus verts : végétalisation de 
nos espaces avec une soixantaine d’espèces 
d’arbustes et de plantes produits dans notre 
pépinière de Corrèze.

•  Nous utilisons des produits d’entretien éco-labellisés et 
biodégradables.

•  Nous pratiquons le tri sélectif des déchets et invitons 
chacun de nos visiteurs à partager les bons réfl exes.

•  Des transports durables : nos équipes se déplacent à 
pied, à vélo, ou en voiturette électrique sur les sites.

•  Potagers, jardins pédagogiques, basse-cours, murs 
végétalisés, dans la plupart de nos campings.

HABITANT DE 
LA NATURE !

avec Sébastien,
Directeur du camping La Côte 
des Roses, chez Campéole

ENGAGEMENT N°2
LA NATURE, COMME 
NULLE PART AILLEURS

Beauté des paysages, mais aussi préservation 
de l’environnement : végétalisation des sites, tri 
sélectif des déchets, éclairages écologiques, 
transports propres... Campéole s’engage pour 
prendre soin de ses sites et aide chacun à 
devenir « habitant de la nature ».

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK
LES CAMPINGS CAMPÉOLE ET ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 25€ SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
en partageant vos bons plans ou vos meilleurs 

moments dans votre camping préféré. 

http://facebook.com/campeole/
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AROTXA ** P.62
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

ABAYA ** P.63
HENDAYE

ONDRES-PLAGE *** P.64
ONDRES

DOMAINE DE FIERBOIS ** P.65
CAPBRETON

L’ÉTANG BLANC ** P.66
SEIGNOSSE

LES TOURTERELLES *** P.67
SAINT-GIRONS-PLAGE

PLAGE SUD *** P.68
BISCARROSSE-PLAGE

LE VIVIER *** P.69
BISCARROSSE-PLAGE

NAVARROSSE **** P.70
BISCARROSSE

LE LAC DE SANGUINET *** P.71
SANGUINET

MÉDOC-PLAGE **** P.72
MONTALIVET-LES-BAINS

AQUITAINE
Le plus grand luxe, c’est l’espace

PYRÉNÉES- 
ATLANTIQUE

LANDES

GIRONDE

Biscarrosse

Bayonne

Dax

BiarritzSaint-Jean-de-Luz
Hendaye

Arcachon

Bordeaux

Arotxa **
Abaya **

Domaine de Fierbois **
L’Étang Blanc **

Les Tourterelles ***

Plage Sud ***
Le Vivier ***

Navarrosse ****

Le Lac de Sanguinet ***

Médoc-Plage ****

Ondres-Plage ***



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Bibliothèque 
• Terrain de pétanque
• Table de ping-pong

A proximité 
• Lac avec base de loisirs : piscine, tennis, 

frontons, trinquets, terrains de football et de 
rugby, gymnase, salle de musculation

• Trois golfs dans un rayon de 18 km 
• Randonnées,quad, pelotes basques

VOS SERVICES
• Snack-bar (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser
• Location de kits pour bébé*
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées culturelles, concerts, cinéma, animations 

ludiques et musicales 
• Balades culturelles et découverte du patrimoine
• Sorties organisées à la ferme
• Randonnées
• Activités sportives (pelote basque, golf, rafting, 

quad…) 

Ouverture :  31 mars – 05 novembre  

Adresse
Campéole Arotxa 
Chemin Olhasso  
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations et réservations :  
+33 (0)5 59 54 13 32
arotxa@campeole.com   
www.campeole.com/fr/arotxa  

Accès :
Voiture : De  l’A63, prendre la sortie 
Saint-Jean-de-Luz puis la D918 direction 
Cambo-les-Bains
Train : Saint-Jean-de-Luz à 13 km 
Avion : Biarritz à 16 km, Fontarrabie à 
30 km

  Energie de l’Atlantique, splendeurs des Pyrénées

Plage et montagne : la nature sous toutes les coutures  
A Saint-Pée-sur-Nivelle, au cœur du Pays Basque, profitez des plages de l’Atlantique et des 
paysages des Pyrénées, rythmés par leurs vallons verts et leurs maisons à colombages. Ne 
vous refusez rien : randonnée (GR10), baignades dans le lac de Saint-Pée ou dans la piscine 
du camping, canyoning, surf, découverte du patrimoine et de la gastronomie basque… Le 
camping Arotxa vous accueille dans ses hébergements neufs, pour faire le plein d’énergie.         

AROTXA **
PAYS BASQUE | SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

A partir de 

52 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

• Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, 
   Bayonne et San Sebastian...
• Sare et ses grottes
• Espelette, la Rhune et son petit train à 

crémaillère
• La station thermale de Cambo-les-Bains
• Ascain

A découvrir

SIRET 327 438 560 01 034

NOUVEAU !
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• Les fêtes de Bayonne
• Les fêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port

A ne pas manquer

Chalet



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Bibliothèque 
• Terrains de pétanque, volleyball 
• Table de ping-pong

A proximité 
• Centre nautique dans la baie de Chingudy 

et de SOCOA (paddle, voile)
• Complexe sportif : tennis, frontons, trinquets, 

terrains de football et rugby
• 3 golfs dans un rayon de 18 km et à 3 km du 

practice de la corniche

Pour vos enfants 
• Aire de jeux

VOS SERVICES
• Bar, animations (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge
• Prêt de fers et tables à repasser
• Location de lits et chaises pour bébé
• Aire de planchas
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, spectacles, 

concerts, karaoké
• Balades culturelles et découverte du patrimoine 
• Tournois sportifs

Détendez-vous sur la plus longue plage du Pays Basque

Ouverture :  26 mai – 1er octobre
Adresse
Campéole Abaya 
Chemin Ascoubé-Fagady 
64700 Hendaye

Informations et réservations : 
+33 (0)5 59 20 03 77 
abaya@campeole.com
www.campeole.com/fr/abaya

Accès :
Voiture :  À partir de La A63 prendre la 
sortie Saint-Jean-de-Luz-sud, puis direction 
Hendaye par la corniche
Train : Hendaye à 3 km
Avion : San Sébastien à 10 km, Biarritz à 
26 km

ABAYA ** 
PAYS BASQUE | HENDAYE

A partir de 

29 €* 
la nuit 

A partir de 

17,60 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 109

À Hendaye, aux portes de l’Espagne, ressourcez-vous sur la plus longue plage du Pays 
Basque et dans les eaux vives de l’océan Atlantique. Balades, baignades et randonnées, 
entre mer et montagne, des sentiers du littoral aux panoramas des sommets pyrénéens. Entre 
amis ou en famille, le camping Abaya séduira les épicuriens, qui aiment concilier simplicité 
et convivialité.          

  Aux portes de l’Espagne, entre mer et montagne 

• Château d’Abbadia à Hendaye 
• Les stations balnéaires de Biarritz et de
   Saint-Jean-de-Luz
• Bayonne ville d’art et d’histoire
• Les villages basques typiques : Espelette, 

Sare, Ainhoa
• La Rhune et son petit train à crémaillère
• Escapade au pays basque espagnol 
  Saint Sebastien-Hondarrabia

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane

Bungalow toilé

NOUVEAU !

• Fêtes de Bayonne (du 26 au 30 juillet 2017)
• Semana Grande de San Sébastian 

(semaine du 15 août)

A ne pas manquer



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée (juillet/août)
• Salle d’animations, mariage et séminaire
• Terrains de pétanque, volleyball et de tennis

A proximité 
• Spot de surf, pistes cyclables de Tarnos jusqu’à 

Biscarrosse, équitation, pelote basque 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Structure gonflable

VOS SERVICES
• Restaurant (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Location de kits bébé* 
• Zone Wi-Fi*  

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Animations pour enfants, ados et adultes 

selon programmation

Entre Landes et Pays Basque, à l’orée de l’Espagne 
Dans une pinède à 200 m de la plage, un site idéal pour la pratique du surf, et partir à la 
découverte des Landes ou du Pays Basque…Un terroir authentique à l’ambiance chaleureuse 
et à la gastronomie généreuse : confits et foies gras de canards, poissons, courses taurines et 
fêtes locales, visites de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Les yeux grands ouverts, faites-le 
plein d’énergie : initiation au surf, visites des grottes d’Isturitz et Oxocelhaya...            

ONDRES-PLAGE ***
LANDES | ONDRES

  L’énergie des Landes à 200 mètres de la plage

Ouverture :  31 mars – 1er octobre

Adresse
Campéole Ondres-Plage 
2511 Route de la Plage 
40440 Ondres 

Informations et réservations :
+33 (0)5 59 45 31 48
ondres@campeole.com  
www.campeole.com/fr/ondres-plage 

Accès :
Voiture : Depuis la N10, prendre la sortie 
A63 direction Ondres-village
Train : Ondres à 2 km, Bayonne à 9 km, 
puis car ou taxi
Avion : Biarritz-Anglet-Bayonne à 15km

A partir de 

35 €* 
la nuit 

A partir de 

19 €* 
la nuit 

195 HÉBERGEMENTS

16 EMPLACEMENTS

• Le Seignanx : plages, forêts, sentiers, 
gastronomie et traditions landaises  

• Musée de la mer à Biarritz
• Les contreforts de la chaîne pyrénéenne
• La Rhune et les Trois Couronnes

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-Home

Bungalow toilé

• Fêtes de Bayonne 
• Compétitions de Surf à Hossegor  

A ne pas manquer



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée et espace bien-être 
    (juillet/août)
• Salle d’activités, animations (juillet/août) 
• Bibliothèque 
• Terrains de tennis, pétanque, beach-volley, 

beach soccer et basket
• Table de ping-pong
• Cours de surf et location de matériel, location 

de vélo 

A proximité 
• Centre nautique : body board, surf, sauvetage 

côtier, voile, planche à voile, stand-up-paddle, 
canoë kayak, centre équestre, fronton de 
pelote basque, golf

Pour vos enfants 
• Bassin aquatique 
• Aire de jeux 
• Club enfants, Club ados 

VOS SERVICES
• Bar (juin/septembre)
• Salle de restauration (juillet/août)

• Lave-linge, sèche-linge 
• Location de kits bébé*
• Aire de barbecue et espace planchas
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts et 

spectacles
• Sorties culturelles et découverte du patrimoine
• Visite de ferme et de marché local 
•  Tournois sportifs et activités de remise en forme

Au pied des dunes, les Landes côté Sud

Ouverture :  5 mai – 15 octobre
Adresse
Campéole Domaine de Fierbois  
Avenue des Alouettes  - 40130 Capbreton 

Informations et réservations : 
+33 (0)5 58 72 12 30 
 fierbois@campeole.com 
www.campeole.com/fr/domaine-de-fierbois

Accès :
Voiture : Par l’A63 sortie n°8 Capbreton-
Hossegor-Seignosse en venant du Sud, 
Sortie n°10 Saint Geours de Maremne en 
venant du Nord
Train : Bayonne à 24 Km, Dax à 38 km, 
Gare SNCF Labenne à 10 km
Avion : Biarritz à 36 km

DOMAINE DE FIERBOIS ** 
LANDES | CAPBRETON

A partir de 

33 €* 
la nuit 

A partir de 

17,60 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 895

Dans les Landes, aux portes du Pays Basque, Capbreton vit au rythme des vagues et des 
surfeurs. Au pied des dunes et près de l’océan, le camping Domaine de Fierbois vous fera 
profiter d’un séjour calme ou sportif, sous le soleil de l’Atlantique, ou dans l’ombre parfumée 
de sa pinède. Idéalement situé, entre la plage et le centre de Capbreton, votre camping vous 
offre un luxe rare : l’espace.          

   Du surf et des grands espaces

• Les traditions : courses de vaches landaises, 
pelote basque, fêtes gasconnes 

• Les fêtes de Bayonne et de Dax 
• Biarritz et le Musée de la Mer 
• Les petits villages basques : Sarre, Ainhoa, 

Villette, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sarre, Espelette
• Les contreforts des Pyrénées
• La Rhune, les Trois Couronnes

A découvrir

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Bibliothèque 
• Terrains de tennis, de volley, et boulodrome
• Tennis de table

A proximité 
• Base nautique en accès direct depuis le 

camping : canoë, barque, pédalo, stage 
catamaran optimist

• Plages Landaises de sable fin 
• Sentiers pédestres

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 
• Pataugeoire
• Club enfants, Club ados (juillet/août) 

VOS SERVICES
• Plats cuisinés sur place (juillet/août) 
• Lave-linge, sèche-linge*, prêt de fer à 

repasser, planche à repasser
• Location de lit bébé et chaise haute*
• Aire de barbecue 
• Aire de plancha à gaz
• Camping piétonnier
• Parking intérieur sécurisé  

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, cinéma, 

théâtre, concerts, karaoké
• Activités culturelles et sportives selon 

programmation

L’ÉTANG BLANC **
LANDES | SEIGNOSSE

  Au bord de l’Etang Blanc, dans la forêt des Landes

• Les traditions : courses de vaches landaises, 
pelote basque, fêtes gasconnes 

• Les fêtes de Bayonne et de Dax 
• Biarritz et le Musée de la Mer 
• Les petits villages basques : Sarre, Ainhoa, 

Villette, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sarre, Espelette
• Les contreforts des Pyrénées
• La Rhune, les Trois Couronnes

• Les compétitions de surf
• Les ferias, novilladas

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Seignosse : un art de vivre ! 
De notre camping situé au bord de l’Étang Blanc, explorez les terroirs authentiques des 
Landes et du Pays Basque.  Entre le bourg de Seignosse et l’océan, partez à vélo sur les pistes 
forestières, pêchez au bord de l’étang, savourez moules, poissons et chipirons, ou encore… 
un généreux confit de canard. Les vacances sont ici une promesse de sérénité et de plaisirs 
partagés : piscine, vélo, pêche, gastronomie, plage... « Zen » est l’autre nom de notre camping.            

Ouverture :  2 juin – 1er octobre
Adresse
Campéole L’Etang Blanc 
3 route Louis de Bourmont - 40510 Seignosse 

Informations et réservations :
+33 (0)5 58 72 80 06
etang-blanc@campeole.com  
www.campeole.com/fr/letang-blanc 

Accès :
Voiture : Sur l’A63, prendre la sortie n°8 
Capbreton-Hossegor-Seignosse en 
venant du Sud, Sortie n°10 Saint Geours 
de Maremne en venant du Nord
Train : Bayonne à 28 km, Dax à 36 km
Avion : Biarritz à 47 km, Pau Pyrénées à 
106 km

A partir de 

33 €* 
la nuit 

A partir de 

15,10 €* 
la nuit 

 HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

Tente Camping-car

Caravane

Bungalow toilé



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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Pagan Lodge Maasaï

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• 2 espaces aquatiques chauffés 
• Espace Spa
• Chapiteau d’animation 
• Terrains multisports, de pétanque, beach-volley 
• Table de ping-pong 
• École de surf sur site
• Location de vélos

A proximité 
• Locations de pédalos et de planches à 

voile, pistes cyclables, sentiers pédestres et 
équestres, descente de la Palue en canoë

Pour vos enfants 
• Aire de jeux, structures gonflables
• Espace ludique
• Pataugeoire
• Clubs enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar-boulangerie (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge* 
• Location de kits bébé* 
• Sanitaires PMR et bébé 
• Aire de camping-car extérieure  

et station-service 
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, spectacles, cinéma, concerts, 

animations ludiques
• Visites culturelles, petit marché et producteurs 

locaux
• Activités sportives et de remise en forme 

Ouverture :  31 mars - 1er octobre

Adresse
Campéole Les Tourterelles
Route de la Plage  
40560 Saint-Girons-Plage 

Informations et réservations :
+33 (0)5 58 47 93 12
tourterelles@campeole.com 
www.campeole.com/fr/les-tourterelles

Accès :
Voiture : Depuis Bordeaux ou Bayonne, 
prendre la N10 et choisir la sortie Castets, 
Vielle-Saint-Girons
Train : Dax à 35 km 
Avion : Biarritz à 80 km

LES TOURTERELLES ***
LANDES | VIELLE-SAINT-GIRONS

A partir de 

34 €* 
la nuit 

271 HÉBERGEMENTS

SIRET 327 438 560 00 564 

  Accès direct à la plage depuis une forêt de pins préservée

• Les villages landais : Uza, Léon, Lit-et-Mixe
• La réserve nationale naturelle du Courant 

d’Huchet : véritable Amazonie des Landes, 
à découvrir en barque ou à pied 

• L’Ecomusée de Marquèze 

• Les ferias de Dax, les ferias de Bayonne, 
les corridas, la course Landaise la 
gastronomie landaise

A découvrir

A ne pas manquer

Mobil-Home

Unique au cœur des Landes : 2 accès directs à la plage 
La douceur des vacances au bord d’une plage de sable fin, dans une forêt de pins préservée... 
Un cadre relaxant entre terre et mer, pour profiter des magnifiques couchers de soleil sur 
l’Océan, entendre le flot des vagues depuis votre hébergement, ou partir à vélo sur les 
chemins des Landes. Une destination idéale, à la fois, pour les familles et pour les amateurs 
de surf, de skim ou de bodyboard.             

A partir de 

19,50 €* 
la nuit 

460 EMPLACEMENTS

Tente Camping-car

Caravane

Bungalow toilé



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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SIRET 327 438 560 00 432 

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• 2 piscines chauffées (fin avril à fin septembre) 
• Tiralo pour les personnes à mobilité réduite
• Salle d’animations, mariage et séminaire (en 

base saison)
• Terrains multisports
• Tables de ping-pong 

A proximité 
• Parcours acrobatique dans les arbres 

(attenant au camping), mini-golf, golf, beach-
volley, tennis 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• Pataugeoires et toboggan aquatique
• Club enfants, Club ado et pré-ado

VOS SERVICES
• Snack-bar-restaurant 
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser, de raquettes 

tennis de table et badminton 
• Location de kits bébé*
• Sanitaires PMR et bébé
• Aires de barbecue et de service camping-car 
• Accès Wi-Fi sur tout le camping*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concert, karaoké, cinéma… 
• Visite marché des producteurs locaux
• Cours d’aquagym à la piscine

  A la découverte de l’Alsace

Le plaisir des vagues sur la Côte d’Argent 
A deux pas de la plage, notre camping vous offre les plus belles vagues de la Côte d’Argent. 
Les rouleaux de l’océan combleront les amateurs de glisse. Baladez-vous à vélo, en bord de 
mer ou sur les pistes cyclables de la forêt des Landes. Au cœur de Biscarrosse-Plage, vous avez 
tout à portée de main : sable fin et air iodé de l’Atlantique, cinéma, discothèques, restaurants… 
A Plage-Sud, des vacances sans véhicules, mais qui vous transporteront de joie.            

PLAGE SUD ***
LANDES | BISCARROSSE-PLAGE

  Au cœur de Biscarrosse Plage, 
     à deux pas de l’océan Atlantique

Ouverture :  31 mars - 15  octobre
Adresse 
Campéole Plage Sud 
230 Rue des Bécasses   
40600 Biscarrosse-Plage   

Informations et réservations : 
+33 (0)5 58 78 21 24
plagesud@campeole.com  
www.campeole.com/fr/plage-sud 

Accès :
Voiture : De Bordeaux, prendre l’A63 
direction Bayonne puis l’A66 direction 
Bassin d’Arcachon, Mios, Sanguinet, 
Biscarrosse et Biscarrosse-Plage
Train : Arcachon à 30 km, Ychoux à 40 km
Avion :  Bordeaux à 80 km

A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

18,30 €* 
la nuit 

509 HÉBERGEMENTS

636 EMPLACEMENTS

• Le musée de l’Hydraviation
• L’écomusée de Marquèze
• Visite en bateau du Bassin d’Arcachon et 

du Banc d’Arguin 
• La Dune du Pilat 

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane
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• Kiwi Surf Festival
• Rassemblement International des 

Hydravions à Biscarrosse

A ne pas manquer

Pagan Lodge Maasaï

Mobil-Home Bungalow toilé



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• « Maasaï Bien-être » d’Harmonie des Sens : 

massages ayurvédiques*
• Salle d’animations et salle de jeux
• Terrains multisports, de beach-volley, pétanque
• Tables de ping-pong 

A proximité 
• Centre équestre, parcours acrobatique dans 

les arbres, parapente, karting, canoë sur la Leyre

Pour vos enfants 
• Aire de jeux : toboggan et structures 

gonflables, jeux divers
• Pataugeoire
• Clubs enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar, point chaud, rôtisserie 
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de raquettes de ping-pong, ballons et 

matériels bébé
• Location de réfrigérateurs, fers à repasser, 

vélos* 
• Sanitaires PMR

• Aires de barbecue
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts, cinéma, jeux 

ludiques
• Visites marché des producteurs locaux
• Activités sportives de bien-être et de remise 

en forme, randonnées 

Un site privilégié avec accès direct à l’océan par un chemin forestier   

Ouverture :  28 avril – 17 septembre
Adresse
Campéole Le Vivier
681 Rue du Tit  
40600 Biscarrosse-Plage 

Informations et réservations : 
+33 (0)5 58 78 25 76 
vivier@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-vivier 

Accès :
Voiture : Depuis Bordeaux, prendre la 
direction Bassin d’Arcachon, sortie Mios /
Biscarrosse.  À Sanguinet,  prendre la direction 
Biscarrosse puis direction de la plage
Train :  Arcachon à 30 km / Ychoux à 40 km
Avion : Bordeaux à 80 km

LE VIVIER ***  
LANDES | BISCARROSSE-PLAGE

A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

17,30 €* 
la nuit 

372 HÉBERGEMENTS

384 EMPLACEMENTS

SIRET 237 438 560 00 440

Au cœur de la pinède, le camping Le Vivier est un lieu idéal pour des vacances en famille : à 
deux pas de l’océan, à 5 min à vélo du centre-ville, et à 5 min en voiture du lac de Cazaux. 
Amoureux de la nature et sportifs seront comblés par le charme de la vie landaise : surf, pêche, 
promenades, marchés, gastronomie, musées. Tout cela à proximité du Bassin d’Arcachon. 

