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Édito
Le camping offre des sensations au cœur de la nature : il éloigne
de vous le temps du métro-boulot quotidien. Vous voilà donc sous
la tente ou dans un bungalow à changer vos habitudes du tout
au tout. D’autant plus aujourd’hui que les types d’hébergements
sont variés et vont de l’économique au nec plus ultra. A vous de
nombreux pays et des formules atypiques à foison. Hébergements
classiques ou insolites, moments inoubliables, activités pour toute
la famille : il y a toujours un moyen de s’organiser des vacances
comme on les souhaite. Bulle, igloo, roulotte, tente, cabane sur
l’eau, camping-car, village vacances 5 étoiles, camping sauvage :
vos vacances peuvent prendre bien des formes, des plus spartiates
au plus luxueuses. Reste que la tranquillité, les rencontres des
voisins, le repos, les randonnées, les sports nautiques sont autant
d’activités que ce type de séjour offre à chacun. Le camping, c’est
encore un apéro avec les voisins nouvellement rencontrés, un
concours de pétanque épique, une baignade dans la piscine avec
de nouveaux copains ou même une initiation au ski nautique
ou au surf. Photographies et souvenirs ancrés pour de longues
années rendent compte de ces moments de vie inoubliables, de
ces fous rires ou encore de ces découvertes. Votre séjour peut
vous proposer bon nombre de belles surprises. Ce guide a donc
comme but de vous aider dans vos choix en tenant compte de
vos envies, de votre famille et de vos goûts. Car les offres et les
campings sont variés : il s’agit surtout de trouver celui qui vous
rendra heureux selon votre conception des vacances. Que ce
soit avec le glamping, un parc aquatique, une tente aménagée,
des plats préparés, une cabane dans les arbres, un dîner en
amoureux, une roulotte, une discothèque, un bar, un tipi ou un
mobil-home, vos envies sont au cœur de ce guide. Le Petit Futé
vous aide à préparer et à concevoir des séjours qui resteront dans
vos mémoires pour leur qualité et leur charme. A vous le petit
camping municipal malin dans un site exceptionnel, des services
de haute qualité et de grand prestige ou encore l’aventure du
glamping. Vous trouverez ainsi de nombreuses adresses et de
bons plans variés qui sauront parfaitement correspondre à ce
que vous recherchez. Il y en a pour tous les goûts. Parce que votre
séjour sera alors sous le signe du rire, des jolis petits bonheurs
et de la bonne humeur !
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LHÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Définition
Les types dhébergements
wwLa tente. Traditionnelle et de plus en plus facile
à monter, elle symbolise le camping par excellence.
Gage d’initiation, elle a bercé l’enfance de nombreux
campeurs qui ont fait leurs premières armes avec elle.
De nombreuses évolutions techniques la rendent encore
incontournable. Elle accompagne les équipées entre
copains et est à l’origine de bons souvenirs. Actuellement,
ses formes varient : en dôme, en tunnel… Il existe aussi
des tentes de capacités différentes et pour toutes les
aventures : de l’individuelle à la familiale en passant
par les modèles faits pour la randonnée. De plus en
plus facile à monter et à porter, elle constitue la solution
aisée pour un séjour.
wwLe camping-car et la caravane. Les caravanes
assurent un certain confort, et même si leur popularité
est moindre depuis quelques années, les anciens modèles
rétro ont encore un beau succès. Les camping-cars offrent
des voyages tout en liberté et en facilité. Ce qu’on aime,
c’est leur salon aménagé et modulable en un espace dans
lequel il fait bon vivre et dormir. Le soir, il ne reste plus
qu’à transformer les fauteuils convertibles en lit. En un
tour de main, toute la famille peut profiter d’un sommeil
apaisant et bien mérité.
wwLe bungalow. De taille variable, le bungalow
convient aux locations d’été puisque sa paroi est le plus
souvent en toile : c’est un bon compromis pour conserver
le plaisir d’un camping nature tout en accédant à un
bon confort. Il est équipé d’un plancher et est donc
plus solide qu’une tente pour un équipement qui est
toujours apprécié. On aime le bungalow aussi car on n’a
rien à monter ou à démonter. Il est également meublé
et apporte un plus grand confort tout en collant au côté
traditionnel du camping.
wwLe mobil-home. Le confort « comme à la maison »
est assuré avec le mobil-home. Il propose de véritables
espaces de vie, avec une voire plusieurs chambres : on est
un peu comme chez soi. Reste à ouvrir la porte pour être
bien loin de son quotidien. Les familles le plébiscitent pour
des commodités faciles : les sanitaires intégrés permettent
une hygiène impeccable. Avec des surfaces variables, il
convient à tous les groupes, de la petite bande d’amis à
la famille nombreuse. Chacun peut y trouver son petit
coin tranquille. Ce type d’hébergement est parfait pour
les vacanciers qui font le choix de séjours statiques et
qui recherchent un certain confort.
wwLe chalet. Il propose un très bon confort qui plaira aux
citadins ou aux familles. Avec ces petites maisons de bois
ou de crépi, vous pourrez vivre un séjour qui conviendra au
plus grand nombre avec un confort bien appréciable. Pour

des vacances nature, le chalet constitue une alternative
un peu plus onéreuse mais très agréable. C’est donc une
petite maison au confort proche de votre quotidien, mais
dans un lieu dépaysant !
Ces différents hébergements sont répartis en deux
catégories :
wwLes emplacements camping sur lesquels on
installe une tente, un camping-car ou une caravane.
wwLes locatifs, comprennent les mobile-homes, les
chalets et les bungalows, vous les louez à la nuitée (ce
qui est assez rare), au week-end ou à la semaine. L’offre
en locatif tend à se diversifier désormais. On le voit avec
l’apparition de nouveaux types d’hébergement (ou du
moins de nouvelles appellations) comme les cottages, les
lodges, les roulottes, les tipis, les cabanes flottantes, les
yourtes ou les pavillons. De véritables nouveaux concepts
de vacances apparaissent aussi, comme dormir dans les
arbres ou encore à la belle étoile. Un troisième choix peut
être fait par les vacanciers : devenir résident.
wwUn même établissement propose dans la très
grande majorité des cas les deux types d’hébergement. Ainsi, ils mettent à votre disposition deux
formules différentes pour deux types de campeurs : les
traditionnels et les « comme à la maison ». En somme,
découvrez un large choix de vacances, tantôt nature
ou confort. À l’inverse, certains terrains sont dédiés
uniquement à la location de chalets en bois, ce qui crée
de charmants villages authentiques.

Devenir résident : installer son
mobile-home sur une parcelle
louée à lannée
wwLe principe est simple. Tout d’abord, il s’agit
d’acheter la résidence mobile, neuve ou d’occasion. Les
adresses de revendeurs ou de distributeurs sont multiples
et il est important de choisir avec soin le modèle qui
vous correspond le mieux. Les prix moyens constatés
vont de 22 000 à 45 000 E. Deuxième étape, si vous
achetez votre résidence mobile neuve, il s’agit encore de
la transporter. Le transport de votre résidence mobile doit
obligatoirement s’effectuer par un convoi exceptionnel.
L’opération est donc relativement coûteuse car son
montant peut varier selon la distance à parcourir depuis
l’usine de fabrication jusqu’au camping de destination.
Les prix moyens constatés vont de 1 000 à 4 000 E.
Troisième étape, à vous de trouver l’emplacement. Pour
cela, il faut louer la parcelle auprès d’un propriétaire de
camping. La plupart du temps, la résidence et la parcelle
font partie d’un même lot, ce qui facilite les démarches.
Néanmoins, vous devez tout de suite faire attention à bien

DÉFINITION

Qui propose ce genre
de prestations ?
w
IRM – CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
DE MOBIL-HOMES
& 02 51 56 13 57
www.mobil-home.com
contact.atlantique@irm-sa.fr
IRM propose de nombreuses offres tant aux professionnels qu’aux particuliers. Ce constructeur français
de mobil-homes est une belle référence sur le marché.
IRM appartient au groupe Bénéteau, leader mondial
de la plaisance. IRM en quelques chiffres, ce sont plus
de 125 000 mobil-homes construits, 150 campings
partenaires. Un parc d’exposition est ouvert au public
pour découvrir les mobil-homes à Luçon. Avec une

préoccupation forte et constante pour le développement
durable, IRM place la qualité au centre de ses exigences,
tant dans la conception que dans la construction. IRM
propose une gamme de mobil-homes résidentiels dont
le niveau d’équipement répond parfaitement aux besoins
des particuliers. IRM, ce sont donc quatre modèles de la
gamme résidentielle pensés pour des séjours agréables
et pour que vos loisirs deviennent des moments de
détente et de bien-être incomparables en famille. Venez
les découvrir et craquez pour les modèles Hampton ou
Long Island.
w
MISTERCAMP
www.mistercamp.com
Mistercamp vous permet de louer un mobil-home en
France et à l’étranger. Un bon plan vacances si vous
voulez être logé avec confort. Mistercamp est même la
première agence de voyages spécialisée dans la location
de mobil-homes en camping. Avec 130 destinations en
France, Espagne, Portugal, Italie et Croatie, vous pourrez
trouver le lieu parfait pour vos vacances. Une solution
souvent oubliée mais qui peut changer votre manière
de concevoir vos vacances. Pour un achat, une location
annuelle ou simplement pour quelques jours, vous aurez
une offre variée. Sur leur site Web, des promotions, des
bons plans et des plans de dernière minute malins.
w
TOHAPI
& 04 30 05 15 19
www.tohapi.fr
Tohapi, ce sont 200 campings présents en France,
en Espagne et en Italie. Ce site vous permet donc de
réserver votre camping pour les vacances. Avec eux,
vous pourrez choisir votre location et votre destination
en toute confiance. Devenez même propriétaire de votre
mobil-home au cœur d’un domaine résidentiel dans les
plus belles régions de France ou encore choisissez un
site unique pour vous reposer pendant une semaine.
Mer, campagne ou montagne, piscine, farniente et mini
club pour les enfants font partie des offres présentes.
Les 30 destinations françaises ont été soigneusement
choisies pour contenter les plus exigeants. Sans oublier
des campings en Italie et en Espagne qui devraient
plaire à ceux qui veulent voir du pays. Tohapi compte
ainsi des campings en Europe de 2 à 5 étoiles. Pour
vous faire plaisir ou organiser un week-end découverte,
rendez-vous sur leur site.

Tour dhorizon chiffré
Le camping a toujours fait fureur en France : il est même la première forme d’hébergement
touristique marchand dans notre pays. La France se place donc au premier rang européen avec près
de 8 256 campings aménagés, à savoir 903 304 emplacements. On trouve également 110 campings
naturistes, 1 207 campings ruraux et 242 établissements qui proposent l’activité caravaneige.
2 700 campings ont moins de 50 emplacements soit près de 34 % des établissements. La Bretagne reste la
destination préférée des campeurs. La durée d’un séjour est en moyenne de 5,2 jours. La Vendée compte
le plus d’emplacements et les Côtes-d’Armor le moins. Le tarif moyen pour un emplacement pour deux
personnes avec électricité est de 14,45 E pour une nuit dans un camping 1-étoile. Pour un camping
5-étoiles, il faut compter 43,16 E pour une nuit. Reste que le camping attire tous les Français puisqu’un
Français sur trois en est adepte.

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

respecter la surface réglementaire : elle ne doit pas faire
plus de 30 % de la superficie de l’emplacement sur un
camping. Vous devenez alors propriétaire d’une résidence
sur un emplacement que vous louez à l’année, dans un
camping ou un village vacances. Quatrième étape, vous
pouvez louer votre mobil-home à d’autres vacanciers
lorsque vous ne l’occupez pas. Sachez que parfois c’est
le propriétaire du terrain qui peut s’occuper de la gestion
locative, moyennant un petit supplément financier, ce
qui vous soulage de nombreuses formalités.
wwLes avantages. Devenir propriétaire est une
solution idéale lorsque l’on aime un endroit et que l’on
a le souhait d’y venir souvent. En choisissant d’acquérir un
mobil-home, vous profitez des qualités d’un habitat individuel, de l’accès aux services, mais aussi des avantages
d’une structure collective. Le montant moyen d’une
location à l’année oscille entre 2 000 et 5 000 E environ
par an. Le prix dépend de la taille, de la situation et de
chaque camping selon ses prestations, son classement
ou sa situation géographique. Un emplacement sur un
terrain bord de mer avec animation, parc aquatique et
restaurant sera en effet plus cher qu’un terrain isolé
sans équipement.
wwA noter. Vous ne pouvez en aucun cas élire domicile
dans votre résidence secondaire. L’occupation du lieu ne
peut être que saisonnière. Par ailleurs, une résidence ne
peut être installée que dans un camping ou un PRL (Parc
Résidentiel de Loisirs).
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w
COCO SWEET
Z.I. de la Folie Sud
Rue Charles-Tellier
La-Chaize-Le-Vicomte
LA ROCHE-SUR-YON
& 02 51 26 20 28
www.mobilhome-coco.com
Coco Sweet a de quoi se faire remarquer. Entre la tente
et le mobil-home, il y a Coco : un concept nouveau en
camping pour des vacances en mode malin. Parce que
l’équipement dans les campings ne cesse d’évoluer et de
se moderniser pour répondre aux nouvelles demandes
des campeurs concernant notamment le développement
durable, Coco Sweet a su proposer une alternative dans
le respect des sites naturels et des besoins de la famille.
Le nouvel habitat de loisirs Coco Sweet est ainsi un
hébergement insolite entre le mobil-home et la tente : il
répond à toutes ces attentes en proposant une conception
inédite avec un design extérieur qui s’intègre parfaitement
au paysage, un espace et un confort intérieurs conçus
pour satisfaire les plus exigeants. Pour retrouver la
liste des campings «Coco-compatiblos» et obtenir plus
d’informations, rendez-vous sur le site Internet.
w
LA COMPAGNIE DES VACANCES
155, rue de Rosny
MONTREUIL
& 01 84 21 04 99
www.campingnumero1.fr
Ce premier tour-opérateur et distributeur de camping
propose des résidences pour les vacances d’été ou d’hiver.
Avec la formule « clés en main », vous n’avez qu’à choisir
le type d’hôtellerie de plein air que vous souhaitez et le
lieu où vous voulez vous implanter. La Compagnie des
vacances s’occupe du reste... Pour la location de votre
résidence en camping, en France ou à l’étranger, au bord
de l’eau, au pied des montagnes ou en pleine campagne,
offrez-vous le choix de vos vacances. La compagnie des
vacances propose plus de 3 000 offres d’hébergeurs
professionnels. Pour des campings en Europe ou en
France ou encore la location de mobil-homes, vous
pourrez hésiter entre de multiples formules : pas cher,
dernière minute, bord de mer, luxe...
w
SIBLU EXCLUSIF
10, avenue Léonard-de-Vinci
PESSAC
& 08 00 11 34 83
www.sibluexclusif.fr
info@siblu.fr
Siblu Exclusif, ce sont 16 destinations dans 9 régions de
France différentes : une offre qui saura vous satisfaire,
d’autant plus que vous pouvez bénéficier de bons plans
pour devenir propriétaire. Leur concept, vous permettre
de devenir propriétaire d’une résidence de vacances dans
l’un de leurs Siblu parcs répartis sur 9 régions : BasseNormandie, Pays de la Loire, Bretagne, Centre-Val de
Loire, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charente, ProvenceAlpes-Côte d’Azur ou encore Rhône-Alpes. Avec l’offre « Clé
en main », Siblu simplifie les démarches en installant
sur place la résidence choisie. Un financement à taux
attractif est mis en place pour aider les futurs propriétaires à gérer leurs acquisitions. On apprécie aussi les

prestations des parcs : elles sont de qualité et offrent
des services complets (complexes aquatiques, multi
sports, restaurants...). Il est également possible, lorsque
l’on est propriétaire, de sous-louer son mobil-home.
Dans ce cas, vous pouvez vous occuper de la gestion
de la location ou bien la confier à Siblu. Ceci est un bon
moyen de réduire le coût de la location du terrain. Enfin,
Siblu propose aussi aux budgets modestes d’acquérir un
mobil-home d’occasion.

La réglementation officielle
L’arrêté du 11 janvier 1993 du Journal Officiel, relatif au
« classement des terrains aménagés pour l’accueil des
campeurs et des caravanes », distingue 4 catégories de
terrains : tourisme, loisirs, saisonnier et aire naturelle.
Ce classement va de pair avec le nouveau classement en
étoiles (de 1 à 5 étoiles) lancée en 2010 qui lui-même
est établi selon le niveau de confort des aménagements.
Avec un contrôle effectué sur commande de l’établissement par un organisme évaluateur privé accrédité par
le COFRAC, compétent dans le secteur des campings et
parcs résidentiels de loisirs.
En 2012, un nouveau classement est proposé. Il prend
en compte la surface des emplacements : c’est l’un des
facteurs déterminants pour l’attribution des étoiles.
La moyenne est de 70 m² pour 1 étoile ou 2 étoiles.
Par contre, la moyenne est de 80 m² pour les 3 étoiles,
les 4 étoiles ou les 5 étoiles. Par ailleurs, le coefficient
d’occupation du sol est aussi imposé. En conséquence, un
locatif ne doit pas occuper plus de 30 % de la surface de
l’emplacement. On note également la présence d’autres
critères. Par exemple, un 1 étoile et un 2 étoiles doivent
obligatoirement posséder un accueil avec une présence
de jour et des sanitaires équipés de cabines individuelles.
Le 4 étoiles comporte un accueil avec deux langues étrangères, un site Internet et des supports d’information en
deux langues étrangères dont l’anglais, la possibilité de
ravitaillement sur place ou à proximité... Enfin, le 5 étoiles
a différents critères comme trois langues étrangères
à l’accueil dont l’anglais, la possibilité de réserver en
ligne 24h/24, un espace de baignade obligatoire, des
sanitaires chauffés, des services optionnels comme un
espace bien-être avec massage ou même un animateur
dans la salle de remise en forme.
wwLes hébergements « tourisme », dont plus de la
moitié est destinée à la location ; celle-ci s’effectue à la
nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de
passage. Ce type de terrain représente 80 % de l’offre
de terrains classés.
wwLes hébergements « loisirs », dont plus de la moitié
est destinée à une occupation généralement supérieure
au mois. Elle est effectuée par une clientèle n’y élisant
pas domicile de façon permanente. Ils représentent 15 %
des terrains classés.
wwLes terrains de camping « saisonniers » sont
ouverts au maximum 2 mois par an. Ils disposent en
moyenne de 120 emplacements et d’1,5 ha de surface.
wwLes aires naturelles sont ouvertes au maximum
6 mois par an : elles ne peuvent excéder 25 emplacements
de 400 m2 chacun.

DÉFINITION

Les labels
Le label est utile pour le campeur car il donne les garanties
de qualité et de fiabilité d’un camping. Certains organismes ont pour tâche de l’attribuer pour éviter les
mauvaises surprises. Pour en bénéficier, les établissements doivent répondre à un certain nombre de critères.
Cependant, la question qui se pose est la suivante : ce
label peut-il vraiment éviter les mauvais imprévus ? Pour
répondre à cette question justifiée, les labels jouent la
carte de la transparence en publiant leurs chartes de
qualité et les points sur lesquels ils s’engagent. En ce qui
concerne les modes de contrôle, les labels déterminent les
démarches devant être entreprises pour qu’un établissement soit jugé et apprécié à sa juste valeur.
Voici un aperçu des labels les plus importants, classés
en deux catégories :
wwLes labels de « qualité ».
wwLes labels « citoyens » : ils regroupent les établissements qui veillent au respect de l’environnement ou
qui privilégient un engagement de solidarité sociale.

Les labels de qualité
w
LA CHARTE CAMPING QUALITÉ
www.campingqualite.com
Le label « Camping Qualité » fait partie du « Plan Qualité
France » : il vise à promouvoir un tourisme de qualité
en France et dans le monde. C’est donc un label qui
détermine avec soin les efforts d’un camping pour vous
offrir un beau séjour. Pour faire partie de ce cercle fermé,
l’établissement candidat répond à près de 600 critères
de qualité. Les campings reconnus « Camping Qualité »
(qui représentent 80 % des candidats) s’engagent alors
sur 5 points : offrir un accueil chaleureux ; garantir
une propreté irréprochable ; délivrer des informations
précises aux campeurs, en affichant les tarifs, les dates
et les horaires d’ouverture de l’accueil ; proposer un
emplacement privatif soigné afin de garantir la tranquillité de chacun ; offrir un environnement valorisé et
respecté. Les contrôles sont effectués tous les 3 ans par

des professionnels de l’audit se présentant comme des
vacanciers ordinaires. Cette démarche garantit donc
l’authenticité et la fiabilité des prestations qui sont
proposées aux campeurs.
w
LE LABEL QUALITÉ TOURISME
Le label Qualité Tourisme existe dans le monde entier
pour le bonheur de tous les campeurs. Les professionnels
du tourisme ont donc un but : augmenter la qualité de
l’offre et faire respecter certains critères. Le Plan Qualité
Tourisme a donc été à l’origine de la création du label
Qualité Tourisme : il s’applique à la fois à l’hôtellerie, à
la restauration, aux agences de voyages, aux offices de
tourisme… L’attribution de ce label s’effectue après la
vérification des critères suivants : respect des règles
d’hygiène et de sécurité, conformité au classement réglementaire (classement étoilé), démarche de qualité basée
sur un contrôle externe et traitement des réclamations
des clients. Les professionnels qui affichent la marque
Qualité Tourisme s’engagent à offrir un accueil personnalisé, une information claire et précise, un personnel
compétent et à votre écoute, un lieu confortable à la
propreté irréprochable et des informations touristiques
locales adaptées à votre demande.
w
LE RÉSEAU CLÉVACANCES
www.clevacances.com
Clévacances est le premier label de qualité généraliste
pour la location saisonnière en France, dont le métier
est de contrôler et de promouvoir des hébergements
touristiques de qualité. Ce réseau Clévacances spécialisé
dans la location de chambres et la prestation de vacances
a pour mission de « contribuer au développement d’une
politique qualitative des locations de vacances » (source :
Clévacances). Dans cette optique de qualité, le label a
mis en place une charte signée par des propriétaires et
des prestataires qui s’engagent à respecter 3 critères :
un environnement qui met en valeur l’extérieur de
l’hébergement et qui garantit une absence totale de
nuisance, un aménagement intérieur confortable avec
des équipements de qualité, et enfin un accueil et une
assistance de qualité. Ce label s’applique aux locatifs tels
que les chalets et les résidences de tourisme, et a mis en
place un système de classement par « clés » (de 1 à 5 clés)
en fonction de la location. Une bonne adresse avec plus
de 300 000 solutions d’hébergements.

Les labels « citoyens »
Les labels indiquent les efforts des campings pour
proposer des séjours de qualité. Ces labels sont dits
« citoyens » et ils font peu à peu leur apparition. Ainsi,
ils viennent ajouter une nouvelle dimension au tourisme
de plein air. En effet, il ne s’agit plus seulement de garantir
la qualité de l’accueil et de l’équipement mais aussi de
sensibiliser les vacanciers aux concepts de développement
durable et de respect de l’environnement.
w
LA CLEF VERTE
www.laclefverte.org
La Clef Verte est un label de gestion environnementale
pour l’hébergement touristique mené par la Fondation
pour l’Education à l’Environnement (FEE) depuis 1998.
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Ces deux dernières catégories se classent dans les
« camping ruraux ». C’est aussi le cas des campings à la
ferme : ils peuvent proposer au maximum 6 emplacements pour une capacité maximale de 20 personnes. Ces
établissements ne sont pas soumis au classement en
étoiles. On le voit, l’hôtellerie de plein air est un domaine
réglementé. En effet, chaque propriétaire doit obligatoirement déclarer son terrain en déposant à la préfecture
une demande de classement ou de reclassement. Après
cette déclaration, un ou plusieurs représentants du
préfet viennent évaluer le site : ceci ne laisse donc, en
principe, pas de place aux imposteurs. Le propriétaire
doit également déclarer et ajuster ses prestations en
fonction du Journal Officiel.
Tout ce dispositif permet d’éviter aux vacanciers de
tomber sur un établissement de niveau 2 étoiles alors
que 4 étoiles étaient annoncées. Inutile de dire que la
situation inverse ne déplairait en revanche à personne !
Cependant, les règles sont les mêmes pour tout le monde,
dans un sens comme dans l’autre !
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Il est délivré par un jury indépendant de professionnels
du tourisme et de l’environnement. Le label Clef Verte
distingue les établissements de tourisme qui mènent une
démarche écologique et s’engagent à réduire l’impact de
leur activité sur l’environnement : gestion des déchets,
de l’eau, de l’énergie, achats responsable et politique
environnementale générale, tout en mettant l’accent sur
la sensibilisation à l’environnement. Des restaurants sont
également proposés, ils sont aujourd’hui 20 à posséder le
label. Alors n’attendez plus pour les vacances, parmi près
de 800 établissements français porteurs du label, il y en
a un pour vous ! Pour préparer vos vacances, rendez-vous
sur www.laclefverte.org !
w
LE LABEL STATION VERTE DE VACANCES
www.stationverte.com
webmestre@stationverte.com
Le label Station Verte de Vacances est décerné à des
communes. C’est le premier label d’écotourisme en
France. Autrement dit, une Station Verte est un pôle
touristique du monde rural. Pour qu’une commune
soit labellisée, elle présente obligatoirement un attrait
naturel, et elle assure l’accueil et le séjour des touristes
dans un environnement préservé (source : Charte des
Stations Vertes de Vacances). En ce qui concerne les
équipements de loisirs et de découverte, une Station Verte
doit obligatoirement comprendre un lieu de baignade
surveillée (qui peut être ou non à proximité), des espaces
de jeux, des réseaux de promenade pour favoriser l’accès
aux espaces naturels, un établissement hôtelier, des
meublés, un camping 2-étoiles, un office de tourisme, une
organisation pour la pratique de la pêche, des commerces

et des animations. Sans oublier le label Famille Plus, qui
évalue les prestations proposées aux familles dans les
communes touristiques françaises.
w
TOURISME ET HANDICAPS
Association Tourisme et Handicaps
43, rue Marx-Dormoy
PARIS (18e)
& 01 44 11 10 41
www.tourisme-handicaps.org
tourisme.handicaps@club-internet.fr
Le label Tourisme et Handicap identifie les équipements et
les sites touristiques accessibles aux personnes atteintes
de handicaps. Le label a été créé en 2001 par le secrétariat
d’Etat chargé du Tourisme dans le cadre de la politique
d’accès aux vacances pour tous et d’intégration des
personnes handicapées. Le label évalue l’accessibilité
des lieux touristiques selon les 4 handicaps déterminés :
moteur, visuel, auditif et mental. Le label Tourisme et
Handicap vient récompenser une démarche volontaire de
la part des professionnels du tourisme : ils garantissent
l’indépendance de la marque face aux prestataires de
tourisme. Le label est ensuite accordé, pour 5 ans et
pour un, deux, trois ou quatre handicaps. En effet, les
prestataires peuvent favoriser l’accessibilité pour certains
handicaps, pas forcément pour les quatre. Un plaque
signalétique est ensuite apposée sur l’établissement
afin d’informer, voire de sensibiliser les clients. N’hésitez
pas à lire la Lettre d’information sur l’Accessibilité qui
vous renseignera sur l’actualité de l’association et de la
politique de solidarité.

Lhôtellerie de plein air aujourdhui
Loffre et la demande
Vers plus de modernité et de confort
L’hôtellerie de plein air concerne de nombreuses formules
comme les campings et les villages de vacances. Il est
vrai que les villages de vacances sont aussi très appréciés
pour la multiplicité des services qu’ils proposent ainsi que
pour leur convivialité.
En ce qui concerne l’hébergement, les établissements
d’hôtellerie de plein air offrent pour la plupart un large
choix, que ce soit en matière de location (emplacement
nu ou locatif) ou de formules (durées variables, nombres
de personnes par emplacements…). Les propriétaires
ont en fait compris qu’il fallait diversifier l’offre pour
satisfaire les demandes de chacun, tout comme les
différents budgets. On voit notamment apparaître de
plus en plus de nouveaux types d’hébergements locatifs,
comme les cottages, les roulottes, les yourtes, les tipis, les
tentes aménagées, les pavillons... En effet, c’est ce type
d’hébergement qui est toujours le plus plébiscité par les
touristes français et étrangers. Dès lors, un établissement
va effectivement multiplier les prestations de loisir,
en mettant à disposition des complexes aquatiques
d’envergure impressionnante, des salles de jeux très

diversifiées, des aires de jeux pour enfants, des terrains
multisports... Les animations en journée ou en soirée
sont également de plus en plus plébiscitées. On note une
évolution qualitative du marché de l’hôtellerie de plein
air. Les vacanciers en sont les principaux bénéficiaires,
même si ces efforts correspondent bien à une demande
de confort et de modernité de leur part.
En somme, il y en a pour tous les goûts. Confort et loisir
semblent être les deux maîtres-mots des vacanciers de
plein air aujourd’hui.

Quen est-il de limage traditionnelle
du campeur ? Un baroudeur écolo ?
L’image du campeur a bien évolué depuis quelques
années. On est loin du sac à dos, du couteau suisse et
de la lampe de poche pour tout matériel bien qu’ils
aient longtemps constitué les outils indispensables du
campeur averti. Un cliché qui tend à disparaître car le
campeur à la fois bricoleur, aventurier et sauvage est en
voie de disparition. Le camping ne ressemble plus du
tout à une aventure dans la nature sauvage et hostile.
Même si certains vont choisir un emplacement nu et y
planter leur tente « à l’ancienne », il n’en reste pas moins
qu’une épicerie sera dans 80 % des cas à leur disposition
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non loin de là. C’est vrai qu’il existe encore des campeurs
sauvages, mais lorsque l’on observe la qualité croissante
des établissements, on se demande si cette catégorie ne
se laisse pas appâter peu à peu par le confort proposé sur
les différents sites !
Pour promouvoir le camping dit traditionnel, c’est le
concept de camping rural, souvent minoritaire, qui est
désormais mis en avant. Dans ce cas, on valorise la sensibilisation au respect de l’environnement, la découverte
de la gastronomie locale ou encore celle de la faune et
de la flore. Le concept de camping à la ferme fait des
adeptes : c’est un moyen idéal pour faire découvrir la
nature aux enfants et les sensibiliser à l’agriculture et
aux produits du terroir.
L’Association Accueil Paysan (www.accueil-paysan.com)
promeut ce type d’initiative en mettant en avant des
séjours dans des fermes qui proposent, pour la plupart,
la découverte d’un ou plusieurs types d’élevage, la
fabrication de produits artisanaux ou encore la découverte
des produits de la ferme.
Dans les campings à la ferme, les loisirs sont liés à la
nature : vous n’y trouverez donc pas de toboggans aquatiques ni de salles de jeux. La prise en compte de plus en
plus importante de l’environnement permet le succès du
camping à la ferme depuis quelques années. Une formule
idéale pour les parents qui veulent du calme et pour
les enfants qui s’émerveillent au contact de la nature.
En somme, le camping s’ouvre à tous. Désormais, le
campeur a bien des aspects : du plus branché au plus
classique. Tout le monde s’y retrouve...

Un secteur en plein essor
Des chaînes se créent
Le secteur de l’hôtellerie de plein air est très apprécié
des Français qui aiment partir découvrir la France ou
les pays étrangers de manière conviviale. Ainsi, il crée
de plus en plus de nouvelles tendances : glamping,
hébergement à thème... Face à la demande toujours
plus importante, des établissements se sont associés
sous une même enseigne. Ils se sont donc regroupés
par thème ou par type d’hébergements et ils tentent de
proposer le même niveau de prestations dans chaque
établissement partenaire. Voici un aperçu des principales
chaînes françaises d’hôtellerie de plein air.

w
FLOWER CAMPINGS
www.flowercampings.com
service-clients@flowercampings.com
wwLes Flower Campings ont comme atout celui de
proposer des campings à taille humaine partout en France
avec plus de 140 campings et de nombreuses destinations.
On apprécie la qualité de leurs prestations. Ce qui fait la
force des Flower Campings, c’est qu’ils comptent jusqu’à
300 emplacements : ils sont ni trop grands, ni trop petits !
Les Flower Campings défendent la convivialité, l’accueil
personnalisé, la qualité et le confort. Ils sont grand ouverts
sur leur région et la partagent avec passion. Pour avoir
accès à de bons plans et pour avoir accès aux richesses
de nos terroirs, voilà un nom à retenir. Un large choix de
campings qui fera le bonheur de tous. Sans oublier que
les Flower Campings adhèrent au label Camping Qualité.
wwLocalisations : mer, montagne et campagne.
wwL’offre d’hébergement : chalets, bungalows
toilés meublés freeflower, mobil-homes (Home-Flower),
emplacements camping/caravaning, yourtes, roulottes,
écolodges.
wwSpécificité : terrains de taille moyenne, séjours
à thème (gastronomie, pêche, cyclotourisme, cuisine,
séjours hiver…).
wwLe plus : une large gamme de locatifs et des séjours
variés pour tous les goûts.
w
HOMAIR VACANCES
& 08 21 20 01 26
www.homair.com
info@homair.om
Homair Vacances est reconnu de tous : c’est même le
numéro 1 de la location de mobil-home en camping.
Spécialiste des vacances en mobil-home dans
128 campings-villages en Europe, Homair vous propose
des vacances exclusives et personnalisées quel que soit
votre budget ! Depuis 26 ans, les équipes d’Homair
Vacances mettent tout leur cœur et leur énergie pour vous
offrir des moments précieux faits de rires, d’émotions,
de souvenirs à vivre en famille ou entre amis ! Ce qui fait
le plus d’Homair, ce sont ces promotions régulières et la
qualité des prestations proposées : 4 gammes, 4 esprits,
4 styles de vacances (bon plan, life club, zen premium,
club premium). Avec en plus, de belles recommandations
de la part de ceux qui ont déjà profité de leurs services.
wwDes destinations prestigieuses, des campingsvillages de 3 à 5 étoiles,
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ww
L’hôtellerie de plein air en France représente le premier parc européen et le deuxième au monde,
derrière les États-Unis.
ww
Première forme d’hébergement touristique marchand en France.
ww
6 millions de campeurs français.
ww
2 millions de campeurs étrangers.
ww
Régions les plus plébiscités : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aquitaine, Pays
de la Loire et Bretagne.
(Source : Fédération Française de Camping et de Caravaning)
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wwDes immenses parcs aquatiques avec toboggans,
piscines couvertes et chauffées, bains à remous… pour
le bonheur des petits et grands,
wwDes services et des prestations haut de gamme :
clubs enfants, instituts de bien-être, des salles de fitness,
bars, restaurants, wifi gratuit…
wwPlus de 8 500 mobil-homes confortables, prêt
à vous accueillir, de 1, 2 ou 3 chambres avec terrasse
ombragée et climatisation (optionnelle),
wwPlus de 1 000 personnes pour vous accueillir,
vous conseiller et vous offrir la parenthèse de bien-être
que vous appréciez tant,
wwUn riche programme d’animations pour enfants
et parents où tout vous est proposé, rien ne vous est
imposé.
w
MONDIAPIC
& 05 46 97 67 60
www.mondiapic.com
Mondiapic vous propose des nuitées à travers la France.
Agence et tour opérateur depuis 25 ans, Mondiapic
gère 180 destinations et 25 000 lits. Installés dans les
campings, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages
de vacances, vous bénéficierez de belles prestations et
d’un tarif unique. Tous les établissements ont adhéré
au tarif unique, représentant en fonction des périodes
des remises pouvant atteindre 50% par rapport au
prix public. Mondiapic dispose d’une chaîne de chalets
ainsi que de mobile-homes qui conviendront à vos
demandes. Leurs sites sont répartis dans les plus belles
régions de France (de la Provence à l’Alsace en passant
par le grand Sud-Ouest, la Bretagne, la Normandie et
les plages du Nord) et en Espagne (à 40 km au sud de
Barcelone). Vous devez passer au minimum 2 nuits sur
le site sauf pour les week-ends de jours fériés où 3 ou
4 nuits sont obligatoires.

© SUNELIA

w
SITES ET PAYSAGES DE FRANCE
& 04 75 35 22 36
www.sites-et-paysages.com

wwSites et Paysages de France regroupe 54 campings
en pleine nature au cœur des plus beaux paysages de
France. Des campings à taille humaine répartis dans les
plus belles régions de France. On apprécie l’esprit très
confort et très nature.
wwNombre de destinations : 54.
wwLocalisations : mer, campagne et montagne.
wwL’offre d’hébergement : chalets, mobil-homes,
emplacements camping/caravaning, lodge nature, locatifs
pour personne à mobilité réduite, yourtes, tipis, cabanes
flottantes, appartements, roulottes, Coco Sweet, Pod.
wwSpécificité : choix de vacances par thème (pêche,
patrimoine, randonnée, cuisine, motards…).
wwLe plus : des sites 3, 4 et 5 étoiles.
w
SUNELIA
Le Grand Angle
Avenue Perié
BRUGES
& 05 57 14 33 60
www.sunelia.com
contact@sunelia.com
Centrale de réservation : du lundi au jeudi de 9h à 18h
sans interruption, le vendredi de 9h à 17h. Location de
mobile-home. Emplacement + véhicule + 2 personnes.
Inclus dans les tarifs l’offre Soleil et la garantie annulation
pour un séjour de 7 nuits et plus.
Sunelia propose un important nombre de destinations
qui vous feront découvrir la France et l’étranger. Ses atouts,
ce sont 31 campings et villages vacances 4 et 5 étoiles en
Bretagne, Languedoc, PACA, Corse, Auvergne, Sud-Ouest,
Pyrénées, Espagne, Italie avec services hôteliers proposés
en mobil-homes, clubs enfants, parcs aquatiques ou
même spa. L’offre d’hébergement avec Sunelia est
variée : découvrez les petites maisons pouvant accueillir
de 2 à 8 personnes, les cottages, les chalets, les mobilhomes et les emplacements camping/caravaning.
La spécificité de Sunelia est d’offrir deux types de
formules : « Zen » (tranquillité, détente) et « Club »
(loisirs, animations et activités). Enfin, les campings sont
labellisés Qualité Tourisme TM et Clef Verte. Des campings
aux équipements de grande qualité.
w
YELLOH VILLAGE
& 04 66 739 739
www.yellohvillage.fr
wwYelloh Village propose des villages haut de gamme.
Avec Yelloh Village, allez à la rencontre d’un réseau de
camping-villages en France, en Espagne et au Portugal.
On apprécie leur sens de l’accueil, à la fois chaleureux et
convivial. Club enfants, animations, parc aquatique : on
n’est jamais déçu par leurs prestations.
wwNombre de destinations : 74 campings.
wwLocalisation : à 90 % sur le littoral Atlantique et
méditerranéen, en France et en Espagne.
wwL’offre d’hébergement : cottages, chalets,
bungalows, bungalows toilés, emplacements camping/
caravaning, hébergements adaptés aux personnes à
mobilité réduite, logements insolites (yourte, tente
médiévale, roulotte, cabane dans les bois, glamping, etc.)
wwSpécificité : animations en journée et en soirée.
wwLe Plus : le pot d’accueil hebdomadaire et les
nombreux services.

Vacances passionnantes et sans contrainte, des séjours animés et conforts, c’est ce que vous
proposent les 30 campings et villages vacances Sunêlia 4 et 5 étoiles au cœur des plus belles
destinations françaises et sur les côtes italiennes et espagnoles. Parcs Aquatiques de 500 à
12.000 m2, piscines chauffées,pataugeoires, Sunny Clubs pour les plus petits, spas complets et
programmes bien être, animations pour tous les âges, etc. Les Campings Villages de vacances
Sunêlia sont des destinations idéales pour vos vacances en famille ou entre amis, sur l’atlantique,
la méditerranée, la campagne ou la montagne.

Contact
et réservation :
SUNELIA
Le Grand Angle
Avenue Perié
33525 BRUGES Cedex
Tél : 05.57.14.33.60
contact@sunelia.com

sunelia.com

sunelia.campings
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CAMPÉOLE
& 0 826 300 212
www.campeole.com
Campéole propose des villages-campings adaptés à
toute la famille. Vous bénéficierez d’hébergements de
qualité conçus avec le plus grand soin. Avec Campéole,
vous pourrez choisir en toute liberté vos vacances et
profiter d’un art de vivre. Le bien-être va frapper à
votre porte. Avec Campéole, l’accueil se veut de qualité
et il est très soigné.
w
AIROTEL
Zone d’activité Bassilour
BIDART
& 09 73 01 76 50
www.airotel.com – info@airotel.com
Depuis 30 ans, Airotel propose une large offre de campings
haut de gamme : 62 campings sont référencés. Un critère
de qualité qui vous assurera des vacances réussies. Un
séjour en France vous attend avec de multiples atouts
comme une ambiance soignée dans chaque camping,
une taille à échelle humaine et une belle situation qui
vous assure des vacances nature. Vous pourrez ainsi
louer des mobil-homes, des chalets, des cottages, des
bungalows, mais aussi des bengalis, des roulottes. Et si
le camping traditionnel vous séduit, des emplacements
sont aussi présents pour votre tente, votre camping-car
ou votre caravane.
Reste à choisir entre un camping de charme, un camping
5 étoiles avec parc aquatique, un camping avec accès
direct à la plage ou bien encore un camping avec piscine
couverte ou avec services de bien être... Des promotions sont proposées régulièrement sur le site et vous
permettent de vous offrir de belles vacances à des prix
avantageux. Grâce à leur annuaire, choisissez ce qui fait
de mieux et ce qui vous correspondra le plus.
w
LES CASTELS
BONNEMAIN
& 02 23 16 03 20
www.les-castels.com
contact@les-castels.com
wwSi vous rêvez de grands espaces ou encore d’une
nature préservée, adressez-vous aux Castels. Le concept
vous assure un cadre privilégié car il s’agit de châteaux
qui ont su ouvrir leur propriété tout en proposant de
belles infrastructures, des types de logements variés
et des activités multiples. Il s’agit donc de 36 campings
de 4 et 5 étoiles. Appréciez l’hospitalité et la convivialité
qui fait leur force. Au sein d’une propriété de prestige,
vous profiterez donc d’un camping avec une démarche
environnementale, avec un cadre naturel d’exception,
avec des emplacements spacieux, avec des hébergements
haut de gamme et surtout pour de belles vacances.
wwNombre de destinations : 36.
wwLocalisations : mer, montagne et campagne.
wwL’offre d’hébergement : chalets, mobil-homes,
emplacements camping/caravaning, locatifs pour
personnes à mobilité réduite, gîtes, roulottes, huttes,
cabanes, appartements.
wwSpécificité : en château, manoir, moulin ou ferme.
On retrouve beaucoup d’activités liées à la nature (pêche,
randonnée, canyoning, équitation…).

wwLes plus : pour une formule château, glamping
ou bien-être et uniquement dans des établissements
de 4 à 5 étoiles.
w
LES CHALETS DÉCOUVERTE
8, rue Saint-Victor
CHAMALIÈRES
& 04 73 19 11 11
www.chalets-decouverte.com
contact@chalets-decouverte.com
Centrale de réservation ouverte de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
L’association Les Chalets Découverte regroupe toutes les
communes disposant sur leur terrain de campings et/ou
de chalets. Elle commercialise des chalets, des roulottes,
des loges, des pods, des Cabanatures, des mini-chalets
et des mobil-homes, répartis sur 100 campings de 2 à
5 étoiles en France, dans une dizaine de régions. Elle
propose donc de nombreuses destinations et 5 gammes :
économique, nature, classique, premium ou insolite.
Implantées dans des terrains de campings, ces habitations légères sont toutes fonctionnelles et confortables.
Chacune est agrémentée d’une terrasse avec salon de
jardin. L’association a pour but de permettre au plus grand
nombre d’accéder à des séjours en chalet en proposant
des tarifs abordables, notamment en période de vacances
scolaires et haute saison. Découvrez leur site Internet et
trouvez les bons plans qui feront de vos vacances une
période inoubliable.
w
CAMPINGS – VILLAGES –
LES PIEDS DANS L’EAU
9, rue des Cornillières
CHÂTEAUGIRON & 02 99 37 22 52
www.lespiedsdansleau.com
info@lespiedsdansleau.com
Emplacement + véhicule + 2 personnes.
Avec les campings-villages Les Pieds dans l’Eau, profitez
de destinations variées grâce à 40 campings-villages en
France, en Espagne ou en Italie. Comme son nom l’indique,
Les Pieds dans l’Eau propose une large sélection de
campings situés au bord de l’eau. Mer, lac ou rivière, il y
en a pour tous les goûts. Pêcheurs, amateurs de farniente,
bâtisseurs de châteaux de sable, amoureux du rafting...
Chacun y trouvera son compte ! L’offre d’hébergement
est tout aussi variée. Les vacanciers pourront profiter du
confort des mobile-homes, chalets ou bungalows, mais
aussi découvrir des habitats traditionnels en choisissant
une yourte, un tipi, une cabane dans les arbres pour
leur séjour. Les campings sélectionnés, de 2 à 5 étoiles,
sont visités régulièrement par un responsable du Label,
garantie de la qualité des prestations proposées.
w
CÉVÉO
27, route du Cendrée
COURNON-D’AUVERGNE
& 04 73 77 56 14
www.ceveo.com
reservation@ceveo.com
E. Chèque Vacances.
Cévéo surprend par ses nombreuses offres et ses
nombreuses destinations. Vous pouvez même découvrir
des offres senior avec hébergement adapté, accueil

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR AUJOURD’HUI

w
VACANCES CAMPING
155, rue de Rosny
MONTREUIL
& 02 52 35 02 51
www.vacances-campings.com
Vacances Camping est un site qui propose une solution
pour trouver un camping. C’est l’un des plus efficaces
en matière de location en camping. Il est même le
spécialiste des hébergements dans toute la France avec
de nombreux campings partenaires. Cependant, si vous
souhaitez partir en Espagne, en Croatie, en Italie ou
au Portugal, adressez-vous à eux aussi car ils ont de
nombreuses adresses. Ils offrent des garanties exclusives
et des conseils adaptés : leur but est simple. Ils vous aident
à choisir votre hébergement en toute tranquillité. En
réservant sur le site vacances-campings, vous bénéficiez
de tarifs et de promotions exclusifs. Des bons plans à ne
pas négliger. Tous les hébergements (mobile-homes,
chalets, bungalows, cottages, tente, maisonnette) ont
été sélectionnés par des équipes de professionnels et
sont d’une qualité et d’un confort exceptionnels. Au
cas où vous avez des demandes particulières comme
l’hébergement pour une grande famille ou la présence
d’animaux, les conseillers pourront prendre contact avec
le responsable de votre lieu de résidence et vous proposer
un hébergement adapté à votre situation.
w
ATC ROUTES DU MONDE
9, rue du Château-Landon
PARIS (10e)
& 01 55 26 93 70
www.atc-routesdumonde.com
Association touristique organisatrice de voyages ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 17h. Documentation gratuite.
Inscription et réservation en ligne ou par téléphone.
Adhésion annuelle et familiale.
Pour tous vos loisirs, à côté de chez vous, en France
et à l’étranger, quel que soit le budget, le temps dont
vous disposez et l’idée même que vous vous faites des
vacances, avec ATC, vous pouvez trouver le camping
qu’il vous faut. Pour un camping idéal et des vacances
nature, vous avez là de bonnes idées pour du cousu main.
En famille, vous apprécierez particulièrement les sites
de vacances bénéficiant de tout le confort et idéalement

situés dans des régions attrayantes : Alpes, Pyrénées, côte
méditerranéenne. Les équipes d’animation répondent
aux attentes de chacun en offrant une belle palette de
prestations. Et toute l’année, un choix incroyable de
loisirs « à portée de main ».
w Autre adresse : 19, rue Traversière & 01 56 54 04 33.
w
KAWAN VILLAGE
Château de Simard
16, route de Louhans
SIMARD
& 03 85 72 29 00 / 03 85 72 29 90
www.kawan-villages.com
contact@kawan-villages.com

tra
Club enfants. Jeux pour enfants. Wifi. Animations.

Avec Kawan Village, vous pouvez organiser des vacances
selon vos goûts ! Avec des campings en France et en
Espagne, vous pouvez vous organiser un séjour à la carte.
37 destinations vous sont offertes pour des vacances
dans un esprit nature, confort et convivialité. Choisissez
le pays de votre choix, découvrez des activités variées
et profitez des très nombreux clubs pour enfants. Les
locations de chalets, de mobil-homes et d’emplacements
camping vous permettront de vous organiser pour partir
avec toute la famille ! Restauration, animation, piscine,
loisirs, locations et organisation de randonnées, vous
serez satisfaits. Sur leur site, de nombreux bons plans.

Des séjours spécifiques
La variété est de mise lorsqu’il s’agit de prendre un bon
bol d’air. Il existe maintenant de nombreux établissements et des séjours thématiques variés. L’atypique est
bel et bien présent et il est le produit de l’imagination
de propriétaires passionnés et ingénieux. Tout est
donc possible ou presque ! Ces séjours thématiques
sont variés et concernent souvent l’environnement
naturel et le retour à la nature : ces deux critères sont
mis en avant. Vous vous retrouverez en immersion
totale tandis que ces séjours se dérouleront sur un
terrain respectant l’environnement et donneront lieu
à des activités nature. Certains vacanciers ressentent
effectivement le besoin de diversifier leurs loisirs et de
(re) découvrir une nature parfois délaissée. Vous pourrez
aussi découvrir différents modes de vie ou encore des
habitations d’autres contrées. Sommes-nous en train
d’assister à un redressement de la balance ? Probable...
Quoi qu’il en soit, il y en a pour tous les goûts, tous les
budgets, et surtout, pour tous les âges !

Des vacances à lindienne
Amateur de l’Ouest américain ou à la recherche d’un
souvenir d’enfance, cet hébergement est fait pour
vous. C’est un véritable retour aux sources : dormir
comme un indien et rejouer les grands westerns. A vous
un mode de vie original et fait d’expériences uniques.
Alors, pourquoi ne pas passer vos vacances dans un tipi ?
Avec cette idée, des vacances originales vous tendent les
bras. Vous aurez bien des choses à raconter après cette
expérience atypique.
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personnalisé et activités choisies avec soin. Gestionnaire
de villages vacances, de campings et de résidences
depuis 1997, Cévéo compte plusieurs établissements
ouverts en été comme en hiver dans les plus belles
régions de France. Au bord de la Méditerranée, de
l’Atlantique, dans les Alpes, les Pyrénées ou le Jura,
toutes les destinations Cévéo offrent la possibilité de
séjours en location ou tout compris. Tous les vacanciers
peuvent profiter des équipements et services mis à leur
disposition : piscines chauffées, espace bien-être, sauna,
hammam, clubs enfants inclus à partir de trois mois,
animations en journée et en soirée, hébergements
confortables jusqu’à 9 personnes. Depuis sa création,
Cévéo est impliqué dans une démarche respectueuse
de l’environnement et des bonnes pratiques. Ainsi
plusieurs de ses villages vacances sont certifiés par
l’Ecolabel Européen, gage de qualité dans sa politique
de développement du tourisme durable.
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LES TIPIS DU BONHEUR DE VIVRE
Le plan d’eau
BRÛLON
& 02 43 95 57 74 / 06 62 58 66 82
www.lebonheurdevivre.net
les.tipis@bbox.fr
Fermé de novembre au 15 avril. Réservation recommandée.
Terrain de 7 ha. 18 emplacements (tipis et un chuck wagon).
Séjour à la semaine : de 65 à 110 E la nuitée en tipi
privatif, séjour avec votre tente sur emplacement privatif.
Chèque Vacances.
Avec les tipis du Bonheur de Vivre, vivez la véritable
histoire des Amérindiens des plaines. Une immersion
totale vous attend lorsque vous allumerez votre feu
dans votre tipi afin d’être déconnecté et de souffler un
peu. Mettez-vous ainsi à l’heure amérindienne le temps
d’un week-end, fuyant les sonneries des portables ou les
bruyants réveils du citadin. Plongez-vous littéralement
dans un autre monde, découvrez une vie tribale entre
amis. Vous découvrirez les principes de la base de vie
des Amérindiens, en commençant par le montage du
tipi (lors des week-ends amérindiens). Avez-vous déjà
manié le tomahawk (pour les hommes) ? Ces activités
s’ajoutent à l’initiation aux danses, à la réalisation de cadre
Navajo en sable coloré, à la montée à cheval ou au canoë.
Enfin, un atelier de travail du cuir (pour les femmes) est
proposé. Découvrez également les bienfaits de la hutte de
sudation. Vous dormirez sur des matelas, bénéficierez du
confort en extérieur de sanitaires et douches mais pourrez
faire du feu dans votre tipi. Découvrez le petit déjeuner
québécois et délectez-vous d’une nuit contes et légendes
autour du feu. La paix vous gagnera sûrement au cours de
votre séjour si vous n’êtes pas trop accro à la civilisation.
w
LEVALTIPIS
14, Le Val de l’Air
SAINT-GATIEN-DES-BOIS
& 06 71 59 82 43
www.levaltipis.com
arnould.laurence2@gmail.com
Ouvert de Pâques à Toussaint. Emplacement + véhicule +
2 personnes de 98 E à 390 E. Location d’un tipi : 110 E
la nuit. Petit déjeuner compris et une bouteille de cidre
offerte. Plats de traiteur fournis selon votre commande.
Une nuit en tipi avec tout le confort est une expérience
hors du commun qui vous fera revivre bien des souvenirs
de western. Pour la vivre pleinement, vous pouvez vous
déplacer à Saint-Gatien-des-Bois. Chez Levaltipis, vous
aurez différents types de tipis à découvrir. Le premier est
le Tipi Parrotia comporte un lit double, trois lits simples
et un lit d’appoint pour les enfants. Le deuxième est
le tipi Flamengo comporte un lit double et c’est un vrai
tipi pour les amoureux. Il possède aussi un poêle qui
réchauffera agréablement les nuits en pleine nature.
Enfin, le troisième est le tipi Larix avec un grand lit double
et deux lits d’appoint possible pour deux enfants. Le tipi
Ginko pour groupe comporte deux lits doubles et cinq lits
simples tout comme un lit d’appoint. Un feu au sol est
présent pour tous les tipis mais aussi des toilettes sèches
individuelles et un bloc sanitaire avec trois douches est
à disposition en commun. Sans oublier le coin salon, le
coin repas, la possibilité de faire du feu et un barbecue

au sein de chaque hébergement. Chaque tipi a son coin
repas avec table extérieure et coin détente. Pour un séjour
unique et insolite et surtout pour vous laisser bercer au
cœur de la nature.

Des vacances haut-perché
Les amateurs sont nombreux pour ce logement insolite
qui vous replonge dans les cabanes de votre enfance.
Il est vrai que dormir dans les arbres et jouer les acrobates
est une expérience au cœur de la nature qui mérite le
déplacement ! Les oiseaux seront vos seuls voisins et vous
dormirez en contact direct avec la nature. Le calme et la
quiétude vous appartiendront...
w
DOMAINE DES ORMES
Epiniac
DOL-DE-BRETAGNE
& 02 99 73 53 00
info@lesormes.com
Ouvert toute l’année. A partir de 109 à 195 E la nuit pour
2 à 6 personnes dans une cabane avec accès escalier ou
échelle. Une double cabane familiale est aussi présente
avec tyrolienne. Les tarifs comprennent le petit déjeuner.
Le domaine des Ormes fait partie de la chaîne Les Castels
et dispose de 200 hectares de verdure. C’est un lieu
qui vous surprendra par ses nombreuses activités, son
restaurant, son accueil, ses services, son golf, son centre
équestre. Vous aurez la possibilité de dormir haut perché,
un concept séduisant, car tout est fait pour assurer un
dépaysement complet. Tout d’abord, vous accédez à
votre nouvelle habitation par un pont suspendu ou
par une échelle de corde. Perché à 5, 10 ou 13 mètres
de hauteur, vous évoluerez dans des cabanes allant de
20 à 80 m². Votre arbre d’accueil peut être un hêtre, un
séquoia, un cèdre ou un chêne. Quant aux cabanes, elles
peuvent contenir de 2 à 6 personnes selon les modèles.
Le petit déjeuner est servi au pied de l’arbre et vous le
remonterez à l’aide d’une corde ! Il vous faudra prévoir
un sac de couchage en fonction de la saison choisie. Sur
place, vous pourrez aussi vous laisser tenter par d’autres
hébergements insolites comme la cabane sur l’eau,
l’hébergement en tonneau ou la datcha. Pour jouer à Tom
Sawyer ou encore se laisser tenter par un hébergement
en cahutte pour deux. Un retour en enfance qui prend
toutes les formes et peut vous faire passer des airs à l’eau
en une nuit. A noter : les enfants doivent avoir plus de
2 ans et demi sur certaines cabanes. Le plus : toutes les
cabanes sont équipées de toilettes sèches. Sans oublier
l’arrivée des cabanes sur l’eau ou même des tonneaux :
d’autres manières de se dépayser et de profiter en toute
quiétude de la nature.

Des thématiques pour seniors
Les seniors aiment aussi découvrir et tenter de nouvelles
aventures. C’est pourquoi certains voyagistes ont compris
qu’il fallait leur proposer de belles vacances ! Une très
bonne idée d’autant plus que nos aînés en sont très
friands. Pour nos sémillants parents, voici des loisirs et
des séjours adaptés à leur mode de vie, à leurs craintes
et à leurs attentes. De bonnes propositions pour vivre
de très bons moments !

LES VILLAGES DE VACANCES

Chez nos voisins
L’hôtellerie de plein air connaît aussi un essor grandissant
dans toute l’Europe. Chez nos voisins, les joies du grand air
ne cessent de progresser partout. La Suisse propose une

grande diversité de paysages et les campeurs n’auront
que l’embarras du choix.
w
CAMPING TCS
Chemin de Blandonnet 4 – CP 820
VERNIER (SUISSE) & +41 58 827 25 20
www.tcs.ch/fr/voyages-camping/camping/
Vous rêvez d’un lieu idyllique au bord d’un lac, d’une vue
spectaculaire sur un sommet alpin ou d’une escapade en
ville ? TCS (Touring Club Suisse, institution née en 1896,
comptant aujourd’hui 1,6 million de membres) Camping,
c’est 25 campings d’un bout à l’autre de la Suisse pour des
vacances en plein air d’un excellent rapport qualité-prix.
A la montagne, au bord d’un lac ou d’une rivière, en ville,
vous avez le choix des environnements. Pour pratiquer
randonnée et alpinisme, sports nautiques, shopping,
visites culturelles... A noter que le camping de Lugano
est ouvert toute l’année, certains uniquement en été,
d’autres pour les saisons estivales et hivernales.