  Accès direct à la plage et aux pistes cyclables de la Vélodyssée 

• Le musée de l’Hydraviation, le musée des 
traditions de Biscarrosse

• Le Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne

• L’écomusée de Marquèze
• Bassin d’Arcachon, l’île aux oiseaux, le 

banc d’Arguin
• La Dune du Pilat

• Toro piscine : une arène en folie avec des 
spectateurs invités à défier les vachettes à 
Biscarrosse Ville (juillet et août) 

A découvrir

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

Pagan Lodge Maasaï

Mobil-Home Bungalow toilé

Chalet



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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SIRET 327 438 560 00 424 

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Chapiteau d’animations, salle de jeux 
• Terrains de tennis, pétanque, beach-volley et 

beach soccer 
• Tables de ping-pong 

A proximité 
• Pêche, école de voile, planche à voile, paddle, 

wake board, bouée tractée, équitation, quad, 
golf, karting, randonnées à pieds, à vélo ou à 
cheval

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• Club enfants de 4-12 ans, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers à repasser, de raquettes, livres et 

jeux de société  
• Location de kits bébé* 
• Sanitaires PMR et bébé
• Aires de barbecue 
• Aire de services camping-cars

• Port embarcadère : anneaux pour stationner 
votre bateau, mise à l’eau possible dans le 
camping 

• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts, karaoké, cinéma
• Croisière sur le lac 
• Tournois sportifs et activités nautiques

Les plaisirs des Landes côté lacs 
Au cœur des Landes, un camping en accès direct à une plage de sable et un petit port de 
plus de 100 anneaux. Au bord du lac de Cazaux-Sanguinet, ce lieu particulièrement idyllique 
fera le bonheur des amateurs de sports nautiques. Un camping idéal pour la famille et les 
enfants : baignades dans le lac (eaux peu profondes) et pistes cyclables en accès direct.           

NAVARROSSE ****
LANDES | BISCARROSSE

  Accès direct à la plage et petit port de plus de 100 anneaux

Ouverture :  24 mars – 1er octobre

Adresse
Campéole Navarrosse
712 Chemin de Navarrosse 
40600 Biscarrosse 

Informations et réservations : 
+33 (0)5 58 09 84 32
navarrosse@campeole.com  
www.campeole.com/fr/navarrosse 

Accès :
Voiture : De Bordeaux, direction Bassin 
d’Arcachon sortie n° 1 Mios/Biscarrosse, 
direction Sanguinet/Biscarrosse
Train : Bordeaux à 80 km/ Arcachon à 35 km 
Avion : Bordeaux à 80 km

A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

18,30 €* 
la nuit 

179 HÉBERGEMENTS

185 EMPLACEMENTS

• Croisière sur le lac de Navarrosse 
• Biscarrosse : musée de l’Hydraviation et 

musée des Traditions
• L’écomusée de Marquèze
• Visite en bateau du Bassin d’Arcachon et 

du Banc d’Arguin 
• La Dune du Pilat 

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane
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Pagan Lodge Maasaï

Mobil-Home Bungalow toilé



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• Chapiteau d’animations, salle de jeux
• Terrains de football, pétanque et beach-volley
• Tables de ping-pong, baby-foot 

A proximité 
• Activités nautiques : paddle, kite-surf, canoë, 

planche à voile, catamaran, ski nautique, 
bouées et bananes tractées, club de voile… 
Randonnées pédestres ou à vélo, poney-club 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• Pataugeoire
• Club enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar 
• Lave-linge, sèche-linge*
• Location de kits bébé, grilles barbecue et 

réfrigérateur*
• Sanitaires bébé et PMR 
• Aire de service camping-cars 
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts, 

karaoké, cinéma
• Tournois sportifs et activités nautiques

Vacances familiales au Lac de Sanguinet

Ouverture : 31 mars – 17 septembre 
Adresse
Campéole Le Lac de Sanguinet  
526 rue de Pinton  
40460 Sanguinet   

Informations et réservations : 
+33 (0)5 58 82 70 80 
lac-sanguinet@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-lac-de-sanguinet 

Accès :
Voiture : Depuis l’A63, sortie 22 Arcachon 
A660. Suivre l’autoroute jusqu’à la sortie 
Mios-Bicarrosse. Suivre la direction 
Sanguinet puis prendre direction le Lac
Train : Biganos à 24 km
Avion : Bordeaux à 60 km

LE LAC DE SANGUINET ***  
LANDES | SANGUINET

A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

16,40 €* 
la nuit 

197 HÉBERGEMENTS

150 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 614 

Au bord du lac de Sanguinet, entre Biscarrosse et le Bassin d’Arcachon, au cœur de la forêt 
landaise, profitez d’un environnement naturel, tout à la fois calme, et animé. A l’orée du 
village, de ses commerces, marchés et festivités, empruntez les sentiers et les pistes cyclables 
à la rencontre de ce terroir. Baladez-vous de plage en forêts. Faites-le plein d’activités pour 
toute la famille à proximité de l’Océan.        

  Accès direct au lac de Cazaux-Sanguinet,    
      l’un des plus beaux d’Europe

• La Dune du Pilat, plus grande dune d’Europe
• Le Bassin d’Arcachon, l’Île aux Oiseaux et 

le Banc d’Arguin
• Biscarrosse : musée de l’Hydraviation et 

musée des Traditions, animations et Océan
• Le Parc naturel régional des Landes et de 

Gascogne
• Sanguinet : le lac et ses plages, le musée 

archéologique, découverte du village 
englouti de « Losa » (labellisé Musée de 
France)

A découvrir

Bungalow toilé

Chalet

Tente Camping-car

Caravane

• Jazz in Sanguinet mi-juillet
A ne pas manquer

Mobil-Home



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.
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SIRET 327 438 560 00 713

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée et pentaglisse 4 pistes
• Chapiteau d’animation, salle de jeux
• Terrains multisports, de pétanque et beach-

volley
• Tables de ping-pong, baby-foot 
• Mur d’escalade, tir à l’arc (1 fois par semaine)

A proximité 
• Char à voile, surf, parcours aventure dans les 

branches, karting, minigolf, tennis, équitation, 
sports nautiques, paintball

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• Pataugeoire
• Clubs enfants, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar 
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser
• Location de kits bébé* 

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts, spectacle, cinéma 

et animations ludiques
• Balade culturelle, œnologique et découverte 

du patrimoine
• Tournois sportifs et activités de remise en forme 

  A la découverte de l’Alsace

L’Atlantique au naturel, entre vagues et vignobles 
A 950 mètres de la plage, au cœur d’une charmante pinède : un environnement d’exception 
pour des vacances en famille ou entre amis. Découvrez les charmes des petits villages du 
Médoc, de Saint-Estèphe et Pauillac, jusqu’aux rives de l’Estuaire de la Gironde. A pied, à 
vélo ou en voiture, explorez les prestigieux vignobles bordelais. Sentiers pédestres et pistes 
cyclables vous emmènent jusqu’à l’Océan… La joie de vivre dans une oasis de bien-être.            

MÉDOC-PLAGE **** 
GIRONDE | MONTALIVET-LES-BAINS

  Les charmes du Médoc à 950 mètres de la plage 

Ouverture :  28 avril – 17 septembre
Adresse
Campéole Médoc Plage 
Avenue de l’Europe  
33930 Vendays-Montalivet  

Informations et réservations : 
+33 (0)5 56 09 33 45
medoc-plage@campeole.com   
www.campeole.com/fr/medoc-plage 

Accès :
Voiture : De Bordeaux, passage par la 
rocade, sortie 7 Lacanau N125 puis Carcans, 
Hourtin par D3 et Vendays-Montalivet par D101
Train : Gare de Lesparre-Médoc à 20 km 
ou gare Saint-Jean de Bordeaux à  80 km
Avion :  Bordeaux Mérignac à 80 km

A partir de 

31 €* 
la nuit 

A partir de 

15,20 €* 
la nuit 

222 HÉBERGEMENTS

693 EMPLACEMENTS

• Le phare de Cordouan et l’Estuaire de la 
Gironde

• Le Médoc et ses 8 appellations, vignobles 
prestigieux de Lesparre à Margaux 

• Blaye et sa citadelle Vauban classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO

• Bordeaux, élue « meilleure destination 
européenne en 2015 » 

• Le plus grand marché estival d’Aquitaine, 
tous les jeudis

• Show bike, dernier week-end de juin 

A découvrir

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane
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Bungalow toilé

Pagan Lodge Maasaï Mobil-Home



VACANCES 
TOUT CONFORT !

avec Muriel,
Chef de projet 
chez Campéole

Chez Campéole, passez des vacances tout 
confort, « comme à la maison », avec draps,  
couvertures ou couettes fournis gratuitement, 
dans tous les hébergements. Dans nos 
nouveaux habitats, la « Maasaï » et le Pagan 
Wood, confort et nature sont en harmonie... 
La touche déco du camping glamour. 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK
LES CAMPINGS CAMPÉOLE ET ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 25€ SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
en partageant vos bons plans ou vos meilleurs 

moments dans votre camping préféré. 

http://facebook.com/campeole/

ENGAGEMENT N°3
VOTRE BIEN-ÊTRE, 
NOTRE PRIORITÉ
Destinations, hébergements, activités, prix : un choix 
incomparable pour satisfaire toutes les envies.

•  Arrivez le jour de votre choix *.

•  Arrivez à l’heure de votre choix : accueil permanent**.

•  Des hébergements équipés et sanitarisés, avec 
terrasse et couverture Wi-Fi.

•  Pour vous relaxer, des espaces bien-être avec 
hammam, sauna et massages.

•  Voyagez léger : draps, couvertures ou couettes mis 
gratuitement à votre disposition dans nos hébergements.

•  Animations pour tous les âges et pour tous les goûts.

•  Facilitez-vous la vie sur place : Wi-Fi, laveries, restauration.

*Variables selon les sites et les saisons.
**Contactez votre camping pour plus de renseignements.
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LES BAINS SALÉS ** P.75
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

CLAIREFONTAINE **** P.76
ROYAN-PONTAILLAC

DOMAINE DE MONTCALM *** P.77
LES MATHES

LE PLATIN *** P.78
RIVEDOUX-PLAGE

LA REDOUTE ** P.79
RIVEDOUX-PLAGE

LES AMIS DE LA PLAGE *** P.80
LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ

CHARENTE-MARITIME
Vacances authentiques entre terre et mer

Royan

la Rochelle

Bordeaux

Île d’Oléron

Les Bains Salés **Clairefontaine ****
Domaine de Montcalm ***

Le Platin ***
La Redoute **

Les Amis de la Plage ***

CHARENTE-MARITIME

Île de Ré

GIRONDE
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*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Bibliothèque
• Terrains de pétanque et volleyball
• Table de ping-pong

A proximité 
• Ecole de voile, randonnées à vélo, 

terrains de tennis

Pour vos enfants 
• Aire de jeux 

VOS SERVICES
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et table à repasser
• Prêt de lit bébé
• Aire de barbecue collectif
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts, 

karaoké
• Balades culturelles, marché nocturne 

et découverte du patrimoine
• Activités sportives et nautiques à proximité

Faites le plein de soleil et d’iode

Ouverture : 16 juin – 17 septembre

Adresse
Campéole Les Bains Salés 
162 Avenue du Lieutenant-Tourtet 
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Informations et réservations :
+33 (0)5 46 05 68 97
bains-sales@campeole.com
www.campeole.com/fr/les-bains-sales

Accès :
Voiture : De Royan, prendre la direction 
de l’A10 ; le centre se trouve à l’entrée de 
Saint-Georges-de-Didonne
Train : Gare de Royan à 1,5 km
Avion : La Rochelle à 81 km

LES BAINS SALÉS **
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

A partir de 

33 €* 
la nuit 

A partir de 

17,30 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 000

À Saint-Georges-de-Didonne, détendez-vous sur l’une des plus belles plages de la 
Charente-Maritime. Entre pins et sable fin, découvrez l’univers de l’océan et de l’estuaire  : 
carrelets et filets de pêcheurs, sentiers forestiers, patrimoine Belle Époque et Le Corbusier 
à Royan… Aux Bains Salés, la devise est « simplicité et convivialité » : espace vélos, terrains 
de pétanque, aires de jeux pour enfants... à proximité des commerces, du centre-ville 
et de la plage.    

  À proximité des plus belles plages de sable fin 

• Phare de Cordouan 
• Rochefort-sur-mer : quartier de l’Arsenal et 

Corderie Royale, chantier de l’Hermione 
• Marennes : capitale de l’huître 
• Le village de Mornac sur Seudre 
• Zoo de la Palmyre 

• Championnats du Monde d’Ultimate 
Frisbee à Royan, du 18 au 24 juin 2017 

• Violon sur le sable (fin juillet)

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• Terrains multisports, de tennis, pétanque, 

volleyball
• Tables de ping-pong 
• Salle de jeux et bibliothèque

A proximité 
• Surf, voile et planche à voile, golf, 

jet ski, mini-golf, équitation et départ 
de la Velodyssée à 300 m

Pour vos enfants 
• Pataugeoire
• Aire de jeux et structure gonflable
• Club enfants de 4-11 ans
• Animations ados (juillet/août)

VOS SERVICES
• Snack-bar (juillet/août)
• Dépôt de pain et viennoiseries
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de raquettes de ping-pong,  

livres, jeux de société 
• Location de kit bébé, barbecue et TV  

(sauf Pagans et Maasaï)* 

• Accès Wi-Fi sur tout le camping* 

VOS ANIMATIONS
En juillet, août (08/07-01/09/2017) :
• Soirées dansantes, spectacles concerts, jeux
• Croisières sur l’estuaire de la Gironde
• Visite du marché et dégustation 

des produits locaux
• Activités sportives et de remise en forme

Ouverture : 31 mars – 1er octobre
Adresse
Campéole Clairefontaine
16, rue du Colonel Lachaud
17200 Royan-Pontaillac

Informations et réservations :
+33 (0)5 46 39 08 11
clairefontaine@campeole.com
www.campeole.com/fr/clairefontaine

Accès :
Voiture : A10 Saintes à 35 km, puis la 
RN150 direction Royan. Traverser Royan 
puis la D25 direction Pontaillac
Train : Royan à 4 km puis arrêt navettes 
à 300 m du camping jusqu’à 20h
Avion : Bordeaux-Mérignac à 130 km

  Plage à 300 mètres

À Royan : un magnifique parc à 300 mètres de l’océan
Clairefontaine est une perle rare : à 300 m de la plage, un parc de 5 hectares dans 
le prestigieux quartier de Pontaillac. Avec le Médoc pour horizon, imprégnez-vous du terroir 
de  la « Charente  Atlantique », du Phare de Cordouan à Rochefort, en passant par  les 
vignes du pays de Cognac ou le Zoo de La Palmyre. Farniente, promenades sur le sentier 
des  douaniers, dégustation d’huîtres, ou sorties au casino... Des vacances familiales 
et ensoleillées dans ce camping grand confort.     

CLAIREFONTAINE ****
ROYAN-PONTAILLAC

A partir de 

19,20 €* 
la nuit 

A partir de 

42 €* 
la nuit 

124 EMPLACEMENTS

113 HÉBERGEMENTS

• Royan, Phare de Cordouan
• Rochefort-sur-mer : quartier de l’Arsenal 

et Corderie Royale, chantier de l’Hermione
• Marennes : capitale de l’huître 
• Le village de Mornac-sur-Seudre
• Zoo de la Palmyre

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 671
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• Championnats du Monde d’Ultimate 
Frisbee à Royan, du 18 au 24 juin 2017

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

Chalet

Mobil-HomePagan Lodge Maasaï



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• Bibliothèque et salle TV
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Terrains de tennis, pétanque, volleyball 

et basket 
• Table de ping-pong

A proximité 
• Centre équestre à 200 m, karting, quad, 

club nautique à 3,5 km, voile, char à voile, 
kayak de mer, golf, accrobranche

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Bassin aquatique

VOS SERVICES
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et table à repasser
• Location de kit pour bébé*
• Aire de barbecue 
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas communs, soirées dansantes, 

spectacles, cinéma, karaoké, quizz et jeux
• Sorties culturelles et découverte 

du patrimoine 
• Tournois sportifs 
• Activités de remise en forme

Les couleurs de l’Atlantique, le parfum de la Méditerranée

Ouverture : 31 mars – 1er octobre
Adresse
Campéole Domaine de Montcalm 
1 bis Avenue de la Résinerie  
17570 Les Mathes 

Informations et réservations :
+33 (0)5 46 22 48 37
montcalm@campeole.com 
www.campeole.com/fr/domaine-de-
montcalm

Accès :
Voiture : Prendre l’A10 vers Royan, puis 
prendre la D25, direction La Palmyre, 
puis D141 vers Les Mathes
Train : Gare de Royan à 16 km
Avion : Aéroport de la Rochelle à 80 km

DOMAINE DE MONTCALM ***
LES MATHES

A partir de 

35 €* 
la nuit 

A partir de 

19,20 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 879

Imprégnez-vous du parfum, de l’énergie et des couleurs du littoral Atlantique. Entre Royan 
et  Rochefort, prélassez-vous sur ses plages sauvages, de l’Île d’Oléron à l’estuaire 
de  la Gironde. Explorez les parcs à huîtres de Marennes, visitez le Zoo de La Palmyre...  
Dans la pinède du  Domaine de Montcalm, profitez d’un séjour en famille ou entre amis, 
pour tous les goûts et pour tous les âges.

• Zoo de la Palmyre 
• La pointe de Suzac, la forêt et la pointe 

de la Coubre
• Royan et ses conches, le port, le quartier 

du parc
• Découverte de l’estuaire de la Gironde
• Les îles d’Oléron et d’Aix

A découvrir

NOUVEAU !

Bungalow toilé

Chalet

  Au cœur d’une pinède, près de l’océan

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée du Campéole La Redoute 

(en face du camping) 
• Salle d’animations et TV (juillet/août)
• Tables de ping-pong 

A proximité 
• Kitesurf, pêche à pied, stand up paddle

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• Club enfants de 4-10 ans

VOS SERVICES
• Bar (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de raquettes de ping-pong et grille 

de barbecue
• Location de kit bébé et de barbecue 

électrique*
• Aire de vidange
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts
• Sorties culturelles, découverte de l’Ile d’Aix 

et du Fort Boyard
• Tournois sportifs
• Activités nautiques 
• Activités de remise en forme

Ouverture :  31 mars – 24 septembre
Adresse
Campéole Le Platin 
125 Avenue Gustave Perreau
17940 Rivedoux Plage 

Informations et réservations :
+33 (0)5 46 09 84 10 - platin@campeole.com
www.campeole.com/fr/le-platin

Accès :
Voiture : Direction La Rochelle puis le 
pont à péage pour l’Ile de Ré
Train : La Rochelle 12 km. Prendre le bus n°3 
à la gare de La Rochelle, descendre à l’arrêt 
Gustave Perreau à 200 m du camping
Bus : Arrêt bus à 100 m du camping 
(dessert La Rochelle, la gare et les 
différentes communes de l’Ile de Ré)

   Vue sur mer et plage en accès direct, 
avec 100 km de pistes cyclables

L’île de Ré, charmes et détente
Face à l’Océan, délectez-vous du charme maritime de l’Île de Ré et de ses plages de sable 
fin, en accès direct depuis le Platin. Empruntez la piste cyclable de 100 km pour faire 
le tour de l’île : partez à la découverte des parcs à huîtres, des vignes, des marais salants, 
des  fortifications Vauban, du Phare des Baleines… Entre dunes, pins et romarins, adoptez 
le Pagan Lodge Maasaï : notre nouvel hébergement, tout confort et insolite, en parfaite 
harmonie avec la nature. 

LE PLATIN ***
ÎLE DE RÉ | RIVEDOUX-PLAGE

A partir de 

19,20 €* 
la nuit 

A partir de 

36 €* 
la nuit 

123 EMPLACEMENTS

45 HÉBERGEMENTS

• Le Musée de l’Ostréiculture
• La maison du Platin : écomusée 

des traditions maritimes et populaires 
de l’Ile de Ré

• Découverte de Fort Boyard
• L’aquarium de La Rochelle  

A découvrir

Pagan Lodge Maasaï

SIRET 327 438 560 00 630 

C
H

A
R

EN
TE

-M
A

R
IT

IM
E

• Festival Jazz en Ré 
• Francofolies de La Rochelle

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

Bungalow toilé



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• Salle d’animations et TV (juillet/août)
• Tables de ping-pong 

A proximité 
• Kite-surf, stand up paddle, pêche à pied, 

plus de 100 km de pistes cyclables

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable
• Club enfants de 4-10 ans

VOS SERVICES
• Bar (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de raquettes de ping-pong et de grille 

de barbecue
• Location de kit bébé et barbecue électrique* 
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts
• Sortie culturelle, découverte de l’Île d’Aix 

et du Fort Boyard
• Tournois sportifs
• Activités nautiques
• Activités de remise en forme

La douceur insulaire de « Ré la Blanche »

Ouverture :  31 mars – 17 septembre

Adresse
Campéole La Redoute
Rue de la Garenne 
17940 Rivedoux-Plage

Informations et réservations :
+33 (0)5 46 09 84 10 
redoute@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-redoute

Accès :
Voiture : À Prendre direction La Rochelle 
puis le pont à péage pour l’Île de Ré
Train : La Rochelle 12 km. Prendre 
le bus n°3 à la gare de La Rochelle, 
descendre à l’arrêt Gustave Perreau 
à 200 m du camping
Bus : Arrêt bus à 100 m du camping 
(dessert La Rochelle, la gare et les 
différentes communes de l’Ile de Ré)

LA REDOUTE ** 
ÎLE DE RÉ | RIVEDOUX-PLAGE

A partir de 

66 €* 
la nuit 

56 HÉBERGEMENTS

SIRET 327 438 560 00 754

Explorez les plaisirs et les richesses de l’Île de Ré : un endroit rêvé pour flâner à pied ou 
à vélo, le long des côtes, à travers les bois et les vignes, à la découverte des fortifications 
Vauban, du Phare des Baleines ou encore du Musée de l’Ostréiculture. Dans un cadre naturel 
typiquement Rétais, La Redoute vous ouvre un accès direct à la plage, à une piscine chauffée 
de 250 m² et à 100 km de pistes cyclables pour de belles balades à vélo. 

  Plage en accès direct et piscine chauffée

• Le musée de l’Ostréiculture
• La maison du Platin : écomusée 

des traditions maritimes et populaires 
de l’Ile de Ré

• Découverte de Fort Boyard
• L’aquarium de La Rochelle  

• Festival Jazz en Ré 
• Francofolies de La Rochelle

A découvrir

A ne pas manquer

Mobil-Home



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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SIRET 327 438 560 00 705

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Chapiteau d’animations
• Terrain de pétanque
• Tables de ping-pong

A proximité 
• École de voile, paddle, surf, surf-casting, 

équitation, randonnées pédestres, pêche 
à pied, 100 km de pistes cyclables

Pour vos enfants 
• Aire de jeux et structure gonflable  

(juillet/août)
• Club enfants de 4-11 ans

VOS SERVICES
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de raquettes de ping-pong
• Location de kit bébé*
• Location de vélos*
• Accès Wi-Fi sur tout le camping* 
 
 

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts, spectacles
• Sorties culturelles, visite coopérative vinicole 

avec dégustation de produits locaux
• Tournois sportifs sur la plage
• Activités nautiques 
• Activités de remise en forme

  A la découverte de l’Alsace

Vacances authentiques à l’Île de Ré 
Des vacances en accès direct à l’une des plus belles plages de l’Ile de Ré, labellisée « Pavillon 
Bleu ». Dans une atmosphère iodée, un voyage poétique rythmé de maisons blanches ornées 
de roses trémières, entre plages et marais salants, entre vignes et parcs à huîtres. Au départ 
du camping, plus de 100 km de pistes cyclables vous emmèneront à la découverte 
des fortifications Vauban à Saint-Martin-de-Ré, au Phare des Baleines ou encore au musée 
de l’Ostréiculture.        

LES AMIS DE LA PLAGE ***
ÎLE DE RÉ | LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ

  Accès direct à la plage

Ouverture :  31 mars - 1er octobre

Adresse
Campéole Les Amis de la Plage
68, Avenue du Pas des Boeufs
17580 Le Bois-Plage-en-Ré

Informations et réservations :
+33 (0)5 46 09 24 01
les-amis-de-la-plage@campeole.com
www.campeole.com/fr/les-amis-de-la-plage

Accès :
Voiture : La Rochelle puis pont à péage 
pour l’Ile de Ré
Train : La Rochelle à 27 km, puis ligne 
de bus « Les Mouettes », arrêt de bus 
(place du marché) à 1km du camping 
– Durée 1h15 

A partir de 

36 €* 
la nuit 

A partir de 

19,20 €* 
la nuit 

83 HÉBERGEMENTS

135 EMPLACEMENTS

• Le musée de l’Ostréiculture
• La maison du Platin : écomusée 

des traditions maritimes et populaires  
de l’Ile de Ré

• Le Phare des Baleines
• Les fortifications de Vauban
• L’aquarium de La Rochelle  

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane
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Pagan Lodge Maasaï

Mobil-Home

• Festival Jazz en Ré
• Francofolies de La Rochelle

A ne pas manquer



Dans nos 77 sites, nous vous proposons le camping à 
taille humaine : convivial, respectueux des envies de 
chacun, lieu de partage et de rencontres.

•  Des vacances sans contraintes.

•  Un accueil ouvert à tous : campeurs d’une à plusieurs 
nuits, hébergements en chalets, bungalows, lodges 
toilés.

•  Des prix et des formules nombreuses pour permettre à 
tous de vivre les joies des vacances.

•  Une animation festive, culturelle et conviviale.

•  Découverte des attraits de chaque région.

•  Des équipes attentionnées et souriantes, qui mettent 
tout en œuvre pour vous offrir le meilleur du camping.

PASSION 
BATEAU !

avec Jérôme,
Directeur du camping 
Le Giessen, chez Campéole

ENGAGEMENT N°1
L’ESPRIT DU CAMPING, 
PASSIONNÉMENT

Dans les Landes, entre océan et forêt ou 
dans les hauteurs des Alpes, voguez pour 
vos vacances dans les eaux claires de 3 lacs 
d’exception : plus de 175 emplacements pour 
bateaux, de 7€ à 17€ par jour.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK
LES CAMPINGS CAMPÉOLE ET ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 25€ SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
en partageant vos bons plans ou vos meilleurs 

moments dans votre camping préféré. 

http://facebook.com/campeole/
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LA GRIÈRE *** P.83
LA TRANCHE-SUR-MER

LA BELLE ANSE *** P.84
LA TRANCHE-SUR-MER

LES SIRÈNES *** P.85
SAINT-JEAN-DE-MONTS

PLAGE DES TONNELLES **** P.86
SAINT-JEAN-DE-MONTS

LA GRANDE CÔTE *** P.87
LA BARRE-DE-MONTS / FROMENTINE

VENDÉE
L’Atlantique au naturel

Île de Noirmoutier

Les Sables d’Olonne

La Roche-sur-Yon

La Rochelle

La Grière ***
La Belle Anse ***

Les Sirènes ***
Plage des Tonnelles ****
La Grande Côte ***

VENDÉE

Saint-Jean-de-Monts

LOIRE-ATLANTIQUE

CHARENTE-
MARITIME

Nantes

Île de Ré
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*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Bibliothèque
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Terrains multisports, de tennis et pétanque
• Table de ping-pong, mini-golf

A proximité 
• Pêche, centre d’équitation, voile, parc aquatique, 

chasse au trésor, paintball, bouée tractée, 
canoë, 150 km de piste cyclable... 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Club enfant
• Club ados

VOS SERVICES
• Bar-snack (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et tables à repasser
• Location de vélos*
• Aire de barbecue 
• Camping piétonnier, Parking intérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées spectacle et cabaret, concerts, 

soirées dansantes, jeux, cinéma en plein air
• Sortie et balades découverte : 

nature et patrimoine
• Olympiades, tournois sportifs, activités 

nautiques 

Le parfum du bonheur

Ouverture : 31 mars – 1er octobre 

Adresse
Campéole La Grière
62-64 boulevard du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny
85360 La Tranche-Sur-Mer
Informations et réservations :
+33 (0)2 51 30 40 07
griere@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-griere

Accès :
Voiture : À partir de l’A83 prendre la 
direction de Luçon, puis la D746 pour 
se diriger vers La Tranche-sur-Mer 
Train : La Roche-sur-Yon à 42 km
Avion :  Nantes à 126 km

LA GRIÈRE *** 
VENDÉE | LA TRANCHE-SUR-MER

A partir de 

34 €* 
la nuit 

A partir de 

13,70 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 01 083

À la Tranche-sur-Mer, entre Noirmoutier et l’Île de Ré, le camping La Grière, vous dévoile la 
Vendée telle que vous la rêviez : sauvage et marine. En accès direct à la plage et environné 
d’une magnifi que pinède, le camping La Grière, vous permet d’ajuster votre envie de soleil 
ou d’ombre. Sports nautiques, voile, apéros, jeux entre amis et en famille : conçu pour des 
vacances sans soucis, La Grière dispose d’une grande diversité de services et d’équipements.       

  Au cœur d’une pinède avec accès direct à la plage

• Les marchés de poissons et légumes frais 
de La Tranche-sur-Mer

• L’Île de Ré : Saint-Martin-de-Ré 
et les fortifi cations Vauban, Ars-en-Ré, 
le Phare des Baleines

• Le Marais Poitevin
• Les Sables d’Olonne
• Le Puy du Fou

• Cinéscénie du Puy du Fou

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Chalet

Tente Camping-car

Caravane

VENDÉE
L’Atlantique au naturel



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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Ouverture : 5 mai – 1er octobre

Bungalow toilé

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Bibliothèque 
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août) 
• Terrains de tennis et pétanque
• Table de ping-pong

A proximité 
• Pêche, centre d’équitation, voile, mini-golf, 

vélo (150 km de pistes cyclable), parcours 
aventure dans les arbres, ski nautique, 
wakeboard, surf, parc aquatique, paintball 
paddle... 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Ludothèque

VOS SERVICES
• Boutique
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et table à repasser
• Aire de barbecue 
• Location de vélos*
• Camping piétonnier, parking intérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, spectacles concerts, jeux
• Balades nature
• Découverte du patrimoine vendéen
• Activités et animations sportives

Adresse
Campéole La Belle Anse
161 Boulevard du Maréchal de Lattre 
de Tassigny  
85360 La Tranche-sur-Mer

Informations et réservations :
+33 (0)2 51 97 02 84
belle-anse@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-belle-anse

Accès :
Voiture : À partir de l’A83 prendre la 
direction de Luçon, puis la D746 pour 
se diriger vers La Tranche-sur-Mer
Train : La Roche-sur-Yon à 44 km
Avion : Nantes à 124 km

  Plage à 500 mètres

La Belle Anse : l’art des belles vacances
Entre Noirmoutier et l’Île de Ré, 9 km de plages exposées plein sud vous attendent, pour 
des vacances naturelles, reposantes et conviviales. Dans un cadre séduisant, idéal pour les 
amateurs de voile, de pêche ou d’équitation, partez à la découverte des paysages vendéens, 
du littoral au Marais Poitevin, en passant par le Puy du Fou. Aménagé pour des vacances à 
la carte, en famille ou entre amis, faites-le plein d’énergie à La Belle Anse. Dépensez-vous... et 
lâchez prise.   

LA BELLE ANSE ***
VENDÉE | LA TRANCHE-SUR-MER

A partir de 

42 €* 
la nuit 

HÉBERGEMENTS

• Les marchés de poissons et légumes frais 
de La Tranche-sur-Mer

• L’Île de Ré : Saint-Martin-de-Ré 
et les fortifications Vauban, Ars-en-Ré, 
le Phare des Baleines

• Le Marais Poitevin
• Les Sables d’Olonne
• Le Puy du Fou

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 960

V
EN

D
ÉE

• Cinéscénie du Puy du Fou
A ne pas manquer

NOUVEAU !



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• 2 piscines chauffées 
• Terrain multisports
• Terrain de pétanque
• Tables de ping-pong 
• Chapiteau d’animation 

A proximité 
• Centre nautique, char à voile, équitation, golf, 

parcours aventure dans les arbres

Pour vos enfants 
• Pataugeoire 
• Aire de jeux avec structure gonflable 
• Clubs enfants 4-8 ans et 8-12 ans
• Club ados 

VOS SERVICES
• Snack-bar (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge* 
• Sanitaires bébé et PMR 
• Aire de services camping-cars
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes et folkloriques, concerts, 

karaoké
• Activités culturelles
• Tournois sportifs 
• Activités de remise en forme

Douceur de la Côte de Lumière

Ouverture : 31 mars – 1er octobre
Adresse
Campéole Les Sirènes
71, Avenue des Demoiselles BP 427
85164 Saint-Jean-de-Monts

Informations et réservations :
+33 (0)2 51 58 01 31
sirenes@campeole.com
www.campeole.com/fr/les-sirenes
Accès :
Voiture : De Nantes, direction La Roche-
sur-Yon, Machecoul, Challans puis Saint-
Jean-de-Monts. De La Roche-sur-Yon, 
direction Noirmoutier, Challans, puis 
Saint-Jean-de-Monts
Train : Challans à 15 km (en saison, une 
navette relie la gare à Saint-Jean-de-Monts)

LES SIRÈNES ***
VENDÉE | SAINT-JEAN-DE-MONTS

A partir de 

37 €* 
la nuit 

A partir de 

15,60 €* 
la nuit 

132 HÉBERGEMENTS

338 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 556

Les Sirènes vous accueillent dans un paysage idyllique, niché au cœur d’une forêt de pins, 
à deux pas de l’Océan et de la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts. Succombez 
au charme de la Vendée et de ses multiples attraits : la route du sel, l’Île d’Yeu, le Parc du Puy 
du Fou et bien d’autres encore ! Au départ du camping, empruntez les pistes cyclables 
afin de découvrir la douceur de la Côte de Lumière. 

  A deux pas de l’Océan et du centre-ville 

• L’Île d’Yeu et l’Île de Noirmoutier 
• L’Ecomusée du Daviaud : à la découverte 

de la vie des habitants du marais
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie et son port
• Le Parc du Puy du Fou

• Cinéscénie du Puy du Fou

A découvrir

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-HomeBungalow toilé



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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Ouverture : 14 avril – 17 septembre
Adresse
Campéole Plage des Tonnelles
18 Route de la Tonnelle
85160 Saint-Jean-de-Monts

Informations et réservations :
+33 (0)2 51 58 81 16 
plage-tonnelles@campeole.com 
www.campeole.com/fr/plage-des-
tonnelles

Accès :
Voiture : De Nantes, direction Noirmoutier
Train : Challans à 15 km. Liaison par bus 
jusqu’à Saint-Jean-de-Monts (informations 
détaillées auprès de la SNCF)
Avion : Nantes à 80 km

  Accès direct à la plage par les dunes

La beauté sauvage des plages de Vendée
Des vacances en accès direct à la plage depuis les emplacements spacieux du camping, 
situé au cœur de la forêt domaniale du Pays de Monts. Le charme de la Vendée et de ses 
attraits : la route du sel, la traversée vers l’Île d’Yeu, le Puy du Fou et bien d’autres encore ! 
Remise en forme et spa, équipements sportifs, piscine et pataugeoire chauffées... pour des 
vacances tonifiantes, en famille ou entre amis.   

PLAGE DES TONNELLES ****
VENDÉE | SAINT-JEAN-DE-MONTS

A partir de 

15,20 €* 
la nuit 

A partir de 

 35 €* 
la nuit 

230 EMPLACEMENTS

261 HÉBERGEMENTS

• L’Île d’Yeu : traversée à tarif préférentiel 
pour les vacanciers Campéole

• L’Ile de Noirmoutier et son célèbre « passage 
du Gois »

• Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa corniche 
en bord de mer 

• Le parc du Puy du Fou 
• Challans, capitale du canard
• Les Sables d’Olonne

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 077
 

V
EN

D
ÉE

• Cinéscénie du Puy du Fou
• La Déferlante : Festival Arts de la Rue et 

Musique (gratuit)

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• Espace bien-être : sauna, jacuzzi* et salle 

de remise en forme 
• Chapiteau d’animation et salle de jeux vidéo 
• Terrains multisports, de pétanque, 

beach-volley, basket, tables de ping-pong 
• Mini-golf

A proximité 
• Nombreuses pistes cyclables accessibles 

depuis le camping, base nautique, char à voile, 
équitation, golf, parcours aventure dans les arbres

Pour vos enfants 
• Aire de jeux avec structure gonflable
• Pataugeoire
• 2 Clubs enfants de 4-7 ans et 8-12 ans
• Club ados 

VOS SERVICES
• Snack-bar-pain et viennoiseries à 200 m 

(juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*, prêt de de fers à 

repasser
• Sanitaires bébé et PMR 
• Location de vélos, VTT 
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts, spectacle 

et grands jeux 
• Sorties culturelles, petit marché 

hebdomadaire 
• Tournois sportifs et activités de remise en forme

Mobil-Home

Bungalow toilé

Pagan Lodge Maasaï



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée 
• Chapiteau d’animation 
• Terrains multisports et de pétanque 
• Tables de ping-pong 

A proximité 
• École de voile, de char à voile et de kitesurf, 

spot de kitesurf à 300 m, canoë jet-ski, 140 km 
de pistes cyclables en accès direct dans la 
forêt domaniale des Pays de Monts 

Pour vos enfants 
• Pataugeoire et structures gonflables
• Aire de jeux, salle de jeux vidéo* et petit manège*
• Club enfants de 4-12 ans, Club ados

VOS SERVICES
• Snack-bar (juillet/août)
• Lave-linge*, sèche-linge*
• Prêt de fers et table à repasser, de raquettes 

de ping-pong 
• Location de kits bébé, de vélo, TV, micro-onde 

et réfrigérateur*
• Zone Wi-Fi* 

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, concerts, spectacles, 

cabarets, karaoké
• Visite de marchés et dégustation des produits 

locaux
• Tournois sportifs
• Activités de remise en forme 

Vacances océanes en Vendée

Ouverture : 31 mars - 17 septembre

Adresse
Campéole La Grande Côte
Route de la Grande Côte 
85550 La Barre-de-Monts

Informations et réservations :
+33 (0)2 51 68 51 89
grande-cote@campeole.com
www.campeole.com/fr/la-grande-cote 
Accès :
Voiture : Depuis Nantes ou La Roche-sur-Yon, 
prendre la direction Noirmoutier jusqu’à 
La Barre-de-Monts puis suivre la route de la 
Grande Côte jusqu’au camping
Train : Challans à 26 km
Avion : Nantes à 70 km

LA GRANDE CÔTE *** 
VENDÉE | LA BARRE-DE-MONTS / FROMENTINE

A partir de 

35 €* 
la nuit 

A partir de 

15,20 €* 
la nuit 

242 HÉBERGEMENTS

507 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 317

Face à l’île de Noirmoutier, le long de la plage de Fromentine et à l’ombre d’une forêt de pins, 
de cyprès et d’érables, La Grande Côte vous ouvre les portes de l’Atlantique. Lors de ces 
vacances océanes, un archipel de sensations s’offre à vous. Explorez Noirmoutier, « l’Île aux 
Mimosas », et les paysages sauvages de l’Île d’Yeu. Dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, en famille ou entre amis, conjuguez ici vos envies : sport, farniente, découvertes.           