Les villages de vacances
Lorigine des villages de vacances

Lorganisation

En 1960 naissent les premiers villages de vacances.
A l’origine, il s’agit d’une initiative associative et mutualiste : les villages étaient au départ destinés à accueillir
les familles. Ils avaient comme but celui de favoriser le
tourisme social. C’est pourquoi on associera facilement
cette initiative à celle de l’ANCV, elle aussi destinée à
favoriser les départs en vacances grâce aux chèques
vacances.

Loisirs de France est une marque déposée par l’Union
Nationale des Associations de Tourisme et de plein air
(UNAT). Celle-ci a mis en place une charte qui définit
l’organisation des villages de vacances. Ainsi, « Les villages
de vacances sont gérés par des associations et autres
organismes à but non lucratif qui, par leur statut, excluent
toute recherche de profit et mettent tous leurs moyens dans
le service proposé à leurs usagers, offrant ainsi le meilleur
rapport qualité/prix dans leurs prestations. » La dimension
sociale reste l’idée directrice malgré les évolutions. Ainsi,
la charte précise que « les villages sont partenaires des
organismes qui favorisent l’accès aux vacances : caisses
d’allocations familiales, comités d’entreprise, collectivités locales, ANCV... ». La démarche de qualité Loisirs de
France mise en place il y a quelques années par l’UNAT a
comme principale mission celle d’uniformiser les normes
et de garantir la qualité et la fiabilité du contrôle. Cette
démarche donne désormais lieu à l’attribution d’un label
de qualité : le label Loisirs de France.

Les villages de vacances aujourdhui
Les villages de vacances ont connu un vrai coup de
jeune ces dernières années. En effet, ils proposent
désormais une offre attractive et qui plaira à tous :
groupes de jeunes, d’amis, couples sans enfant…
Ce changement s’explique d’abord par la modification
des structures sociales et familiales : on a moins d’enfants
et on divorce plus, comme le montre l’apparition des
familles mono-parentales. Outre ces changements, il y
a aussi davantage de personnes âgées. Il a donc fallu
s’adapter aux changements et proposer des vacances
plus modernes pour tous. Parallèlement à ces changements, l’évolution du niveau de vie a favorisé également
la métamorphose des villages vacances. Ainsi, les
besoins en loisirs et en confort se sont considérablement accrus depuis et c’est pourquoi il a fallu aussi se
renouveler sur ce plan. La France tient à ses villages de
vacances et n’hésite donc pas à investir pour rénover,
mettre aux normes, améliorer et créer de nouvelles
structures. Grâce à ces efforts, les villages de vacances
se trouvent aujourd’hui dans le peloton de tête de
l’offre d’hébergement touristique. Il est à noter qu’il
existe également des villages de vacance dédiés aux
comités d’entreprise, qui n’accueillent le plus souvent
que leurs membres.

Le chiffre : 550
Les villages vacances sont au nombre de
550 classés (tous associatifs) sur le territoire
français. Ils sont engagés dans la démarche
qualité Loisirs de France. Depuis 1997,
l’ensemble des associations et mutuelles qui
gèrent des villages de vacances s’est regroupé
pour présenter leur offre de séjour. La marque
Loisirs de France, mise en place par l’Unat,
est l’aboutissement d’une démarche qualité
rigoureuse et originale puisqu’elle qualifie à
la fois les loisirs et services internes, le site,
l’environnement et le confort du logement.
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VAGUES OCÉANES
25, rue de Saint-Etienne
SAINT-AUBIN-LA-PLAINE
& 08 20 15 00 40
www.camping-vagues-oceanes.com
Vagues Océanes propose régulièrement des offres pour les
plus de 55 ans avec de bonnes idées pour des camping en
France, en Espagne ou en Italie. Des offres grand-parents
sont même proposées, il y a donc de quoi faire des
heureux. A vous les camping en Bretagne, en Normandie,
en Rhône-Alpes, en Pays de la Loire, en Aquitaine, en
Languedoc-Roussillon, en Corse, en Catalogne, en Ligurie,
en Toscane, en Vénétie... Avec 38 destinations et 20 ans
d’expérience, vous pouvez partir en toute confiance.
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LES VILLAGES DE VACANCES

Le label « Loisirs de France »
Principes
Le label de qualité est attribué aux villages de vacances
associatifs. La labellisation provient d’une démarche
volontaire de la part des associations. Cette attribution
va de paire avec trois éléments :
wwle respect des normes dûment définies ;
wwl’acceptation de la charte ;
wwl’intervention de la commission permanente
d’attribution et de contrôle, chargée de décerner et de
suivre ce label.

Le classement
L’Unat (Union nationale des associations de tourisme
et de plein air) attribue depuis 1997 ce label. Il est
l’aboutissement d’une démarche de qualité rigoureuse
et originale, puisqu’elle qualifie à la fois les loisirs et les
services internes, le site, l’environnement et le confort
du logement. Les villages de vacances constituent sans
doute la formule la mieux appropriée pour la famille sous
toutes ses formes (classique, nombreuse, recomposée,
mono-parentale…). Ces villages vacances sont parfaits
pour les rassemblements familiaux, les vacances entre
grands-parents et petits-enfants... Le classement établi
est effectué en fonction de 3 caractéristiques. A partir
de ce classement, un système de pictogrammes en
lutins (de 1 à 3 lutins voire 1 à 5 étoiles) permet de se
rendre compte de la qualité des prestations. Les trois
caractéristiques majeures évaluées sont :
ww
1) Loisirs et services
La rubrique «loisirs et services» prend en compte la
qualité et la diversité des services tout comme des loisirs
proposés sur place aux vacanciers. Sont évalués l’accueil,
les équipements intérieurs et extérieurs, et les animations
(sportives, culturelles, etc.) pour les enfants et adolescents
comme pour les adultes.
ww
2) Site et environnement
Cette rubrique vise à évaluer les qualités touristiques
qu’offre l’environnement du village de vacances. Sont pris
en compte les atouts naturels, culturels et sportifs, les
facilités d’accès tout comme la proximité des commerces
et services.
ww
3) Logement
Cette rubrique évalue la qualité matérielle du logement
proposé et prend donc en compte la surface, le mobilier, la
décoration, le niveau de confort, le volume de rangement,
la fonctionnalité des éclairages et les espaces privés
extérieurs (balcon, loggia, jardin).

Le contrôle des établissements
Les contrôles sont effectués tous les ans par la commission
Loisirs de France. Cette commision est composée de
3 membres permanents de l’UNAT et d’un représentant
de chacun des organismes membres, à savoir 28 membres
au total. Dans un souci d’impartialité, les membres ne
peuvent pas visiter leurs propres organismes. Le village
est entièrement visité : une grille de classement de plus

de 180 critères est alors utilisée. Cette grille est ensuite
étudiée par Loisirs de France et l’attribution du classement
est alors déterminée : il peut confirmer le classement
existant ou le modifier.

Les spécificités des villages
de vacances
Plusieurs formules de séjours
Vous avez le choix entre la pension et la location. En
pension complète ou en demi-pension, vous pourrez
profiter du restaurant du village et de la région. En
location, vous choisissez des vacances totalement
indépendantes.

Tout compris
Les activités proposées sont ludiques, sportives ou
culturelles. Dans les villages de vacances, elles sont
systématiquement incluses dans le prix total. Cela permet
d’éviter les mauvaises surprises à la fin du séjour.Les
animations sont gratuites et libres d’accès. Des équipes
d’animateurs viennent pour divertir petits et grands et
proposent des activités variées : vous avez la liberté de
participer ou non.

Le financement
Les villages de vacances acceptent les chèques vacances,
les bons vacances des caisses d’allocations familiales
et certains pratiquent des réductions en fonction du
quotient familial. Ils le font dans un souci de politique
sociale et d’accessibilité à tous.

Partout en France
Les villages sont implantés sur l’ensemble du territoire
français. Ainsi, vous pourrez choisir de vous rendre à la
campagne, à la montagne ou sur le littoral.

Accessibles à tous
Les villages sont prévus pour tous les âges et proposent
des animations mais aussi des prestations adaptées
aux enfants, aux jeunes, aux seniors, aux familles, et
aux groupes.

Pour tous les types de vacances
Les villages de vacances proposent différentes activités
pour tous les âges et toutes les envies : farniente, soirées
dansantes, activités sportives... L’accent est également
mis sur la découverte des régions, du terroir, de l’histoire,
de la gastronomie locale et du patrimoine.

Les enseignes partenaires
Des professionnels se sont engagés dans cette démarche
de qualité et sont affiliés à Loisirs de France (LDF). Ils ont
signé la charte et sont donc soumis aux contrôles et aux
normes définies. Au total, on compte 25 professionnels,
qui regroupent 560 villages répartis sur l’ensemble du
territoire français. On compte 450 villages classés par
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LDF. Parmi les membres nationaux, on trouve des associations comme l’ANVM (Association Nationale Vacances
Mutualistes), qui s’inscrit bien dans la logique originelle
de tourisme social et d’encouragement aux départs en
vacances. Dans la même veine, sont également membres
« La Mutuelle des Douanes » et « Vacances Pour Tous ».
Pour obtenir la liste des partenaires affiliés à la démarche
de qualité ou pour avoir de plus amples informations,
rendez-vous sur le site Internet de Loisirs de France :
www.loisirsdefrance.com

Spécial couples

rHaCBE
45 emplacements. Club enfants. Jeux pour enfants. Salle

de bains pour bébés. Wifi. Restauration. Animations.
Ce camping est parfait pour les familles et les couples,
d’autant plus qu’il offre des tarifs promotionnels régulièrement pour les couples. Sur place, vous serez bien
et tout est assuré pour que vous soyez comme des coqs
en pâte. Côté hébergement, vous séjournerez sur des
emplacements ou dans des mobil-homes. Un vrai petit
nid douillet vous attend ! Pour vous deux et surtout pour
un séjour inoubliable !

Et toujours le naturisme
Le naturisme fait de nombreux émules et le camping
permet à beaucoup un réel retour à la nature. Il est vrai
que l’hôtellerie de plein air convient évidemment à la
pratique du naturisme, d’où le fait de s’intéresser à cette
pratique. Il ne s’agit certes pas d’un tourisme de masse,
mais les naturistes et le naturisme en général ne sont plus
marginalisés. Il existe des clubs et des centres naturistes.
Ainsi, les clubs sont le plus souvent des associations
auxquelles on peut adhérer. Quant aux centres, ce sont
des terrains où l’on pratique le naturisme. Ces terrains
sont pour la grande majorité situés sur le littoral, mais on
en trouve quelques-uns à la campagne et à la montagne.
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations,
des fédérations officielles sont là pour vous renseigner
sur cette pratique.
w
FRANCE ESPACES NATURISME
www.naturisme.fr
France Espaces Naturisme est l’un des garants de
« l’éthique naturiste ». Il propose un moteur de recherche
pour des vacances naturistes ainsi qu’une base d’inforPARCE QUE VOUS ÊTES
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E
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mations sur le naturisme en général. Il promeut des
centres et des campings naturistes qui sont au nombre
de 29 avec de belles destinations de l’Atlantique au
Languedoc-Roussillon, de la Corse au Limousin, de
Paris à la Provence... Il répond à vos questions et vous
donne de nombreux témoignages. C’est aussi un site
plein d’astuces et de bonnes adresses. Alors, n’hésitez
pas à consulter cette mine de renseignements, voire à
les contacter directement.
w
FRANCE 4 NATURISME
120, avenue Charles-de-Gaulle
NEUILLY-SUR-SEINE
www.france4naturisme.com
« Tous nus, tous égaux », tel est le naturisme. Avec France
4 Naturisme, il s’agit d’un groupement de professionnels
voulant promouvoir des vacances naturistes de qualité
et des séjours fiables. France 4 Naturisme propose une
grande variété de destinations et de prestations, grâce à
ses 8 villages campings. Côté plage, le centre Euronat, le
centre résidentiel de la Jenny et le domaine Arnaoutchot
vous feront découvrir la côte atlantique. Le Sérignan est
basé sur une plage nature sur la côte méditerranéenne
et vous profiterez aussi du chant des cigales. Le centre
Riva Bella vous fera découvrir la Corse, ses criques paradisiaques et ses lacs cachés au sein de montagnes magnifiques. Les domaines de la Sablière et de Bélézy vous
feront parcourir les richesses de l’Ardèche, des Cévennes
et de la Provence. En région parisienne, à l’Héliomonde,
à vous un séjour naturiste et la découverte de la capitale.
Les informations sont variées et vous pourrez avoir des
conseils sur le naturisme. Un site qui vous assure des
vacances en harmonie avec cette philosophie. Pour des
adresses de centres, de campings et de locations et aussi
pour de nombreuses informations pratiques.
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATURISME
5, rue Regnault
PANTIN
& 01 48 10 31 00
www.ffn-naturisme.com
contact@ffn-naturisme.com
La Fédération Française de Naturisme a pour but de
promouvoir un naturisme « présent, visible, respectueux et protégé ». C’est la fédération officielle du
naturisme. Sa devise : « le naturisme est une manière
de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée
par une pratique de la nudité en commun qui a pour
conséquence de favoriser le respect de soi-même, le
respect des autres et celui de l’environnement ». Sur
leur site, vous trouverez de nombreuses informations :
des adresses, un magazine, une boutique, des conseils,
l’historique du naturisme...

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure
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w
CAMPING DU SURGIÉ*****
Le Domaine du Surgié
FIGEAC
& 05 61 64 88 54
contact@marc-montmija.com

21

22

OÙ SE RENSEIGNER ?

Où se renseigner ?
Les fédérations et associations
Du côté des consommateurs
w
FFCC (FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CAMPING
ET DE CARAVANING)
78, rue de Rivoli – PARIS (4e)
www.ffcc.fr – info@ffcc.fr
Cette association a plusieurs objectifs :
wwDéfendre les consommateurs lorsque leurs intérêts
sont en jeu face aux pouvoirs publics, aux constructeurs,
aux municipalités et aux propriétaires de terrain ;
wwReprésenter les consommateurs auprès des
acteurs institutionnels et professionnels ;
wwInformer et conseiller les campeurs, les rapprocher et les fédérer ;
wwPromouvoir et valoriser le camping sous toutes
ses formes.
La FFCC est aussi propriétaire de deux campings ouverts
à tous mais dans lesquels des tarifs préférentiels sont
accordés à ses adhérents en haute et basse saison.
Les adhérents à la FFCC bénéficient de plusieurs avantages,
comme des réductions sur leur séjour dans un camping
partenaire, et des avantages pratiques (assurance, tarifs
préférentiels dans les campings associatifs affiliés à la
Fédération, guides gratuits, magazine..). Les clubs affiliés
proposent aussi des rassemblements entre adhérents
tout au long de l’année.
w
CCDF (CAMPING CLUB DE FRANCE)
21, rue du Mougnan
FONTAINE-LA-MALLET
& 02 32 79 21 23
www.campingclub.asso.fr
ccdf.reginesecretariat@gmail.com
Le Camping Club de France a 107 ans et c’est l’un des
membres fondateurs de la FFCC. Né en 1910, il possède
à ce jour de nombreux terrains et en loue à des propriétaires. À partir de ce comité se sont créés des groupes
thématiques, regroupant des intérêts divers : Groupe des
Campeurs-Randonneurs (GCR), Groupe Spéléologique et
Archéologique (GSA), Groupe Photo-Cinéma, Groupe
Camping Culturel… Le Camping club de France publie
aussi une revue, La Clairière. Il est possible de devenir
adhérent et ainsi de bénéficier de tarifs préférentiels sur
les terrains associés. Une carte de membre internationale
est alors remise.
w
UNAT (UNION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN AIR)
8, rue César-Franck – PARIS (15e)
www.unat.asso.fr
infos@unat.asso.fr
L’UNAT est une association reconnue d’utilité publique,
créée en 1920. Elle regroupe la plupart des associations,
mutuelles et entreprises à but non lucratif actives dans le
domaine des vacances et des loisirs qui interviennent dans
les secteurs du tourisme familial, des vacances d’enfants,

du tourisme des jeunes, des vacances sportives et de
plein air et des voyages. Treize UNAT régionales la représentent sur les territoires, fédérant plus de 500 membres
régionaux. Plus d’un millier d’hébergements sont répartis
en France (montagne, mer, campagne, ville), représentant plus de 200 000 lits, tous types d’hébergements
confondus ; villages et maisons familiales de vacances,
centres de vacances pour enfants, auberges et centres
d’accueil de jeunes, refuges et chalets, centres sportifs
et de loisirs, résidences de tourisme… L’UNAT inscrit
son action dans le cadre d’un projet d’intérêt général
qui vise à développer l’accès de tous aux vacances, au
tourisme et de façon plus générale aux loisirs. Elle est
le promoteur d’un tourisme respectueux des hommes
et des territoires. Elle se définit au travers de ses valeurs
qui se traduisent par une vision humaniste et sociale du
tourisme, au cœur de l’identité, un acte fondateur qui
est la poursuite de ce projet.

Du côté des professionnels
w
FNHPA (FÉDÉRATION NATIONALE
DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR)
105, rue Lafayette
PARIS (10e)
& + 33 1 48 78 13 77
www.fnhpa-pro.fr
fnhpa@orange.fr
Ligne 7 - Station Poissonnière
Emplacement + véhicule + 2 personnes.
Cette fédération est un syndicat professionnel
patronal composé de gestionnaires, d’exploitants et de
propriétaires privés et publics de terrains de camping.
Ses objectifs sont les mêmes que la FFCC, mais elle
concerne les professionnels. Son rôle est donc de :
wwReprésenter les professionnels ;
wwLes défendre ;
wwPromouvoir et développer la profession dans
son ensemble ;
wwInformer et former les gestionnaires.
Pour informer, la FNHPA collabore à l’édition d’un
magazine, « L’Hôtellerie de plein air – Le monde de
l’HPA ».

Les portails
Voici une sélection de sites Internet de l’hôtellerie de plein
air, qu’il s’agisse d’annuaires permettant de trouver un
établissement ou bien de portails destinés à informer
les vacanciers.

Les annuaires
w
CAMPINGDEFRANCE.COM
www.campingdefrance.com
Avec campingdefrance.com, vous trouverez un site qui
comporte un annuaire assez complet des campings en
France. Plus de 10 000 adresses vous sont proposées.
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Un vaste choix classé par rubriques et par régions est
présent. Vous aurez aussi accès à des recherches thématiques ou encore à des promotions. Un système qui vous
permettra d’affiner facilement votre choix. Pour vous
repérer plus facilement, n’hésitez pas à découvrir ce
site : les informations présentes peuvent vous guider
et vous assurer de bonnes vacances. À vous de jouer !

w
KID-CAMPING.COM
www.kid-camping.com
Depuis maintenant 16 ans, kid-camping.com regroupe
des campings qui aiment les enfants. Pour savoir si un
camping a un club enfants dynamique et des infrastructures spécifiques pour vos chérubins : rendez-vous
sur ce site Internet qui répertorie toutes les destinations
convenant aux enfants. Mumphrey le petit dinosaure
guide l’internaute dans le choix de la destination. Les
parents seront contents de trouver le camping qui satisfera
les plus petits ! Le site est ludique, coloré et amusant !
Pour un choix en famille.

Les portails dinformation
w
OUTCAMP.NET
www.outcamp.net
Avec Outcamp.net, trouvez et réservez votre location dans
un camping en France et même dans une quinzaine de
pays en Europe : Italie, Espagne, Portugal, Croatie. C’est
un portail destiné à l’information des campeurs, avec
des conseils pratiques, des liens, un forum, des petites
annonces et un moteur de recherche. Un espace dédié
aux professionnels permet de se faire référencer, de
vendre en ligne, de communiquer… Pour trouver des
locations en camping en France et à l’étranger, vous
trouverez ici bon nombre d’informations, une mine d’or
qui vous permettra d’organiser facilement des vacances.
Choix d’hébergements varié : yourte, tipi, roulotte,
mobil-home, chalet...
w
VIA-CAMPING.COM
www.via-camping.com
Via-camping.com est un site qui permet de vérifier la
disponibilité des établissements en temps réel et qui
fournit des informations très précises sur l’hôtellerie de
plein air. Profitez des bons plans et des offres de dernière
minute. Si vous avez besoin d’idées, n’hésitez pas à les
consulter, car vous trouverez ici plein de propositions
intéressantes. Le site est simple et bien construit. Vous
organiserez vos vacances en un clin d’œil !

La presse spécialisée
w
CAMPING & CARAVANING /
LE CARAVANIER
www.camping-caravaning.fr
hugues.pajotin@motorpresse.fr
Voilà un bon mensuel rempli de conseils pratiques pour
bien préparer et réussir ses vacances en camping. Bons
plans et articles bien ficelés sont évidemment présents
toute l’année et, en plus, le magazine est facile et agréable
à lire. Des vacances absolument idéales sont à portée de
lecture ! Parcourir ces pages, c’est découvrir des idées à
foison sur des sélections de campings, des visites détaillées de régions touristiques, des conseils en matière de
choix de véhicules et d’équipements. Grâce à Camping &
Caravaning, vous serez informé et aidé dans la sélection
du lieu de vos prochaines vacances. Vous serez aussi
conseillé et aidé pour le choix des hébergements et des
caravanes, mobil-homes, autos et accessoires, grâce à
des essais précis et pratiques.
w
CAMPING-CAR MAGAZINE
www.camping-car.com
Camping-car Magazine est un mensuel qui vous conseille
dans votre choix de camping-car. Vous trouverez des
articles sur le modèle qui vous convient le plus et
de nombreuses astuces vous apparaîtront certainement au fil de votre lecture. Des rubriques variées
sont présentes comme celles concernant les aires de
services, les occasions, les actualités... Ce magazine
vous donne des astuces d’aménagement intérieur et
des informations sur le marché. Une mine d’or pour
les fondus du camping-car. Des petites annonces sont
également disponibles et vous donneront peut-être
l’occasion de faire votre premier achat. Un magazine
leader en la matière.

En cas de problème,
qui contacter ?
Pour limiter et prévenir les abus de propriétaires peu
scrupuleux, différents services sont mis à disposition
des consommateurs. Avant de lister les différents organismes ou délégations qui peuvent vous aider en cas
de problème, notons que, quoi qu’il arrive, vous pouvez
toujours contacter la FFCC, qui pourra vous orienter et
vous aider (www.ffcc.fr).

Réclamations, publicité mensongère,
abus sur les tarifs
w
DDCRF (DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA CONCURRENCE ET DE LA RÉPRESSION
DES FRAUDES)
La direction départementale de la concurrence et de la
répression des fraudes a de nombreuses missions pour être
au service du consommateur. Elle œuvre à la régulation
et à la sécurisation des biens et des services avec le but
de réguler les marchés, de protéger économiquement
et de sécuriser les consommateurs. Des missions qui
permettent de lutter contre les fraudes en tout genre.
Une adresse à ne pas oublier !

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

w
CAMPING.FR
www.camping.fr
contact@camping.fr
Avec camping.fr, vous avez un portail officiel du camping
en France. Sur le site, retrouvez de nombreux campings et
une fiche signalétique qui vous renseignera sur les dates
d’ouverture, les activités et les installations présentes sur
le camping. Vous obtiendrez aussi les coordonnées des
différents établissements. Un annuaire facile à utiliser et
qui vous propose un vaste choix. C’est rapide et pratique !
Vous ne pourrez plus hésiter !
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Pour une mauvaise tenue sanitaire
de létablissement
Si vous constatez que l’établissement de plein air dans
lequel vous séjournez néglige de façon abusive les règles
sanitaires, contactez la DDAAS (Direction Départementale
de l’Action Sanitaire et Sociale) : www.sante.gouv.fr

Pour toute information
wwLa préfecture : Vous pouvez vous renseigner auprès
de la préfecture de votre région. Pour connaître les

coordonnées des différentes préfectures, rendez-vous
sur www.associanet.com/docs/prefectures.html
wwLes directions régionales des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) : Elles assurent la continuité
au niveau régional de la politique déterminée par le
ministère central.
wwL’office de tourisme : Pour connaître les coordonnées
de l’office de tourisme qui vous intéresse, rendez-vous
sur www.office-tourisme.webyse.com

Ce quil faut savoir avant de partir

Pour voyager malin, il est utile d’être bien informé.
A vous de consulter de nombreux sites et magazines car
ils vous proposent une grille de tarifs moyens. Celle-ci
permet d’avoir un ordre d’idée des tarifs praticables par
les propriétaires et de prévenir les éventuels abus. Il s’agit
bien sûr de moyennes et les prix peuvent passer en-deçà
ou au-delà de la fourchette réalisée. À titre indicatif,
pour une famille composée de deux adultes et de deux
enfants de 5 à 10 ans, avec une caravane (hors électricité)
et une voiture, il en coûtera en moyenne à la journée :
wwDe 15 E à 35 E (électricité comprise) en 1-étoile
et 2-étoiles.
wwDe 35 E à 50 E (électricité comprise) en 3-étoiles
et 4-étoiles.
wwÀ partir de 50 E en 5-étoiles.
wwEn locatif (mobile-home, chalet, cottage…),
les prix sont assez variables. Il vous faudra compter entre
200 et 550 E la semaine.
wwÀ noter : les tarifs doivent impérativement être
affichés à l’entrée du camping ou à l’accueil.
wwImportant : il est vivement conseillé de bien vérifier
si la réservation est obligatoire. Ceci permettra d’éviter
les mauvaises surprises, surtout en été où un très grand
nombre de vacanciers affluent. Cependant, pour une
location, la réservation est quasi-obligatoire.

Les conditions de location
Vérifier les clauses avant de signer
wwNos amies les bêtes. Avant de signer, si vous possédez
un animal de compagnie et plus particulièrement un
chien, vérifiez bien que l’établissement dans lequel vous
vous rendez les accepte et à quelles conditions. Si un
camping accepte les chiens, une participation financière
est le plus souvent demandée (comptez une moyenne de
2 E). Votre chien doit aussi impérativement être vacciné,
tatoué et généralement en laisse et/ou muselé. N’oubliez
pas d’emporter son carnet de vaccination car le propriétaire
est en droit de vous le demander. La taille du chien peut
aussi jouer : un propriétaire peut refuser un molosse de
80 kg... Renseignez-vous bien et surtout, précisez la taille
de votre chien lors de la réservation. Dernier point : parfois,
les conditions ne sont pas les mêmes si vous réservez en

camping ou en locatif. Il peut arriver que les chiens soient
acceptés sur les emplacements nus mais pas dans les
mobile-homes ou les chalets.
wwLes moyens de paiement pris en charge. Carte
Bleue, chèques ou Chèques Vacances ? Renseignez-vous
avant de vous retrouver avec des titres de paiements que
vous ne pourrez pas utiliser. En effet, certains établissements acceptent les Chèques Vacances (voir le chapitre qui
leur est consacré) mais pas les chèques ; d’autres encore
ne sont pas équipés de lecteurs de cartes bancaires.
Prévoir un paiement en espèces reste une solution sûre.
wwAcomptes et arrhes à verser. Au moment de la
réservation, les propriétaires vont vous demander de
leur verser un acompte dans la majorité des cas ; ce
procédé s’applique principalement aux locations. Il s’agit
d’une garantie pour l’établissement, afin d’éviter qu’un
emplacement n’ait été réservé pour rien si finalement
vous vous rétractez. Le propriétaire n’aura ainsi pas
complètement tout perdu. Les arrhes ou acomptes
demandés représentent généralement 15 à 30 % du
montant total du séjour, à régler lors de la réservation.
wwLes frais de réservation. Comme pour la plupart
des opérations, des frais de dossier peuvent être perçus.
C’est tout à fait légal et le montant est assez variable
(5 à 20 E en moyenne et selon les cas). Pensez donc à
vérifier ce montant pour éviter toute mauvaise surprise
dans la gestion de votre budget.
wwNuit, semaine ou personne supplémentaire. Si
des amis doivent vous rejoindre ou que vous vous sentez
si bien que vous souhaitez rester, pensez à demander
les tarifs. On ne reste pas sur son emplacement ad
vitam æternam. Là aussi, les tarifs sont variables, selon
la période et le type d’hébergement. Pour les locatifs,
comme il est difficilement possible d’ajouter une pièce,
une personne supplémentaire aura parfois la possibilité de
planter une tente sur l’emplacement réservé initialement
à la résidence mobile.

Quelques conseils
lors de votre arrivée
wwArrivez à l’heure ou prévenez du retard. C’est
important pour deux raisons : d’abord, la circulation
dans le camping est la plupart du temps interdite tôt
le matin et à partir de 22h ou 23h. Cette mesure eest
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Les assurances
Pour les personnes
wwLa responsabilité civile. L’assurance obligatoire de
responsabilité civile couvre « l’ensemble des dommages
causés aux personnes autres que le conducteur » (source :
CDIA). Votre assurance multirisques habitation doit
couvrir les éventuels dommages en dehors de votre
habitation. Renseignez-vous donc sur les garanties que
vous offre votre assurance. Avant de partir en hôtellerie
de plein air, demandez à votre assureur une attestation
de responsabilité civile, qui peut être demandée par le
propriétaire du terrain. D’autres possibilités : si vous êtes
adhérent à la FFCC, votre responsabilité de campeur
est assurée. Enfin, vous pouvez également souscrire un
contrat spécial camping/caravaning.
wwL’assurance des accidents corporels. Celle-ci vous
garantit un versement de prestations en cas de dommage
sur votre personne. Attention, tous les accidents ne sont
pas garantis : selon les contrats, les garanties peuvent
être limitées à certains types d’accidents (vie privée, vie
professionnelle, activité sportive, accidents scolaires...)
wwPossibilité d’extension de garantie. Cela peut
venir de votre propre initiative, de celle de votre assureur
ou de la législation elle-même. Dans tous les cas, en cas
d’ajout de nouveaux matériels ou de nouveaux assurés,
vous devez obligatoirement en avertir votre assureur.
Sans cela, en cas de problème, votre contrat ne sera
pas valable et vous ne pourrez pas bénéficier d’une
couverture adaptée.
wwPour vos enfants. Normalement, vos enfants sont
affiliés à votre contrat d’assurance civile, mais vérifiez

néanmoins les conditions auprès de votre assureur au
cas où votre enfant causerait des dommages à quelqu’un
d’autre, par exemple.