  En accès direct à la plage, face à l’île de Noirmoutier 

• Noirmoutier, surnommée « l’Île aux mimosas »
• Le Gois : chaussée submersible permettant 

l’accès à marée basse à Noirmoutier
• L’île d’Yeu, joyau de l’Atlantique
• Le Parc du Puy du Fou
• Challans, capitale du canard
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie et son port
• Les Sables d’Olonne

• Cinéscénie du Puy du Fou 

A découvrir

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-Home

Bungalow toilé

Pagan Lodge Maasaï
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*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services

Terre d’embruns et de légendes

Ouverture : 31 mars – 1er octobre

Adresse
Campéole Penn Mar 
21, Route de Port Blanc 
56870 Baden-Bourgerel

Informations et réservations :
+33 (0)2 97 57 49 90 
pennmar@campeole.com
www.campeole.com/fr/penn-mar

Accès :
Voiture : Depuis N165, après Vannes, 
prendre D127, puis D101 direction Ile 
aux Moines, à gauche au rond-point 
des quatre chemins, continuer vers 
l’embarcadère de l’Ile aux Moines Port Blanc
Train : Gare de Vannes à 10 km

PENN MAR ***
MORBIHAN | BADEN

A partir de 

37 €* 
la nuit 

A partir de 

13,20 €* 
la nuit 

120 HÉBERGEMENTS

72 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 762 

Baden, un authentique village breton dans l’une des « plus belles baies du monde » : le Golfe 
du Morbihan. Sa situation fait de Penn Mar un lieu idéal pour découvrir toutes les richesses de 
cette petite mer : Vannes, Locmariaquer, Arradon, Carnac, Quiberon et les îles parfumées aux 
embruns vivifiants, l’Île aux Moines, Arz… A quelques centaines de mètres, partez randonner le 
long du sentier côtier ou embarquez pour une baignade dans les criques insulaires…      

  Criques, plages et piscine dans le Golfe du Morbihan

• L’île aux Moines, l’île d’Arz, l’île Berder, l’île 
de Houat

• Sites mégalithiques à Carnac, Locmariaquer, 
Gavrinis ou Erdeven

• Arradon : sa chapelle, ses belles demeures 
et sa pointe

• Vannes et Auray, classées villes d’Art et d’Histoire
• Le Bono, son pont suspendu et son tumulus

• La semaine du golf du 22 au 28 mai 2017 
• Le raid ultra marin du 29 juin au 2 juillet 2017

A découvrir

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-Home

Bungalow toilé

Pagan Lodge Maasaï

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine couverte et chauffée et son bain 

à bulles (jacuzzi)
• Salle d’animations (juillet/août)
• Location de salle de mariage et séminaire 

(hors juillet/août)
• Terrains multisports, de tennis, volleyball 

et pétanque
• Tables de ping-pong  

A proximité 
• Partenariat avec la base nautique de Baden, 

randonnée, voile, planche à voile, canoë 
kayak de mer, sortie en mer, équitation, golf

Pour vos enfants 
• Espace aqualudique
• Structure gonflable
• Club enfants de 4-10 ans, activités  

et sorties ados

VOS SERVICES
• Snack-bar (juillet/août)
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fer à repasser et de raquettes  

de ping-pong 
• Location de kit bébé*
• Sanitaires PMR 
• Aire de barbecue

• Aire de vidange camping-cars
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, cinéma
• Balades culturelles et découverte du 

patrimoine
• Tournois sportifs et activités de remise en 

forme



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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Bungalow toilé

Chalet

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée
• Salle d’activités et d’animations (juillet/août)
• Terrain de tennis, pétanque, ping-pong, molkky
• Bibliothèque

A proximité 
• Centre nautique, école de voile, plongée

Pour vos enfants 
• Aire de jeux
• Mini-club, Club ados

VOS SERVICES
• Restaurant, Bar (juillet/août)
• Prêt de fers et table à repasser 
• Location lit bébé*
• Barbecue collectif
• Camping piétonnier, parking extérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, concerts, 

karaoké
• Balades culturelles et découverte 

du patrimoine
• Tournois sportifs
• Activités nautiques 
• Activités de remise en forme (plongée, 

aquagym, fitness, slikeline...)

Ouverture : 5 mai – 1er octobre
Adresse
Campéole Domaine de la Pinède 
Rue de Melgven - 29910 Tregunc

Informations et réservations :
+33 (0)2 98 97 67 40
domaine-de-la-pinede@campeole.com
www.campeole.com/fr/domaine-de-
la-pinede

Accès :
Voiture : Voie express Lorient,  
sortie Melgven-Rosporden-Trégunc 
ou  Brest-Quimper, sortie Pont Aven-
Trégunc
Train : Rosporden à 15 km, Quimper à 30 km 
Avion : Quimper à 42 km, Lorient à 46 km

  Plages, pierres et ports de Cornouailles

Vacances poétiques en Cornouailles
Découvrez la Bretagne des pêcheurs et des peintres, entre Concarneau et Pont-Aven.  
En face de l’archipel des Glénan, l’art des vacances prend forme par la proximité des plages 
et des paysages rocheux aux évocations poétiques. Menhir et « Pierre tremblante » ornent 
le Domaine de la Pinède. Dans une atmosphère iodée mêlée de notes boisées, ce camping 
vous accueille pour un séjour authentique où alterneront siestes, jeux, sports, apéros, et tous 
les plaisirs des vacances en famille ou entre amis.         

DOMAINE DE LA PINÈDE ***
FINISTÈRE | TREGUNC

A partir de 

13,20 €* 
la nuit 

A partir de 

37 €* 
la nuit 

EMPLACEMENTS

HÉBERGEMENTS

• Locronan, un des plus beaux villages de France
• Concarneau : petit port, ville close
• Quimper : cathédrale Saint Corentin, musée 

des beaux-arts
• La pointe du Raz et la pointe du Van
• Parc animalier de Keruisseau, Océanopolis, 

zoo de Pont Scorff

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 937
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• Festival interceltique de Lorient
• Filets Bleu
• Festival du Polar de Concarneau

A ne pas manquer

Tente Camping-car

Caravane

NOUVEAU !



Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)

91

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Tente bibliothèque
• Salle de concert
• Terrains multisports, de pétanque 
• Tente avec tables de ping-pong

A proximité 
• Terrain de golf à Bénodet (8 km), centre 

équestre (6 km), école de surf et centre 
nautique,  location de vélos, thalasso et spa, 
casino, ports…

Pour vos enfants 
• 2 aires de jeux 
• Tente d’activités 

VOS SERVICES
• Snack-Bar 
• Lave-linge, sèche-linge* 
• Location de lit et chaise bébé*
• Prêt de fers et table à repasser
• Aires de barbecue 
• Camping piétonnier, parking intérieur

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées concerts 
• Ateliers créatifs, cinéma de plein air
• Balades nature en lien avec le milieu marin, 

sorties pêche
• Croisières à la découverte des Îles (sur réservation)
• Tournois sportifs

A deux pas de la rivière, l’océan vous tend les bras

Ouverture : 16 juin – 24 septembre

Adresse
Campéole Poulmic
24 Rue de Canve - 29950 Bénodet

Informations et réservations :
+33 (0)2 98 57 04 83
poulmic@campeole.com
www.campeole.com/fr/poulmic

Accès :
Voiture : À partir de la voie express, prendre 
la sortie 6 Coat-Conq, puis les D70 et D44 
vers la Forêt-Fouesnant, Fouesnant puis 
Bénodet. De Quimper, prendre la D34 ou 
N785 vers Pont-l’Abbé, puis la D44
Train : Quimper à 17 km
Avion : Quimper à 20 km

POULMIC ***
FINISTÈRE | BÉNODET

A partir de 

11,20 €* 
la nuit 

EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 945

À Bénodet, entre Quimper et Concarneau, le « large » nourrit le regard des voyageurs. 
Les embruns vivifiants rythment les vacances des promeneurs, des cyclistes, et des baigneurs. 
À 300 mètres du camping, les plages se prêteront aux joies de la baignade, des  sports 
nautiques, ou de la voile. Lâchez prise au centre de thalasso. Dégustez un poisson fraîchement 
pêché. Farniente, sport, culture : des vacances pour tous les goûts à partager en famille ou 
entre amis.     

  Plages à 300 mètres du camping 

• Bénodet, ports et station balnéaire face 
aux Îles Glénan et à Sainte Marine

• Quimper : les rives de l’Odet, la cathédrale 
Saint Corentin, la Faïencerie Henriot

• Locronan, l’un des plus beaux villages de France
• Douarnenez : petit port, manoir, phare et 

fort Napoléon III
• La pointe du Raz et la pointe du Van
• Concarneau la ville close, son port et ses plages

• Le Festival Interceltique de Lorient, 
Le Festival du Bout du Monde, Les Vieilles 
Charrues, Festival de Cornouaille, Festival 
de l’Eucalyptus…

A découvrir

A ne pas manquer

NOUVEAU !

Tente Camping-car

Caravane



*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services
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SIRET 327 438 560 00 770 

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Terrains de pétanque, volleyball, beach-volley, 

2 courts de tennis 
• Table de ping-pong, baby-foot
• Salle TV, bibliothèque 

A proximité 
• Chemin de randonnées au pied 

du camping, base nautique, équitation, golf, 
surf casting, pêche à pied 

Pour vos enfants 
• Aire de jeux avec structure gonflable
• Club enfants de 4-10 ans, Club ados 

VOS SERVICES
• Bar-Snack
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de table et fer à repasser 
• Prêt de raquettes de tennis, ping-pong 

et boules de pétanque 
• Location de kit bébé*
• Sanitaires bébé et PMR 

• Aire de barbecue
• Aire de services camping-cars
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Repas festifs, soirées dansantes, spectacles 

cabarets, cinéma, concerts
• Randonnées et sorties culturelles
• Activités sportives et nautiques

  A la découverte de l’Alsace

Plage et nature sauvages au cœur de la Baie de Douarnenez 
Entre le Cap de la Chèvre et la Pointe du Treboul, Trezmalaouen cultive son authenticité dans 
une nature préservée. Les falaises protègent une longue étendue de sable fin : la plage 
de Kervel. Les voyageurs contemplent ici un panorama exceptionnel, étendu et sauvage, 
s’étirant jusqu’à la Presqu’Île de Crozon. Aux portes du camping, le GR 34 vous fera découvrir 
les trésors de la Bretagne et du Finistère Sud. Un lieu idéal des amoureux de la nature et des 
activités nautiques.

TREZMALAOUEN ***
FINISTÈRE | PLONEVEZ-PORZAY

  Accès direct à la plage de Kervel

Ouverture : 28 avril – 17 septembre
Adresse
Campéole Trezmalaouen 
20 Route de la Baie 
29550 Plonevez-Porzay 
Informations et réservations :
+33 (0)2 98 92 54 24
trezmalaouen@campeole.com 
www.campeole.com/fr/trezmalaouen 
Accès :
Voiture : Depuis Brest, prendre la N165 
direction Quimper, puis la D770 direction 
Chateaulin/Douarnenez. A Plonévez-Porzay, 
prendre la direction de Trezmalaouen
Train : Gare SNCF de Quimper à 20 mn. 
Arrêt de bus à Plonévez-Porzay
Avion :  Aéroport de Quimper

A partir de 

46 €* 
la nuit 

A partir de 

12,90 €* 
la nuit 

106 HÉBERGEMENTS

30 EMPLACEMENTS

• Locronan, l’un des plus beaux villages de 
France

• Douarnenez : petit port, manoir, phare, fort 
Napoléon III

• Quimper : cathédrale Saint-Corentin, musée 
des beaux-arts

• Bénodet : station balnéaire au patrimoine 
millénaire

• Concarneau, la pointe du Raz et la pointe 
du Van

A découvrir

Tente Camping-car

Caravane

Mobil-Home
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Informations et réservations : +33 (0)9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h15)
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Mobil-Home

VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine municipale couverte et chauffée, 

accès direct et gratuit
• Terrain de pétanque, table de ping-pong 

A proximité 
• Spa et thalassothérapie, un des plus beaux 

golfs de France, équitation, terrains de tennis, 
voile, char à voile, pêche, quad, skate et roller

Pour vos enfants 
• Chapiteau d’animation et structure gonflable 

(juillet/août)

• Aire de jeux  
• Club enfants de 4-10 ans, Club ados  

(juillet/août)

VOS SERVICES
• Snack-bar (juillet/août) 
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fers et table à repasser 
• Location kit bébé, de TV sur réservation*
• Sanitaires PMR 
• Aire de barbecue à charbon
• Aire de service camping-car  
• Zone Wi-Fi*

VOS ANIMATIONS
En haute saison, en juillet et août, tous les jours 
sauf le samedi :
• Soirées dansantes, spectacles concerts, 

cinéma, jeux ludiques
• Tournois sportifs
• Randonnées pédestre

La Bretagne en famille

Ouverture : 31 mars – 24 septembre
Adresse
Campéole Les Monts Colleux
26, rue Jean Lebrun 
22370 Pléneuf-Val-André

Informations et réservations :
+33 (0)2 96 72 95 10
monts-colleux@campeole.com
www.campeole.com/fr/les-monts-colleux

Accès :
Voiture : De Rennes, prendre la 
N12-E50 direction St-Brieuc/Brest. Après 
Lamballe prendre la D768 direction 
Erquy-Cap Fréhel. A St-Alban, continuer 
sur la D58 direction Pléneuf-Val-André
Train : Lamballe à 16 km, St-Brieuc à 25 km
Avion : Rennes à 100 km

LES MONTS COLLEUX ***
CÔTES-D’ARMOR | PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

A partir de 

47 €* 
la nuit 

A partir de 

12,90 €* 
la nuit 

66 HÉBERGEMENTS

114 EMPLACEMENTS

SIRET 327 438 560 00 580

Une des plus belles vues sur la baie de Saint-Brieuc, à 300 m de la plage de sable fin 
du Val-André ! Partez à la découverte des plus beaux sites des Côtes-d’Armor : Cap Fréhel, 
Fort-la-Latte, Château de Bienassis, La Côte de Granit Rose, Saint-Malo, Dinan, Réserve 
Naturelle de la Baie... À la fois apaisant et énergisant : un camping idéal pour les familles, 
à proximité des commerces et du casino.

  Dans la baie de Saint-Brieuc, à 300 mètres de la plage

• La Côte de Granit Rose, Perros-Guirec 
• L’île de Bréhat
• La Baie de Saint-Brieuc
• Le Cap Fréhel
• Dinan
• Saint-Malo: ports, remparts, aquarium
• Cap d’Erquy

• Tournoi de Golf
• Festival du Vent

A découvrir

A ne pas manquer

Chalet

Tente Camping-car

Caravane
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VOS ACTIVITÉS
Sur place
• Piscine chauffée (du 24/04 au 10/09 -  

selon conditions climatiques) 
• Terrain de pétanque, table de ping-pong 

A proximité 
• Vol en ULM, parapente, randonnées à vélo 

et VTT

Pour vos enfants 
• Aire de jeux  

VOS SERVICES
• Lave-linge, sèche-linge*
• Prêt de fer et table à repasser 
• Prêt de raquettes de ping-pong, jeux 

de société 
• Location kit bébé, de TV sur réservation*
• Sanitaires bébé et PMR 
• Aire de barbecue 
• Aire de service camping-car 
• Zone Wi-Fi*

Ouverture : 31 mars – 17 septembre 
Adresse
Campéole Saint-Grégoire 
47 Rue Saint Grégoire 
50170 Servon 

Informations et réservations :
+33 (0)2 33 60 26 03
saint-gregoire@campeole.com
www.campeole.com/fr/saint-gregoire

Accès :
Voiture : À partir d’Avranches prendre 
la RN175 direction Saint-Malo et choisir 
la sortie Servon
Train : Avranches à 12 km/Pontorson 
à 9,5 km
Avion : Rennes à 89 km

  Proximité du Mont-Saint-Michel

La Baie du Mont-Saint-Michel : pour des vacances merveilleuses
Entre Normandie et Bretagne, le Saint-Grégoire vous ouvre les portes d’un univers enchanté : 
le Mont-Saint-Michel et sa baie. Plage, pêche à pied, excursions à Saint-Malo et huîtres 
de Cancale : tous les ingrédients pour des vacances détendues, entre émerveillement et 
convivialité. Dans ce camping, partagez de nombreux moments en famille ou entre amis, 
autour de sa piscine chauffée.       

SAINT-GRÉGOIRE ***
MANCHE | SERVON

A partir de 

12,90 €* 
la nuit 

A partir de 

32 €* 
la nuit 

46 EMPLACEMENTS

26 HÉBERGEMENTS

• Le Mont Saint-Michel, son abbaye et la 
célèbre auberge de La Mère Poulard 

• Le château de Combourg et le château 
de Fougères

• Le cimetière américain Saint-James
• Cancale et ses parcs à huîtres
• Saint-Malo : port, remparts médiévaux, 

aquarium

A découvrir

SIRET 327 438 560 00 812
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• Marathon du Mont Saint-Michel (28 et 29 mai 2017)
A ne pas manquer

Mobil-Home

Tente Camping-car

Caravane

Chalet
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Chez Campéole, nous proposons l’accès au plus 
grand nombre à des vacances de qualité :
•  Des prix et des formules adaptés à tous les budgets.
•  Le respect, la mixité sociale, la solidarité et le partage : 

les piliers de l’Esprit du camping. 
•  De nombreuses actions en partenariat avec le 

Secours Populaire Français et Avenir Social pour offrir 
chaque année leurs premières vacances à de 
nombreux enfants et familles.

•  Hébergements et équipements adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite dans la plupart de nos 
campings.

•  L’organisation dans chaque camping de journées 
solidaires au profi t d’associations caritatives 
partenaires comme : association Française pour 
le don du sang, Fédération Française Handisport, 
Clowns sans Frontières…

•  Partager des séances de cinéma en plein-air grâce à 
notre partenariat avec l’Eden-Théâtre.

DES VACANCES 
POUR TOUS

avec Johanna,
Directrice adjointe du camping La 
Côte des Roses, chez Campéole

Retrouvez tous nos engagement détaillés page 12

ENGAGEMENT N°4
DES VACANCES
HEUREUSES POUR TOUS

Découverte, entraide, solidarité : ces valeurs 
animent les campeurs et guident nos actions 
au quotidien. C’est pourquoi nous sommes 
engagés pour donner accès au plus grand 
nombre à des vacances de qualité. Avec le 
Secours Populaire et Avenir Social notamment, 
Campéole permet à des familles dans le 
besoin et à leurs enfants de vivre des moments 
d’exception. Dans nos 77 destinations, les 
vacances reposent sur un esprit convivial, où 
l’animation permet le partage et la rencontre 
de l’autre, de nouvelles expériences et 
l’épanouissement de chacun. 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FACEBOOK
LES CAMPINGS CAMPÉOLE ET ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 25€ SUR VOS FRAIS DE DOSSIER
en partageant vos bons plans ou vos meilleurs 

moments dans votre camping préféré. 

http://facebook.com/campeole/
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LES VIVIERS **** P.97
LÈGE-CAP-FERRET

LE VIEUX PORT ***** P.97
MESSANGES

LOU PIGNADA ***** P.98
MESSANGES

LA FORÊT *** P.98
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY

ESPAGNE

CASTELL MAR 2ÈME CATÉGORIE P.99
EMPURIABRAVA

CASTELL MONTGRI 1ÈRE CATÉGORIE P.99
ESTARTIT

NEPTUNO 2ÈME CATÉGORIE P.100
PALS (GIRONE) 

INTERPALS 1ÈRE CATÉGORIE P.100
PLATJA-DE-PALS

LA MASIA 2ÈME CATÉGORIE P.101
L’HOSPITALET DE L’INFANT

LA TORRE DEL SOL 1ÈRE CATÉGORIE P.101
MONT-ROIG DEL CAMP (TARRAGONE)

PORTUGAL

ORBITUR RIO ALTO ****  P.102
POVOA DE VARZIM / PORTO

ORBITUR GUINCHO *** P.102
GUINCHO / LISBONNE

ORBITUR QUARTEIRA *** P.103
QUARTEIRA

NOS DESTINATIONS PARTENAIRES
France, Espagne, Portugal

Forts de notre expérience et de notre savoir-faire dans les vacances en camping, 
en France et à l’international, nous vous proposons une sélection de partenaires 
sous deux labels différents :

LES ÉTAPES ANDRÉ TRIGANO
Les Etapes André Trigano sont des 
destinations que nous avons sélectionnées 
selon une charte rigoureuse à la fois en 
termes de qualité d’hébergements mais 
aussi d’accueil. La destination représente 
un grand intérêt touristique ou balnéaire et 
bénéfi cie d’un lieu de baignade à proximité 
qui feront la réussite de vos vacances.