Pour le véhicule
Une assurance est obligatoire pour le véhicule tracteur
et la caravane. En effet, l’attestation d’assurance auto
doit mentionner le tractage de la remorque. Adressezvous directement à votre assureur pour qu’il ajoute
l’élément à votre contrat si ce n’est pas déjà fait.
En plus de l’assurance obligatoire, les courtiers proposent
des assurances complémentaires (assurance incendie,
dommages accidentels, protection juridique, etc.).
En cas d’accident, (incendie, dégât des eaux, etc.), vous
n’aurez que 5 jours ouvrés pour le déclarer à votre assureur,
et 2 jours ouvrés en cas de vol. En cas de dommage créé
par une catastrophe naturelle (inondation, avalanche,
tremblement de terre, etc.), si votre contrat comporte
une garantie dommages pour le véhicule, vous serez
automatiquement assuré pour ce type de catastrophe
(source : CDIA).
wwConseil pratique. Pensez à emporter avec vous tous
les papiers attestant de votre étendue d’assurance ainsi
que les coordonnées de votre assureur.

Où sinformer ?
C’est probablement votre assureur qui vous renseignera
le mieux.
w
LE CDIA (CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION DE L’ASSURANCE)
www.cdia.fr
La FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances)
est présente depuis 1957 sur l’ensemble du territoire.
Elle regroupe des entreprises représentant 90 % du
marché français de l’assurance. Elle met à disposition
du public le CDIA, afin d’informer sur toutes les prestations d’assurance qui existent. Une mine d’informations très utile et facile d’accès. Une adresse que l’on ne
connaît pas forcément et qui peut vous permettre de
mieux comprendre vos droits tout comme vos contrats
d’assurance.
w
LA MACIF
www.macif.fr
Pour les amateurs de caravane et de camping-car,
la Macif propose un contrat complet, qui couvre
votre responsabilité civile, une assurance annuelle,
votre caravane ou votre camping-car et son contenu.
Vous bénéficierez aussi d’une assistance en cas de
problème. Une compagnie d’assurance qui peut vous
permettre de partir en toute tranquillité en vacances.
parce qu’on est jamais trop prudent... N’hésitez pas à
consulter les professionnels, ils vous conseilleront en
la matière.

Récapitulatif
wwRenseignez-vous avant de partir sur vos conditions d’assurance et sur les biens et les personnes
couvertes.
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prise afin de ne pas gêner les autres vacanciers. Il peut
également arriver que, si vous arriviez très en retard et
n’ayez pas prévenu, votre emplacement soit attribué à
quelqu’un d’autre. Ce sera le cas particulièrement en
période d’affluence (l’été).
wwRendez-vous à l’accueil. Que vous ayez réservé ou
pas, passez-y pour régler les modalités administratives
et pour vous présenter, c’est tout de même plus sympa !
wwRegardez l’orientation des caravanes et tentes.
Si vous comptez occuper un emplacement camping
caravaning, il vous est conseillé d’observer la manière
dont vos voisins ont orientés leur habitation. Cela vous
renseignera sûrement sur la manière dont sont agencés
les éléments pratiques du lieu (évacuation d’eau, branchements électriques…)
wwSoyez discret. Pensez aux autres, respectez votre
voisinage qui vient en vacances pour se reposer aussi.
La discrétion est de mise.
wwTenir compte de l’heure limite du jour du départ.
Dans la majorité des cas, une heure limite est fixée
pour libérer votre emplacement. Le plus souvent, vous
trouverez la formule « location du samedi au samedi »,
et vous devrez libérer les lieux entre 10h et midi. Ainsi,
renseignez-vous bien sur ces horaires-là, ne partez pas
toute la journée à la plage en pensant quitter les lieux
le soir. Ou au moins, prévoyez le coup !
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wwDemandez à votre assureur une attestation de
responsabilité civile, car le propriétaire du terrain où
vous allez séjourner est en droit de vous la demander.
wwPensez à emporter avec vous les coordonnées
de votre assureur, afin de pouvoir le joindre en cas
de problème.

Les chèques vacances
ANCV : Le tenant du titre
L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (www.
ancv.com) œuvre depuis trente ans. C’est un établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC). Cet
établissement est placé sous une double tutelle : celle
du ministère délégué au Tourisme et celle du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Son objectif
premier est de développer l’accès aux vacances et aux
loisirs pour tous, et de contribuer à l’insertion citoyenne.
Le principe est simple : les clients de l’ANCV sont des
employeurs, des comités d’entreprise et des collectivités locales (fonction publique territoriale, hospitalière
et d’État). Ils acquièrent les Chèques Vacances et les
proposent à leurs employés/agents, qui peuvent ensuite
les dépenser sur les lieux de vacances qui les acceptent.
Du côté des professionnels du tourisme, cela représente
des avantages qui les poussent à adopter ce type de
règlement. Tout le monde y gagne. En bref :
wwQuoi ? Des chèques que votre employeur vous fournit.
Il faut donc être salarié d’une entreprise ou agent de la
fonction publique pour pouvoir en bénéficier. Valables
2 ans, ils sont utilisables uniquement pour payer des
prestations de services et en aucun cas pour régler des
biens de consommations.
wwComment ? Il suffit d’en faire la demande auprès
de votre employeur.
wwQuand ? Il n’y a pas de saison particulière.
Vous pouvez l’utiliser tout au long de l’année.

wwCombien ? En chèques de 10 et 20 E. À noter :
le professionnel n’est pas tenu de rendre la monnaie.
Arrangez-vous donc pour faire l’appoint.
wwOù ? Vous pouvez les dépenser chez les professionnels du tourisme, du voyage, des loisirs et de la culture
qui ont signé une convention avec l’ANCV, soit plus de
170 000 adresses (source : site Internet de l’ANCV).

Camping Chèque : le spécialiste
du camping-caravaning en hors-saison
Camping Chèque permet de régler vos nuits en
campings au tarif unique de 16 E la nuit la location
pour 2 personnes dans plus de 640 campings premium
en Europe. Pour découvrir les campings Camping Cheque,
rendez-vous sur www.campingcheque.fr, ou procurez
vous le guide papier 2016 (7 E) en vente par correspondance au 0 825 740 730 (N° Indigo : 0,15 E/minute).
wwQuoi ? Des chèques valables 2 ans, destinés uniquement au camping-caravaning dans des établissements
Premium (à partir de 3 étoiles).
wwQuand ? Ils sont valables hors juillet et août.
Cependant, les dates peuvent varier selon les établissements. Certains campings acceptent même les campingchèques toute l’année.
wwComment ? Il vous suffit de commander le nombre
de chèques désiré et vous les recevrez chez vous dans
un délai d’une semaine maxi. Ensuite, vous pourrez
payer votre séjour en camping. Vous pouvez également
payez vos séjours à l’aide de chèques dématérialisés en
achetant la Silver Card d’une valeur de 16 E, valable à
vie et sans abonnement. Vous rechargez instantanément
votre carte en nuitées au 0 825 740 730 ou sur www.
campingcheque.fr et vous réglez vos nuitées dans les
campings à l’aide votre carte.
wwCombien ? Un tarif unique : 16 E. Un campingchèque comprend une location pour deux personnes.
wwOù ? Dans l’une des 640 destinations.

Focus sur loffre dassurance FFCC
(www.ffcc.fr)
Encore une fois, la FFCC vous vient en aide ! Dans sa formule d’adhésion, la FFCC propose des prestations
d’assurance tout à fait adaptées à votre activité. Que cela soit du domaine civil ou matériel, au minimum,
l’assurance responsabilité civile vous est garantie. Des garanties supplémentaires sont également
proposées :
ww
Dommages au matériel de camping
ww
Assistance juridique
ww
Assurance annulation
ww
Assurance risques locatifs (durant l’occupation temporaire d’une caravane, d’une tente, d’un chalet
ou d’un mobil-home)
ww
Assistance rapatriement des assurés (suite à un accident survenu sur le camping ou dans un rayon
d’1 km et nécessitant une hospitalisation de plus de 10 jours)
ww
Assurance optionnelle caravane, mobil-home ou camping-car
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Holiday Chèque :
le spécialiste du locatif hors-saison

Séquiper
Les équipements de plein air
aujourdhui
Les professionnels proposent un matériel de grande
qualité désormais. Il est possible de bénéficier d’un équipement apte à affronter les pires conditions climatiques.
Un meilleur confort pour les parties couchage et des
structures plus modernes sont les deux axes principaux
de l’évolution technique des hébergements de plein air.
Côté accessoires et vêtements, les gammes « outdoor »
ne cessent de présenter des nouvelles matières et des
solutions pratiques qui conviennent de mieux en mieux
aux amoureux de la nature.
w
TRIGANOSTORE
& 02 54 73 55 74 – www.triganostore.com
contact@triganostore.com
Le grand air vous tente ? Vous avez donc besoin de vous
équiper pour vivre un bon séjour en camping. La boutique
en ligne www.triganostore.com vous permettra de ne
rien oublier ! Alors, par quoi commence t-on, une tente
peut-être ? Choisissez parmi les rayons une tente 2, 4 ou
6 places en polyester ou en coton : préférez une tente légère
et facile à monter, une tente tunnel par exemple ou une
tente gonflable. Les versions familiale ou randonnée sont
là pour s’adapter à vos envies. Un matelas gonflable, ou
auto-gonflant, et un duvet seront aussi les bienvenus, bien
dormir après une journée d’activités, c’est important. Vous
devrez aussi sacrifier au rite du traditionnel apéro : une table
de camping et des chaises pliantes accueilleront alors tous
vos amis. Et s’ils restent manger, mieux vaut avoir un meuble
cuisine pliant, une glacière et un réchaud pour régaler
les invités ! Et vous pourrez même choisir un magnifique
barbecue. Car le camping, c’est d’abord de la convivialité.
Pour être bien équipé et pour avoir l’esprit libre...
w
YATOO CONCEPT
www.yatoo-concept.com
L’aventure et la liberté vous font rêver ? Il est donc temps
de craquer pour le concept Yatoo. Vous pourrez vivre en
toute liberté, en autonomie et en indépendance avec des

solutions compatibles avec les véhicules modernes utilisables au quotidien. Vous découvrirez un système pratique
et un espace de vie modulable ; une solution entre la
caravane et le camping-car. Il s’agit donc de faire de votre
véhicule une vraie maison grâce à trois équipements
amovibles ! Et hop, un salon, une cuisine et une chambre
naissent dans l’habitacle. Vous n’en reviendrez pas ! Pour
partir à travers le monde en ayant au sein de sa voiture tous
les éléments pour dormir n’importe où avec beaucoup de
confort... Pour des solutions à des prix attractifs.

Les tendances
Itinérants ou statiques, les campeurs vivent le camping selon
leurs envies. Les premiers vont choisir des hébergements
mobiles comme la caravane, le camping-car et la tente. Les
seconds vont préférer le locatif, en chalet ou en mobile-home.
On l’a vu, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Quelles sont les tendances dans l’hébergement et dans
l’équipement ? Une chose est sûre, les campeurs veulent
du pratique et du confort, ce que l’on voit principalement
au niveau des couchages et des espaces de vie.

La modernisation de lhébergement
En ce qui concerne l’hébergement, de nombreuses
innovations ont marqué ces dernières années. L’utilisation
de nouveaux matériaux et l’amélioration du confort
intérieur sont de plus en plus présents dans le matériel
du campeur. Les constructeurs ont compris qu’il fallait
non seulement proposer de nouveaux habitats, mais aussi
augmenter le côté pratique et confortable. Ce faisant,
ces fabricants font aussi attention à ne pas dénaturer le
côté plein air et à préserver l’élément phare de ce type
d’hébergement : l’environnement. Il s’agit donc de se
retrouver dans un cadre naturel, confortable et moderne.
wwLe camping-car connaît depuis 15 ans un véritable
essor en ce qui concerne les innovations techniques.
Désormais, la construction industrielle conçoit des
formes plus « aérodynamiques » avec des matériaux
mieux adaptés à l’isolation comme du polyester pour
la carrosserie notamment.
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Votre location à partir de 32 E la nuit pour quatre personnes
ww
Quoi ? Une formule qui vous permet de bénéficier de tarifs avantageux à partir de 32 E la nuit sur la
location de chalets, de mobil-homes, d’appartements et de maisons sur plus de 400 destinations en Europe.
ww
Quand ? En basse et moyenne saison, incluant les vacances scolaires dans l’année.
ww
Comment ? Vous devez réserver votre séjour en passant par la centrale de réservation 0 835 72 29 90. ou
directement sur www.holiday-cheque.com.
ww
Combien ? A partir de 32 E la nuit hors saison pour quatre personnes.
ww
Où ? Dans l’une des 400 destinations en campings, résidences ou hôtels en France et en Europe (Italie,
Espagne, Croatie…). Pour connaître les destinations, rendez vous sur www.holiday-cheque.com
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La caravane pliante
La caravane pliante est une solution pour voyager facile tout en ayant une halte confort. Un hébergement
idéal pour ceux qui font le choix de vacances itinérantes. Elle est facile à tracter et pas plus encombrante
qu’une remorque. Une fois l’entoilage déplié, on obtient une surface au sol qui peut atteindre jusqu’à
50 m2. Cela assure donc un grand confort et un véritable espace de vie. Trigano propose de nombreux
modèles comme l’Odyssée, l’Alpha ou l’Olympe. Le confort est alors à votre portée en un tour de main. Le
fabricant Raclet propose aussi ce type de caravane pliante, avec le modèle QuickStop X Trial notamment,
sans piquetage et facile à déplier. Un joli savoir-faire à découvrir ! Site Internet : www.raclet-trailertents.com
Niveau esthétique, la couleur a fait son apparition pour
donner une tendance plus moderne et plus design au
camping-car, trop longtemps catalogué comme fade et
métallique. En matière d’agencement intérieur, il y en
a pour tous les goûts. Parmi les récentes innovations,
on notera l’apparition du lit permanent arrière, des lits
superposés, des fauteuils avant pivotants (permettant
un gain de place important), de la douche séparée...
En ce qui concerne les équipements et accessoires liés
au camping-car, là aussi, tout tend à se moderniser :
réfrigérateur à grande capacité, four, hotte, douche
séparée, cassette WC, côté espace de vie, télévision à
bord, mobilier de plus en plus high-tech... Dernier point,
et non des moindres : le camping-car est un véhicule
de loisirs qui est associé à la nature, il est donc normal
qu’il la respecte. La législation en matière de respect
de l’environnement devient de plus en plus sévère :
les constructeurs ne peuvent que s’y plier, et c’est tant
mieux. Ainsi, vous pourrez désormais rouler écologique,
grâce aux nouveaux matériaux moins polluants, qui
offrent aussi des facilités pour le recyclage. On agrandit
aussi la capacité de stockage des déchets, pour pouvoir
les vider à chaque étape, et non plus sur le bord de la
route par exemple… ! Ainsi, le camping-car devient
un engin pratique, design, fonctionnel et respectueux
de l’environnement. Et ce n’est que le début. Un avenir
prometteur attend le marché du camping-car. Grâce
à ces indices, si vous souhaitez faire l’acquisition d’un
camping-car, vous aurez les cartes en main pour ne pas
vous faire avoir par un vendeur vantant la modernité de
l’engin alors que celui-ci est absolument désuet.
wwLa tente : elle symbolise le camping et a su marquer
des générations et des générations. Elle se présente
sous diverses tailles, allant de la tente individuelle à
la familiale (pouvant contenir jusqu’à 12 personnes).
En ce qui concerne ses formes, il y a les tentes en dôme,
qui assurent un grand volume habitable et qui ont une
structure très solide. Les tentes en tunnel sont faciles
à monter et peu encombrantes. Cependant, elles sont
moins résistantes que les tentes en dôme. Reste à voir
les conditions climatiques, a priori peu extrêmes, dans
lesquelles vous l’utiliserez. Les tentes pyramidales, quant
à elles, s’installent rapidement mais n’ont pas de plancher.
Il reste les tentes gonflables et sans armatures pour ceux
qui refusent de perdre du temps à son montage. Côté
matériaux, les armatures en fibres de verre remplacent
peu à peu celles en acier ou en aluminium. Niveau budget,
il y en a à tous les prix. Conseil pratique : au moment
de monter votre tente, assurez-vous que les fermetures
sont bien fermées !

wwLe mobil-home représente une alternative à la
tente traditionnelle tout en profitant de la convivialité
d’un camping-car. Comme dans une petite maison, il y
a de vraies pièces, un salon et des toilettes, ce qui est
un plus indéniable. La surface varie de 25 à 60 m2. Ceci
assure donc un espace agréable et un certain confort.
Côté innovations, on note principalement une évolution
concernant les techniques d’isolation. Prenons l’exemple
d’IRM® (premier constructeur français de mobil-homes
– www.irm-sa.fr) qui propose de réelles astuces en
matière d’aménagement : des rangements, un intérieur
modulable, une cuisine astucieuse ou même un mobilier
de vie audacieux. Le top du top ! En plus de la qualité des
matériaux et de l’ingéniosité industrielle, les constructeurs se doivent de coller à l’époque et à ses tendances :
il faut mettre de la couleur et sortir du lot. Des gammes de
couleurs variées sont imaginées pour les volets, les contours
des portes ou les poutres apparentes. Ceci donne donc un
certain cachet à ce type d’habitation devenu très tendance,
au sein de campings plus jeunes et plus frais que jamais.

Le matériel et léquipement
de camping
Le sac de couchage constitue le matériel essentiel pour
passer de bonnes nuits surtout si vous avez choisi la
tente. Il existe différents types de sacs de couchage.
wwComment faire son choix ? Pour commencer, ce
type de matériel est souvent associé à du bivouac ou
à du camping effectué dans des situations extrêmes.
Il s’agit donc de choisir un sac de couchage adapté à
votre type de vacances. Il existe deux types de sacs de
couchage, en couverture ou en sarcophage. Le premier
est de forme rectangulaire, assez spacieux, destiné à
une utilisation couplée à un matelas gonflable. Il est
idéal pour camper par des températures douces. Il existe
aussi des modèles qui permettent le jumelage, un autre
moyen de se réchauffer... Le sac de couchage couverture
est fiable et ne revient pas très cher. Chez Les grandes
surfaces spécialisées dans le sport, il est très abordable.
Il est conseillé pour des températures ne descendant pas
au dessous de 7 à 9 °C. Le second type, le sarcophage,
est doté d’une capuche et épouse ainsi la forme du corps
(d’où son appellation). Il en existe différents modèles,
notamment pour homme ou femme. Ce type de sac de
couchage est adapté à des situations plus extrêmes, car
sa composition et sa forme retiennent la chaleur plus
qu’un sac de couchage classique. Le sac de couchage
sarcophage vous protégera face à des températures
inférieures à zéro. Désormais, il est possible de camper
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w
TRIGANO MDC
ZA La Croix de Marais – TAIN-L’HERMITAGE
& 04 75 84 85 05 – www.trigano-mdc.com
Si vous devez vous équiper, vous pouvez vous rendre
sur son site. En effet, Trigano MDC est le plus important
fabricant français de matériel de camping. Vous trouverez
donc tout ce qu’il vous faut. La société diffuse ses produits
sous les marques Trigano, Raclet, Jamet, Eurovent ou
Plisson en France et en Europe. Avec Trigano, vous pouvez
aussi découvrir des bungalows toilés pour l’hôtellerie de
plein air, la gamme de produits à armatures gonflables
tout comme des bornes de camping-car. Les produits
fabriqués sont des caravanes pliantes toiles, des tentes, des

auvents de caravanes. Ces produits sont vendus dans toute
l’Europe au travers d’un réseau de distributeurs spécialisés,
de grandes surfaces et de sites Internet. Grâce à Trigano,
vous avez accès à des équipements performants et adaptés
pour le camping. Une référence en la matière qui vous
permet de passer de bonnes vacances. Le matériel est de
qualité, vous pouvez le choisir les yeux fermés. Dans tous
les cas, il faut prévoir le coup, car même si la plupart des
établissements proposent des services assez complets,
et même si l’hébergement mobile dont vous disposerez
est moderne, il n’empêche que cela reste du camping et
qu’une lanterne, par exemple, peut s’avérer très utile.

Du côté des vêtements
Les vêtements sont à choisir avec soin et doivent être
adaptés aux saisons. L’astuce, c’est de ne pas négliger
les nuits estivales, qui, dans certaines régions et principalement en montagne et à la campagne, peuvent
être plus froides que prévu. On dissociera également la
fraîcheur sèche de la montagne de la fraîcheur humide
du littoral. Il faut donc adapter ses vêtements, mais dans
tous les cas, prévoir un petit chandail à manches longues,
une écharpe et de bonnes chaussettes ! N’oubliez pas de
les disposer à l’abri de l’humidité dans un sac étanche.
Ainsi, de la tête aux pieds, vous ne devrez pas négliger
les impératifs saisonniers suivants :
wwEn été, prévoir des lunettes de soleil, de la crème
anti-UV et de la crème après-soleil.
wwEn automne, prévoir des vêtements de pluie, un
poncho par exemple (en vente dans tous les magasins
proposant des gammes outdoor).
wwAu printemps, prévoir les deux types d’habillement :
chaud et léger.
Les fabricants de vêtements outdoor ont pensé à tout et
surtout à votre besoin de confort et de simplicité. Ainsi, le
groupe Aigle® propose une ligne de vêtements légers et
infroissables. Pratiques lorsque l’on ne dispose pas d’une
penderie pour suspendre ses vêtements. Les matières phares
pour les vêtements outdoor sont le polyamide et le polyester.
Cela rend le vêtement léger tout en assurant un séchage
rapide et une meilleure évacuation de la transpiration. Idéal
pour des séjours sportifs, si vous décidez de pratiquer la
randonnée et le vélo ou si vous souhaitez partir pour une
simple balade dans les nombreux sentiers balisés. Niveau
innovation, ça n’arrête pas ! Vous pourrez ainsi trouver des
vêtements dits « techniques », aux qualités incroyables :
anti-bactériens, anti-moustiques, anti-UV, anti-odeurs...
Pour les vêtements de dessus, type parkas, manteaux,
K-Way, etc., il en existe de toutes sortes, proposant toujours
plus de performance au niveau de l’évacuation de la transpiration ou de la capacité à couper le vent.

CampingazÆ : www.campingaz.com
Depuis 1949, Campingaz® est le spécialiste de la cuisson en plein air. C’est donc un incontournable à
emporter avant de partir camper. Il s’agit d’être prévoyant. Outre les éclairages ou les matelas gonflables,
n’oubliez pas d’emmener avec vous des réchauds ou même un barbecue. Il en existe de toutes les tailles
et pour toutes les bourses chez Campingaz®. Ce sont des produits fiables, sûrs et fortement utiles, surtout
si vous ne voulez pas manger froid !

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

toute l’année avec les nouveaux modèles existants. Cela
en fait un bon compromis pour un séjour sous la tente.
La chaleur que dégage votre corps est probablement
la valeur la plus sûre. Le sac de couchage, grâce à sa
matière en polycoton ou en polyester, va aider à répartir
cette chaleur, mais il faut pour cela mettre toutes les
chances de son côté, en choisissant un bon matelas. On
ne parle pas d’un matelas classique bien entendu, mais
d’un matelas gonflable ou en mousse, par exemple, qui
vous isolera du froid. Les matelas pneumatiques sont très
faciles à trouver, à des prix assez variés et le plus souvent
abordables. Il en existe plusieurs modèles, 1 ou 2 places,
du plus simple au plus sophistiqué. Tout réside en réalité
sur la facilité à gonfler le matelas : il vous faut absolument
un gonfleur à pied, car ne comptez pas sur votre capacité
pulmonaire, ou vous risqueriez d’y passer vos vacances !
Le plus souvent, ils sont vendus avec le matelas que
vous achetez. Il existe aussi des matelas avec gonfleur
électrique, très pratique et d’une épaisseur rarement
supérieure à 30 cm. Côté prix, c’est un peu plus cher.
Existent enfin des matelas auto-gonflants, en mousse
de polyéther. L’épaisseur peut varier de 2 à 6 cm selon
les modèles. Ils sont revêtus d’une enveloppe assurant
une meilleure résistance. Le matelas auto-gonflant est
un peu plus cher que le matelas classique. Du côté du
plus petit équipement, voyez si vous aurez besoin :
wwD’une glacière, surtout l’été, pour les boissons et
produits frais ;
wwD’une gourde, isotherme ou non, si vous partez
faire de la randonnée par exemple ;
wwD’un réchaud (comptez en moyenne 45 E) ;
wwDe chaises en toile, faciles à transporter, légères
et la plupart du temps assez confortables ;
wwD’éclairage ; vous aurez très certainement besoin
d’une lampe de poche surtout pour chercher le petit
ustensile caché au fond du sac, le soir.
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Passer une nuit dans une yourte.
© HIGHWAYSTARZ

dossier spécial

Glamping

GLAMPING
Origine
Cette nouvelle tendance est apparue en 2007 au
Royaume-Uni et ce concept s’est exporté rapidement
vers la France. Cet anglicisme est en fait une simple
contraction des mots glamour et camping. Il marque
la naissance d’une nouvelle conception de l’hôtellerie
de plein air et rappelle son origine fortement inspirée
des célèbres lodges coloniaux africains. Désormais, le
«glamping» se diversifie et offre un large choix d’hébergements dans toutes les régions de la France. A vous de
choisir ! Ainsi, vous pouvez dormir dans un lodge africain
façon safari, dans un lit à baldaquin, dans une yourte
mongole, dans une cabane à 10 mètres du sol ou encore
dans une bulle totalement transparente. Le «glamping»
est une quête de l’insolite ou de l’atypique qui s’éloigne
totalement du quotidien.

Le glamping, cest quoi ?
Le mot «glamping» vient de l’association de deux
mots : la première syllabe du mot «glamour» et
la seconde du mot «camping». C’est une nouvelle
tendance du tourisme de plein air alliant prestations haut de gamme et nature, confort et respect
de l’environnement, proposant des hébergements
atypiques, alternatifs et originaux. Il met en valeur
une nouvelle manière de concevoir l’hôtellerie de plein
air car s’agit de cultiver la proximité avec la nature
tout en étant dans un cadre luxueux et confortable.
Le «glamping» permet de vivre cette expérience sans
risque et de camper dans des lieux extraordinaires. Le
choix du lieu a donc une grande importance pour le
«glampeur» tout comme celui de la qualité de service
élevée : le transport, le service de chambre, la restauration, le wifi, l’écran plat ou encore les prestations
de room service ou de spa. L’éco-responsabilité est
aussi à la base du concept car les lieux de «glamping»
insistent sur le recyclage de matériel, sur une production personnelle de fruits et légumes ou encore sur le tri
des déchets. Reste que le «glamping» répond au besoin
d’aventure et d’évasion : il est une réelle invitation
à s’échapper et à vivre un séjour hors du commun.

Quel hébergement ?
Les glampings proposent des hébergements
atypiques.
wwBulles
wwCabanes dans les arbres
wwCabanes sur l’eau
wwCabanes sur pilotis
wwCaravanes rétro / Airstream
wwIgloos
wwRoulottes

wwTentes berbères
wwTentes safari / Tentes Lodge
wwTipis et yourtes

Glampeur, qui es-tu ?
En France, le « glampeur » ou adepte de «glamping»
aime ce qui sort un peu de l’ordinaire. L’originalité et le
confort de l’hébergement sont les principaux critères
qui lui permettront de faire son choix. Le «glampeur»
a souvent un profil type même si celui-ci évolue de
plus en plus à l’image de l’engouement que suscite le
« glamping ». Il est la plupart du temps citadin, aisé
et prêt à se ressourcer en pleine nature en conservant
son petit confort. Il cherchera également le séjour
qui lui permettra de faire de l’écotourisme en toute
simplicité.

Sinformer
Sites Internet
Envie de faire vite mais aussi de vous lancer dans ce
nouveau type de séjours ? Essayez donc les sites Internet
qui vous donnent de nombreuses adresses ou sont même
spécialisés dans certains types d’hébergements.
w
COOLGLAMPING.FR
www.coolglamping.fr
Coolglamping est un site agréable pour dénicher la
formule sympa pour un week-end ou une semaine.
Cartes, articles variés, sélections de maisons ou encore
carte des lieux de glamping : tout est fait pour vous donner
envie. Vous pouvez ainsi chercher par région ou parcourir
simplement la liste des sites de glamping. Ce site vous
propose donc des séjours en cabanes dans les arbres, en
roulottes, en yourtes ou encore dans des bulles. Le plus
tient aussi dans les conseils ou les idées nombreuses.
w
GLAMPING.COM
www.glamping.com
Envie de faire le tour du monde en cultivant les séjours
insolites ? Cette adresse est faite pour vous. Avec des
informations internationales, à vous l’Afrique du Sud,
l’Europe, l’Asie ou encore les Etats-Unis. Une nouvelle
manière de découvrir l’atypique tout en cultivant un
certain confort. Un site pour vous organiser des vacances
extraordinaires en un temps record. Vous serez forcément
surpris et enchanté.
w
GLAMPING.FR
www.glamping.fr
Ce site est parfait pour trouver la formule glamping à
deux pas de chez soi. Céline et Ludovic proposent un
site facile et clair qui offre de nombreuses informations.
On apprécie les conseils, les offres et les articles qui
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donnent un bon aperçu de certains lieux. Alors, si
l’envie vous prend de partir à l’assaut de lieux insolites
en toute confiance : n’hésitez pas à les consulter.
Pour un igloo ou une cabane dans les arbres, les
offres pullulent.

w
WWW.BIENVENUE-A-LA-FERME.COM
Ce site est parfait pour vos vacances à la ferme ou pour un
week-end à la campagne. Grâce aux adresses présentes,
vous découvrirez le vrai camping à la ferme. Les plus
du site sont nombreux. Vous aurez l’assurance d’être
accueilli par un agriculteur ou un membre de sa famille.
Le terrain sera grand et vous aurez vos aises. Enfin,
vous serez situé à proximité des bâtiments de la ferme.
Une assurance de connaître un bon confort sur place
mais aussi de profiter de la ferme, d’activités équestres
ou encore d’animations.
w
WWW.CABANES-DE-FRANCE.COM
Sur ce site, vous trouverez plus de 850 hébergements
insolites partout en France, dont 480 cabanes d’exception.
Vous découvrirez ainsi de nombreux types de cabanes et
vous pourrez céder à toutes vos envies. Vous trouverez
également des yourtes, des tipis, des roulottes, des

cabanes sur l’eau et quelques autres surprises. En somme,
pour des séjours évasion nature ou pour une escapade
en amoureux, en famille ou entre amis.
w
WWW.COOLGLAMPING.FR
Ce site publie de nombreux articles sur les astuces
glamping, les adresses, les bons plans, les thématiques glamping et surtout sur les bonnes adresses
en région. C’est pratique d’autant plus que des notes
viennent indiquer la qualité de chaque lieu. Un site
plein d’informations qui est idéal pour découvrir cette
nouvelle pratique en vogue. En plus, vous pourrez
facilement comparer les prix : c’est bien pratique
avant de partir.
w
WWW.WEEKEND-GLAMPING.FR
www.weekend-glamping.fr
Ce site est réalisé par des amateurs de glamping qui ont
effectué de nombreux séjours dans des cabanes perchées,
des yourtes, des tipis et des bulles. Ces passionnés ont
ainsi décidé de promouvoir ces étonnants lieux d’hébergement et de référencer un grand nombre de sites
de glamping en France. Leur but : vous permettre de
trouver rapidement un lieu dans lequel vous aimerez
séjourner. Vous trouverez également les sites officiels
des hébergements glamping.
w
WWW.YOURTE-DE-FRANCE.COM
Ce site vous donne quelques bons conseils mais il vous
donne surtout accès aux adresses qui comportent des
yourtes en France. Cet annuaire permet de s’y retrouver
par région. Un avantage lorsqu’on veut découvrir
cet hébergement sans s’éloigner trop de chez soi.
Une présentation du lieu et de la yourte donne une bonne
idée de l’hébergement. Une carte est aussi présente pour
se repérer. Un site simple et pratique.

Sélection futée de glampings
Le glamping à la ferme est une autre manière de découvrir
un mode de vie totalement différent du quotidien. A vous
les activités de la ferme et un hébergement en tente
qui correspond bien au lieu. Les formules sont variées.
En effet, vous pouvez découvrir les travaux de la ferme

et vous transformer en fermier ou encore vous pouvez
seulement visiter ou même déguster de bons plats du
terroir réalisés avec les produits de la ferme. Un retour
aux sources mais aussi une redécouverte de nos amis les
canards, les poules ou même les vaches. Un séjour qui vous
change la vie et vous transporte bien lien de vos réalités
quotidiennes.

Version

CITY TRIP

numérique

OFFERTE*

La petite collection qui monte

Week-End et
courts séjours

Plus de 30 destinations

plus d’informations sur

*version offerte sous réserve de l’achat de la version papier

À la ferme

www.petitfute.com
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w
ROULOTTES-DE-CAMPAGNE.COM
www.roulottes-de-campagne.com
Envie de changer du quotidien et de découvrir une autre
manière de se plonger dans la nature ? Essayez donc la
roulotte car l’expérience vaut le détour. Sur ce site, les
bonnes adresses sont présentes et vous pouvez trouver
un bon plan à deux pas de chez vous ou dans n’importe
quelle région de France. Ce qu’on apprécie, ce sont les
fiches des campings qui proposent ce type de locations
tout comme le descriptif présent. Un site qui vous permet
d’avoir de bonnes adresses.
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AIRE NATURELLE LA FOLIE
Ferme des Grès – 1500, route de Robion
LAGNES
& 04 90 20 20 02
domiflorent@wanadoo.fr

r
Les Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE). 25 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 14,90 E à 15,90 E. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes (avec 6 A) de 17,30 E à 18,30 E. Possibilité de location d’une petite cabane en bois
romantique. CB non acceptée. Chèque Vacances. Vente des produits de la ferme.
L’aire naturelle la Folie vous offre un retour aux sources. En effet, c’est un vrai camping à la ferme dont le
propriétaire fait de la culture maraîchère et vous pourrez en profiter pour déguster melons, tomates et
autres fruits et légumes de saison ! Il y a aussi les animaux de la ferme. Pour le camping, vous êtes prêt pour
la nature, l’espace et le grand calme ? Les emplacements sont installés au milieu des arbres ce qui régale
les enfants qui peuvent jouer en toute liberté et les parents qui profiteront de la fraîcheur. Et tout cela sans
perdre une miette de confort : il y a des machines à laver et vos animaux de compagnie sont les bienvenus.

ÉCODOMAINE LE BOIS DU BARDE
Coat an Bars – MELLIONNEC
& 02 96 24 29 13
www.leboisdubarde.fr
contact@leboisdubarde.fr
12 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 5 E. Caravanes pour 3 à 4 personnes à partir
de 125 E la semaine. Egalement yourte et roulotte meublées : à partir de 330 E la semaine. Restauration (panier
petit déjeuner : 7 E).
Vous appréciez le vrai camping, sous des toiles de tente ou sous des yourtes, au contact de la nature et des
animaux ? Vous avez ici de quoi contenter toutes vos envies. Accueillis sur les terres d’une ferme biologique,
vous êtes au cœur d’un pays complètement préservé qui saura satisfaire les promeneurs et randonneurs,
à pied ou à vélo. Le canal de Nantes à Brest les Montagnes Noires sont à proximité et de nombreux itinéraires
ainsi que des routes pratiquement sans voiture, permettant des promenades détendantes à la découverte des
sites préservés. La récupération est assurée par un sommeil dans un silence rare. Notez que ce camping est géré
de manière durable et écologique. Le domaine est divisé en plusieurs structures : la ferme bio, qui cultive des
pommes et récolte de la sève de bouleau, le camping, la ferme pédagogique qui présente des animations autour
des animaux, et la ferme équestre, qui propose balades, initiations, et randonnées équestres. De quoi passer un
séjour nature à la fois ludique et pédagogique !
UN LIT AU PRÉ
PARIS & 01 76 43 00 61
www.unlitaupre.fr
Le site Un lit au pré est parfait pour retrouver le charme des vacances d’antan au sein d’une ferme. Un glamping
atypique qui vous fera vivre pleinement à la campagne. Ici, les familles trouveront leur bonheur et les enfants ne
s’ennuieront pas. Avec ce site, vous découvrirez une sélection de nombreuses fermes qui sont uniques. A vous les
retrouvailles avec des bovins, des chevaux de terroir, l’agriculture biologique ou même des moutons. Sur place, les
fermiers vous feront connaître leur quotidien et vous tenterez certainement de nouvelles expériences. Sur place,
vous trouverez une tente d’environ 45 m2 en toile épaisse et en bois massif. Pour votre confort, des candélabres, des
lampes à pétrole et des lanternes seront là pour donner une touche atypique à ce séjour. Au centre, l’indispensable
poêle à bois servira de cuisinière et de chauffage. Un retour à la campagne d’autrefois vous tend les bras. Petit plus,
vous pouvez trouver des fermes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne ou en Irlande.
LA FERME DE VILLENEUVE****
SAINT-ANDRÉ-D’ALLAS
& 05 53 30 30 90
www.fermedevilleneuve.com

ra
Fermé de novembre à mars. Exposition : ombragé. Emplacement + véhicule de 5,50 E à 6,95 E. 2 personnes de 5 E

à 6,30 E. Caravanes pour 4 personnes de 290 E à 340 E la semaine ; mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 290 E
à 665 E. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Wifi gratuit.
Ce camping offre bien des charmes du terroir. A dix minutes de Sarlat-la-Canéda, ce camping fait face au château de
Puymartin. La Ferme offre une diversité d’hébergements : emplacements de tentes, mobil-homes, tipis 4 personnes,
roulottes 4 à 5 personnes, cabanon, paillote sur pilotis ou encore La cachette des Amours, une tente sur pilotis
aménagée pour deux personnes. Les emplacements sont spacieux, en pleine nature. Etang de pêche, deux piscines,
pataugeoire, solarium, animations en journée et soirées pour grands et petits. Idéal pour découvrir la vie à la ferme.
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DOMAINE DU CLOITRE SAINT-CHRISTOPHE
99, route de Woinville
SAINT-MIHIEL
& 01 76 43 00 61
Location d’une tente pour six personnes à partir de 809 E pour une semaine.
Savine et Pieter vous accueillent dans leur domaine pour profiter des chevaux, de leur bonne table et d’une tente
à la ferme. Ici, le trésor est dans la chaleur de l’accueil et la beauté des vacances qui vous attendent. Leurs sept
tentes portent même le nom de leurs enfants et vous assurent un joli confort. Cinq adultes et un enfant peuvent
y dormir : c’est dire s’il y a de la place. A vous le VTT, l’équitation ou même les randonnées. Les enfants pourront
aller s’amuser avec les lapins. Reste que vous pouvez aussi dormir dans le cloître. De la tranquillité et de beaux
moments vous attendent en Lorraine.

Au milieu des vignes
Camper dans les vignobles est aussi une occasion de se plonger au cœur des activités des domaines viticoles. Accueilli
dans des caves, initié aux vendanges ou encore en dégustant de très bons crus, ces séjours vous plongeront dans
des découvertes gustatives. Pour devenir un féru d’œnologie mais surtout pour marquer son attachement à nos
terroirs, voilà une bonne idée de séjour.
CAMPING LE VOCONCE***
Route de Saint-Marcellin-lès-Vaison
Hameau de Cabrières – CRESTET
& 04 90 36 28 10
www.camping-voconce.com
contact@camping-voconce.com

taC
Ouvert du 1 avril au 15 octobre 2017. Exposition : mi-ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de
er

17 E. Mobil-homes à partir de 300 E la semaine ; bungalows à partir de 300 E ; chalets à partir de 300 E. Jeux
pour enfants. Animaux acceptés. Wifi. Animations.
Au cœur des vignobles, le camping le Voconce propose un séjour sous le signe de l’œnologie. Appartenant à la même famille
depuis trois générations, les habitués savent revenir et retrouver ce qui fait le charme de l’endroit. Situé à 3 km de Vaison-laRomaine, au pied du mont Ventoux, vous pourrez régulièrement prendre le petit chemin qui rejoint les berges ombragées
de la rivière. Mais, dans ce camping, on s’y connaît en matière de vin avec de nombreuses prestations en la matière.
A vous l’apéritif d’accueil, des dégustations au camping et à la cave, une initiation aux vendanges en septembre
et en octobre, une visite vinification lors de la mise en cuve et même des ventes de vins au camping. Vous serez
donc au milieu des vignes et parfaitement heureux.
DOMAINE DE COUCOUZAC**
Cocusas – LAGORCE
& 04 75 37 16 61
www.domainedecoucouzac.fr
camping.coucouzac@wanadoo.fr

tr
Emplacement + véhicule + 2 personnes de 12 E à 23 E. Wifi. Excursions (exposition extérieure et dans la vieille cave).

Le domaine de Coucouzac est un camping rural situé dans un cadre calme : vous apprécierez son authenticité. Les
amateurs de vignobles seront charmés car ils séjourneront au cœur d’une exploitation viticole familiale. Elle est
située à 6 km des gorges de l’Ardèche. Sur place, vous serez accueilli par Dominique Roume et il vous fera visiter
le domaine familial magnifique : vous remarquerez la ferme protestante fortifiée du XVIIe siècle, vous profiterez
encore de ventes de vins et de produits du terroir dont une gamme biologique. Quelques bonnes surprises sur
l’exploitation vous attendent encore.
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LA FERME DE PENQUELEN HUELLA
Penquelen Huella – SCAËR
& 01 76 43 00 61
Location d’une tente pour six personnes à partir de 809 E pour sept nuits.
La ferme de Penquelen Huella vous plonge au cœur d’une ferme bretonne. A vous des moments d’authenticité
et un retour aux sources. Cette exploitation laitière biologique est composée d’une trentaine de vaches laitières
qui vous plongeront dans le terroir mais aussi dans l’agriculture de l’Ouest. Vous dormirez en bordure de forêt à
proximité des pâturages. Sur place, des tentes pour des familles même grandes car elles peuvent accueillir jusqu’à
six personnes. Vaches à votre réveil et chant du coq : la campagne vous tend les bras. A vous les belles randonnées,
la traite des vaches et bien d’autres surprises. Clara et Cyrille pourront même montrer leur cabane secrète dans ce
lieu magique pour les enfants.
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CAMPING PALMER AIRE NATURELLE
11, rue du Baron de Faviers
SCHERWILLER
& 03 88 92 94 57
Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 12,40 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de
15,50 E. Jeux pour enfants. Wifi.
Ce camping se situe au centre de l’Alsace, sur la Route des Vins. Vous vous trouverez donc à Scherwiller, entre vignes et
vergers, dans ce camping familial où il fait bon s’arrêter pour profiter de sa bonne ambiance et de sa convivialité. On
apprécie aussi cette volonté de faire découvrir le terroir de la région avec la pratique depuis 1977 de l’oenotourisme.
Sur place, 25 emplacements ombragés par les arbres fruitiers et les bouleaux. A vous également une jolie vue sur
les châteaux forts de l’Ortenbourg et du Ramstein, accessibles à pied. A découvrir.

Caravane rétro, Airstream et roulotte
Caravane rétro ou Airstream sont des hébergements qui s’ancrent la plupart de temps dans un mode de vie rétro. De
nombreux campings proposent une plongée dans un autre temps. A vous les fifties ou les sixties et bien des souvenirs que les
nostalgiques rechercheront. On trouve aussi sur place de nombreux diners et même des animations qui plairont aux motards.
Une ambiance rock’n’roll à découvrir qui cultive le tourne-disque, les vieux journaux et surtout des moments uniques.
En parallèle, les roulottes sont aussi proposées pour changer vos habitudes. Leur côté chic et bohème attire de
plus en plus avec des logements boisés au charme d’antan. Ce sont bien deux manières différentes de rencontrer
l’insolite mais, à chaque fois, l’expérience vaut le détour.
LA MAISON DE LOUIS – LA ROULOTTE GARANCE
Domaine les Perpetus
Route de Mirabeau
LA TOUR-D’AIGUES
www.domainelesperpetus.com

pGite La Maison de Louis (maxi 4 pers) de 500 E à 700 E la semaine selon la saison. Nuitées possible hors saison.

Linge fourni moyennant supplément. La Roulotte Garance de 80 E à 100 E la nuit pour 2 personnes, selon la saison.
pers. supplémentaire 15 E. Linge de lit et de toilette fourni. Wifi gratuit. Salon de jardin, location de draps, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle.
Dans le sud du Luberon, découvrez la roulotte Garance au sein d’un domaine viticole : de nombreuses surprises vous
attendent. Si vous souhaitez placer votre séjour sous le signe de la bohème chic, réservez cette roulotte (made in
France). Elle peut accueillir 4 personnes en toute saison, le chauffage est intégré et le bois est un excellent isolant.
La chambre alcôve dispose d’un lit très confortable en 140, le canapé est convertible en 2 couchages séparés, rien
à voir avec un clic-clac ! Tout est bien pensé dans cet espace de 18 m2 (la propriétaire est architecte, ceci explique
cela) : cuisine équipée fonctionnelle (évier, plaque de cuisson, frigo et micro-ondes), toilettes et douche. Jolie
déco, panier de courtoisie à votre arrivée (avec les produits maison), nous avons eu un vrai coup de cœur pour cet
hébergement qui se prolonge sur le jardin : hamac, transats et cuisine extérieure avec plancha... il ne manque plus
que la guitare pour une soirée estivale. L’autre hébergement du domaine est aménagé dans la Maison de Louis.
De beaux volumes, des matériaux nobles, des meubles anciens donnent à ce gîte beaucoup de caractère. Deux
chambres avec salle de bain spacieuse, cuisine équipée, buanderie, séjour cosy avec un poêle à bois pour l’hiver,
télé écran plat : le confort est partout. Une terrasse solarium permet de s’isoler ; côté jardin, la détente est absolue
avec vue imprenable sur le Luberon.
LES ROULOTTES DU BERRY
Pôle du Cheval et de l’Âne
Route de la Celle-Condé
LIGNIÈRES
& 02 48 56 69 91 / 06 07 24 82 75
www.roulottesduberry.com
roulottesduberry@orange.fr
A 1 km de Lignières, suivre la direction La Celle Condé.

onla
Ouvert de mars à la Toussaint. Réservation recommandée. Accueil jusqu’à 20h. Gardé 24h/24. 50 emplacements
(dont 3 adaptées aux PMR). Exposition : ensoleillé. Sol : herbeux. Relief : plat. Parking hors emplacements. De 450 E
à 660 E la roulotte (5 personnes maximum). Taxe de séjour 0,66 E/adulte/nuit. Pack bébé (chaise haute, lit bébé,
matelas, baignoire). Petit déjeuner : 8,50 E adulte et 6 E enfant. American Express, Chèque Vacances. Label Tourisme
& Handicap. Wifi gratuit. Vente (boutique). Animations. Espace barbecue.
Le village Les Roulottes du Berry est atypique et satisfera autant les amateurs de logements insolites que les fondus
d’équitation. Il offre un total de 200 lits répartis dans les 50 roulottes sédentaires (dont 3 accessibles aux fauteuils
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roulants) installées dans un cadre paysagé totalement préservé sur le site du Pôle du Cheval et de l’Ane. Nature,
calme et dépaysement garantis. Les séjours sont liés au cheval et à la mascotte du site, l’âne Grand Noir du Berry,
mais aussi à un tourisme culturel et historique (Bourges, Noirlac, Nohant de George Sand), gastronomique et rural.
Toutes les roulottes sont équipées d’un coin cuisine avec réfrigérateur et deux plaques chauffantes, d’une salle
de bains avec WC, chauffage électrique, rangements divers, cafetière, vaisselle, couvertures... et salon de jardin !
Au passage, vous profiterez d’une excellente literie pour des nuits ressourçantes. Chaque roulotte peut accueillir
jusqu’à 5 personnes. Ce site classé Natura 2000 offre un cadre idéal pour passer des vacances en famille dans un
cadre insolite mais tout confort. La salle de baby-foot et billard qui ouvre sur le bar offre de bons moments de
convivialité. Les équipements complets (hébergement, salles de travail, restauration...) permettent également
l’organisation de séminaires.
CAMPING ÉTANG DU GOULOT***
Rue des Campeurs
LORMES
& 03 86 22 82 37
www.campingetangdugoulot.com

camping-cars. Wifi. Restauration.
Dans le Parc régional du Morvan, vous trouverez le camping Etang du Goulot. Au sein de son domaine de 10 hectares,
vous profiterez d’un séjour nature aux abords d’un étang. A vous les découvertes en famille et même de nombreux
logements insolites : tipi, yourte ou roulotte. En ce qui concerne la roulotte, vous profiterez d’une chambre avec
alcôve munie d’un lit double et de trois lits superposés. Sans oublier la cuisine, le coin repas et le coin repos : un
séjour bien reposant vous attend.
AIRSTREAM ET RETRO TRAILER PARK
Bel Repayre – MANSES
& 05 61 68 11 99 / 06 07 88 76 79
www.airstreameurope.com
belrepayre@orange.fr

Ita
Fermé du 1 octobre au 30 avril. Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux.
er

Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 20 E à 30 E. Caravanes pour 4 personnes de 540 E
à 990 E la semaine. - 10 % enfants. Forfait week-end en amoureux 230 E. Auvent ou parasol, barbecue,
table et chaises d’extérieur, 2 chaises longues. 10 % de réduction si vous venez en voiture de collection. Bain
bouillonnant. Massages.
La machine à remonter le temps existe ! Nous l’avons découverte dans ce camping vintage ; où vous logerez
dans des caravanes des années 40 à 70 : les célèbres et véritables airstreams. Vous connaissez forcément ces
caravanes américaines, arrondies et toutes en métal (les caravanes, pas les stars)... Le rêve est à votre portée.
Vous pouvez également venir avec votre propre caravane mais elle doit avoir plus de 30 ans (une réduction
vous sera accordée si votre voiture accuse les années). Le camping propose un General Store pour vos courses,
le bar Apollo Lounge et sa musique sur vinyles, aménagé dans une airstream transformée par l’architecte
français Gérard Cholot ; et le Coline’s Dinner pour se restaurer (produits locaux, souvent bio, et frites maison),
dans une airstream de 1947. Relaxation dans le spa et la yourte pour des massages (sur réservation). Les 3,4 et
5 août aura lieu le 7e meeting européen d’airstreams. Au programme, musique, vieilles voitures et rock & roll.
BELREPAYRE AIRSTREAM & RETRO TRAILER PARK
Belrepayre
MANSES
& 05 61 68 11 99
www.airstreameurope.com

tra
Location de airstreams de 540 à 990 E la semaine pour 2 à 4 personnes. Jeux pour enfants. Restauration (apollo

lounge et Lucy’s diner). Bain bouillonnant, sauna.
Envie de vous retrouver entre 1946 et 1975 ? Venez alors dans ce chaleureux camping où le rétro est à l’honneur. La
déco vintage est à tomber, unique et tellement dépaysante. L’endroit mérite aussi le détour avec sa vue imprenable
sur la montagne et son ambiance. Sur place, dix caravanes Airstream qui vous permettront de vivre un séjour
extraordinaire car ce lieu fait incontestablement partie des choses à faire dans une vie. Certaines de ces caravanes
possèdent même une salle de bains et si l’envie vous dit de profiter du bain bouillonnant en cèdre rouge, vous
serez au paradis. A vous un superbe voyage dans le temps que vous n’oublierez pas de sitôt ! En plus, Perry et Coline
vous accueilleront chaleureusement.
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Location de roulottes de 370 à 525 E la semaine. Location de tipis, de yourtes, de pods. Jeux pour enfants. Aire pour
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LA ROULOTTE DE ROCQUECOR
ROQUECOR
& 05 63 04 80 87
& 06 08 52 69 29
Nuitée 2 personnes : de 90 E à 110 E.
La Roulotte Lisette de Roquecor vous permettra de vous plonger dans un bon moment de détente en couple ou en
famille. Cet habitat confortable et insolite basé dans un champ est bien entendu calme, charmant et bucolique.
Vous y serez seul et tranquille avec une roulotte et un lieu rien que pour vous. Sur place, vous pourrez bénéficier de
la grande piscine, de jeux dans la grange en pierre et du charmant village de Roquecor. Randonnées nombreuses
aux alentours et liberté sont assurées.
LES ROULOTTES DE SAINT-CERICE
Saint-Cerice
VOGUÉ
& 04 75 37 08 66
& 06 11 49 75 33
www.saintcerice.com
cdemeure@yahoo.fr

F
Ouvert toute l’année. Tarifs : roulotte pour 2 à 5 pers. de 420 E à 910 E la semaine et de 79 E à 169 E la nuitée,

petit déjeuner inclus ou en supplément suivant les séjours. Possibilité de location à la nuit ou au week-end, hors saison
touristique. Jeux pour enfants. Restauration (panier gourmand, kit petit déjeuner).
Les Roulottes de Saint-Cerice proposent est une vraie adresse de charme ! Vous êtes ici accueillis sur un domaine
agricole familial qui propose également des pods, des cabanes et deux maisons charmantes en location. Mais
il serait dommage de ne pas plutôt essayer une roulotte. Parfaitement aménagées, les treize «roulottes-gîtes»
installées dans la garrigue, sous les chênes et les oliviers, les amandiers et les cerisiers, peuvent accueillir, jusqu’à
5 personnes. Chacune cosy et confortable, dispose de sa kitchenette et de sa salle d’eau. On profite de la piscine
avec sa vue dominante sur un paysage grandiose, du tennis, d’un salon de jardin et d’un barbecue privés. La formule
a tant de succès que chaque année voit sa nouvelle roulotte arriver ! En plus vous avez l’Ardèche en contrebas et
plein d’activités nature et de sites à visiter à proximité. Egalement des mas, des cabanes et des carrés d’étoile (cube
de bois à hublots dans la nature) à louer. Un vrai village !

Comme un Indien
Cowboy ou indien, vous aurez le choix. Dans ce type d’hébergement, vous pourrez expérimenter la nuit en tipi et
vous lancer dans un séjour sous l’égide du grand Ouest. L’Amérique frappera ainsi à votre porte. Vous pourrez vivre
des sensations encore plus fortes avec des campings ou des centres de vacances qui vous plongeront totalement
dans l’univers du far west avec des ranchs, des balades à cheval et même des saloons. A vous de faire votre choix
pour des moments uniques.
ZACKARY TIPIS
Les Salelles
CHANAC
& 06 33 85 63 30
www.zackary-tipis.com
Ouvert de mai à septembre. Réservation recommandée. Relief : plat. A partir de 60 E la nuitée, 370 E la semaine pour
les tipis 2 places, à partir de 85 E la nuitée, 520 E la semaine tipis 4 places. CB non acceptée.
Voici un lieu atypique pour des vacances insolites à souhait. Les offres abondent sur ce domaine et vous pouvez
même vous laisser tenter par des séjours aventure avec nuit en tipis et de nombreuses activités. Situés dans
la vallée du Lot, six tipis confortablement aménagés complétés de la cabane cuisine où l’on peut préparer ses
repas, et de la cabane sanitaires. Draps et couverture ainsi que le petit déjeuner sont compris dans le prix.
Les possibilités de balades et de découvertes aux alentours sont nombreuses, comme les activités proposés :
via ferrata, laser-green, ou accrobranche, à des tarifs tout compris raisonnables. Entre camping et chambre
d’hôtes, l’accueil enthousiaste et amoureux fou de la Lozère de la famille Malzac fait toute la différence pour
des vacances absolument uniques !
LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN
Chemin de Bécassine
HOURTIN
& 05 56 09 10 60
www.village-western.com

tra
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Fermé du 25 septembre au 4 juin. Réservation recommandée. Terrain de 11 ha. Exposition : mi-ombragé. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes de 15 E à 44 E. Chalets de 252 E à 763 E la semaine ; bungalows de 213 E à 595 E ;
mobil-homes de 210 E à 1 288 E. Tipis 5 personnes, 2 chambres de 50 E à 90 E la semaine -. Chèque Vacances.
Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (4 E). Restauration (pizza au feu de bois). Bain bouillonnant.
Animations. Pataugeoire.
Vous vous sentez l’âme d’un Lucky Luke ? Vous raffolez des westerns ? Les indiens n’ont plus de secret pour vous ?
Vous allez adorer Le Village Western ! Plongez dans un cadre unique et dépayant : l’ouest Américain à Hourtin !
Profitez de l’océan, des vignes, du lac d’eau douce et la forêt. Participez au parcours pédagogique et découvrez la
nature, ou bien prenez part aux animations thématiques telles que l’orpaillage, l’initiation au lasso ou encore la
construction de tipi pour les enfants. D’ailleurs, vous pouvez pousser l’expérience jusqu’à séjourner dans un tipi ou
chosisir le camping ou les mobil-homes bien intégrés dans le paysage ! Vous pourrez également profiter du centre
équestre Western qui fait la fierté de l’établissement ou encore des animations de danse country ou du restaurant
tex-mex. Prenez votre chapeau de cow-boy ou votre coiffe d’indien et vivez une aventure unique !