ETAPE
ANDRÉ

TRIGANO

LES ÉTAPES CAMPÉOLE
Les Etapes Campéole sont des campings 
partenaires où nous avons implanté nos 
propres hébergements que nous entretenons 
nous-mêmes. Partenaires depuis de nombreuses 
années, nous vous recommandons la destination 
et son environnement. 
Une équipe d’accueil CAMPEOLE est présente 
sur ces campings (à l’exception de La Masia) 
afi n de vous y recevoir et de vous accompagner 
tout au long de votre séjour.

ETAPE
CAMPÉOLE
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VOTRE CAMPING
• Au coeur d’une pinède de 33 Ha, 

en accès direct sur le Bassin 
d’Arcachon et à 5 km de l’Océan

• Un espace aquatique couvert 
chauffé avec un bassin, une petite 
pataugeoire, une banquette avec 
hydro-massage. Profitez des cours 
d’aquagym gratuit

• Un second espace aquatique 
extérieur de 500 m² chauffé ouvert 
en juillet/août avec un bassin, une 
pataugeoire, un toboggan et 
aqua-toon (espace ludique pour 
les enfants)

• Le camping bénéficie également 
d’un plan d’eau privé, idéal pour 
pêcher. Les baignades y sont 
autorisées

• Un espace bien-être 
(supplément à régler sur place) : 
mobil-home-SPA d’une capacité 
de 6 personnes, muni d’un jacuzzi, 
d’une table de massage et d’un 
espace repos

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Aire de jeux aquatique surveillée
• Canoë, pédalos
• Salle de gym et de fitness (gratuit)
• Terrain multisports
• Tennis (location de raquettes)
• Mini-golf
• Tir à l’arc (à partir de 12 ans)
• Ping-pong (prêt de raquettes)

Entre l’océan et le bassin d’Arcachon

ETAPE
CAMPÉOLE

Adresse
Avenue Léon Lesca Claouey
33950 Lège-Cap-Ferret  
FRANCE

Accès :
Train : Bordeaux gare St Jean puis 
bus ligne 601 TransGironde direction 
Cap Ferret, arrêt le Four
Avion : Aéroport de Bordeaux  

A partir de 

46 €* 
la nuit 

56 HÉBERGEMENTS
LES VIVIERS ****
FRANCE | GIRONDE | LÈGE-CAP FERRET

• Visites des bassins d’ostréiculture
• Visites des châteaux du Médoc, 

de Bordeaux et découverte des 
grands vins

• Cap Ferret, Arcachon et la Dune 
du Pilat

A découvrir

VOTRE CAMPING
• Entre Messanges et le Vieux-

Boucau à deux pas des Pyrénées 
et à 1h30 de l’Espagne

• Un des plus grands parcs 
aquatiques à thème en France : 
3 bassins de nage dont 1 couvert 
et chauffé, lagon à vagues, 3 
toboggans aquatiques (ouverts à 
partir de mi-juin et les week-ends 
hors saison), des pataugeoires 
pour enfants…

• Espace bien-être
(services payants) avec une 
zone hydro-détente et sauna, 
hammam, bain bouillonnant 
avec jets massants et banquettes 
anatomiques, douche expérience, 
fontaine à glace...

• Massages, soins esthétiques 

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Terrain multisports : volley, tennis, 

basket, foot, beach soccer, 
badminton, pétanque

• 3 terrains de tennis (payant)
• Tables de ping-pong
• Centre équestre (week-end hors 

saison et tous les jours de mi-juin 
à mi-septembre)

A proximité 
• Surf, kayak-surf, plongée, rafting 

en eaux vives

L’un des plus beaux parcs aquatiques de France

ETAPE
CAMPÉOLELE VIEUX PORT *****

FRANCE | LANDES | MESSANGES

• Eglise Saint Clément au Vieux-
Boucau à 3 km

• Arènes et le fronton du Vieux- 
Boucau à 3 km

• Les sentiers de Saint-Jacques-de-
Compostelle le long du littoral 
Landais

• Lac du port d’Albret à 5 km 
(baignade autorisée)

• Etang de Moisan à 2 km 
(pêche autorisée)

A découvrir

A partir de 

37 €* 
la nuit 

26 HÉBERGEMENTS Ouverture : 16 avril - 24 septembre 

Ouverture : 1er avril – 17 septembre

SIRET : 323 551 085 00  018

Adresse

850 Route de la Plage Sud
40660 Messanges
FRANCE

Accès :

Train : Dax 25 km

Avion : Biarritz 60 km  

SIRET : 433 839 172 00 015

Bungalow toilé

Mobil-Home

Bungalow toilé

Mobil-Home

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/les-viviers

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/le-vieux-port
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NOS DESTINATIONS PARTENAIRES

*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.

LA FORÊT ***
FRANCE | TARN | SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY

VOTRE CAMPING
• Le camping Lou Pignada***** 

vous propose un parc aquatique 
grandiose avec ses 3 grands 
bassins de nage dont un couvert 
et chauffé, 2 bassins réservés aux 
enfants et des toboggans. Parc 
aquatique ouvert du 16/4 au 24/9

• Profitez également de son espace 
bien-être : 2 saunas, spa, jacuzzi et 
salle de musculation (en juillet/
août)

• Une aire de jeux, des tables de 
ping-pong et un terrain multisports 
attendent vos enfants

• Site sans voiture pour plus 
d’espace et de sécurité. Un 
parking privé est accessible 
directement par une passerelle 
depuis le camping

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Terrains multisports, terrain de 

pétanque, tables de ping-pong, 
boulodrome, terrain de volley

• Court de tennis (accès payant 
en saison)

• Remise en forme et fitness (en 
saison)

• Location de vélos (en saison)

A proximité 
• Mini-golf, golf, paintball, quad et 

karting à 1,5 km 
• Équitation, randonnée pédestre, 

à VTT, équestre à 2 km 
• Parcours acrobatique dans les 

arbres à 8 km
• Surf, pêche, voile, canoë kayak, 

plongée à 10 km, rafting à 50 km

Partez à la découverte du pays Basque, 
des Pyrénées et de l’Espagne ! 

ETAPE
CAMPÉOLE

SIRET :  433 839 230 00 011

A partir de 

72 €* 
la nuit 

20 HÉBERGEMENTS
LOU PIGNADA *****
FRANCE | LANDES | MESSANGES

Ouverture : 16 avril - 24 septembre 

• Au cœur de la forêt landaise et 
à 1,5 km de superbes plages 
de sable accessibles par pistes 
cyclables 

• Église Saint Clément au Vieux- 
Boucau à 3 km

• Piste cyclable Vélodyssée à 
proximité de la côte Landaise

• Courses Landaises et toros 
piscines

• Cap-Breton, Le Vieux-Boucau
• Bayonne et son marché réputé

A découvrir

Adresse
460 Route de Caliot
40660 Messanges
FRANCE

Accès :
Train : Dax 25 km + bus
Avion : Aéroport de Biarritz à 30 km  

SIRET :  218 102 671 00 060

Mobil-Home

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/lou-pignada

VOTRE CAMPING

• A 620 m d’altitude, dans les Hautes 
terres d’Oc, au coeur du village de 
Saint-Pierre-de-Trivisy

• Ce Parc Résidentiel de Loisirs en 
lisière d’une forêt de 40 Ha vous 
propose l’hébergement, la détente 
et des équipements de loisirs de 
qualité pour des vacances en 
famille ou entre amis

• Un centre de bien-être  
« Aquamonts » : spa, sauna, jacuzzi, 
hammam, hydrojet, nage à contre-
courant, pour des moments de 
détente garantis

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Parc aquatique « Aquamonts » avec 

pentagliss 4 pentes, toboggan à 
virages

• Centre de bien-être du 02/06 au 
17/09

• Piscine extérieure chauffée de 25 m 
avec une cascade, pataugeoire 
du 02/06 au 17/09 (ouvertes tous 
les jours en juillet/août)

• Piscine sèche (jeux d’eau extérieur), 
solarium

• Court de tennis, mini-golf, volley, 
boulodrome, trampoline

• Programme d’animation riche 
et varié pour toute la famille 
(en juillet/août) 

• Château d’eau : salle d’exposition 
d’animaux naturalisés et projection 
vidéo sur la faune locale

• Aire de jeux enfants, mini-club de 
6 à 10 ans

• Salle de TV 
• Wi-Fi gratuit sur tout le camping

A proximité 
• Aventure Parc (catapulte, saut à 

l’élastique…)
• Bar, restaurant « La Bibliotéca » : 

premier restaurant/bibliothèque de 
France

• Parcours sportif, sentiers de 
randonnée, pêche au lac (carte 
disponible à l’office de tourisme)

ETAPE
CAMPÉOLE Adresse

Le Bourg
81330 Saint-Pierre-de-Trivisy
FRANCE

Accès :
Voiture : De Castres, prendre la D89 
Roquecourbe puis Montredon-Labes-
sonnié et suivre St-Pierre-de-Trivisy.
D’Albi, D81 Fréjairolles, Teillet, Razisse,  
St-Pierre-de-Trivisy
Train : Albi-Castres à 40 km
Avion : Castres ou Toulouse/Blagnac  

A partir de 

25 €* la nuit
(tarifs 2016) 

54 HÉBERGEMENTS

• Albi, (Cité Épiscopale classée à 
l’UNESCO), Castres et de Lacaune

• Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc 

• Les Grands sites de Midi-Pyrénées, 
Toulouse et du Viaduc de Millau

A découvrir

Ouverture : 1er avril – 30 septembre

Bungalow toilé

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/la-foret-trivisy

Pagan Lodge Maasaï
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CASTELL MONTGRI 1ère CATÉGORIE

ESPAGNE | COSTA BRAVA | ESTARTIT

VOTRE CAMPING
• Profitez de la piscine avec cascade 

d’eau et de la pataugeoire 
(shorts/ bermudas autorisés)

• Pour partager des moments 
festifs, en famille ou entre amis : 
restaurant, pizzeria, bar et plats à 
emporter (possibilité de pension 
complète ou demi-pension)

• Des animations variées pour petits 
et grands : cirque, spectacles de 
magie, ballets tropicaux, flamenco 
et nuits espagnoles, avec paëlla et 
sangria

• Pour les enfants : des terrains 
multisports et aires de jeux, club 
enfants gratuit de 4 à 12 ans tous 
les matins, mini-disco tous les soirs 
à partir de 20h

• Salle de jeux avec billard, jeux 
électroniques, écran de TV géant 
avec des retransmissions sportives

• Point Wi-Fi*

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Terrains de foot et de volley
• Table de ping-pong

• Location de vélos à la réception 
du camping*

• Excursions organisées 2 fois par 
semaine à la découverte du Parc 
Naturel d’Aiguamolls

• Nombreuses excursions en bateau, 
bus, à réserver directement à la 
réception du camping

A proximité 
• Centre nautique et aéronautique, 

aéroclub et école de parachutisme 
internationale, site où ont lieu 
d’importantes compétitions

Sur la Costa Brava, entre Empuriabrava et Rosas

ETAPE
CAMPÉOLECASTELL MAR 2ème CATÉGORIE

ESPAGNE | COSTA BRAVA | EMPURIABRAVA A partir de 

36 €* 
la nuit 

20 HÉBERGEMENTS Ouverture : 5 mai – 24 septembre

Adresse
Platja de la Rubina Badia de Roses 
17486 Empuriabrava 
ESPAGNE

Accès :
Train : Gare de Gigueras
Avion : Aéroport de Girone 

• Marina d’Empuriabrava : 30 km  
 de canaux navigables,    
 commerces, discothèques,   
 bars, restaurants

• Rosas : location de jet-skis, port, 
commerces, promenades en 
bord de mer, rues piétonnes et     

    animées le soir, grand marché
• Cadaquès, patrie de Salvador Dali
• Figuerès et le musée Dali
• Gérone, ville médiévale

A découvrir

SIRET :  B 17147216

Bungalow toilé

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
 www.campeole.com/fr/castell-mar

VOTRE CAMPING

• Près des îles Médès, dans le Parc 
Naturel marin de Catalogne au 
pied de la montagne Rocamaura

• Des équipements exceptionnels : 
3 piscines, pataugeoire, toboggans 

• Une aire de jeux pour enfants

• Tables de ping-pong, des courts 
de tennis, un cinéma, une 
discothèque, et une salle de jeux 
(billards, jeux électroniques) pour 
vous divertir

• Location de vélos sur place

• Supermarché, bar, restaurant

VOS ACTIVITÉS 
A proximité
• Sports en eau vive, planche à voile, 

kayak, pêche
• Plongée sous-marine
• Équitation, golf, mini-golf
• Nombreuses pistes cyclables et 

chemins de randonnées

Goûtez au plaisir rafraichissant de la Costa Brava

Adresse
Cr Torroella de M.
L’Estartit 4.7 km
17258 Torroella de Mongri 
ESPAGNE  

Accès :
Train : Gare de Flaça ,Figueres ou 
Girona (TGV)
Avion : Aéroport de Gérone  

A partir de 

56 €* 
la nuit 

44 HÉBERGEMENTS

• Rosas
• Empuries
• Palafrugell
• Palamos
• Pals
• Girona
• Figueras, L’Estartit
• Torroella de Montgri
• Barcelone

A découvrir

Ouverture : 5 mai – 24 septembre

Bungalow toilé

Mobil-Home

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/castell-montgri 

ETAPE
CAMPÉOLE
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NOS DESTINATIONS PARTENAIRES

*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.

VOTRE CAMPING
• Le camping vous donne rendez-

vous dans sa piscine extérieure 
(non chauffée) avec jets de 
massage et bain à remous à 
température ambiante, son 
Espace aqua-ludique enfants 
(jets, toboggan, structure 
gonflable, espace bébés) et 
sa pataugeoire ouverts de 
juin à mi-septembre (selon 
conditions météo, port de short 
ou bermuda interdit)

• Dépensez-vous avec vos 
enfants sur les terrains de volley, 
de basket, court de tennis*, 
tables de ping-pong et aire de 
jeux avec trampoline pour les 
enfants

• Un dépôt de pain est assuré 
sur le camping d’avril à septembre. 
Vous pourrez également vous 
ravitailler dans l’épicerie 
(ouvert de juin à septembre)

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Terrains de basket, volley, 

pétanque
• Court de tennis gratuit en hors 

saison et payant en saison
• Remise en forme et fitness (en 

saison)

A proximité 
• Surf à 1 km
• Équitation à 6 km
• Pêche et canoë-kayak à 1 km,
• Canyoning à 25 km
• Randonnées pédestres à 1 km
• Golf et mini-golf à 1 km, 
• Paintball
• Quad
• Karting à 6 km

En pleine nature, près des plages de la cité médiévale 
de Pals 

ETAPE
CAMPÉOLE

SIRET :  KG-66

A partir de 

61 €* 
la nuit 

40 HÉBERGEMENTS
NEPTUNO 2ème CATÉGORIE

ESPAGNE | COSTA BRAVA | PALS

Ouverture : 10 avril – 17 septembre

• Réserve maritime
• Réserve naturelle des Île Médès
• Village médiéval de Pals
• Estartit, Gérone
• Figuerès et le musée Dali

A découvrir

VOTRE CAMPING
• Au cœur d’une pinède, 

un camping avec des 
emplacements en terrasse très 
ombragés

• Piscine, jacuzzi et spa 

• Un mini-parc aventure pour les 
enfants

• De nombreux équipements : 
terrains de volley-ball,
mini-football, basket-ball, court 
de paddle, court de badminton

• Animations pour tous, en journée 
et en soirée (juillet/août)

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Location de vélos ou VTT*
• Randonnées
• Gymnastique
• Aquagym

A proximité 
• Voile, planche à voile
• Ski nautique, canoë-kayak, plongée
• Centre équestre
• Golf et mini-golf
• Parapente

Dans un décor de grandes plages et de criques 
splendides typiques de la Costa Brava

ETAPE
CAMPÉOLEINTERPALS 1ère CATÉGORIE

ESPAGNE | COSTA BRAVA | PLATJA-DE-PALS A partir de 

46 €* 
la nuit 

65 HÉBERGEMENTS Ouverture : 7 avril – 17 septembre

Adresse
C/Rodors 23 Platja de Pals
17256 Pals
ESPAGNE

Accès :
Train : Flaça à 25 km
Avion : Girona à 45 km   

Adresse
Avd. Mediterranea km 4.5
17256 Pals
ESPAGNE

Accès :

Train : Gare de Flassà
Avion : Aéroport de Girona 

Mobil-Home

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/neptuno

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/interpals

Mobil-Home

Bungalow toilé

• Le camping est à 400 m environ 
de la magnifique plage de Pals 
qui occupe la partie sud : baie, 
entre le village de l’Estartit et la 
crique naturiste de « l’Illa Roja »

• Découvrez les paysages de la 
Costa Brava et pratiquez de 
nombreux sports pour faire le 
plein d’énergie

• Pals Ville médiévale fortifiée

A découvrir
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ETAPE
ANDRÉ

TRIGANO

VOTRE CAMPING
• Au bord d’une longue plage de 

sable fin, à 15 mn de Portaventura 
et à 25 mn de Salou  

• Des équipements exceptionnels 
au cœur de la pinède : 3 
piscines lagon, un jacuzzi géant, 
un gymnase et un sauna, 4 bars, 
1 pub musical, 2 restaurants et 
une discothèque

• Relaxez-vous dans le complexe 
thermal avec jacuzzi d’eau de 
mer et hammam

• 4 clubs accueillent les enfants 
de 4 à 17 ans

• Sur site : supermarché, restaurant, 
pizzeria, snack et plats à 
emporter

• Cybercafé et connexion Wi-Fi

• Business center et salon de 
coiffure

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Toute la saison baby-club pour 

les 2/5 ans
• Mini-club pour les 5/10 ans, 

junior club pour les 10/14 ans,
• Club ado pour les 14/17 ans
• Nombreux tournois sportifs et 

soirées animées

Une magnifique palmeraie en bord de plage

LA TORRE DEL SOL 1ère CATÉGORIE

ESPAGNE | COSTA DORADA | MONT-ROIG DEL CAMP A partir de 

32 €* 
la nuit 

 HÉBERGEMENTS Ouverture : 15 mars – 31 octobre

Adresse
N-340 km 1.136 - E-43300
Mont-Roig del Camp
Tarragone
ESPAGNE

Accès :
Train : Cambrils à 7 km, Reus à 20 km, 
Tarragone à 25 km
Avion : Reus à 20 km 

Bungalow toilé

VOTRE CAMPING
• Un camping équipé d’une 

piscine et d’une pataugeoire 
entourées de gazon ainsi 
que d’un bain à remous  et 
d’un espace aqua-ludique 
extérieurs  avec mur de jets de 
massage

• SPA Wellness* avec 2 jacuzzi 
chauffés et des appareils 
de  sport/musculation pour 
se détendre ou se remettre en 
forme avec une incroyable vue 
sur la mer (bonnet de bain 
obligatoire)

• Pour les enfants, une aire de jeux 
avec balançoires, toboggan, 
bac à sable

• Un terrain de pétanque et une 
salle de jeux (billard, babyfoot) 

• Services sur place pour des 
vacances détente : supérette, 
snack-bar avec TV  et un 
restaurant vue sur mer  avec 
une terrasse panoramique de 
(juin à septembre)  

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Zumba, gymnastique, aquagym, 

waterpolo
• Tennis
• Beach-volley
• Plongée sous-marine*
• Spa (bonnet de bain obligatoire)*

A proximité 
• Pêche en mer
• Pêche à pied
• Kayak

ETAPE
CAMPÉOLELA MASIA 2ème CATÉGORIE

ESPAGNE | COSTA DORADA| L’HOSPITALET DE L’INFANT A partir de 

51 €* 
la nuit 

65 HÉBERGEMENTS Ouverture : 1er avril – 30 septembre 

Adresse
Platja de l’Almadrava
CTRA N340 Km 1121
43890 L’Hospitalet de l’Infant
ESPAGNE

Accès :
Train : L’Hospitalet de L’Infant
Avion : Reus, Barcelone à 150 km 

• Salou et sa vie nocturne
• Cambrils, son esplanade et son 

port
• Réserve naturelle du Delta de 

l’Ebre : observation de flamants 
roses, hérons, canards

• Reus et la route du modernisme
• Tarragone à 40 km et ses ruines 

romaines
• PortAventura à 30 km
• Pour les randonneurs, le GR92 
    traverse la plage de l’Almadrava

A découvrir

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/la-masia

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/la-torre-del-sol

Mobil-Home

Bungalow toilé

• PortAventura l’un des parcs de 
loisirs les plus visités d’Europe

• Tarragone, ville inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco

• Mont Roig del Camp : l’ermitage 
de la Mare de Deu de la Roca, 
du XIIIème qui offre des vues 
exceptionnelles

A découvrir

La Costa Dorada, les pieds dans l’eau
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NOS DESTINATIONS PARTENAIRES

*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services.