CAMP TIPIS
Route de Montgesoye
ORNANS & 03 81 57 33 50
marie.zanini@evolution2.com
10,20 E par nuit et par personne. 6 tipis à double toile (pour isolation
thermique) avec lits de camp. Place à feu au centre des tipis. Tables, bancs
et barbecue. Sanitaires et eau à proximité. Equipement à prévoir : sacs de
couchage et éclairages.
Vous êtes habitué au 2, 3 ou 4 étoiles, le Camp Tipi d’Ornans vous en offre des milliers, voire des centaines de
milliers, tant vos yeux vont briller sous la beauté de la nuit étoilée... Un lieu authentique entre falaise et
rivière, où, Cheyenne d’une nuit, vous goûterez à la magie de la vie en tipi. Avant d’admirer le cosmos, quel
plaisir de se retrouver, comme à la colo quand vous étiez enfant, autour d’un feu de camp, et de déguster
dans la convivialité grillades et marshmallows grillés. Et comme, il n’y a pas de véritable feu de camp sans
chansons, un professionnel des percussions sera là pour vous donner le ton. Un moment atypique, authentique,
chaleureux et magique ! Si loin et si près à la fois ! Entre falaise et rivière, une véritable yourte mongole vous
accueille pour vos réunions. Elle peut se transformer pour vos soirées top cohésion ! Ambiance inter-exter
avec arbres à fondue ou plancha.
HERBERIE DE LA TILLE & SON TIPI
4, rue des 4 Noyers
Villemervry
VALS-DES-TILLES
& 06 80 38 93 51
www.herberiedelatille.fr
herberiedelatille@gmail.com
Fermé d´octobre à mars. 30 E la nuit/personne avec petit déjeuner. Moins de 12 ans : 20 E. Formule gîte à la semaine :
de 280 à 340 E (sans petit déjeuner).
Un tipi comme lieu de séjour unique, voilà ce que propose Xavier sur le site de son herberie. A vous donc la location
d’un tipi pour profiter d’un séjour en phase avec la nature, à l’extérieur. D’un diamètre de 5 m, il peut accueillir
jusqu’à 5 personnes. Sa double toile est imperméable et ignifugée. Le plancher est en bois et le chauffage en son
centre est fonctionne au bioéthanol, sans fumée ni odeur. Côté sanitaires, retour aux sources avec une douche
solaire et des toilettes sèches. Matelas individuels, draps et oreillers, bois pour la veillée et nécessaire de cuisine
sont fournis (apporter son sac de couchage pour les nuits fraîches !). Une expérience parfaite pour une immersion
totale en pleine nature.
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VILLAGE TIPI
Chalet de Crolles
MONTCEL
& 06 69 07 60 79
www.village-tipi.com
Ouvert toute l’année. Demi-pension adulte (+11 ans) : 58 E. Demi-pension enfant (-11 ans) : 29 E. Pique-nique
sur demande : 10 E.
Une ambiance amérindienne dans ce village de tipis en plein cœur des Bauges, voici donc une façon originale de
passer ses vacances. Vous pourrez aussi profiter de nombreuses soirées à thème et vous plonger dans une aventure
unique. L’hiver, en raquettes, en ski de fond, vous gagnerez votre tipi chauffé par un poêle à bois, dégusterez des
spécialités cuites au feu de bois puis direction votre lit et son sac de couchage spécial pour une nuit inoubliable.
Au petit matin, les premiers rayons du soleil vous réveilleront pour admirer le paysage grandiose. L’été le village
est accessible à pied, en VTT. Un séjour hors du commun.
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BASE NATURE VERCORS/TIPIS
La Grange aux Loups
VASSIEUX-EN-VERCORS
& 04 75 48 29 48
www.basenaturevercors.org
basenature@wanadoo.fr
Emplacement + véhicule + 2 personnes. 10 E la nuit sous le tipi. Demipension : 21 E par enfant, 28 E par adulte. Pension complète : 28 E par
enfant, 36 E par adulte.
Pour un séjour pleine nature. Indiens en vue... Base Nature Vercors est tournée vers la découverte de l’environnement,
le vivre et le construire ensemble, le partage et la rencontre de différents publics. Les différents hébergements
permettent de s’adapter à toute les tribu : groupe, famille, école... Des séjours sont organisés. En été, vous vous
baladerez dans une nature sauvage. L’hiver, accompagné d’un attelage de chiens de traîneaux, vous retrouverez
l’ambiance du grand Nord. Egalement au programme : soirée légende, affûts, spectacles de clowns, artisanat,
animations « primitives »... Le plus : vente de tipis made in USA, le pays des Indiens.

Dans ma bulle
La bulle, c’est l’assurance de dormir à la belle étoile dans un hébergement qui vous apportera douceur et chaleur.
Les bulles transparentes font partie des sites de glamping les plus populaires en France. Leur avantage, c’est que
le glampeur est au contact presque direct avec la nature, séparé par une simple bâche. Reste que le moment est
unique car vous avez devant vous le ciel étoilé avant de vous endormir.
LES CABANES DE LA ROMANINGUE
Chemin de Bon Ange
& 05 35 54 62 95
Location de bulle pour 2 à 3 personnes de 127 à 172 E.
Les Cabanes de La Romaningue se situent dans le vignoble bordelais aux abords d’une commanderie des Templiers
du XVe siècle dans un domaine de 80 hectares. A vous un séjour dans des bulles et même dans une des bulles les plus
grandes de France. Transparence et moments uniques dans la bulle La Grappe où vous aurez à votre disposition un
salon, une chambre et une salle d’eau dans une bulle blanche. Une nuit au cœur des étoiles vous attend : à découvrir !
LES CHAMBRES BULLES DU CHÂTEAU BELVIZE DE BIZE
La Lécugne
& 04 34 27 37 53
Sol : herbeux. Relief : plat. Différentes formules de 139 à 239 E. Restauration.
Dormir dans une bulle, voilà une expérience à vivre pour se sentir au plus proche de la nature et auprès des étoiles.
Vous vivrez cette expérience au sein du Minervois, entre Béziers et Narbonne. Deux bulles de deux personnes
vous feront vivre des nuits hors du commun, d’autant plus qu’Evelyne et Thierry seront aux petits soins au sein
de leur domaine viticole qui surplombe la vallée de l’Aude. Dans votre bulle chauffée et climatisée, vous serez
parfaitement installé. Sur place, profitez d’un bon petit déjeuner et même d’un repas tout comme d’une piscine
à disposition pour la bulle privilège.
CAMPING LE CIANS***
Route du col de la Couillole
BEUIL
& 04 93 02 57 29
www.camping-le-cians.fr
campinglecians@yahoo.fr

onlm
Ouvert toute l’année. 35 emplacements. Tarif tente et camping-car : 1 ou 2 personnes + 1 emplacement + 1 véhicule :
entre 1 et 3 nuits 15 E. Tarif bulle : différents packs possibles à partir de 149 E. Tarif chalet à partir de 98 E la nuit.
Bain nordique 30 E 1 heure. Animal 1,50 E. Location 1 emplacement à l’année 180 E. Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap.
Aux portes du Parc national du Mercantour, ce camping traditionnel réserve une belle surprise avec ses
hébergements en forme de bulles, dotées d’un dôme transparent pour admirer le ciel, chauffées en hiver
et équipées d’une salle de bain privatisée. Le camping devient désormais confortable et douillet pour une
vraie partie de plaisir ! L’ambiance de chaque bulle est assurément intime et cosy. De plus, un télescope vous
permettra de regarder les étoiles sans sortir de votre nid. Sur place, possibilité également de profiter d’un
bain nordique, idéal pour se prélasser de jour comme de nuit dans une eau à 38 °C en plein air. Une adresse
fortement sympathique où l’accueil est charmant.
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DIHAN ÉVASION
Kerganiet
PLOEMEL
& 02 97 56 88 27
www.dihan-evasion.org

aE
Bulles pour deux personnes de 70 à 90 E. Panier dîner chaud 1 pers. de +18 ans vin inclus : 30 E. Restauration.
Hammam, bain bouillonnant, sauna. Spa, initiation au kitesurf et cours de paddle.
A Ploëmel, à proximité de la baie d’Etel, vous vivrez un séjour au bord de la mer riche en sensations. Outre le kitesurf
ou le paddle, vous pourrez grimper dans les arbres et vivre l’expérience d’une nuit dans une tente bulle. Ainsi, chez
Myriam et Arno, l’aventure sera au rendez-vous. Vous serez en harmonie avec la nature et retrouverez une sérénité
comme jamais. En plus, un spa vous tend les bras pour profiter de soins de qualité.
ATMO’ SPHÈRE
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
& 06 29 54 60 69
www.bullesphairplaisir.com
Nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes : de 150 à 195 E. Repas adulte (à partir de 10 ans) : 22,50 E.
Dormir dans une bulle ou plutôt dormir à la belle étoile est une expérience unique. Avec deux types de bulles, vous
pourrez vous offrir un séjour romantique ou en famille. Vous vivrez ainsi des sensations nouvelles comme celle de
vous penser seul au monde. Tandis que les bruits de la nature vous enchanteront, vous vous émerveillerez aussi du
spectacle du ciel. Entre Saint-Cirq-Lapopie et Cordes-sur-Ciel, le village de Saint-Antonin-Noble-Val vous propose
un dépaysement garanti avec la Caban’bulle à 5 mètres de haut ou la Bull’O Sol posée dans l’herbe. A vous la lune
et les étoiles autour d’un bon lit et d’un repas de qualité.
HEBERGEMENT BULLE
Le Pré Baron
TOUFFRÉVILLE
& 07 81 40 11 37
www.eoleaventure.fr
mabulle@eoleaventure.fr
Trois bulles pour vous accueillir : «Romantique», «Céleste» et «Nature». Arrivée vers 18h. Départ le lendemain à 11h au
plus tard. Nuitée deux personnes avec petit déjeuner : 150 E. Présence d’un enfant : 30 E. Pod (max trois enfants) :
de 50 à 60 E. Panier repas pour le soir (2 personnes) : 45 E. Options possibles.
Dormir sous les étoiles, regarder la voûte céleste, tout en étant au chaud et à l’abri : voilà ce que vous propose
Eole Aventure. C’est vrai, c’est un peu cher, mais Marie vous chouchoute... Surtout, entrez très vite dans la bulle
pour éviter qu’elle ne se dégonfle ! Vous êtes ici en pleine nature, entre agréments et petits inconvénients : pas de
douche ! Juste une vasque et des toilettes chimiques. Mais après tout, c’est un peu un retour aux sources et ça ne
fait pas de mal parfois. Petite compensation, la moquette dans les chambres, les petites lampes et le petit livret
pour comprendre la voie lactée. Idéal pour une nuit de noces (par exemple) très insolite...

DOSSIER SPÉCIAL GLAMPING

LA FERME DES ÉTOILES
Lieu-dit Le Corneillon
MAUROUX
& 05 62 06 09 76
www.fermedesetoiles.com
contact@fermedesetoiles.com
Ouvert d’avril à octobre. Astrobulles pour 2 à 4 personnes de 61 à
232 E avec bloc sanitaire séparé. Jeux pour enfants. Wifi. Restauration
(tables d’hôtes).
Amateur d’astronomie, découvrez au plus vite ce séjour. Perchée au sommet d’une colline et couverte de vigne
vierge, la Ferme des Etoiles accueille de nombreux séjours, journées et soirées sur le thème de l’astronomie
et de l’aéronautique. Elle possède une collection importante d’instruments d’observation avec, entre autres,
le télescope de 620 mm (l’un des plus grands télescopes amateurs en France) et la plus grande paire de
jumelles au monde. La famille d’instruments compte aussi le planétarium Hubert Reeves de 7 mètres de
de diamètre, inauguré en 2013 et permettant une immersion totale à 360 ° dans l’Univers. Cette ancienne
demeure gasconne offre 6 chambres d’hôtes aménagées avec beaucoup de goût. De plus, dans le parc, des
hébergements insolites appelés « astrobulles » sont en forme de dôme dont les baies et hublots permettent
d’observer les étoiles. L’accueil familial et amical s’entretient dès le petit-déjeuner. Ici, pas de voitures, ni
de train ou de bruit parasite. Les nuits y sont peut-être les plus belles du monde et le ciel est un paradis
d’étoiles.
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Grand Nord
Le glamping propose aussi de partir au Grand Nord en séjournant dans un igloo. Ces maisons en langage
inuktitut rappellent le mode de vie des chasseurs durant l’hiver et l’importance de ces abris temporaires. Ils
sont souvent associés aux Inuits, peuple autochtone de l’extrême nord du Canada. A vous la formule traditionnelle avec une escapade sous la neige et la construction de votre igloo ou alors la formule confort avec
votre arrivée dans une structure à l’année conçue pour un séjour agréable en plein air. A vous maintenant
de vous lancer dans l’expérience.
DOMAINE ARVOR
La Ville Ameline
LANVALLAY
& 02 96 39 33 69
Igloo et spa entre 220 et 250 E pour deux personnes.
Un igloo en Bretagne, voilà bien quelque chose de surprenant. Effectivement, même si celui-ci est fait de toile et
propose un toit transparent, il n’en est pas moins un igloo par sa forme. Ses atouts sont aussi nombreux avec son
lit suspendu et son toit transparent : on vous promet un séjour enlevé. Vous aurez donc devant vous un dôme de
40 m², haut de 4,50 mètres, plein de lumière grâce à son toit transparent et sa baie vitrée de 3 mètres sur 5, isolé
au fond du campement. La détente sera aussi au rendez-vous : à vous les charmes de la nature bretonne. En plus,
vous pourrez bénéficier d’un spa et même d’un forfait romantique...
WILLIWAW, VILLAGE IGLOOS
Plateau de Rocherousse
ORCIÈRES
& 06 60 68 32 44
ph.desmurger@orange.fr
Location à partir de 90 E.
Avec Williwaw, vous allez vivre un séjour avec des frissons garantis ou en tous les cas une expérience qui
vous marquera longuement. Rendez-vous sur le plateau de Rocherousse à 2 300 m pour vous installer dans
ce village nordique. Sur place, randonnée en raquettes ou même balade en chiens de traîneau puis repas
montagnard dans l’igloo feront de ce moment une plongée dans le Grand Nord. A vous le voyage polaire en
quelques heures car vous vivrez dans la maison de glace et de neige des Inuits. Le matin, vous vous réveillerez
et vous prendrez votre petit déjeuner au lever du soleil devant les montagnes. Dans les Hautes-Alpes, vous
plongerez dans des moments inoubliables avec Philippe Desmurger, diplômé d’un brevet d’Etat d’alpinisme
et musher.
BLACKSHEEP
430 rue du Companet
RILLIEUX-LA-PAPE
& 09 51 38 88 15
www.blacksheep-igloo.com
A partir de 129 E par personne (tarif enfant jusqu’à 10 ans : 99 E).
Sur Chamrousse et La Plagne, retrouvez cette expérience unique liée au Grand Nord. Venez profiter d’une nouvelle
aventure dans ce village igloo au cœur de La Plagne situé à 2 118 mètres d’altitude. Le plus de l’endroit vient
de sa situation face au mont Blanc ! A 19h, vous profiterez d’un bon repas savoyard et vous dormirez ensuite
sur un lit de glace dans un duvet pour températures extrêmes. Votre igloo privatisé pour votre famille vous
procurera des sensations comme jamais : vous voilà devenu Inuit. Dans ce logement de glace, vous pourrez
dormir jusqu’à 6 personnes. Votre accompagnateur dormira également sur place et vous accueillera au lever
du jour pour le petit déjeuner. Pour des formules variées : en couple ou même plus surprenantes encore.

Ma cabane dans les arbres, sur leau, ou sur pilotis
Les cabanes, ce sont des souvenirs pour chacun : Robinson en herbe, nous en avons tous construit. Qu’elles soient
perchées, sur l’eau, sur pilotis, flottantes ou dans les arbres, vous voilà hors du temps et de votre environnement
habituel. Les amateurs de vertige seront agréablement surpris et ils oublieront leur peur sauf s’ils réservent une
cabane vraiment escarpée. Reste que cet hébergement est très romantique car il vous donne la sensation d’être
seul au monde. On notera la qualité des aménagements, la présence parfois d’un sauna, et le charme des nuits
en pleine nature.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

e

unique ... sur mesure

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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CAMPING DES ILES**
Base Loisirs des Iles – CHANAZ
& 04 79 54 58 51
www.campingdechanaz.com
camping@chanaz.fr

otfrC
Ouvert toute l’année. 108 emplacements. 27 places de camping cars. Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec

CABANE DANS L’ARBRE ET CHALETS PERCHÉS SUR PILOTIS –
CAMPING BELLE RIVIÈRE
65, rue Aliénor-d’Aquitaine – CHANIERS
& 05 46 91 02 20
www.campingbelleriviere.fr
info@campingbelleriviere.fr

ra

Ouvert d’avril à novembre. Location de juin à septembre pour le camping-caravaning. Réservation recommandée.
Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 15,80 E. Mobil-homes pour 4 personnes de 319 E à 520 E la
semaine ; bungalows jusqu´à 2 personnes de 199 E à 320 E. Cabane : 128 E la nuit pour 2 personnes. Restauration
(brasserie).
Situé dans un site naturel protégé, ce camping permet à tous de réaliser un rêve d’enfant : dormir dans une cabane
perchée à plus de 9 mètres du sol ! En plus de profiter d’un cadre pour le moins enchanteur, vous bénéficierez d’une
vue imprenable sur la Charente située en contrebas. Les cabanes sont décorées avec goût, avec meuble de toilette
en bois et vasque blanche, et disposent chacune de tout le confort d’une chambre d’hôtel avec douche, toilettes
et literie confortable. On aime particulièrement la terrasse ombragée, idéale pour s’offrir un petit déjeuner avec
une vue inédite sur la nature environnante, et comme musique le chant des oiseaux.
LES CABANES DU CLOS CLABEROT
Clos Claberot – Chemin de Louisot
GAN
& 07 82 40 96 21 / 06 52 94 12 90
www.cabanesdanslesarbres64.com
contact@cabanesdanslesarbres64.com
Renseigner dans le GPS «Claberot» à Gan
pour obtenir un trajet direct.
Ouvert toute l’année. Case du ruisseau (2 personnes) : de 135 E à 170 E par nuit selon la saison pour 2 personnes,
petit déjeuner compris. Cabane du Haut Claberot (jusqu’à 5 personnes) : de 220 E à 190 E par nuit selon la saison pour
2 personnes, gratuit pour les moins de 6 ans, 20 E de 6 à 15 ans, 40 E pour un adulte, petit déjeuner et spa compris.
Restauration (panier terroir (1 personne) : 25 E, panier enfant : 12 E. Panier tapas-champagne (2 personnes) :
65 E). Bain bouillonnant.
Les cabanes du Clos Caberot vous réservent bien des surprises. A 15 minutes de Pau, ce séjour vous assure un
dépaysement total dans ce logement insolite. Les deux cabanes, bien éloignées l’une de l’autre, possèdent une belle
vue sur les montagnes en hiver et la végétation abondante en été. La Cabane du Haut Claberot, pour les familles,
possède un mobilier ancien et un bain nordique très agréable en toute saison ; la Case du ruisseau possède une
décoration dans le style africain, clin d’oeil aux voyages de vos hôtes. Parmi les points forts du site, il faut souligner
la volonté de faire un hébergement sécurisé et écologique : épuration phytosanitaire, toilettes sèches, panneaux
solaires... et des petits chauffages et une bonne isolation (complétés de bouillottes, si nécessaire) assurent le
confort en hiver. Les activités autour ne manquent pas avec la nature à votre porte et sur la propriété des ânes et
des chèvres qui réjouiront les petits. Il n’y a ni télévision ni ordinateur ce qui permet de se couper du monde et de
profiter pleinement de l’extérieur. Vos hôtes très accueillants seront aux petits soins pour vous et vous parleront
de ce lieu avec sa ferme du XVIIIe siècle et de la région.
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10 A) de 14,50 E à 19 E. Chalets pour 1 à 6 personnes de 365 E à 787 E la semaine. CB non acceptée. Chèque
Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Aire pour camping-cars. Wifi. Animations.
Le Camping des îles vous donne l’opportunité de découvrir la vie dans un chalet lacustre. C’est dans un cadre
authentique que ce camping vous propose de dormir au plus proche de la nature, dans l’une des maisons sur
pilotis qui jalonnent le bord du canal de Savières. De une à six personnes, une vraie maison spacieuse de 55 m²,
une terrasse, une ouverture maximum sur la flore et la faune avec la possibilité d’amarrer un bateau à propulsion
propre (bateau électrique et à rames) gratuitement à son habitation. Possibilité de louer à la nuitée, suivant disponibilité, ou pour des courts séjours. Cela donne vraiment envie de se décompresser. Le camping juste à côté apporte
des emplacements pour les tentes, caravanes ou pour s’arrêter avec son camping-car. Vous avez aussi la possibilité
de louer des chalets en bois, sur le devant du canal rejoignant le Rhône. Le village est tout proche en traversant
la passerelle verte. Des jeux de boules, une salle de télévision, un barbecue collectif complètent les installations.
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DOMAINE DE LEVENO****
Route de Sandun – GUÉRANDE
& 02 40 24 79 30
www.camping-leveno.com
domaine.leveno@wanadoo.fr

orHaCBkF
Fermé du 28 septembre au 2 avril. Ouvert du 2 avril au 24 septembre. Terrain de 12 ha. Emplacement + véhicule +

2 personnes (avec 6 A) de 21 E à 70 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes. Mobil-homes de 280 E à 1 393 E
la semaine. Nombreuses autres possibilités, Tipis, Cabanes trappeurs, cabane dans les arbres. Chèque Vacances.
Mobil-home adapté aux personnes à mobilité réduite. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (4 E à
7 E). Wifi gratuit. Hammam. Animations.
A proximité de Guérande, la ville médiévale au cœur des marais salants, vous trouverez le Domaine de Léveno. Venez
découvrir les hébergements insolites dont une cabane dans les arbres, des tipis ou même des cabanes trappeurs.
Un accueil particulier est réservé aux personnes en situation de handicap. Le bar, le restaurant, les piscines et les
sanitaires sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un mobil-home adapté aux personnes à mobilité
réduite est également disponible à la location. Le camping vous propose un superbe complexe aquatique avec un
nouveau toboggan, une rivière à contre-courant, une piscine à vagues, une piscine couverte et une nouvelle aire
de jeux aquatiques pour les enfants. Hammam, salle de remise en forme et mini-ferme sont aussi présents. Le
bar-restaurant et l’épicerie sont ouverts toute la saison. Des animations sont programmées durant les vacances
de Pâques et pendant les vacances d’été.
LODGING LE LAC
Le Moutchic – 30, avenue de la Plage
LACANAU & 05 56 03 00 26
www.lodginglelac.com
contact@lodginglelac.com

raB
Ouvert de février à novembre. Réservation impérative. De 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Exposition : ombragé. Sol :

herbeux. Bungalodge : de 2 à 6 personnes de 58,20 E à 140 E la nuit. Maison dans les arbres 120 E (2 pers.). Cabane
sur pilotis de 25 E à 76 E la nuit (de 2 à 4 pers.). Baril de tonneau à partir de 80 E pour 2 personnes. Tente saharienne
de 80 E à 108 E. Jeux pour enfants. Café-bar de 8h30 à 22h pour les petits déjeuners et apéritifs entre amis. Service
VIP à la carte : massage, accès privatisé sauna et solarium, service repassage et ménage. Sauna.
Vous rêvez de détente dans de grands espaces, entre lac, forêt et océan. Le Lodging Le Lac à Lacanau est l’endroit
qu’il vous faut. Le temps d’une nuit, d’un week-end ou plus, en accord avec la nature, dans une cabane perchée, sur
pilotis ou encore dans un superbe lodge de toile et de bois de style colonial, vous trouverez de quoi passer une nuit
insolite et originale dans un lieu calme et intime, les emplacements étant limités à 50. Vous pourrez même dormir
à deux en amoureux dans un tonneau aménagé à cet effet… L’équipe peut aussi vous concocter un séjour VIP avec
des prestations haut de gamme à la carte (service et champagne, foie gras, petits fours, massage…). Pour un retour
à la nature sans bouder son confort, pour une nuit atypique à offrir, optez pour le Lodging Le Lac du Moutchic…
LES CABANES DES VOLCANS
LA TOUR-D’AUVERGNE
& 04 44 05 24 10
De 130 à 140 E la nuitée pour 2 personnes. Menu « Terroir » (entrée/plat/dessert) : truffade, jambon d’Auvergne, terrine
de campagne maison, dessert du chef 23 E par personne. Petit déjeuner formule « Capucin » : 7,50 E par personne.
Les Cabanes des Volcans ont déjà une belle réputation et elles sont apparues dans de nombreux reportages. Leurs
atouts, c’est qu’elles sont nichées au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Présentes dans des arbres
uniques et originaux, vous serez plongé au cœur de la nature. A vous le dîner romantique, le repas en hauteur avec
votre famille et bien des sensations nature dont vous vous souviendrez longtemps. De toute sa hauteur et avec une
terrasse, vous profiterez de plusieurs niveaux dont une pièce de vie et un très joli coin douillet.
DOMAINE SITES ET PAYSAGES ETANG DE BAZANGE****
Bazange – MONFAUCON
& 05 53 24 64 79
www.camping-bazange-dordogne.com

trH
Location de cabanes flottantes de 599 à 999 E de 2 à 4 personnes. Club enfants. Jeux pour enfants. Wifi gratuit. Massages.

Avec Sites et paysages – Domaine de l’étang de Bazange, de bonnes vacances vous attendent. Vous pourrez profiter
d’une tente trappeur, d’une tente Cotton lodge, d’une cabane tente flottante, d’une cabane château et d’une cabane
flottante en bois pour 4 personnes. Vous pourrez ainsi vous détendre dans un salon, une chambre parentale, une
chambre enfants avec deux lits superposés, un WC et une salle de bain, et un toit terrasse de 30 m2. Le tout sur
les eaux pour vous sentir bien : vous serez tranquillement bercé et vous aurez envie de profiter de chaque instant.
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Nomades
La yourte est l’habitat traditionnel de nombreux nomades qui vivent en Asie centrale. Elle se compose d’une ossature
en bois et de feutre. Connue pour être l’hébergement des Mongols, elle bénéficie d’une grande popularité et de
beaucoup d’exotisme. Lieu idéal pour les amoureux, la yourte permet de voyager de manière maligne. A vous le
séjour insolite qui vous fera connaître un autre mode de vie.
CAMPING MILLE ÉTOILES
Mas de Serret
LABASTIDE-DE-VIRAC
& 04 75 38 42 77 / 06 10 85 04 98

tr
Ouvert du 1 avril au 1 novembre. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 15 E à 21 E. Location de yourte
er

er

CAMPING LE VILLAGE DES TOILES*
1, chemin du Camping
LA GRÈVE-SUR-MIGNON
& 05 46 67 14 77
www.lafrenaie.org
lafrenaie.org@gmail.com

r

Fermé du 15 octobre au 1er mai. Terrain de 2,5 ha. 100 emplacements (vaste prairie). Exposition : mi-ombragé.
Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 4 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 3 E.
Tarfis yourte/nuit : de 10 à 15 E/personne et de 70 à 100 E la nuit en famille. Animaux acceptés (gratuit en laisse).
Situé au cœur de la Venise Verte, à la limite de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, le Village des Toiles borde
la rivière Mignon. Très ombragé et calme, il dispose d’emplacements spacieux, de deux blocs sanitaires, de bornes
électriques, et d’espaces jeux et détente dans une yourte. En famille ou en groupe, pour une nuit, un week-end
ou une semaine, vous passerez un séjour ultra dépaysant dans une yourte qui est traditionnellement l’habitat
des nomades mongoles. L’établissement se veut respectueux de l’environnement et limite donc son impact sur la
nature (tri sélectif, toilettes sèches..). Quoi de mieux ainsi que d’être accompagné lors des animations nature dans
une barque pour vous balader sur la longue rivière tranquille de la Venise Verte.
DOMAINE ARVOR
La Ville Ameline – LANVALLAY
& 02 96 39 33 69
Location yourtes (de 75 à 110 E), yourte et spa (de 150 à 190 E), huttes gauloises, igloo avec spa (de 220 à 250 E),
tipis (de 70 à 80 E). Restauration. Hammam, bain bouillonnant, sauna. Spa.
Le domaine Arvor propose de nombreux hébergements insolites comme un igloo avec spa, des yourtes, des
tipis, des cabanes, des tentes safaris ou même des lodges. Vous aurez donc le choix ! En Bretagne, vous pourrez
devenir cow-boys et indiens, vivre en pleine nature ou même vous transformer en Inuit. Un peu de désert,
des grandes steppes ou autres au sein de cette région éternelle. En plus, un espace bien-être composé d’un
sauna, d’un bain bouillonnant et d’un hammam placés sur une terrasse en bois de 150 m2 vous permettra
de vivre un séjour unique et reposant. Certains hébergements ont même un bain bouillonnant privatif sur
la terrasse en hauteur. Cette plongée dans les steppes mongoles vous offrira une belle expérience dans cette
structure en bois recouverte de feutre et d’une toile de coton, posée sur un plancher en bois, vous permettant
de dormir en contact direct avec la nature.