ETAPE
ANDRÉ

TRIGANO

VOTRE CAMPING
• Camping de très bon standing, 

situé à seulement 150 mètres 
de la plage avec un accès 
direct et à proximité d’un terrain 
de golf 18 trous

• Un village de pêcheurs typique, 
animé et coloré, à 30 km au 
nord de Porto et à 13 km de 
Povoa de Varzim

• Des vacances pour tous les 
goûts : situé dans une région au 
riche patrimoine historique, un 
camping idéal pour pratiquer le 
surf sur des plages renommées

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Bar, restaurant, supermarché 

en saison
• Piscine du 01/06 au 01/10
• Aire et salle de jeux, salle TV 
• Terrain de tennis, tennis de table
• Location de kit bébé
• Accès Wi-Fi gratuit dans les 

zones communes
• Linge de lit et de toilette inclus 

pour les locations
• Animaux non admis

A proximité 
• Plage à 150 m, golf 18 trous, 

mini-golf, pêche en mer, voile, 
location de vélos, équitation

À 150 mètres de la plage, un camping tous conforts

A partir de 

62 €* la nuit
(tarifs 2016)  

HÉBERGEMENTS
ORBITUR RIO ALTO ****  
PORTUGAL | COSTA VERDE | POVOA DE VARZIM / PORTO

Ouverture : 1er avril – 31 octobre

• Porto et son quartier historique 
de la Ribeira classé par 
l’Unesco

• Povoa de Varzim station : 
balnéaire animée et village 
traditionnel de pêcheurs

• La région du Douro et ses 
richesses culturelles

A découvrir

VOTRE CAMPING
• Sur la côte d’Estoril, à 30 km 

de Lisbonne et à proximité de 
Sintra (site classé au Patrimoine 
Mondial par  l’Unesco)

• À 800 mètres d’une magnifique 
plage de sable fin, dans une forêt 
de derrière les dunes 

• Un compromis idéal entre repos, 
farniente, activités sportives et 
découvertes touristiques

• De très beaux sites touristiques à 
proximité du camping

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Piscine et pataugeoire ouvertes 

du 08/04 au 01/10
• Supermarché, restaurant, snack 

bar (ouvert toute la saison)
• Aire de jeux enfants
• Court de tennis, ping-pong
• Salle de jeux, TV
• Wi-Fi dans les zones communes
• Linge de lit et de toilette inclus 

dans la location

• Animaux non admis en location 
d’hébergements, acceptés en 
emplacements campeurs (forfait 
payant)

A proximité 
• Activités nautiques
• Pêche
• Plongée 
• Parfait pour les adeptes de surf 

et de ski nautique
• Mini-golf 

Dans une pinède à 800 mètres de la plage et
à 30 km de Lisbonne

ORBITUR DE GUINCHO ***
PORTUGAL | COTE D’ESTORIL | GUINCHO / LISBONNE

A partir de 

62 €* la nuit
(tarifs 2016)  

HÉBERGEMENTS Ouverture : 1er avril – 31 octobre 

Adresse
E.N.13 - Km 13 Lugar do Rio Alto Estela 
4570 275 Povoa de Varzim
PORTUGAL

Accès :
Voiture : À partir de Viana do Castelo : 
IC1 jusqu’au km 325, suivre les panneaux.  
À partir de Lisboa : direction Porto-Arr., 
puis Matosinhos Leixões N107, à droite 
au km 325. À partir de Laundos, suivre 
les panneaux
   

Adresse
E.N. 247-6 - Lugar de Areia
Guincho 2750 - 053 Cascais
PORTUGAL

Accès :
Voiture : À partir de Lisbonne, A5 
Cascais, 1 ère rotonde sortie Birre, 
suivre les panneaux qui indiquent le 
camping
 

• Lisbonne
• Le Cabo da Roca, la pointe la 

plus à l’Ouest de l’Europe
• Nombreux couvents, églises et 

forteresses

A découvrir

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/orbitur-rio-alto

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fixe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/orbitur-de-guincho

Mobil-Home

ETAPE
ANDRÉ

TRIGANO

Mobil-Home

Bungalow toilé

Emplacement campeur
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*Retrouvez les tarifs complets dans le catalogue des prix. Renseignez-vous auprès du camping pour les tarifs des services. 

ETAPE
ANDRÉ

TRIGANO

VOTRE CAMPING
• Un camping bien ombragé 

à 600 mètres de la plage et à 
1 km du centre de Quarteira 

• Situé au sud du Portugal, au coeur 
de l’Algarve, une destination à 
proximité  des plus belles plages 
d’Europe et d’un patrimoine 
historique important : sites romains, 
châteaux mauresques et la 
forteresse de Sagres

VOS ACTIVITÉS 
Sur place
• Piscine avec toboggan du 08/04 

au 01/10 et pataugeoire avec 
jeux d’eau

• Discothèque de plein air (en 
saison)

• Aire et salle de jeux
• Terrain de tennis, terrain 

multisports, tennis de table
• Salon TV
• Linge de lit et de toilette inclus 

dans la location
• Animal non admis en location 

d’hébergement, accepté en 
emplacement campeur* 

A proximité 
• Activités nautiques
• Equitation
• Terrains de golf les plus réputés 

d’Europe

Une étape idéale pour découvrir l’Algarve

ORBITUR QUARTEIRA ***
PORTUGAL | ALGARVE | QUARTEIRA

A partir de 

62 €* la nuit
(tarifs 2016)  

HÉBERGEMENTS Ouverture : 1er avril – 31 octobre 

Adresse
Avenida da Fonte Santa 
8125-618 Quarteira
PORTUGAL

Accès :
Voiture : À partir de Lisbonne A2 
Algarve, EN 125, Quarteira 1 km
Avion : Aéroport de Faro 21 km 

• Visite d’Almancil et de l’Eglise 
San Francisco

• Port de plaisance de 
Vilamoura

• La forteresse de Sagrès
• Le parc naturel du Sud-Ouest 

Alentejano
• De nombreux châteaux de la 

période mauresque
• Une région prisée pour ses 

terrains de golf et ses longues 
plages de sable fi n

A découvrir

Pour réserver 
Centrale de réservation : 
+33 (0)9 70 82 50 00 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 et le Samedi de 9h à 18h15.
(appel non surtaxé depuis un poste fi xe)

Plus d’informations sur :
www.campeole.com/fr/orbitur-quarteira

Mobil-Home

Emplacement campeur

Campéole vo us souhaite de très bonnes va cances ! 
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Pour tous nos habitats
Les photos et descriptions sont données à titre indicatif. 
Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de votre 
confort, nous nous réservons le droit de les modifi er. Plus d’informations sur www.campeole.com

*Plans indicatifs à l’échelle 1/200e des mobil-homes que vous retrouverez sur nos campings.
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PLANS DES 
MOBIL-HOMES
2 CHAMBRES*

MOBIL-HOME
4/6 PERSONNES // 2 CHAMBRES

MOBIL-HOME 
4 PERSONNES // 2 CHAMBRES

MOBIL-HOME 
4 PERSONNES // 2 CHAMBRES

MOBIL-HOME 
4/5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

MOBIL-HOMES
2 chambres 4 personnes

Le mobil-home est une véritable résidence de vacances nichée au sein de 
la nature. Vous vivrez vos vacances en famille dans un chez-vous ouvert sur 
l’extérieur par une vaste terrasse en bois.

Les mobil-homes 2 chambres

Ils sont destinés à accueillir 4 à 6 personnes. En fonction des hébergements, les 
personnes en supplément peuvent dormir dans le coin salon sur des banquettes qui 
constituent des couchages d’appoint. 
Chaque chambre parentale est équipée de lits doubles soit en 120 x 190 soit en 
140 x 190, d’une penderie et d’un chevet.
La seconde chambre est aménagée avec deux lits superposés 80 x 190 et un placard 
pour les mobil-homes 21 m². Pour les mobil-homes plus grands, la seconde chambre 
est aménagée avec deux lits 80 x 190 et des tablettes de chevet.
Le coin salon vous permet de prendre vos repas. La terrasse est aménagée avec une 
table de jardin, quatre fauteuils et deux transats.
La cuisine est entièrement équipée avec réfrigérateur, plaque au gaz, évier et placards. 
Un kit complet de cuisine et de vaisselle est mis à votre disposition. La salle de douche 
comprend un lavabo et une douche. Chaque mobil-home comprend des WC séparés.
Dans chaque mobil-home est fourni un coffre individuel qui vous permet de ranger vos 
biens de valeur en votre absence.
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Pour tous nos habitats
Les photos et descriptions sont données à titre indicatif.
Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de votre 
confort, nous nous réservons le droit de les modifi er. Plus d’informations sur www.campeole.com

*Plans indicatifs à l’échelle 1/200e des mobil-homes que vous retrouverez sur nos campings.

MOBIL-HOMES
2 chambres Family+

Le mobil-home 2 chambres Family +

Il accueille 6 personnes. Composé de 2 chambres et d’un coin salon spacieux, il se 
complète d’une grande terrasse qui vous permet de profi ter de l’extérieur avec un 
salon de jardin, une table et quatre chaises ainsi que deux transats.
La chambre parentale est composée d’un lit en 140 x 190, d’une penderie et de chevets. 
La chambre enfants est composée de deux lits en 80 x 190, de tablettes de chevet et 
d’un meuble de penderie.
Dans chaque mobil-home, un coffre individuel est mis à votre disposition pour ranger 
vos biens de valeur.
Le salon spacieux est composé d’une banquette convertible en couchage en 130 x 190 
avec lit tiroir. Il comprend aussi une table et quatre chaises. 
La cuisine entièrement équipée comporte un réfrigérateur, une plaque 4 feux, un évier 
et des placards. Un kit complet de cuisine et de vaisselle est mis à votre disposition. La 
salle d’eau comprend une douche et un lavabo. Les WC sont séparés.

MOBIL-HOME
4/6 PERSONNES // 2 CHAMBRES

PLANS DU 
MOBIL-HOMES
2 CHAMBRES

FAMILY+*
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Le mobi-home 3 chambres 6 à 8 personnes
La chambre parentale est composée d’un lit en 140 x 190, de placards de rangement 
et de chevets.
Les deux chambres complémentaires sont composées chacune de deux lits de 
70 x 190 ou de 80 x 190, placards de rangement et chevets.
Dans chaque mobil-home, un coffre individuel est mis à votre disposition pour ranger 
vos biens de valeur.
Le salon spacieux comprend une banquette convertible en couchage d’appoint. 
La cuisine entièrement équipée comprend un réfrigérateur, une cafetière, un micro-
ondes, un évier, une plaque de cuisson à gaz. Le coin repas est constitué par une 
table et quatre chaises. La salle d’eau aménagée avec une douche et un lavabo se 
complète d’un WC séparé. 
Chaque terrasse est aménagée avec un salon de jardin et deux transats. 

MOBIL-HOME 
6/8 PERSONNES // 3 CHAMBRES

MOBIL-HOME 
6/8 PERSONNES // 3 CHAMBRES

MOBIL-HOME 
EUROSURF

6/8 PERSONNES // 3 CHAMBRES

MOBIL-HOME 
LA REDOUTE

6/8 PERSONNES // 3 CHAMBRES

PLANS DES 
MOBIL-HOMES
3 CHAMBRES*

MOBIL-HOMES
3 chambres 6 à 8 personnes

Pour tous nos habitats
Les photos et descriptions sont données à titre indicatif.
Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de votre 
confort, nous nous réservons le droit de les modifi er. Plus d’informations sur www.campeole.com

*Plans indicatifs à l’échelle 1/200e des mobil-homes que vous retrouverez sur nos campings.
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Dernier né des habitats toilés de Lodges Tentes André Trigano, fabricant 
depuis 1973, le Pagan Lodge Maasaï© est entièrement fabriqué et assemblé 
en France.

Dans certains de nos campings, vous retrouverez le modèle Pagan Lodge Maasaï 
exclusivement conçu pour les séjours à deux.

Composé d’un habitat de 25 m² et d’une 
grande terrasse couverte de 15m², le 
Pagan Lodge Maasaï© vous permet de 
vivre à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. 
L’habitat est composé de deux chambres. 
La chambre parentale vous propose un 
lit en 160 x 200, des chevets, des prises 
électriques et des prises USB pour recharger 
vos appareils multimedia. La seconde 
chambre comporte deux lits en 80 x 200, 
un chevet et des prises électriques.
Un coin cuisine tout en bois et entièrement 
équipé fait face à une salle d’eau avec 
une douche et un lavabo. Les WC sont 
séparés.

La terrasse, isolée par des voilages anti-
moustiques et isolants est aménagée d’un 
côté avec un coin salon confortable et de 
l’autre côté un coin repas.
Le Pagan Lodge Maasaï© bénéfi cie d’un 
chauffage par le sol grâce à un plancher 
multi-couche et d’une isolation double 
avec des fenêtres et des toiles extérieures 
qui permettent une isolation maximale été 
comme hiver.
L’utilisation du bois naturel pour les portes, 
les meubles cuisine, le plancher multi-
couche, les voilages coton qui habillent 
et isolent les chambres contribuent à créer 
une atmosphère reposante.

PAGANS LODGES
MAASAÏ©

2 CHAMBRES
4 PERS*

PAGANS LODGES MAASAÏ©

Pour tous nos habitats
Les photos et descriptions sont données à titre indicatif.
Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de votre 
confort, nous nous réservons le droit de les modifi er. Plus d’informations sur www.campeole.com

*Plans indicatifs à l’échelle 1/200e Pagans Lodges Maasaï© que vous retrouverez sur nos campings.
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CHALETS
2 chambres 5 à 8 personnes

PLANS DES
CHALETS EN BOIS*

Les chalets accueillent en fonction des campings 5 à 8 personnes. Les 
chalets comportent un coin repas avec table, banquette et chaises, une 
kitchenette toute équipée avec plaque de cuisson, réfrigérateur, hotte 
aspirante, micro-ondes et placards.

La première chambre est composée d’un 
lit en 120 x 190 ou en 140 x 190, de chevets 
et de rangement. La seconde chambre 
comprend trois lits en 80 x 190 dont deux 
superposés, de chevets et de rangement.
La cabine sanitaire comprend une 
douche, un WC et un lavabo.

LE LAC DES SAPINS
Au Lac des Sapins, les chalets en bois 2 
chambres sont composés pour la première 
chambre d’un lit en 140 x 190 ou de deux 
lits en 80 x 190. La seconde chambre est 
composée soit de 3 lits superposés en
80 x 190 ou d’une mezzanine accessible 
par échelle et équipée de deux couchages 
en 80 x 190. 
La salle d’eau est composée d’un lavabo, 
d’une douche et d’un WC. La kitchenette 
est équipée avec un réfrigérateur et une 
plaque de cuisson. La terrasse couverte est 
aménagée avec un salon de jardin.

Les chalets 3 chambres peuvent accueillir 
6 à 8 personnes. Ils permettent l’accès 
à une personne à mobilité réduite au 
rez-de-chaussée. La première chambre 
est équipée d’un lit en 140 x 190 et d’un 
placard. La seconde chambre est équipée 
de deux lits en 80 x 190, lits jumeaux ou 
lits superposés. La troisième chambre, en 
fonction des chalets, est composée soit 
d’un lit double en 140 x 190 soit d’une 
mezzanine accessible par échelle avec 
deux couchages en 80 x 190. 
Chaque chalet est aménagé avec 1 ou 
2 salles d’eau avec douche et lavabo. 
Les WC sont séparés. Le coin repas vous 
fournit une table et quatre chaises. Le 
coin cuisine est équipé. Le coin salon 
permet soit une banquette lit convertible 
pour 2 personnes soit deux couchages 
d’appoint. La terrasse couverte propose 
un salon de jardin et deux transats.

CHALET PAGOTEL
5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

CHALET BOIS 
5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

CHALET BOIS 
5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

CHALET BOIS 
GRAND CONFORT

6/8 PERSONNES // 3 CHAMBRES

Pour tous nos habitats
Les photos et descriptions sont données à titre indicatif.
Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de votre 
confort, nous nous réservons le droit de les modifi er. Plus d’informations sur www.campeole.com

*Plans indicatifs à l’échelle 1/200e des chalets que vous retrouverez sur nos campings.
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PAGANS
2 chambres 4 à 5 personnes

Les Pagans sont des bungalows toilés meublés avec une cabine sanitaire 
et une terrasse en bois couverte qui longe toute la façade de votre 
hébergement.

La chambre parentale est aménagée d’un lit en 140 x 190 ou de deux lits en 
80 x 190. La seconde chambre est équipée de deux lits superposés en 80 x 190 
et d’un troisième lit en 80 x 190. Chaque chambre est équipée d’étagères, 
d’une penderie et de chevets.

La cabine sanitaire est composée d’un lavabo, d’une douche et d’un WC. 
Le coin cuisine est composé d’un évier avec eau courante, de plaques de 
cuisson, d’un réfrigérateur, d’une hotte aspirante et de placards de rangement 
pour l’alimentation et le kit de vaisselle. 

La terrasse est aménagée avec un salon de jardin et deux transats pour vous 
reposer.

PAGANS LODGE 
5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

PAGANS
5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

PLANS DES 
PAGANS*

Pour tous nos habitats
Les photos et descriptions sont données à titre indicatif.
Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de votre 
confort, nous nous réservons le droit de les modifi er. Plus d’informations sur www.campeole.com

*Plans indicatifs à l’échelle 1/200e des bungalows toilés que vous retrouverez sur nos campings.



PAGANS LODGE 
5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

PAGANS
5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

PLANS DES 
PAGANS*

BUNGALOWS TOILÉS MEUBLÉS
2 chambres 4 à 5 personnes

Le bungalow toilé meublé est un habitat de toile entièrement meublé 
et équipé, dans lequel vous retrouverez l’esprit camping sans avoir à 
transporter tout votre matériel. De confortables couchages, un coin repas et 
des transats pour vous reposer, le bungalow toilé meublé allie bien-être et 
simplicité au cœur des écrins naturels de nos campings.

Le bungalow toilé est un hébergement qui vous permet d’allier commodité et art du camping. Chaque 
bungalow toilé dispose d’un coffre individuel qui vous permet de ranger vos biens de valeur. Des sanitaires 
communs ainsi que des espaces vaisselle sont mis à votre disposition dans chaque quartier. Nous nous 
attachons à maintenir ces espaces communs dans les meilleures conditions Vous trouverez aussi dans un 
certain nombre de campings des espaces buanderie avec lave-linges et sèche-linges.

Le Bungalow toilés 2 chambres 4 pers. 
sans sanitaires 16 m² (BENGALI) 
Ce Bungalow toilé comprend : une 
chambre pour 2 personnes avec 1 lit de 
120 x 190 et  une chambre avec 2 lits de 
70 x 190. Chaque chambre est garnie 
d’une table de chevet. Le coin cuisine 
est composé d’un réfrigérateur et de 
feux gaz. Quatre fenêtres et 1 porte toilée 
fermée avec glissière permettent d’aérer 
votre hébergement.
Dans certains hébergements, i l  est 
possible de mettre à disposition un 5ème 
lit dans la seconde chambre avec des lits 
superposés.
Afi n de profi ter de votre terrasse, une table 
avec des fauteuils de jardin sont mis à 
votre disposition.

Le Bungalow toilés 2 chambres 4 pers. sans 
sanitaires 20 m² (BENGALI CYRUS) 
Ce Bungalow toilé meublé comprend une 
chambre aménagée avec 1 lit double de 
120 x 190, ou bien 2 lits de 80 x 190 dans 
certains hébergements ; et une chambre 
aménagée avec 2 lits de 80 x 190. 