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

Plus de 30

destinations
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pour 2 à 4 personnes de 270 à 580 E. Location de tente sur pilotis de 330 à 660 E. Salle de bains pour bébés.
Restauration. Animations.
Le camping Mille étoiles propose de nombreux types d’hébergements comme le safari lodge, les tentes sur pilotis,
les yourtes équipées ou même des emplacements spacieux. Vous trouverez tranquillité et détente dans ce lieu situé
dans la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche. Sur place, vous disposerez d’un bar-restaurant-pizzeria, d’un
espace barbecue, d’une laverie et même de soins esthétiques. Il s’agira de se ressourcer grâce à de nombreuses
visites ou des activités comme le canoë-kayak, la randonnée, la via ferrata ou encore la baignade. Quant aux onze
yourtes, elles sont fabriquées en chêne et en frêne et couvertes de toiles naturelles. Elles s’inspirent des modèles
traditionnels kirghizes : elles peuvent accueillir deux adultes en lit double plus deux enfants en lits simples ou
lits de camp. D’autres sont plus « cocooning » : elles sont proposées aux couples à la recherche d’une escapade
romantique mais elles sont sans sanitaires.
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YOURTE NATURE EN PÉRIGORD NOIR
19, rue de Traux
LE BUISSON-DE-CADOUIN
& 06 16 57 16 96
http://yourtenature.blogspot.com
K-loug@laposte.net
Ouvert toute l’année. 1 chambre. 45 E. Enfant moins de 14 ans : 15 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
De véritables yourtes mongoles pour deux à cinq personnes vous sont
proposées au cœur de la forêt de la Bessède dans un domaine de 4 hectares. Un rêve à réaliser même si cet
hébergement est totalement dans la tradition : toilettes sèches à l’extérieur au bord de l’étang, douche extérieure
solaire, lavabo avec eau froide à l’intérieur de la yourte, pas d’électricité (on s’éclaire à la bougie et lampes à gaz), pas
de télé, un poêle à bois pour l’hiver, un coin cuisine et un coin repos. Il faut également prévoir draps, couvertures,
sacs de couchage, etc. Si tout cela ne vous rebute pas alors ce sera pour vous le bonheur de vivre en pleine nature,
déconnecté de votre wifi et de tout ce qui vous pourrit la vie toute l’année... Sur place, les enfants profiteront de
jeux et d’une piscine. La pêche est aussi possible et fructueuse.
LES TRUFFIERS
LIMANS & 04 92 73 77 48
Location de la yourte à partir de 76 E les deux nuits pour deux personnes. Location de roulottes et de cabanes.
Excursions (randonnée, stage de yoga).
Les Truffiers proposent la location d’une yourte au sein d’un domaine composé d’une ancienne ferme entre Lure
et Lubéron. Sur place, des yourtes, des cabanes et des roulottes qui vous feront passer un séjour agréable tout
en étant bercé par le chant des cigales et les senteurs de lavande. Vous pourrez même piquer une tête tout en
profitant d’une détente bien méritée. Pour de la joie, de stages de yoga, du zen et le respect de l’environnement.
Vous vivrez donc quelques jours en harmonie avec la nature.
LA FERME DES ÉPIS
Lieu-dit Le Grand Aunay
OUFFIÈRES
& 02 31 93 66 87
www.lafermedesepis.com
lafermedesepis@gmail.com
Emplacement + véhicule + 2 personnes. Nuitée en semaine pour 5 personnes maximum : 70 E. Supplément petit
déjeuner : 5 E par personne. Supplément accès espace de bien-être (1h30) : 55 E comprenant un jacuzzi pour
3 personnes, un sauna pour 3 personnes et une table de massage automatique.
La Ferme des Epis propose d’authentiques yourtes mongoles dans un cadre naturel de 7 hectares. Alors, un séjour
insolite en amoureux, en famille ou entre amis vous tente ? Avec 8 yourtes de 4 à 6 couchages et une grande yourte
de 15 couchages, vous plongerez dans les steppes en compagnie d’autres familles, dans un autre mode de vie de
façon romantique et exotique. Sur place, des lits simples ou doubles et des meubles d’origine peints à la main de
motifs colorés : vous serez complètement dépaysé. A découvrir.
CAMPING MUNICIPAL DE SENONES
Route du Plateau Saint-Maurice – SENONES
& 03 29 57 94 47 / 03 29 57 91 43
antoine.caquard@wanadoo.fr
Ouvert du 15 juin au 15 septembre. 30 emplacements. Exposition : ombragé / ensoleillé. Emplacement + véhicule +
2 personnes. Adulte : 2E. Voiture : 1,50E. Moto : 1E. Tente, cavarane ou camping-car : 2E.
Voici un camping confortable avec 10 emplacements ombragés ou ensoleillés, des sanitaires restaurés récemment,
le calme de la campagne, un camion boulangerie et un camion épicerie qui passent chaque jour sur le terrain du
camping. Vous y trouverez également des activités pour le moins originales ! En effet, vous pourrez louer ici une
yourte équipée d’un mobilier typiquement mongol ! Dépaysement assuré ! Et dans le même ordre d’idée, vous
pourrez participer à des ateliers de cuisine mongole, un repas traditionnel mongol... D’autres activités et services sont
proposés par le camping municipal de Senones, comme le VTT, la randonnée commentée ou le petit déjeuner Bio !
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

e

unique ... sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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Safari
La tente safari rappelle le luxe des grandes campagnes d’Afrique. C’est un beau logement glamour qui allie exotisme
et confort. Ainsi, de grandes tentes proposent une ambiance Out of Africa. Avec leurs différents matériaux, elles
peuvent être en bois, en toile mais elles sont toujours finement décorées. On les apprécie pour leur atmosphère
particulièrement chaleureuse. D’origine coloniale, elles vous plongeront en Inde, en Afrique et dans les souvenirs
des lointains safaris, de la savane ou de la brousse.
CAMPING LE SOLEIL DES BASTIDES***
Route de Cordes
CAHUZAC-SUR-VÈRE
& 05 63 33 91 94
www.camping-le-soleil-des-bastides.fr
info@le-soleil-des-bastides.fr

trF
Fermé d´octobre à avril. 46 emplacements (locations de lodge safari, lodge Victoria, tente Canada Treck et mobil-home

CAMPING LA CROEZ VILLIEU***
Route de Kerhilio
ERDEVEN
& 02 97 55 90 43
www.la-croez-villieu.com
info@la-croez-villieu.com

rHaE
Camping Qualité. Emplacement + véhicule de 6 E à 12,80 E. 2 personnes de 7,40 E à 13,80 E. Location de tente
safari pour 4 personnes de 190 à 535 E. Club enfants. Salle de bains pour bébés. Wifi. Restauration. Hammam,
sauna. Excursions (spa).
Le camping La Croëz Villieu est familial, classé trois étoiles, situé sur la côte atlantique en Bretagne Sud à proximité
des plages d’Erdeven. Dans ce camping, vous trouverez un spa et un espace aquatique qui plairont à toute la famille
et de nombreuses activités à proximité. Les tentes safaris sont faites pour quatre personnes avec deux chambres,
un coin cuisine et un espace jardin. A vous également la découverte des dolmens et du patrimoine de la région.
CAMPING LE GRAND BOIS***
Col de Boutière
LE POËT-CÉLARD
& 04 75 53 33 72
& 06 48 38 12 49
www.legrandbois.fr

ra
Terrain de 2,4 ha. 28 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 22 E à 32 E. Emplacement +

véhicule + 2 personnes (avec 6 A) de 26 E à 36 E. Location de tente safari pour 2 à 6 personnes de 55 à 165 E.
Location de tente tunnel pour 2 à 4 personnes de 45 à 100 E. Pas de chiens entre le 9 juillet et le 20 août. Wifi.
Restauration.
Ce camping trois étoiles est situé en pleine forêt. Une fraîcheur en été qui donnera beaucoup de charme à
votre séjour situé à 650 mètres d’altitude. Sur place, une piscine, un restaurant et un village à proximité. Vous
pourrez aussi profiter de nombreuses activités nature ou sportives. Les férus de randonnée seront ravis. Pour
les amateurs de glamping, des tentes safaris vous offriront un joli confort. Ces grandes tentes de 50 m2 sont
fabriquées en toile : elles sont aménagées avec des lits confortables, des chambres séparées, des meubles
originaux, un coin repas, une cuisine aménagée mobile, un point d’eau et un grand frigo. Voilà un séjour
atypique qui plaira à toute la famille.
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ou caravane relookée). Exposition : ombragé. Sol : herbeux. De 10 E à 22,50 E. Mobil-homes pour 2 à 5 personnes de
195 E à 590 E la semaine. Location tente Canada 2 pers. de 25 à 30 E/nuit. Location d’une cabane de 240 à 590 E.
Panier petit déjeuner 6 E/pers. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (tatoués et vaccinés dans certains locatifs 2,50 E/
jour). Wifi gratuit. Restauration (snack, grill, bar, pizza). Barbecue collectif. Espace spa. Location de draps 8 E/lit, kit
bébé : lit + chaise haute 10 E/semaine (sur réservation).
Le camping*** Le Soleil des Bastides se situe au cœur du triangle d’Or : Albi, Gaillac, Cordes-sur-Ciel. Ici, pas de
grosses animations jusqu’au bout de la nuit mais des petites soirées conviviales et chaleureuses où l’on se raconte
quelques bonnes histoires autour d’un verre – ou deux – du vin gaillacois. Un appel au calme et à la nature, idéal
pour se ressourcer. Nombreux espaces verts, chants des oiseaux et belle piscine avec un espace spa. Des logements
insolites en location, comme des lodges (safari ou Victoria), des tentes, une cabane mais aussi des caravanes
relookées. Une autre façon de camper. Marlène et Pascal se plient en quatre pour rendre votre séjour des plus
agréables : n’hésitez pas à leur demander conseil sur les visites à faire ou les coins à explorer.
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CAMPING SAINT-AVIT LOISIRS*****
Le Bugue
SAINT-AVIT-DE-VIALARD
& 05 53 02 64 00
www.saint-avit-loisirs.com

trHaF
Terrain de 53 ha. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 14 E à 42,30 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes

(avec 6 A) de 20,50 E à 49 E. Tente safari de 173 à 182 E. Club enfants. Jeux pour enfants. Wifi. Restauration.
Bain bouillonnant. Animations.
Le camping Saint-Avit Loisirs est situé en plein cœur de la Dordogne. Au sein du Périgord noir, ce camping propose
un accueil convivial. Grand parc aquatique, restaurant et animations devraient plaire à toute la famille. En plus
d’être situé dans une région riche de découverte, ce camping propose la location de tentes safaris. A vous une tente
de 45 m² avec une vue sur l’étang de pêche. Cuisine équipée, deux chambres et une salle d’eau vous permettront
de vivre un beau séjour.
LIMOUSIN FARM HOLIDAYS
La Tuilerie
SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE
& 05 55 63 37 19 / 06 27 29 65 23
www.limousin-farm-holidays.com
contact@limousin-farm-holidays.com

r
Ouvert de début juin à fin août. Réservation impérative. 2 tentes safari et 2 yourtes. Exposition : ensoleillé. Sol : herbeux.

Relief : plat. Tente safari : 650 E la semaine pour 6-8 personnes. Yourte : 600 E la semaine pour 6 personnes. Jeux
pour enfants. Wifi. Restauration (table d’hôtes le vendredi : 15 E/enfant, 25 E/adulte ; barbecue le mardi : 10 E/
enfant, 20 E/adulte). Vente (produits de la ferme). Excursions (visite de la ferme).
Pour des vacances hors du temps, la ferme de la Tuilerie propose un hébergement insolite en tente safari ou en
yourte. Vous pourrez même profiter de leur table d’hôtes et de leur piscine. Les hébergements sont confortables et
tout équipés (draps, batterie de cuisine, matériel pour bébé). Ils ne disposent pas d’électricité mais un petit poêle
et des lampes à huile sont fournies. Chaque hébergement dispose d’une salle de bains privée et d’une cuisine, ainsi
que d’une salle de jeux. Des jeux extérieurs sont aussi à la disposition des enfants. Le petit déjeuner est compris.
Les vacanciers peuvent visiter la ferme et participer aux travaux s’ils le souhaitent. Une large gamme de produits de
la ferme est vendue sur place : viande d’agneau et de bœuf, fruits et légumes... Michael Reilly propose également
une soirée barbecue le mardi et une table d’hôtes le vendredi, sur réservation.
GLAMPING TERRE ROUGE
Le Verdier
VILLECOMTAL
& + 33 6 78 50 34 41
www.terre-rouge.fr
liliane.delmas0572@orange.fr

fra

Fermé du 6 novembre au 14 janvier. Réservation recommandée. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief :
vallonné. Parking hors emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 10 E à 18 E. Tentes lodges de 270 à
610 E. Club enfants. Jeux pour enfants. Salle de bains pour bébés. Animaux acceptés (si bien éduqués). Wifi. Animations.
Planté sur la colline dominant le joli bourg de Villecomtal, Terre Rouge vous attend dans ses belles tentes spacieuses
(35 m² + 12 m² de terrasse couverte), version lodge, équipées d’un coin cuisine, d’une salle d’eau, et d’une excellente
literie. Les tentes dressées sur pilotis ont un air de cabanes dans les arbres. Vous pouvez aussi planter votre propre
tente au milieu de la forêt ou de la prairie. Les espaces communs sont installés sous de grandes serres et offrent
un panorama permanent sur le ciel aveyronnais.

Nouvelle-Aquitaine
Phare à la lanterne rouge de La Rochelle.
© JMLPYT

Avec 720 km de littoral, la Nouvelle-Aquitaine offre bien des atouts et réunit des
territoires comme l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes. Cette vaste
région emblématique de la France a des paysages exceptionnels : les belles
journées de découvertes ou d’activités seront nombreuses lors de votre séjour.
Ce pays aux mille facettes offre des paysages de toute beauté entre la pointe
Grave jusqu’aux Pyrénées, en passant par le Parc naturel du Marais poitevin,
le plateau de Millevaches ou encore le Parc naturel du bassin d’Arcachon. Il est
vrai que la douceur de son climat océanique attire bon nombre de touristes
été comme hiver sur les plages de la côte atlantique. La montagne avec les
Pyrénées toutes proches et la forêt des Landes permettent de se rafraîchir sous
une végétation de pins, idéal pour les pique-niques. De nombreux campings
l’ont bien compris et ont utilisé les magnifiques atouts de cette région pour
s’implanter entre lacs, montagnes, océan et forêts. L’hôtellerie de plein air est
assez diversifiée en Nouvelle-Aquitaine et, que vous ayez choisi de passer vos
vacances sous une tente, en mobil-home ou en bungalow, un large choix de
paysages, d’activités et de prestations s’offrira à vous.

Nouvelle-Aquitaine
Charente
LES GORGES DU CHAMBON****
Le Chambon
EYMOUTHIERS
& 05 45 70 71 70
www.camping-gorgesduchambon.com
gorges.chambon@wanadoo.fr
Pictos : moteur ; magasin d’alimentation ; vidange WC ; lave-linge, laverie ;
piscine extérieure ; pataugeoire ; bar ; golf miniature ; tennis ; location de vélos ; équitation ; sports nautiques ;
pêche.Ouvert de fin avril à mi-septembre. Réservation recommandée. Terrain de 7 ha. 120 emplacements. Exposition :
ombragé / mi-ombragé / ensoleillé. Sol : herbeux. Relief : peu incliné. Parking hors emplacements. Emplacement +
2 adultes + véhicule : de 21 E à 37 E par jour. Electricité : 4,20 E par jour. Location à la semaine : mobil-homes
(4 pers) de 385 E à 805 E, (6 pers) et gîte de 525 E à 700 E, bungalow de 280 à 490 E, chalet (5-6 pers) de 405 à
825 E, tente safari 315 à 525 E. Chèque Vacances. Club enfants. Aire pour camping-cars. Connexion Internet gratuite.
Animation. Excursions (randonnées quotidiennes avec guide diplômé en juillet et août).
Un très beau camping, bien équipé et situé dans un site naturel d’exception ; en avril 2009, il a reçu la certification
Ecolabel européen. Il est organisé autour d’une vieille ferme charentaise établie dans un domaine de 28 hectares.
Les emplacements sont spacieux et vous avez ici le choix parmi de nombreuses activités et animations : randonnées
nature, promenades à poney, séances de massage...
LES 3 LACS
Lieu-dit Laguerie
PRESSIGNAC
& 05 45 31 17 80
www.campingdeslacs.fr
info@campingdeslacs.fr

akE
Emplacement + véhicule + 2 personnes de 16 E à 25 E. Mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 230 E à 690 E la semaine.
Dans ce camping 4-étoiles, vous trouverez calme et tranquillité pour les vacances. Un havre de paix dans lequel vous
pourrez vous livrer à de nombreuses activités, comme l’équitation et la pêche. Un endroit dans lequel il fait bon
vivre ! Le lieu est beau et arboré, l’accueil de bonne qualité et l’on ne souhaite plus qu’une chose : du soleil ! Vous
n’oublierez pas votre séjour car il sera plein de rencontres et de découvertes. On aime les transats placés judicieusement au bord de la piscine extérieure, le snack-bar et le restaurant de bonne facture. Un beau séjour vous attend !
CAMPING DU NIZOUR***
2, route de la Charente
SIREUIL
& 05 45 90 56 27 / 05 45 90 66 08
www.campingdunizour.com
campingdunizour@orange.fr

traFE
Fermé d´octobre à avril. Ouvert du 1 Mai au 30 septembre. Terrain de 1,5 ha. 43 emplacements. Exposition : ombragé.
Sol : herbeux. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 15,75 E à 25,45 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes.
Mobil-homes de 240 E à 537 E la semaine. Hutte de 380 à 345E la semaine. Chèque Vacances. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés. Restauration. Animations.
A proximité de la Charente, le Camping du Nizour offre un cadre idéal tant pour des vacances en famille que pour un
séjour romantique. La piscine et le bar avec terrasse permettent de se rafraîchir. Les balançoires et les animations
assurent la distraction des petits et des grands. Le tout dans un environnement paisible, arboré et fleuri propice
à la détente et à la promenade. Du trois-étoiles qui vous permettra de vivre un séjour de qualité. Profitez des
multiples services et laissez-vous tenter par l’ensemble des activités : rires et découvertes seront au rendez-vous !
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Niort à l’embouchure du marais poitevin.
© WOLDSRANGER
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Village de Beynac-et-Cazenac.
© CAPUDE1957
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CAMPING AIROTEL LE CORMORAN****
Route de Radia – ARS-EN-RÉ
& 05 46 29 46 04
www.cormoran.com – info@cormoran.com

onlmtraBF
Fermé d´octobre à mars. Bureau ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h toute l’année et de 9h à 20h en juillet et août.

CAMPING LES SABLES****
Chemin du Pontreau – AYTRÉ
& 05 46 45 40 30
www.camping-les-sables.com
camping_les_sables@yahoo.fr

HF
Ouvert du 1 Avril au 15 Octobre. 300 emplacements. Relief : plat.
er

Emplacement + véhicule + 2 personnes de 22 E à 30 E. Mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 480 E à 990 E la
semaine. Animaux acceptés (2,5 E). Restauration. Ce camping profite d’un emplacement tout à fait agréable, à
moins de 200 m de la plage et d’une piste cyclable qui vous mènera bien sûr près de l’océan mais aussi vers Aytré
et plus encore La Rochelle. Les amateurs de camping traditionnel seront ravis d’installer leur tente sur l’un des
emplacements grand confort ou réserver un mobil-home disposant de deux ou trois chambres, d’un séjour cuisine
et d’un salon de jardin. A noter : désormais, le camping dispose d’un mobil-home accessible aux personnes à
mobilité réduite. De nombreux loisirs sont disponibles, en particulier le complexe aquatique qui ne manquera pas
de satisfaire les enfants avec un aquatoons et les trois toboggans avec des virages et des descentes. D’ailleurs, les
plus petits (de 4 à 13 ans) seront accueillis au sein d’un mini-club pour réaliser des activités spécifiques. La structure
organise également des soirées dansantes, quiz, soirées jeux, espace fitness extérieur, tournois de pétanque...
CAMPING AU PORT PUNAY***
Les Boucholeurs – Allée Bernard-Moreau
CHÂTELAILLON-PLAGE & +33 5 17 81 00 00
www.camping-port-punay.com
contact@camping-port-punay.com
A 15 km de La Rochelle.

tr

Fermé d´octobre à avril. Emplacement + véhicule + 2 personnes. Lodge «Les Carrelets» : de 299 à 730 E/semaine (selon
la saison). Mobile-home (2-4 pers.) : 359 à 835 E/semaine (selon la saison). Emplacement grand confort 41 E/nuitée
(pleine saison). Animaux acceptés (uniquement en camping de 2,50 E à 3 E). Wifi. Bain bouillonnant. Situé à 200 m de
la plage, c’est assurément le camping à recommander. De nombreux services sont proposés : snack-bar, animations,
piscine chauffée de mai à septembre, épicerie, laverie et même Internet en wi-fi sur tout le camping ! Depuis celui-ci,
des balades aménagées permettent de découvrir le littoral à pied ou en vélo. Pendant toute la période d’ouverture, il
est d’ailleurs possible de louer des vélos, de la demi-journée à la semaine. Le parc locatif a été totalement renouvelé
en 2011 et de nouveaux emplacements grand confort ont vu le jour. Le lodge toilé Les Carrelets (19 m2) et sa terrasse
de 10,5 m2 est une pure merveille. Le charme et l’originalité de cette location vous assureront des vacances de rêve !

NOUVELLE-AQUITAINE

Terrain de 3 ha. 140 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 19,50 E à 46,60 E. Mobil-homes
pour 2 à 8 personnes de 347 E à 1 568 E la semaine. Tente cabanon (maximum 4 personnes) : de 249 E à 749 E.
Label Tourisme & Handicap. Mobil-homes adaptés. Téléphoner pour réserver selon vos besoins spécifiques. Animaux
acceptés (pour emplacement de 3,10 E à 5 E). Wifi gratuit.
Quel plaisir de venir dans ce camping familial ! A peine entré et vous serez déjà charmés par un accueil volontiers
sympathique. Une chose est sûre, dans cet établissement à taille humaine Sandrine et Benoist seront disponibles
pour vous guider. Le lieu a de quoi charmer. Il est d’abord idéalement situé au cœur de la forêt domaniale, à quelques
centaines de mètres seulement d’un des plus beaux villages de France. Les amateurs de camping traditionnel
apprécieront les sanitaires refaits à neuf en 2015 avec un accès aux personnes à mobilité réduite. Vous souhaitez
plus de confort ? Optez pour l’un des mobil-homes, ils peuvent accueillir toute une famille. Si vous cherchez un
logement plus original, essayez le Coco Sweet ! Il peut loger jusqu’à 4 personnes avec deux chambres, un salon de
jardin, un espace cuisine tout équipé et un barbecue à gaz pour s’adonner aux joies des grillades. Petits et grands
profiteront du parc aquatique chauffé, des nombreux terrains de sport, de la salle de remise en forme. A noter, les
enfants sont choyés avec une aire de jeux, une pataugeoire, une structure gonflable...
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VILLAGE CORSAIRE DES 2 PLAGES****
Avenue d’Angoulins
CHÂTELAILLON-PLAGE
& 05 46 56 27 53
www.2plages.com
reception@2plages.com
Ouvert du 25 mars au 25 septembre pour les locations (à partir du 29 avril pour le camping). Terrain de 4,5 ha.
268 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 20 E à 30 E. Abri Robinson (4 personnes) : 595 à
665 E la semaine en pleine saison. Abri pirate (4-6 pers.) : 805 à 910 E. Abri flibustier 6 personnes 882 E à 994 E.
Animaux acceptés (3,50 E par nuit). Wifi payant. Petit déjeuner : 6,90 E.
Plus qu’un camping, c’est un village de plus de 4 ha qui vous attend au sud de La Rochelle, dans la station balnéaire
de Châtelaillon. Le camping est très bien entretenu et sa proximité géographique avec la plage et le centre-ville
ravira cyclistes et piétons. Ici, on vient avant tout passer des vacances rythmées, en famille avec un thème unique :
les corsaires. Les enfants ne manqueront pas de s’amuser, accueillis par Jack et s’imagineront sans doute en plein
Pirates des Caraïbes aux côtés de Johnny Deep grâce à l’animation enfant logée dans la vieille mine sous le rocher du
« Santa Clara », grand bateau de pirate trônant à l’entrée du camping. Les adultes ne sont pas oubliés et profiteront
pleinement de leurs vacances en s’adonnant aux activités sportives ou en s’installant sur les solariums en bois exotique
autour des deux piscines chauffées. Les animations sont quotidiennes notamment des soirées disco à la cabane
croisée mais aussi tournois sportifs. Le camping propose de nombreux services : bar, restaurant, épicerie et même
des massages pour encore plus de détente. A vous désormais de choisir un des emplacements ou un hébergement
en mobile-home dont le seul nom fait penser à une île déserte : Robinson, Pirate, Boucanier... Tous à l’abordage !
CAMPING LE VERGER
Belle-Croix
27, rue Jean Pierre Pigot
DOMPIERRE-SUR-MER
& 05 46 34 91 00 / 06 28 06 20 10
www.campingleverger17.com
lesclement17@orange.fr
Ouvert de mi-juin à fin août. Labellisé Gîtes de France et Camping Pré-Vert. Campeur adulte 5 E. Enfant 3 E.
Emplacement de 5 E à 9 E. Location de deux roulottes (2-3 et 4 couchages) : 420 E à 470 E la semaine en moyenne
saison, 500 E à 560 E haute saison (9 juillet-20 août). Possibilité de location les week-ends prolongés. Animaux
acceptés (sous réserve d’acceptation : 1,50 E).
Ce petit camping familial est idéal pour tous ceux qui recherchent du calme à moins de 15 minutes de La Rochelle.
Les amateurs de camping traditionnel seront ravis d’y installer leur tente tout en profitant de tarifs accessibles. Ne
cherchez pas d’emplacements délimités, vous pourrez vous installer où bon vous semble, au pied d’un arbre ou d’une
haie. Deux hébergements quelque peu inédits sont à disposition : des roulottes installées sous les arbres ou une
tente Safari au fond du verger pour des vacances originales. Futé, vous aurez la joie de profiter de pain frais et de
viennoiseries tout droit venus du boulanger du village et même d’une petite épicerie qui permettra de vous dépanner.
CAMPING MUNICIPAL LE CADORET***
Boulevard de Chaterny
FOURAS
& 05 46 82 19 19
www.campings-fouras.com
campinglecadoret@mairie17.com

rak

Ouvert toute l’année. Ouvert toute l’année au caravaning de passage. Gardé 24h/24. Terrain de 7,5 ha. 498 emplacements.
Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 13,80 E à 24,30 E.
Mobil-homes pour 4 à 5 personnes de 280 E à 675 E la semaine. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux
acceptés (de 2 E à 2,90 E). Animations.
Impossible de ne pas trouver une place tant ce camping est vaste, un parc boisé de 7,5 hectares surplombant
l’océan ! Si vous disposez d’une tente, vous aurez la joie de l’installer sur l’un des nombreux emplacements ombragés
dont certains sont situés face à la mer. Tous sont plats et engazonnés, vous apportant tout le confort nécessaire
et surtout vous permettant de rejoindre sans problème le centre-ville et la plage, à seulement 50 mètres. Des
mobil-homes sont également disponibles à la location d’avril à octobre, dont deux sont équipés pour les personnes
à mobilité réduite. Durant l’été, le camping propose de nombreux services, offrant à chacun un large choix. Toute
la famille profitera de la piscine extérieure chauffée par des panneaux solaires, ou se lancera dans une partie de
pétanque ou de tennis de table – tout en gardant un œil sur les enfants qui s’amusent à proximité. Et que dire des
jeux et concours organisés en soirée ? ! Il y a même des spectacles musicaux et dansants ! À noter que l’ambiance
est sympathique entre les campeurs, qui apprécient sans doute les couchers de soleil, à deux pas des Carrelets.
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CAMPING LE PUMA***
32, route d’Ars – LA COUARDE-SUR-MER
& 05 46 29 85 68
www.lepuma.com
campinglepuma@wanadoo.fr

otraC
Fermé du 3 novembre au 24 mars. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 12 E à 26 E. Mobil-homes jusqu´à

CAMPING LES PEUPLIERS****
RD 735 – LA FLOTTE
& 02 51 33 17 00
www.camp-atlantique.com
camping@les-peupliers.com

trHaCF
Fermé d´octobre à mars. Fermé d’octobre à mars. Terrain de 4,5 ha. 200 emplacements. Véhicule + 2 personnes de 20 E

à 37 E. Location mobil-home, base 4 personnes : de 350 E à 1155 E la semaine.5/7 personnes de 420 à 1 330 E.
Chèque Vacances. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (35 E la semaine). Connexion Internet. Bain
bouillonnant. Animations. Excursions (programme d’animations et sorties).
C’est l’un des premiers campings que vous trouverez en passant le pont depuis le continent. Installé à moins d’un km
du port de La Flotte. Le site est à l’image de l’accueil, volontiers agréable : un parc boisé de 4,5 ha et une vue
délicieuse sur l’océan. D’ailleurs certains mobil-homes pourront profiter directement de la très belle vue qui s’offre
à eux. On apprécie l’ambiance familiale, le calme et la proximité avec les pistes cyclables permettant de rejoindre
facilement la Flotte. Le camping loue d’ailleurs des vélos, pratique pour partir en promenade. De nombreuses
activités sont proposées : espace aquatique équipé d’une pataugeoire, d’un toboggan, d’un bain bouillonnant
et d’une vaste terrasse solarium. Egalement un terrain multi-sports, une aire de pétanque, salle de jeux, TV, des
jeux pour les enfants, etc. Sans oublier le club enfant consacré aux 4-12 ans, ouvert durant les vacances scolaires
et week-ends fériés, qui propose gratuitement des activités manuelles, sportives, spectacles, veillées. Pour les
adultes, en journée ou en soirée de nombreuses activités sont organisées pour vous divertir : tournois ludiques ou
sportifs, loto, karaoké, etc. La liste des animations est affichée sur le site Internet.
LA GRAINETIÈRE****
Chemin des Essards
Route de Saint-Martin-de-Ré
LA FLOTTE
& 05 46 09 68 86
www.la-grainetiere.com
la-grainetiere@orange.fr

trC
Fermé du 1 octobre au 2 avril. Terrain de 2,7 ha. 150 emplacements. Emplacements caravanes : 65. Emplacement
er

+ véhicule + 2 personnes de 19 E à 41 E. Chalets pour 2 à 6 personnes de 273 E à 1 113 E la semaine. Roulotte
de 2 à 4 pers. 294 E à 889 E. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (animaux de moins de 8 kg acceptés. 3,50 E à
4,50 E). Wifi gratuit. Restauration. Vente.
Isabelle, Eric et Fanny vous accueillent dans un camping à taille humaine parfaitement situé à proximité de trois
villages bien connus des touristes : Saint Martin, La Flotte et le Bois plage. Le camping profite également d’un
environnement particulièrement plaisant entre forêt de pins et de chênes verts. Les vacances ici sont avant tout
placées sous le signe de la tranquillité. Une fois votre tente plantée à l’ombre des pinèdes, vous aurez tout le loisir
de profiter des bienfaits de la nature. Les activités sont nombreuses sur place et plairont à tout le monde : location
de vélos, épicerie, baby-foot, pain et viennoiseries sur place tous les jours, lave-linge, piscine chauffée, bain à
bulles... Et pour les accros à Internet, le wifi est gratuit sur tous les emplacements !