Dans certains hébergements, un 3ème 
lit est mis à disposition avec des lits 
superposés. Chaque chambre dispose 
d’un chevet et d’une penderie. Quatre 
fenêtres et 1 porte toilé fermée avec 
gl iss ière permettent d’aérer votre 
hébergement.
Le coin cuisine est composé d’un 
réfrigérateur, et de feux gaz.
Une table de jardin avec fauteuils est mise 
à votre disposition pour prendre vos repas 
et vous reposer sur la terrasse de votre 
bungalow.

Le Bungalow toilé Kiwi 2 chambres 5 pers. 
25 m² (SUPER BENGALI) 
Le Bungalow toilé 3 permet de loger
5 personnes. Il comprend 2 chambres, 
l’une meublée de deux lits de 80 x 190 et 
l’autre meublée de 2 lits superposés de 
80 x 190 et d’un 5ème lit de 80 x 190.
Le coin cuisine est composé d’un 
réfrigérateur, et de feux gaz. 
En complément, vous disposerez d’une 
table de jardin avec 4 fauteuils pour 
profi ter de votre terrasse.

BUNGALOW TOILÉ 
SANS SANITAIRES 20 M2

4 PERSONNES // 2 CHAMBRES

BUNGALOW TOILÉ
KIWI 25 M2

5 PERSONNES // 2 CHAMBRES

BUNGALOW TOILÉ
 SANS SANITAIRES 16 M2

4 PERSONNES // 2 CHAMBRES

PLANS DES 
BUNGALOWS TOILÉS*

Pour tous nos habitats
Les photos et descriptions sont données à titre indicatif.
Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de votre 
confort, nous nous réservons le droit de les modifi er. Plus d’informations sur www.campeole.com

*Plans indicatifs à l’échelle 1/200e des bungalows toilés que vous retrouverez sur nos campings.
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8 BONNES RAISONS
DE DÉCOUVRIR ET CHOISIR CAMPÉOLE

L’ESPRIT DU CAMPING,
C’EST CAMPÉOLE !
Depuis 40 ans, nous faisons tout pour faire du camping 
une expérience inoubliable : convivialité, nature, espace, 
liberté et respect. Pour vivre, se ressourcer, partager et 
se rencontrer... Bienvenus chez Campéole !

LE CAMPING POUR TOUS 1

Vous souhaitez venir avec votre tente, votre caravane ou

bénéfi cier de nos hébergements locatifs ? Pas de problème, chez

Campéole tous les campeurs trouveront leur bonheur dans l’un

de nos multiples emplacements nus réservés ou dans nos différents 

logements. 

77 DESTINATIONS 2
Dans les plus belles régions, un vaste choix de destinations pour satisfaire
toutes les envies : plages magnifi ques, paysages de montagne,    patrimoine,

sports et terroir… À vous d’imaginer vos prochaines vacances !

LA NATURE PRÉSERVÉE 3

Chez Campéole, le respect de l’environnement est une priorité : végétalisation 

des espaces campeurs (arbres et haies cultivés dans notre propre pépinière),

tri sélectif, éclairages écologiques, véhicules électriques, poulaillers, jardins

collectifs.  Nous sommes partenaires de l’ONF (Offi ce National des Forêts) 

dans 4 de nos campings.

LES PIEDS DANS L’EAU 4

À vous les joies de la baignade, de la pêche, des sports aquatiques 

et d’eaux vives ! Chez Campéole, profi tez d’un accès direct

aux plus belles plages de France. Au cœur des montagnes, à la 
campagne ou en forêt, explorez les lacs et les rivières dans des 

espaces préservés.
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5  L’ESPRIT LIBRE !
Au revoir le stress et les contraintes.

Chez Campéole, tout est fait pour que vous vous sentiez aussi 

libres que possible, et ce, dès votre arrivée : choix, services, confort… 

ça y est, vous êtes en vacances !

•  À l’ombre, près de la piscine ou des jeux pour enfants : choisissez 

votre emplacement campeur.

•  4 types d’hébergements locatifs pour toutes les envies avec plusieurs 

jours d’arrivés possibles.

•  L’Esprit du camping 100% confort : draps, couvertures ou couettes fournis 

gratuitement en hébergement locatif, restauration sur place, épicerie, laverie, 

zone Wi-Fi dans tous nos campings…

6  DES PRIX POUR TOUS
Découvrez nos offres et bons plans, adaptés à tous les budgets et à toutes 
les envies. Le confort dans les plus beaux sites ? Des vacances en accès
direct à la plage ? Chez Campéole, c’est possible, dès 20€ en emplacement

campeur, et 35€ en hébergement locatif.

7  DES ÉQUIPES PASSIONNÉES
Dans tous nos sites, comme dans notre centrale de réservations : à 
chaque instant, les équipiers Campéole mettent en œuvre l’Esprit du 

camping, cher à André Trigano, pour vous garantir un séjour réussi.

8  ENVIE DE CHIC ET DE CONFORT ?
Un lodge exotique et cosy, entièrement équipé et sanitarisé 

pour vivre en harmonie totale avec la nature ? C’est 

possible, et c’est en exclusivité chez Campéole ! À 

2, 4 ou 5 personnes, découvrez les Pagans Lodges 

Maasaï et vivez une expérience camping unique et 

inoubliable !
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DEVENEZ RÉSIDENTS
ADOPTEZ L’ESPRIT DU CAMPING TOUTE L’ANNÉE
Partagez avec nous l’Esprit du camping en devenant résident à l’année chez Campéole ! Profi tez de près de 80 sites
d’exception, en pleine nature, dans les plus belles régions de France, pour la plupart les pieds dans l’eau, avec de
nombreuses activités encadrées, de mars à novembre*.

 DES HÉBERGEMENTS TOUT ÉQUIPÉS À VOTRE DISPOSITION
Nos partenaires vous proposent des habitations d’une surface de 40 m2 maximum avec 2 ou 3 chambres et une terrasse de 
18 m2 environ pour profi ter des beaux jours. Il ne vous reste plus qu’à choisir.

 VOUS AVEZ DÉJÀ VOTRE MOBIL-HOME ?
Chez Campéole, nous avons à cœur d’accueillir tous les campeurs ! Installez votre propre mobil-home dans nos 
emplacements végétalisés, avec électricité et eau potable**.

 DES SERVICES À LA CARTE 
Pour vous faciliter la vie, Campéole vous propose des services exclusifs et réservés uniquement aux résidents à l’année : 
services d’hivernage, de déshivernage de votre installation, entretien de votre mobil-home… Découvrez l’ensemble de nos 
prestations !

* Dates pouvant varier d’un camping à l’autre en fonction des destinations.

* Valable sur une sélection de campings uniquement.

Pour tout renseignement, contactez l’accueil de votre camping ou à l’adresse residents@andretriganogroupe.com
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Comités d’entreprises (CE), Comités d’œuvres sociales (COS), Caisses de retraites, mutuelles, fédérations sportives, 
collectivités territoriales, amicales, clubs et associations : bénéficiez d’avantages exclusifs et de tarifs préférentiels dans 
tous nos campings.

 VOUS AVEZ DÉJÀ SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC CAMPÉOLE :
Pour bénéficier de nos tarifs, il vous suffit de :

1  Sélectionner une ou plusieurs destinations parmi les Campings d’exception Campéole sur notre brochure ou 
sur www.campeole.com.

2 Choisir entre les trois formules suivantes :

>  ALLOTEMENT
Réservez à l’avance un certain nombre d’hébergements jusqu’à une date de rétrocession convenue et proposez 
un large éventail de destinations et d’hébergements à vos ayants droit.

>   LINÉAIRES
Engagez-vous à l’avance sur un certain nombre d’hébergements pour un nombre de semaines consécutives 
et faites bénéficier à coup sûr vos ayants droit de votre destination préférée et des hébergements que vous 
sélectionnez.

>  LIBERTÉ
Réservez au coup par coup sans aucun engagement financier, ni droit d’entrée, ni montant minimum exigé 
en réservation. Les réservations se font individuellement par internet, téléphone ou courrier. Faites bénéficier à vos 
ayants droit de remises jusqu’à -20% selon la période et la destination. Une simple convention est à signer et un 
code partenaire vous sera communiqué.  

 VOUS N’ÊTES PAS ENCORE PARTENAIRE CAMPÉOLE ?
Nous sommes à votre disposition au +33 (0)1 44 68 17 04 pour vous rencontrer. Notre équipe est à votre écoute pour 
vous conseiller, établir avec vous des conditions favorables de partenariat et vous donner accès à l’une des formules 
ci-dessus. 

CONDITIONS : Étapes André Trigano - 15 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris. Étapes André Trigano - SARL au capital de 700 000€ - RCS Paris 420 175 903 - APE 7911 Z – N° TVA Intra-
communautaire : FR14 420 175 903 - SIRET : 420 175 903 00012 - Opérateur de voyages et de séjours licence n° IM 075 12 0007 RCS PARIS B 420 175 903.

Contactez notre ligne directe +33 (0)1 44 68 17 04

DES VACANCES 
ACCESSIBLES POUR TOUS
GRÂCE À NOS AVANTAGES COLLECTIVITÉS
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1. PRÉAMBULE
Le catalogue Campéole 2017 et le site 
web www.campeole.com permettent la 
réservation de séjours dans les campings 
de la chaine Campéole, les campings 
Etapes Campéole et les campings Etapes 
André Trigano. L’inscription à l’un des séjours 
proposés sur les différents supports implique 
l’adhésion complète à nos conditions 
générales de vente et au règlement intérieur.

2. PRIX ET RÉVISION DE PRIX
Les prix des prestations indiqués sur l’ensemble 
de nos supports ont été établis sur la base 
des conditions économiques en vigueur 
au jour de la commande, et notamment, 
sur la base du taux de TVA applicable. 
Campéole répercutera automatiquement 
tout changement du taux applicable à la 
TVA sur les prix indiqués sur l’ensemble de nos 
supports à la date de facturation. Pareillement, 
toute modification ou instauration de 
nouvelles taxes légales ou règlementaires 
seront automatiquement répercutées sur 
les prix indiqués à la date de la facturation. 
Ces changements seront opérés sans que 
le client ne puisse s’y opposer. Les offres 
promotionnelles ne sont jamais rétroactives et 
sont non cumulables avec une quelconque 
autre réduction. Les promotions réservées aux 
enfants sont applicables uniquement s’ils 
ont moins de 7 ans. Il est par ailleurs rappelé 
que, conformément à l’article L. 121-21-8 12° 
du Code de la consommation, le droit de 
rétractation prévu à l’article L. 121-21 du Code 
de la consommation ne s’applique pas aux 
prestations d’hébergement et de loisir.

3. RESPONSABILITÉ DE CAMPÉOLE
La société LES CAMPEOLES ne saurait être tenue 
responsable, du fait de la communication par 
des tiers, d’informations erronées relatives 
aux éléments mentionnés sur l’ensemble 
des supports de commercialisation (ex : 
catalogue, site internet) utilisés par la société 
LES CAMPEOLES. 
Toutes les photos et les textes utilisés sur 
l’ensemble de nos supports sont non 
contractuels. Ils n’ont qu’un caractère 
indicatif et sont susceptibles de modification 
sans préavis. Campéole ne pourra être tenu 
responsable des modifications de dates, 
d’horaires ou d’itinéraires, de la suppression 
ou modification d’une partie du programme 
provoqués par des événements extérieurs tels 
que grèves sans préavis, incidents techniques, 
intempéries, épidémies, changement de 
vol ou tout autre cas de force majeure, du 
fait de tiers étrangers à la fourniture des 
prestations prévues au contrat ou de la 
mauvaise exécution du contrat imputables 
au souscripteur. 
De manière générale, toute activité, gratuite ou 
payante, mentionnée sur l’ensemble de nos 
supports peut, dans certaines circonstances 
indépendantes de la volonté de Campéole 
et/ou liées à un cas de force majeure, être 
modifiée ou annulée lors de votre arrivée. Il se 
peut notamment que pour des raisons tenant 
à la période, à la fréquentation ou à des 
décisions des équipes sur place, le matériel 
soit en nombre insuffisant sur les lieux de séjour 
ou que certaines activités soient suspendues. 
Ces situations ne sauraient engager la 
responsabilité  de Campéole, ni constituer un 
cas d’annulation du séjour. Les infrastructures 
qui sont à l’état de projet sont mentionnées à 
titre informatif sur l’ensemble de nos supports. 
Dans l’hypothèse où, pour des raisons 

indépendantes de Campéole et/ou liées à 
un cas de force majeure, ces infrastructures 
ne pourraient être réalisées à temps pour 
la saison engagée, la responsabilité de 
Campéole ne saurait être mise en cause. 
Campéole s’engage à renseigner ses clients 
en temps réel des infrastructures accessibles 
sur le site www.campeole.com.
Campéole ne sera aucunement responsable 
en cas d’incident survenu à l’occasion de 
prestations achetées directement sur place 
par le souscripteur auprès d’un prestataire 
extérieur ou résultant d’une initiative 
personnelle du souscripteur.

4. ASSURANCES
L’Assurance annulation et interruption de 
séjour est souscrite par Campéole, elle vous est 
proposée à titre optionnel. Elle ne pourra être 
contractée qu’au moment de l’inscription. Elle 
n’est pas remboursable en cas d’annulation. 
L’ensemble des garanties est détaillé dans la 
notice d’informations « Assurances » mise à 
disposition avant la conclusion du contrat et 
accompagnant les documents de voyage ou 
sur demande. 

5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’EMPLACEMENT CAMPEUR
Il s’agit d’un emplacement pour votre tente 
ou votre caravane ou camping-car.
Votre séjour est calculé à partir d’un forfait 
de base qui comprend l’emplacement, 
1  ou 2 personnes prévues suivant le forfait,  
votre installation camping/caravaning, votre 
véhicule sur l’emplacement ou au parking 
et l’accès aux infrastructures d’accueil, 
animations et sanitaires. Les frais annexes 
(personne supplémentaire, adulte ou enfant, 
voiture supplémentaire, tente supplémentaire, 
électricité, double essieu...), ne sont pas 
compris dans le forfait et s’ajouteront à ce 
dernier. Tous les séjours sont gratuits pour les 
enfants de moins de 7 ans avant le 01/07 et 
après le 27/08. Ils sont néanmoins considérés 
comme des personnes à part entière dans le 
décompte de la capacité de l’hébergement 
ou de l’emplacement campeur.
Du 02 juillet au 27 août, l’emplacement nu, 
tente ou caravane, se réserve du mercredi 
au mercredi ou du dimanche au dimanche, 
ou encore du mercredi au dimanche ou du 
dimanche au mercredi (7 nuits minimum et 
à vérifier auprès des terrains de camping) 
arrivée à partir de 13h et départ avant 12h. 
Une prolongation peut s’effectuer sur place si 
disponibilités. 

L’HEBERGEMENT LOCATIF
L’hébergement locatif se réserve 
obligatoirement du samedi au samedi, 
du mercredi au samedi ou du samedi au 
mercredi, à partir de 16H (heure d’arrivée) 
et jusqu’à 10H le jour du départ (heure de 
départ), durant la période du 01 juillet au 26 
août. Cette période s’étend du 17 juin au 02 
septembre pour les sites du Dramont et Eurosurf. 
Sauf stipulation contraire mentionnée sur la 
page du site correspondante au camping 
(facturation à la nuit), les hébergements 
locatifs ne pourront être réservés que pour 
7 jours minimum durant cette période-là. En 
dehors de la période du 1 juillet au 26 août 
et du 17 juin au 2 septembre pour les sites du 
Dramont et Eurosurf, les séjours peuvent être 
réservés à la nuitée avec un minimum de 2 
nuits.
Nos prix comprennent les personnes (suivant 
la capacité de l’hébergement), eau, gaz, 
électricité, leur véhicule (1 par location) 

et l’accès aux infrastructures d’accueil, 
animations et sanitaires. Les hébergements 
sont entièrement équipés. Pour les campings 
Campéole, à l’exception des destinations 
Partenaires (dénommées dans le catalogue 
Etapes Campéole et Etapes André Trigano) 
les draps coton et couvertures ou couettes 
sont fournis pour chacun des couchages 
proposés dans les hébergements disponibles 
à la location. Votre hébergement devra être 
remis en l’état lors de votre départ. (cf. : Dépôt 
de Garantie). Toute personne occupant 
un hébergement locatif ou résidant sur le 
même emplacement que celui-ci, en sus 
de la capacité d’accueil déterminée, fera 
l’objet d’un supplément après autorisation du 
directeur de site. 
Le descriptif détaillé des habitats est disponible 
auprès de la Centrale de Réservation et 
sur le site Internet : www.campeole.com. 
Vous pourrez parfois constater quelques 
nuances dans la disposition intérieure et 
dans l’équipement pour une même formule, 
d’un camping à l’autre. Dans tous les cas, 
votre confort est assuré et la capacité 
d’accueil est maintenue. Vos souhaits pour 
un emplacement ou un habitat précis sur 
le camping ne peuvent être satisfaits qu’en 
fonction de nos possibilités d’accueil à votre 
arrivée.  
SUPPLEMENTS
Quelle que soit la formule adoptée, 
emplacement nu ou hébergement locatif, des 
frais complémentaires seront facturés pour les 
véhicules supplémentaires (voiture, remorque, 
moto, bateau...) lorsque ceux-ci peuvent être 
autorisés, pour les tentes supplémentaires, 
les animaux, les visiteurs... Tous ces tarifs 
figurent dans les rubriques tarifs campeurs- 
caravaniers disponibles sur le site internet 
www.campeole.com et à l’entrée de chaque 
camping concerné. Nos prix TTC n’incluent 
pas la taxe de séjour (à l’exception des prix 
indiqués pour quelques terrains mentionnés 
dans le cahier des prix). La taxe sera payable 
directement à l’arrivée sur le site. 

AVANTAGE PRIVILEGE
Sur les campings Campéole, avant le 8 juillet 
et après le 26 août selon les campings, des 
avantages promotionnels sont appliqués 
avec un code promotionnel DUO pour les 
réservations pour deux adultes ou pour deux 
adultes accompagnés d’enfants de moins de 
7 ans.

6. RÈGLEMENT DU SÉJOUR
MODES DE PAIEMENT ACCEPTES
Au titre de l’acompte comme au titre du 
solde, vous pouvez honorer votre réservation 
ou votre séjour avec les modes de paiement 
suivants : chèque bancaire et chèque postal 
français, chèque vacances, mandat postal ou 
cash, carte bancaire, virement bancaire. 

MODALITES DE REGLEMENT
Toute demande de réservation ferme 
émanant de l’acheteur doit être formulée par 
écrit ou sur le site Internet par l’acceptation 
des conditions générales de vente, et 
accompagnée du règlement d’un acompte 
comprenant 25 % du montant de la location, 
25 € de frais de dossier et la cotisation pour 
l’assurance annulation (si souscrite). Cette 
réservation n’a de valeur contractuelle qu’à 
réception, par l’acheteur, d’une confirmation 
d’inscription émise par CAMPEOLE. 
Le solde du séjour est à régler au plus tard 
30 jours avant le début du séjour. Lorsque le 
solde d’un séjour n’est pas parvenu dans les 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CAMPÉOLE 2017
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délais indiqués précédemment, celui-ci est 
considéré comme annulé et nos conditions 
d’annulation décrites ci-après s’appliquent. 

BONS VACANCES ET SUBVENTIONS EMPLOYEURS
La société Les Campéoles, constituée sous la 
forme d’une S.A.R.L. ne dispose d’aucun des 
agréments ministériels délivrés habituellement 
aux associations (ne présentant pas les 
caractéristiques « gîtes, Maison, campings 
familiaux »). C’est pourquoi les bons vacances 
ne peuvent être acceptés comme mode de 
paiement. Veuillez prendre conseil auprès 
de votre Caisse d’Allocations Familiales 
pour savoir si vous pouvez prétendre à leur 
remboursement. Pour ces mêmes motifs, 
nous vous invitons à vous rapprocher de 
vos Services d’Action Sociale ou Comité 
d’Entreprise avant votre inscription, pour 
connaître leurs conditions d’attribution de 
subvention « vacances ».

RESERVATION DE DERNIERE MINUTE
Toute réservation effectuée dans un délai 
inférieur à 30 jours avant la date de départ 
doit être payée intégralement et par carte 
bancaire ou virement bancaire. Une preuve 
du virement sera demandée par fax ou par 
email sous 48H. 

7. MODIFICATION DE SÉJOUR
Vous avez la possibilité au cours de la même 
saison de modifier dates, lieux ou formules de 
séjour au sein de la chaîne Campéole une 
fois (dans la limite de nos disponibilités et sans 
application de frais).
Cette modification doit être signalée par écrit 
(courrier, email, fax) au lieu d’enregistrement 
de votre inscription (centrale de réservations 
ou camping). Toutes les sommes déjà 
imputées sur votre dossier en cours seront 
transférées sur votre nouvelle réservation. 
Au-delà d’une première demande de 
modification de séjour, toute nouvelle 
modification entraînera la perception de 25 € 
de frais de dossiers supplémentaires. 

8. ARRIVÉE RETARDÉE, DÉPART ANTICIPÉ
En cas d’arrivée retardée ou de départ 
anticipé, par rapport aux dates mentionnées 
sur votre bon de réservation, la totalité du 
séjour réservé restera due. Vous ne pourrez 
prétendre à aucun remboursement pour la 
part de séjour non effectuée du fait de votre 
arrivée tardive ou de votre départ anticipé.

9. CONDITIONS D’ANNULATION D’UN 
SÉJOUR
NON PRESENTATION SUR LE TERRAIN DE 
CAMPING
En cas de non présentation sur le terrain de 
camping dans un délai de 48 h à compter 
du début de votre séjour et sans justificatif 
et/ou nouvelle de votre arrivée, nous 
disposerons de votre espace accueil ou de 
votre hébergement locatif. Nous retenons 
alors les frais en application de nos conditions 
d’annulation.

ANNULATION
Du fait de l’acheteur :
Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé avec A.R. adressé à notre centrale 
de réservation (CAMPEOLE – Service clientèle - Zone 
Industrielle de Garautou, BP 7 - 09270 MAZERES) ou 
par mail à vluccioni@andretriganogroupe.com.
Celle-ci ne prendra effet qu’à compter de la 
date de réception dudit courrier recommandé 
avec A.R. ou du mail. 
Pour l’annulation d’un hébergement locatif 
ou d’un emplacement :
• plus de 30 jours avant la date de début de 
séjour :

- 25 % du montant total de la location + les 
frais de dossiers + le montant de l’assurance 
annulation resteront acquis à Campéole.
- Dans l’hypothèse de l’utilisation d’un coffret 
cadeau, la totalité de la contrevaleur du 
coffret cadeau restera acquise à Campéole.
• moins de 30 jours avant la date de début 
de séjour,
100 % du montant du séjour sera dû. Les 
frais d’annulation peuvent être couverts 
par les garanties annulation proposées. 
Aucun remboursement ne sera effectué sans 
souscription de la garantie annulation. 
L’acheteur peut souscrire à l’assurance 
annulation. Cette souscription ne pourra avoir 
lieu qu’au jour de la réservation du séjour par 
l’acheteur. Toute souscription ultérieure ne 
pourra être prise en compte.

Du fait du prestataire :
Avant le départ 
Lorsqu’une annulation intervient du fait 
du prestataire, alors que le séjour a fait 
l’objet d’une réservation ferme et/ou d’une 
confirmation de séjour, pour des motifs de cas 
de force majeure, climatiques, évènements 
entraînant la destruction totale ou partielle, 
fermeture administrative totale ou partielle, 
retard de travaux dû aux intempéries et autres, 
mise hors d’usage des éléments essentiels au 
fonctionnement du camping, risque sur le plan 
sécuritaire, faits exogènes ou si le camping est 
jugé impropre à l’ouverture par la direction de 
la société, ce sur un quelconque site figurant 
sur la brochure et le site Internet CAMPEOLE 
ou tout autre catalogue et site Internet dont 
les campings sont revêtus de la marque 
CAMPEOLE, le client sera averti par lettre 
recommandée ou par mail s’il en dispose, puis 
remboursé intégralement à concurrence des 
sommes versées. Cette annulation ne pourra 
cependant pas donner lieu au versement de 
dommages et intérêts. 
Dans la mesure du possible et dans les limites 
des séjours, périodes, produits et destinations 
disponibles sur notre site, nous proposerons, si 
le client le souhaite, des solutions alternatives. 
S’il apparaissait, dans les solutions proposées 
par notre société au sein des destinations 
recensées dans notre site et retenues par le 
client, des différences entre le prix payé et le 
prix de la nouvelle proposition, la différence 
lorsqu’elle produit une baisse du prix sera 
remboursée et la différence lorsqu’elle produit 
une hausse du prix sera prise en charge par 
notre société.
Tous les autres frais éventuels sont exclus 
et toute demande de remboursement ou 
de paiement à ce titre ne sera pas prise en 
compte.

Pendant le séjour
Lorsque le séjour est interrompu du fait 
du prestataire pour des cas de force 
majeure, climatiques, intempéries, fermeture 
administrative totale ou partielle, mise 
hors d’usage des éléments essentiels au 
fonctionnement de l’établissement, risque sur 
le plan sécuritaire, faits exogènes…la direction 
du site établit un courrier qui sera remis en 
main propre au client attestant que son séjour 
a été écourté. Le client sera remboursé prorata 
temporis du séjour non consommé. 
Dans la mesure du possible et dans les limites 
des séjours, périodes, produits et destinations 
disponibles sur notre site, nous proposerons, si 
le client le souhaite, des solutions alternatives. 
S’il apparaissait, dans les solutions proposées 
par notre société au sein des destinations 
recensées dans notre site et retenues par le 
client, des différences entre le prix payé et le 
prix de la nouvelle proposition, la différence 

lorsqu’elle produit une baisse du prix sera 
remboursée et la différence  lorsqu’elle produit 
une hausse du prix sera prise en charge par 
notre société.
Tous les autres frais éventuels sont exclus 
et toute demande de remboursement ou 
de paiement à ce titre ne sera pas prise en 
compte.

10. DÉPÔT DE GARANTIE
Pour les hébergements locatifs non chauffés, 
un dépôt de garantie de 310 euros (250  € 
+ 60  € pour le forfait ménage) vous est 
demandé à votre arrivée et vous sera restitué 
en fin de séjour et au plus tard sous huitaine 
à compter de votre départ par courrier. 
Ce montant comprend 250 € en cas de 
dégradation de l’habitat + 60 € de frais de 
ménage. Certains campings demandent 
également une caution d’environ 20 € pour le 
badge ouvrant la barrière d’entrée. La caution 
pourra être versée soit par chèque (via deux 
chèques distincts : un chèque de 250 € et un 
chèque de 60 €) soit 310 € en espèce soit par 
empreinte de Carte Bancaire. Le mode de 
versement de la caution sera indiqué dans le 
dossier du client.
Pour les hébergements locatifs chauffés, un 
dépôt de garantie de 330 euros (250 € + 80 € 
pour le forfait ménage) vous est demandé 
à votre arrivée et vous sera restitué en fin de 
séjour et au plus tard sous huitaine à compter 
de votre départ par courrier. Ce montant 
comprend 250  € en cas de dégradation de 
l’habitat + 80 € de frais de ménage. Certains 
campings demandent également une caution 
d’environ 20 € pour le badge ouvrant la 
barrière d’entrée. La caution pourra être versée 
soit par chèque (via deux chèques distincts : 
un chèque de 250 € et un chèque de 80 €) soit 
330 € en espèce soit par empreinte de Carte 
Bancaire. Le mode de versement de la caution 
sera indiqué dans le dossier du client.

Cette somme pourra rester acquise en tout ou 
partie à Campéole dans le cas de détérioration 
de l’hébergement et de son contenu et/ou le 
matériel sur le camping et constatée lors de 
l’état des lieux contradictoire de sortie. De 
même, si les draps coton et les couvertures 
ou couettes fournis avec l’hébergement ne 
sont pas restitués ou sont endommagés, 
tout ou partie du dépôt de garantie pourra 
rester acquis. Campéole pourra également 
déduire la somme de 60 euros ou 80 euros 
correspondant aux frais de ménage s’il 
est constaté lors du même état des lieux 
contradictoire de sortie que ce ménage n’a 
pas été effectué à la fin du séjour. Si l’état des 
lieux au départ est conforme à l’état des lieux 
à l’arrivée, Campéole retournera au client les 
chèques de caution au plus tard sous huitaine 
à compter du départ, par courrier. Pour les CB, 
le numéro de carte bancaire sera détruit et les 
sommes versées en espèces seront restituées 
en fin de séjour.

11. ASSURANCE
Les campeurs bénéficient pendant leur séjour 
de la garantie de responsabilité civile de 
Campéole pour tous dommages corporels ou 
matériels dont la société aurait été reconnue  
responsable à leur égard. A l’arrivée sur 
le camping, il appartient aux campeurs 
caravaniers de présenter une assurance en 
cours de validité, pour leur caravane, leur 
tente et/ou leur matériel, les garantissant en 
particulier en matière  la responsabilité civile. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de vol et détérioration des objets personnels. 
Notre responsabilité civile ne couvre pas les 
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vols ou dégradations des tentes, caravanes 
et leur contenu. Par ailleurs, Campéole ne 
pourra être tenue responsable en cas de vol 
ou de dégradations des objets personnels 
des campeurs. Il est rappelé également 
que les parkings ne sont pas gardés et que 
le stationnement se fait donc aux risques et 
périls de l’utilisateur.

12. ACCUEIL DES GROUPES DE MINEURS
Les mineurs non accompagnés de leurs 
parents ou d’un tuteur légal ne sont pas 
acceptés sur les campings. L’accueil de 
groupes de mineurs doit se dérouler dans le 
respect de la législation française en termes 
d’encadrement de ces groupes. Les structures 
en charge de cet encadrement doivent 
disposer d’un agrément ministériel relatif 
à leur activité (le récépissé de déclaration 
faisant foi), qu’il s’agisse de l’agrément 
Jeunesse et Sports ou bien de l’agrément 
Sports, ou bien de l’agrément Education 
Nationale, ou encore de l’agrément Tourisme 
social et familial.
Les animateurs encadrant ces groupes 
doivent fournir leurs diplômes (copie de BAFA 
ou de tout titre permettant l’encadrement de 
groupes de jeunes). Se renseigner auprès de 
la Centrale de Réservation préalablement à 
toute demande de réservation. 
Si les conditions d’encadrement des groupes 
de mineurs ne sont pas respectées ou bien 
si les déclarations afférentes auxquelles 
sont soumises les organisateurs ne sont pas 
adressées en temps et en heure, Campéole 
se réserve le droit d’annuler ou de suspendre 
le séjour de tout groupe de mineurs.

13. ANIMAUX
A l’exception des chiens de 1ère et 2ème 

catégories (article L211-12 du Code 
rural et de la pêche maritime) qui seront 
automatiquement refusés, chaque camping 
se réserve le droit d’autoriser (supplément 
payant) ou de refuser l’accès au site à tous 
ou certains animaux. 
Nous vous recommandons à ce titre de vous 
le faire confirmer lors de votre réservation. Un 
seul animal par inscription peut être accueilli 
sauf demande expresse formulée auprès 
du camping lui-même ou de la centrale de 
réservation. Nous exigeons, pour les chiens, 
qu’ils soient tenus en laisse dans l’enceinte 
du terrain. Veillez à respecter l’hygiène et 
l’environnement du site d’accueil. Leur carnet  
de santé doit être présenté à votre arrivée 
au camping ; vaccination antirabique et 
certificat de tatouage obligatoires. 

14. MODIFICATION DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE
Campéole se réserve le droit de modifier les 
présentes conditions générales de vente. Les 
conditions générales de vente applicables 
seront celles en vigueur au jour de la 
réservation. Nous vous invitons à consulter les 
conditions générales de vente sur notre site 
internet : www.campeole.com

15. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation éventuelle, faisant suite 
à un séjour sur l’un de nos campings, devra 
être formulée par écrit, et envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
à l’adresse suivante (les réclamations par 
courriel ne seront pas traitées) : CAMPEOLE 
– Service clientèle – Zone Industrielle de 
Garautou, BP 45 - 09270 MAZERES 

 
 

16. ASSURANCE ANNULATION DE 
RÉSERVATION AVEC INTERRUPTION DE 
SÉJOUR
Campéole vous propose une double 
assurance auprès d’AXELLIANCE.

1- MECANISME DU CONTRAT :
Remboursement :
Pour les séjours locatifs
a) annulation plus de 30 jours avant le début 
de la location : 25 % du montant de la location, 
b) annulation 30 jours ou moins avant le 
début de la location : 100 % du montant de 
la location,
c) en cas de dédit : la somme que l’assuré 
serait obligé de verser contractuellement au 
prestataire, dans les limites indiquées ci-dessus.
1 - L’ASSURANCE ANNULATION prend en 
charge les frais indiqués ci-dessus dans les 
cas suivants :
1 - Accident grave, maladie grave, ou décès 
atteignant l’assuré, son conjoint ou concubin, 
leurs ascendants, descendants, gendres ou 
belles-filles, frères, sœurs, beaux-frères, belles 
sœurs. La gravité de l’accident ou de la 
maladie devra être constatée par une autorité 
médicale.
2 - Dommages matériels causés par un 
accident, un incendie, une explosion ou 
un événement naturel entraînant des 
dommages importants aux biens mobiliers, 
aux locaux professionnels ou d’habitation 
principale, occupés par l’assuré et nécessitant 
sa présence urgente et impérieuse en 
vue d’effectuer les actes conservatoires 
nécessaires. 
3 - Licenciement économique de l’assuré, 
de son conjoint ou concubin assuré par ce  
même contrat, à condition de ne pas avoir 
connaissance de la date de l’événement au 
moment de la souscription de cette garantie.
4 - La modification ou la suppression de 
la période de congés payés accordée 
initialement par l’employeur. La garantie est 
accordée aux collaborateurs salariés ayant 
plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise 
au moment de la souscription du contrat à 
l’exclusion des membres d’une profession 
libérale, des responsables et représentants 
légaux d’entreprise ainsi que les intermittents 
du spectacle. 
5 - Les complications imprévisibles d’un état 
de grossesse, fausse-couche, accouchement, 
interruption thérapeutique de grossesse et 
leurs suites avant le 7ème mois.
6 - Au cours du trajet nécessaire pour entrer 
en jouissance de la location :
- accident de la circulation impliquant l’assuré
- le vol du véhicule de l’assuré
Dans les 30 jours qui précèdent l’entrée en 
jouissance de la location :
a. l’accident de la circulation, de tentative de 
vol entraînant l’immobilisation du véhicule 
de l’assuré et l’impossibilité pour le garagiste 
de réaliser les réparations avant la date du 
départ
b. le vol total du véhicule de l’assuré
En cas :
- d’accident de la circulation, de tentative de 
vol entraînant l’immobilisation du véhicule par 
impossibilité de remise en état par le garagiste 
avant la date du départ,
- de vol du véhicule de l’assuré. 

L’assuré a le choix de l’indemnité :
- soit 100 % du montant de la location (formule 
demi-pension ou pension complète).
- soit louer un véhicule de remplacement 
pour se rendre sur le lieu du séjour : 
l’indemnité s’élèvera au maximum à 80 % du 
montant de la location de l’hébergement. 
 

La garantie de l’assuré prend effet dès 
son inscription au séjour et cesse lors de 
son départ du camping ou du Village de 
Vacances à l’issue de son séjour.

2- INTERRUPTION DE SEJOUR
Cette assurance garantit à l’assuré, s’il en 
fait la demande, le remboursement des 
jours facturés et non remboursés par le 
souscripteur ou par l’organisme chargé 
des prestations. En cas de rapatriement 
médicalisé ou d’hospitalisation de plus de 
5 jours intervenant au cours du séjour (garanti 
par l’assurance « auto » de l’assuré), un séjour 
de remplacement sera accordé à l’assuré 
dans les conditions suivantes : un séjour de 
même formule, de même durée à prendre sur 
le même site dans les 13 mois qui suivent la 
survenance de l’événement garanti.
La garantie de l’assuré prend effet à 
compter du lendemain de la survenance de 
l’événement.
ATTENTION : afin que l’assurance puisse 
fonctionner, vous devez obligatoirement, dès 
connaissance du sinistre, aviser l’assureur 
dans les 48 heures. En cas de départ anticipé, 
vous devez prévenir à la fois l’assureur et 
le responsable du camping ou du Village 
de Vacances. Ce résumé de garanties, 
donné à titre informatif, n’a pas de valeur 
contractuelle. Les conditions complètes 
concernant l’étendue, les modalités et limites 
de ces garanties sont disponibles auprès de 
l’assureur sur simple demande.

3- MONTANT DES PRIMES :
ASSURANCE ANNULATION + INTERRUPTION DE 
SEJOUR
• Par emplacement : 12 euros par période de 
1 à 30 jours.
ASSURANCE ANNULATION + INTERRUPTION DE 
SEJOUR :
• Par habitat : 3 € par nuit
Cette assurance est souscrite auprès de : 
AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, Pôle HPA 61 
rue du port – BP 80063 33260 LATESTE DE BUCH
Tél : 05 56 54 32 17, Fax : 05 56 54 60 70, Email : 
c.rouanet@axelliance.com
L’assuré s’engage également à fournir tous 
les documents et informations demandés par 
AXELLIANCE et relatifs au sinistre. Sous peine 
de déchéance, l’assuré devra se soumettre 
à toutes visites et examens des médecins 
contrôleurs de AXELLIANCE. En cas de vol et 
de dommages, un récépissé de dépôt de 
plainte devra être fourni pour l’ouverture du 
dossier. 
ATTENTION : Les informations communiquées 
ci-dessus n’ont aucune valeur contractuelle. 
Les conditions générales peuvent être 
communiquées au préalable par nos services 
de vente.
(Conditions Générales de vente en vigueur 
au 14/11/2016)



Lacs  et  mo ntagnes ,  i c i  p lus  qu’a i l l eurs 
Vue depuis le camping Le Courounba ***

A la montagne, au bord des 
plus beaux lacs : 
Plage de sable � n au bord du 
Lac Léman, les eaux claires 
du Lac d’Annecy et du Lac de 
Serre-Ponçon

Au plus près d’une nature 
exceptionnelle : 
A 1 485m d’altitude dans le 
Parc National des Écrins, au 
pied du Mont Brison ou face 
au Pelvoux...

Une montagne d’aventures et 
de détente :

Parapente ou spa, sports en 
eaux-vives depuis votre camping, 
randonnée de montagne pour 
découvrir la faune et la � ore...



Informations et réservations
en indiquant le code partenaire CAMPEOLE
au 0890 567 567 (0,25€/min depuis un poste fixe)

www.touristravacances.com
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* Avantages réservés aux réservations individuelles hors conventions de collectivités, comités d’entreprise...
Pour toute réservation d’un séjour sur un village vacances en France et Club 3000 à l’étranger.

Des vacances selon vos envies

• 20 villages vacances en France
• 12 clubs à l’étranger
• Des circuits d’exception pour découvrir le monde :
   Cuba, Vietnam, Irlande...

• Plus de 250 locations de vacances

Informations et réservations
en indiquant le code partenaire CAMPEOLE
au 
www.touristravacances.com
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Un grand merci à tous ceux, qui grâce à leur collaboration 
et disponibilité, nous ont aidés à réaliser ce catalogue.

Ressourcez-vous au cœur de 
terroirs authentiques et préservés : 
Dans les plus beaux villages de France, 
ou devant des chefs-d’œuvre 
d’architecture : la nature et les pierres 
se sont harmonieusement métissés...  
A Saint-Antonin-Noble-Val, à Domme, 
sur les rives de la Dordogne, 
en Corrèze, dans le Lot…

Goûtez et profi tez des saveurs 
de chaque destination :
Découvrez les savoir-faire 
des producteurs locaux, à la ferme, 
dans les ateliers, sur les marchés… 
Les meilleurs crus de Bordeaux, 
la route des vins d’Alsace, 
les canards des Landes et de 
Challans, la fourme de Montbrison…

Voyagez dans le temps, 
de la Préhistoire à nos jours :
Des villages des Alpes aux Grottes 
de Lascaux, de la Provence romaine 
aux fortifi cations de Vauban, 
du Mont-Saint-Michel à la Place 
Stanislas, il y a toujours une merveille 
à proximité d’un camping Campéole

Des terroirs authentiques, ici mieux qu’ailleurs
Vue depuis le château du Haut-Koenigsbourg



NOS ÉQUIPES CAMPÉOLE VOUS ATTENDENT
POUR VOUS FAIRE VIVRE