NOUVELLE-AQUITAINE

4 personnes de 256 E à 676 E la semaine ; mobil-homes jusqu´à 6 personnes de 376 E à 796 E. Animaux acceptés
(28 E la semaine). Restauration (snack).
Ce camping familial dispose d’une situation pour le moins agréable pour tous ceux qui veulent séjourner dans
l’île de Ré. Proche de la plage et des marais, il prend le nom d’un félin qui s’était échappé d’un cirque en 1962.
Rassurez-vous, il n’y a aujourd’hui plus d’animaux féroces mais plutôt des emplacements spacieux et délimités sur
lesquels vous pourrez installer votre tente ou votre caravane. Si vous préférez plus de confort, le camping propose
également des mobil-homes pouvant loger jusqu’à 6 personnes. A noter, le modèle « Life » est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Pour que votre séjour soit agréable, le camping met à votre disposition un snack,
pratique pour ceux logeant sous la tente, mais aussi un dépôt de pain, de pains de glace et une laverie. Pour se
détendre sur place, une aire de jeu, un boulodrome et même un service d’animation pour les enfants de 3 à 12 ans.
Les 2,5 hectares de terrain très ombragés à proximité de la plage des Prises séduiront les familles qui pourront
quitter le sable pour faire un tour à vélo (location possible au camping).
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CAMPING LA PINEDE****
2103, route de la Fouasse
La Palmyre
& 05 46 22 45 13
www.campinglapinede.com
contact@campinglapinede.com

trHaCBF
Fermé d´octobre à mars. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 19 E à 59 E. Mobil-homes pour 2 à 8 personnes

de 196 E à 1 799 E la semaine ; chalets pour 3 à 8 personnes de 203 E à 1 449 E. Club enfants. Jeux pour enfants.
Animations.
Le Camping de la Pinède mérite sans aucun doute ses quatre étoiles, et accueille chaque année de nombreux
estivants. Mais, ce qui fait avant tout son attrait, c’est son parc aquatique de 600 m², accessible gratuitement aux
campeurs ! Piscine chauffée et couverte, cinq toboggans dont une descente de cascade, un geyser, une rivière
rapide, un bain bouillonnant... Voilà de quoi ravir enfants comme adultes ! Pour compléter le tout, un deuxième
bassin (non chauffé) de 500 m² en plein air est situé au cœur du camping, et une aire de jeux avec deux pistes de
bowling et un mini-golf est installée à côté du parc aquatique… Que demander de plus ?
AIRE MUNICIPALE D’ACCUEIL POUR CAMPING CARS
Route des Huîtres
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
&05 46 75 53 00
mairie@lechateaudoleron.fr
Ouverte toute l’année, 200 emplacements, tarif 10.50 € pour 24 heures tous compris eau, électricité, sanitaire, douche,
vidange cassette et eaux usées. Barrière automatique qui fonctionne uniquement avec la carte bancaire
Cette aire d’accueil pour camping-cars est située dans la capitale historique d’Oléron, route des Huitres au Château
d’Oléron, face à la mer, à proximité du centre ville avec sa citadelle, ses commerces, son marché quotidien, son
port avec ses cabanes d’artisans d’art.
CAMPING MUNICIPAL LES REMPARTS*
Boulevard Philippe-Daste
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
& 05 46 47 61 93
www.camping-les-remparts-oleron.fr
contact@camping-les-remparts-oleron.fr

kFEK
Ouvert du 1 avril à fin octobre. Possibilité de location de mobil-homes du 1 novembre au 31 mars. Terrain de 3,3 ha.
er

er

190 emplacements (de 70 à 100 m²). Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Accès direct à la mer. Emplacement +
véhicule de 13 E à 20 E. Mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 300 E à 660 E la semaine ; bungalows jusqu´à
4 personnes de 180 E à 380 E. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (2 E). Aire pour camping-cars. Wifi. Terrain de
pétanque, table de ping-pong. A proximité golf miniature, tennis, sports nautiques, voile, accrobranche.
Ce camping familial a bien choisi son nom, celui des remparts qui dessinent l’enceinte d’une cité remarquée par
sa citadelle, situé dans la capitale historique d’Oléron, à quelques mètres du centre-ville avec ses commerces, son
marché quotidien, sa citadelle, son port et ses cabanes d’artisans d’art. Les amateurs de camping traditionnel auront
la possibilité d’installer leur tente ou leur caravane sur l’un des 164 emplacements. Si vous souhaitez un peu plus
de confort, vous choisirez un bungalow toilé ou un mobil-home avec terrasse et jardin.
LA CITADELLE
LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
Ouvert tous les jours. Gratuit.
Ouvrage militaire destiné à protéger la partie Sud de l’île d’Oléron, la citadelle est née en 1630. Constatant les
faiblesses de la structure, l’ingénieur en chef Vauban décide en 1685 la création de deux ouvrages à cornes. Débutés
trois ans plus tard, les travaux nécessitent des milliers d’hommes. Quelque 7 000 ouvriers dont des sauniers de
Dolus et Saint-Trojan travaillent à l’édification. Nombreux sont ceux qui perdront la vie à cause de la fatigue et des
rigueurs de l’hiver. Plusieurs fois renforcée pour prévenir les incursions anglaises, la citadelle est convertie en prison
pendant la période révolutionnaire. Bombardée par les Alliés, le bâtiment nécessite une importante restauration
qui s’effectue depuis les années 1980. Les remparts offrent une superbe vue, tôt le matin quand les ostréiculteurs
partent sur leurs bateaux, ou tard le soir au coucher du soleil. La Poudrière Saint-Nicolas abrite le plan-relief de la
commune du Château-d’Oléron (copie conforme à celle remise à Louis XIV en 1703). Les bastions Royal et de La
Brèche accueillent de mai à septembre de nombreuses expositions : peinture, sculpture... Le bâtiment de l’Arsenal
restitué dans sa forme initiale avec élégance, accueille des spectacles toute l’année avec son théâtre de 300 places
mais aussi des séminaires et congrès. A l’étage, une grande salle, avec vue sur la mer, permet de recevoir 300
convives pour vos mariages et réceptions. Enfin, au rez-de-chaussée, une salle de 500 m² accueille différentes
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expositions et peut également se transformer en trois salles de réunions grâce à ses cloisons mobiles (accès wifi).
L’intégralité du bâtiment est accessible, deux ascenseurs desservent l’étage. Renseignements et réservations en
mairie au &05 46 75 53 00.
CAMPING LES PINS***
6, allée des Pins
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
& 05 46 47 50 13
www.lespinsdoleron.com
contact@lespinsdoleron.com

raC

CAMPING LES FOUGÈRES**
Les Bragauds – 841, rue du Général-de-Gaulle
RIVEDOUX-PLAGE
& 05 46 09 86 37
www.camping-ile-de-re-lesfougeres.com
cap.detente@orange.fr

r
Fermé de novembre à avril. 81 emplacements (mobile-homes tout confort). Sol : sablonneux. Relief : plat. Mobil-homes

pour 1 à 4 personnes de 295 E à 774 E la semaine ; mobil-homes pour 1 à 6 personnes de 345 E à 954 E. Frais de
réservation : 19 E. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (6 E par jour). Wifi. Animations.
Ce camping prend place entre Sainte Marie de Ré et Rivedoux dans un cadre agréable à moins d’un km de l’océan
et à quelques minutes seulement du viaduc. En arrivant, vous serez ravis de pouvoir vous installer dans un
mobile-home dont les plus grands peuvent accueillir 8 personnes. Chacun est bien équipé permettant de passer
un bon séjour : plaques de cuisson, grande réfrigérateur, un salon de jardin et même une plancha ! Côté loisirs,
ce camping fera le bonheur des familles grâce à de nombreux loisirs : piscine extérieure chauffée, aire de jeux,
terrain de pétanque... Les mobil-homes, quant à eux, appartiennent pour une majorité à des propriétaires, et
donc, sont tous décorés et paysagés par ces derniers avec chacun un style unique. La famille, le calme, le repos :
voilà le cocktail pour un séjour réussi.
CAMPING LES GRENETTES**
1, route de l’Ermitage
SAINTE-MARIE-DE-RÉ
& 05 46 30 22 47
www.campinglesgrenettes.com
contact@hotel-les-grenettes.com

trHF

Ouvert toute l’année. Ouvert de mi-mars à début novembre pour les locations. Exposition : ombragé. Emplacement +
véhicule + 2 personnes de 16 E à 36 E. Mobil-homes jusqu´à 4 personnes de 285 E à 890 E la semaine. Possibilité
court séjour (2 nuits minimum). Jeux pour enfants. Animaux acceptés (sous réserve d’acceptation 4 E). Wifi. Animations.
Ce camping dispose d’un bel emplacement puisqu’il se situe dans un parc boisé de 7 hectares, à 300 mètres de la
plage, derrière les dunes. Nul doute, ici vous trouverez l’hébergement de votre choix. Les amateurs de camping
traditionnel installeront leur tente sur des emplacements délimités tandis que ceux souhaitant plus de confort,
opteront pour l’un des mobil-homes proposés à la location et pouvant accueillir toute la famille. Ce complexe propose
un large panel d’activités avec notamment un espace aquatique composé de deux piscines extérieures chauffées
durant la saison estivale avec toboggan aquatique et pataugeoire, deux courts de tennis, une aire de jeux pour les
enfants. Les services ne manquent pas. Vous pourrez sur place emporter des plats, profiter du service boulangerie,
du wifi (plusieurs forfaits proposés). Les campeurs peuvent aussi profiter des formules de demi-pension ou pension
complète du restaurant du domaine. Et on peut aussi saisir de belles promos de dernière minute sur le site Internet !
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Fermé d´octobre à mars. Gardé 24h/24. Terrain de 5,8 ha. 247 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes
de 23 E à 42 E. 74 mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 301 E à 1 274 E la semaine. Nouveauté : 3 lodges Pagan
(5 pers) : de 259E à 805 E la semaine. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (5 E). Restauration (snack). Animations.
Boulodrome, ping-pong, jardin d’enfants.
Installé dans un parc boisé de 5 ha, à 1 kilomètre de la plage et à deux pas des commerces et du marché, ce
camping de 268 emplacements pour tentes et caravanes, 87 mobile homes, et 12 bungalows toilés de type lodges
(entièrement équipés et neufs sur parcelles privatives) garantit un séjour inoubliable. Ombragé, vallonné, il est
aménagé pour vous assurer confort et douceur de vivre. Des chemins pédestres et une piste cyclable, qui slaloment
entre les dunes et les pins, vous emmèneront jusqu’à l’océan.
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CAMPING NATURISTE LE PETIT DAUPHIN**
1696, route de la Fouasse – LES MATHES
& 05 46 06 38 23 / 06 76 37 57 65
www.le-petit-dauphin.com
lepetitdauphin2@wanadoo.fr
Gare SNCF : Royan, puis bus ligne 31,
arrêt Luna Park (devant le camping).

a

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. Terrain de 1,7 ha. 99 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux
/ gravillons. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 17 E à 26 E. Caravanes de 280 E à 400 E
la semaine ; mobil-homes pour 4 personnes de 350 E à 670 E ; mobil-homes pour 2 personnes de 315 E à
450 E. Possibilité demi-pension à 15E par personne. Animaux acceptés (4 E). Restauration. Animations.
A noter : la carte de la Fédération Française de naturiste n’est pas obligatoire.
Le camping naturiste Le Petit Dauphin a eu 10 ans en 2016, il s’est fait une belle réputation ! Il faut dire que ce
projet familial a bien réussi. L’accueil très chaleureux de Régis, de sa femme Annie et de leur fils David a été très
favorable : la convivialité est de mise. Intimité parfaitement respectée car le camping est entièrement clos de
murs. Certes, ce n’est pas le plus grand des centres naturistes et il est un peu coincé entre un parc d’attraction
ouvert tous les soirs uniquement en juillet/août de 20h à 2h et une piste de quad, les plaisirs de la mer ne sont
pas très loin car la plage de la Côte sauvage est à 5 km (plage naturiste) et à quelques encablures de Royan et du
zoo de la Palmyre, voilà un terrain arboré où l’on se sent bien dès son arrivée, accueilli par les propriétaires. Un
lieu où tous ceux qui veulent profiter en journée des joies de l’océan, trouvent refuge pour des soirées conviviales
animées par David en personne. Les baignades dans la piscine chauffée de 25° à 29° sont appréciées. Les activités
nautiques non plus ! On peut louer un emplacement : pour 1 nuitée, la semaine, quelques mois voire à l’année,
ou encore mieux devenir propriétaire d’une résidence mobile. Deux blocs de sanitaires très propres sont à notre
disposition, dont un aménagé d’une salle de bain pour handicapés et pour bébés avec baignoire pour enfants et
table à langer. Différentes animations sont proposées : soirées à thème, soirées dansante/paëlla, moules-frites...
On vous recommande de savourer un soir le fameux plateau de fruits de mer, délicieux et pas cher. Une petite aire
de jeux pour enfants, deux terrains de pétanque, une table de ping-pong et une salle d’animation sont à notre
disposition. Au Petit Dauphin, le respect, la nudité et la convivialité sont de mise.
CAMPING LES COQUETTES**
Les Sables Vignier – 446, route de Ponthezière
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
& 05 46 76 49 29
www.camping-oleron-lescoquettes.com
campcoquettes17@orange.fr

r
Ouvert d’avril à septembre. Terrain de 2 ha. 45 emplacements (dont 16 chalets). Exposition : ombragé. Sol : sablonneux
/ herbeux / gravillons. Relief : plat. Emplacement + véhicule jusqu’à 24,60 E. Chalets de 305 E à 660 E la semaine.
Jeux pour enfants. Animaux acceptés (3 E/jour). Aire pour camping-cars. Wifi. A noter : les campeurs bénéficient des
animations du soir, de Juillet et Août, du camping Les Gros Joncs situé juste à côté, à 200m.
Situé à 300 m de la mer, ce vrai petit camping à l’ancienne, peu onéreux, est volontiers convivial. Il est la solution
idéale pour des vacances économiques et réussies à quelques encâblures de la plage. On y vient pour planter
sa tente, installer sa caravane ou faire une halte en camping-car sur des emplacements spacieux, ombragés ou
ensoleillés, afin de profiter du calme et de la quiétude des pins. Parmi la majorité d’emplacements traditionnels,
on trouve également un petit nombre de chalets et mobil-homes pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, avec
douche, coin cuisine équipé et chambres séparées. Ici, pas d’animations ni de toboggan géant mais juste quelques
pistes de pétanque, une piscine chauffée en saison et une aire de jeux pour enfants de façon à garder cet esprit
simple et familial. Cependant, pour satisfaire le plus grand nombre, votre forfait inclut l’accès aux animations
gratuites du soir au complexe du camping des Gros Joncs, situé à 200 m. Vous pouvez également y trouver votre
bonheur à la supérette (La Jonchaie Market), manger un bon plat au restaurant (La Jonchaie) ou bien encore vous
relaxer au spa du camping.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

e

unique ... sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

Camping naturiste ★★

Le Petit Dauphin
Respect,
nudité,
convivialité
con
nvivialité

1696, route de la Fouasse - 17570 LES MATHES - LA PALMYRE
Tél. 05 46 06 38 23 - www.le-petit-dauphin.com
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HÔTEL DE PLEIN AIR & SPA LES GROS JONCS*****
Les Sables Vigniers
850, route de Ponthézières
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
& 05 46 76 52 29
www.camping-les-gros-joncs.com
info@campinglesgrosjoncs.com

onmtra
La Clef Verte. Qualité Tourisme. Ouvert toute l’année. Fermé en janvier. 253 emplacements. Sol : sablonneux. Relief :

plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 17,50 E à 48 E. Chalets jusqu´à 5 personnes à partir de 449 E
la semaine. Mobil-home (4-6 pers) : à partir de 359 E la semaine. Chalet (7 pers.) : à partir de 599 E la semaine.
Possibilité de court séjour hors juillet/août : à partir de 164 E la nuit (minimum 2 nuits). Label Tourisme & Handicap.
Club enfants. Jeux pour enfants. Séminaires. Réceptions et mariages. Wifi. Service de ménage. Restauration (restaurant
La Jonchaie : cuisine traditionnelle à base de produits frais, faite maison ; poissons en provenance de la Côtinière).
Hammam, bain bouillonnant. Animations. Excursions (billetterie au camping).
Ce camping 5 étoiles profite d’une belle situation sur la côte ouest de l’île d’Oléron, en bordure de la forêt et à
200 m de la mer en accès direct. C’est un véritable havre de paix de 5 hectares, idéal pour ceux qui veulent découvrir
l’île d’Oléron tout au long de l’année. Grâce aux nombreuses commodités disponibles sur place, le séjour se veut
agréable : laverie, alimentation, restauration, location de vélos, piscine chauffée, etc.). On apprécie aussi l’équipe
toujours dynamique qui permet de passer de jolies vacances dans un vrai hôtel de plein air et ainsi percevoir
toutes les richesses de l’île d’Oléron. Certains se rapprocheront de la nature en plantant leur tente sur l’un des
vastes emplacements tous délimités par des haies, raccordés à l’eau, l’électricité et au réseau des eaux usées.
D’autres profiteront des mobil-homes spacieux et bien équipés (TV, cuisine, salle de bains, rangement et terrasse
ombragée). Le camping est également équipé de sanitaires fonctionnels et accessibles aux personnes à mobilité
réduite. A vous, maintenant, de choisir les vacances dont vous rêver : la tranquillité au spa, le farniente dans la
piscine chauffée avec bain à remous et solarium, ou encore le dynamisme grâce aux activités sportives, aux soirées
dansantes, aux spectacles et autres parties endiablées de pétanque ou de billard.
CAMPING VAL DE BOUTONNE***
56, quai de Bernouët – SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
& 05 46 32 26 16
www.campingcharentemaritime17.com
campingvaldeboutonne@gmail.com
A10, sortie 34 Saint-Jean-d’Angély. Suivre Saint-Jeand’Angély puis suivre Hôpital.

ta

Fermé du 1er octobre au 31 mars. Terrain de 2,5 ha. 99 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Relief : plat.
Equipement bébé : table à langer, lit bébé, chaise haute. Emplacement + véhicule + 2 personnes. Mobil-homes
pour 2 à 8 personnes de 230 E à 599 E la semaine. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 13,50 E.
Emplacement + personne à vélo à partir de 8,50 E. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Salle de bains pour bébés.
Animaux acceptés (2 E). Connexion Internet.
Ce camping familial se situe en plein cœur de la Saintonge dorée, un emplacement idéal donc pour tous ceux qui
recherchent calme et nature. Situé à proximité immédiate du centre-ville, vous pourrez sans problème y planter
votre tente sur des emplacements spacieux délimités par des haies et des arbres. Vous voulez plus de confort ?
A vous de choisir parmi une gamme de locations : mobil-homes pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, dont un
réservé aux personnes à mobilité réduite ; mobil-homes de 2 à 6 personnes, deux tentes-lodges pour 5 personnes
et des coco sweet louables à la nuitée même en pleine saison de 1 à 4 personnes. Mais ce que l’on aime ici, c’est
avant tout l’accueil particulièrement souriant et les conseils toujours avisés. A noter que de nombreuses activités
sont disponibles (proximité de l’aire de loisirs municipale : pêche, baignade et vélo).

L
a
b
c
d
e
f
g

accès direct à la plage
bar
blanchisserie
climatisation
discothèque
distributeur d’argent
eau potable
équitation

h
i
j
k
l
m
n
o

espace fumeurs
établissement non-fumeurs
fitness
golf miniature
handicap malentendant
handicap malvoyant
handicap mental
handicap moteur

p
q
r
t
u
v
w

jardin ou parc
jeux
lave-linge / laverie
location de vélos
magasin d’alimentation
navette aéroport
pêche
piscine intérieure

62

CHARENTE-MARITIME

FLOWER CAMPING LES ÉTANGS MINA***
Lieu-dit Cadeuil – 17, route de Rochefort
SAINT-SORNIN & 05 46 22 82 61
www.campingmina.com – contact@campingmina.com
Entre Rochefort/Royan et Marennes-Oléron/Saintes

traC
Fermé du 26 septembre au 3 avril. Réservation recommandée. Terrain de 7 ha. 110 emplacements. Emplacements

caravanes : 107. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 10,50 E. Mobil-homes de 200 E à 590 E la
semaine. Chèque Vacances. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Aire pour camping-cars. Connexion
Internet. Wifi gratuit. Animations. Situé dans un parc de sept hectares disposant de trois plans d’eau, ce camping calme
et relaxant dispose de nombreux équipements et activités à faire en famille. L’équipe d’accueil jeune, dynamique
et disponible est à vos petits soins, et fera tout pour vous aider à passer des vacances inoubliables à mi-chemin
entre Rochefort et Royan. Vous pourrez vous adonner à des animations conviviales.
SEQUOIA PARC*****
Le Josephtrie – SAINT-JUST-LUZAC
& 05 46 85 55 55
www.sequoiaparc.com – info@sequoiaparc.com

trHaF
Ouvert du 13 mai au 2 septembre. Terrain de 45 ha. 240 emplacements. Sol : herbeux. Emplacements tentes et caravanes :

240. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 21 E à 59 E. Cottages pour 4 personnes de 46 E à 169 E la nuit.
Chèque Vacances. Club enfants. Animaux acceptés. Connexion Internet. Bain bouillonnant. Point Information et au Bar.
Parc aquatique de 2 000 m² avec 4 piscines, dont 3 chauffées. Si l’envie vous prend de venir passer vos vacances au cœur
de la Charente Maritime, arrêtez-vous dans ce camping familial plusieurs fois labellisé, situé à seulement quelques
minutes des plages de sable fin de l’île d’Oléron. De nombreux services vous seront proposés pour votre plus grand
confort, et une équipe d’animation sera à vos petits soins pour vous faire passer des vacances inoubliables dans un
cadre verdoyant. Toutes les installations ainsi que les emplacements correspondent aux normes 5 étoiles et à la
charte du label Qualité tourisme. Les emplacements disposent d’une superficie d’environ 120 m² à 140 m² et sont
bien délimités par des buissons et arbres. Il y a également des hébergements luxueux jusqu’à 7 personnes. Au centre
du camping, un parc aquatique de plus de 2 000 m², composé de 4 bassins, dont 3 chauffés, de rochers, de massifs,
de chutes d’eau, de toboggans, d’une rivière et d’un bain bouillonnant, est à votre disposition. Vous trouverez des
zones aménagées pour vos jeunes enfants qui pourront jouer en toute sécurité. Le camping Séquoia Parc fête ses
20 ans en 2017. De nombreuses surprises et des cadeaux vous attendent pour cet anniversaire spécial. De plus, le
Séquoia Parc est l’endroit rêvé pour passer d’excellentes vacances en famille : aire de jeux, terrains de sport, terrain
de pétanque, mini-ferme, location de vélos, location de karts à pédales, courts de tennis, club enfants gratuit pour les
enfants de 4 à 12 ans pendant toute la saison, animations en journée et le soir en juillet et en août, centre équestre
(juillet et août). Si vous avez une petite faim, le restaurant du camping, Le Carrousel, propose des plats régionaux. Un
snack est également disponible et vous propose des plats à emporter, notamment des pizzas cuites au feu de bois.
CAMPING LA BORDERIE**
89, avenue Charles-de-Gaulle – SAINT-PALAIS-SUR-MER
& 05 46 23 30 58
www.laborderie.com – info@laborderie.com
A 8 km de Royan.

traC
Fermé du 15 septembre au 1 juin. Terrain de 3 ha. 107 emplacements (tentes et caravanes). Relief : plat. Emplacement
er

+ véhicule + 2 personnes de 17,50 E à 23 E. Mobil-homes pour 4 à 5 personnes de 260 E à 610 E la semaine. Lodges
Kenya de 4 à 5 personnes de 200 E à 500 E. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (de 2,50 E à
3,40 E). Wifi gratuit. Animations. Nouveauté : balades à poney en saison et relaxologue sur rdv. Proche du centre-ville
de Saint-Palais, la Borderie vous accueille dans un espace familial et verdoyant pour des vacances tranquilles où vous
pourrez profiter de la piscine et des animations (concours de boules, tir à l’arc...) ou bronzer à la plage, qui se situe à un
kilomètre de là. Enfin, vous profiterez de soirées musicales pour vous amuser et vous détendre, en famille ou entre amis.
CAMPING LE ST-TRO’PARK****
36, avenue des Bris
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
& 05 46 76 00 47
www.st-tro-park.com
info@st-tro-park.com

traB
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Ouvert du 1er avril au 15 octobre. Terrain de 4 ha. 208 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol : sablonneux. Emplacements
caravanes : 120. Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec 2 A) de 17 E à 29,50 E. Chalets pour 4 à 6 personnes de 291 E
à 1 145 E la semaine ; mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 279 E à 1 015 E. Location de studios jusqu’à 4 personnes de
224 à 644 E la semaine (possibilité 2 nuitées). Animaux acceptés (sauf dans les locations). Connexion Internet. Dépôt de
pain frais, petite épicerie. Hammam, bain bouillonnant, sauna. Venez passer vos vacances dans ce camping niché au cœur
de la forêt, entre village et plage de sable fin où vous passerez un agréable séjour et aurez le choix entre de nombreux
équipements mis à votre disposition pour votre plus grand confort comme le sauna, le hammam ou la salle de gym.
CAMPING DE LA GÈRES***
10, rue de la Gères – SURGÈRES
& 05 46 07 79 97
www.campingdelageres.com
contact@campingdelageres.com

otr
Ouvert toute l’année. Fermé de mi-décembre à mi-janvier. Accueil 24h/24 (en

Camping - Hotel de Plein Air

Côte Atlantique

Charente-Maritime

Marennes-Olérons

Lieu-dit Cadeuil • 17 route de Rochefort • 17600 SAINT-SORNIN
Tél. 05 46 22 82 61 • Site : www.campingmina.com
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saison). Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 11,50 E à
17,90 E. Bungalows jusqu´à 4 personnes de 240 E à 465 E la semaine ; chalets pour 4 à 9 personnes de 275 E à
730 E ; mobil-homes jusqu´à 6 personnes de 275 E à 660 E ; mobil-homes pour 4 à 8 personnes de 275 E à 710 E.
Frais de réservation de 10 E. Mobil-home équipé pour personne à mobilité réduite. Chèque Vacances. Animaux acceptés
(2,50 E/jour). Snack-bar, viennoiseries. En saison, cours d’aquagym 3 fois/semaine (animations pour enfants pendant
les cours). Situé à 30 minutes de La Rochelle et de Rochefort, ce camping familial prend place dans la jolie commune
de Surgères, à quelques minutes du centre-ville et tout proche d’une petite rivière. En arrivant, vous serez séduit
par l’accueil des nouveaux propriétaires, toujours agréables et à l’écoute. Ici les campeurs installent leurs tentes sur
des emplacements spacieux, semi-ombragés et parfaitement délimités par des haies. Avant de partir en balade,
chacun pourra utiliser les blocs sanitaires, très bien entretenus, dont un tout neuf. Si vous souhaitez plus de confort,
offrez-vous une semaine ou un week-end dans un des mobil-homes proposés. Accueillant jusqu’à 8 personnes, ils
sont confortables et disposent d’une cuisine équipée et d’une terrasse en bois avec salon de jardin. A noter que
le camping propose de nombreuses animations : aquagym dans la piscine chauffée, balades à vélo, dégustation
de produits régionaux, animations pour les enfants (jeux de piste, chasse au trésor), soirées loto, repas à thème.
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CAMPING LES ÉTOILES DE SAINT-SORNIN-LAVOLPS***
Allée du Stade
Saint-Sornin-Lavolps
ARNAC-POMPADOUR
& 05 55 73 01 27 / 06 08 10 24 67
www.camping-les-etoiles.com
contact@camping-les-etoiles.com
Ouverture de fin mars à début novembre. 40 emplacements. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de
9 E à 11 E. Chalets pour 4 à 6 personnes de 330 E à 600 E la semaine ; bungalows pour 2 à 5 personnes de 190 E
à 410 E. 1 chalet grand confort : de 300 E à 600 E la semaine selon saison. Wifi gratuit.
A quelques minutes de l’hippodrome, à seulement deux kilomètres de Pompadour dans la commune de SaintSornin-Lavolps, ce camping est très agréablement installé sur des terrasses ombragées, près d’un petit plan
d’eau où la pêche est autorisée. Camping classé trois étoiles, au beau milieu de la nature, à deux pas des fermes
alentour, d’où vous ne manquerez pas de visiter la fontaine Sainte-Radegonde de Saint-Sornin-Lavolps dont l’eau
passe pour guérir les enfants manquant de vigueur. Pour se loger, mobil-homes, bungalows ou emplacements
clasiques. Idéal pour les amoureux du cheval et de la nature, ainsi que pour les vacances en famille grâce à l’aire
de jeux et aux animations pour enfants, les activités sportives (pétanque, ping-pong...) et le farniente au bord de
piscine extérieure chauffée, entourée de transat.
CAMPING MUNICIPAL DE LA CHATAIGNERAIE**
Etang du Moulin
CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL
& 05 55 28 53 15
www.correze-camping.fr
camps@correze.net

rFE

10 emplacements. Exposition : ombragé / mi-ombragé. Sol : sablonneux / herbeux. Emplacement à partir de 3 E.
2 personnes à partir de 5 E. Chalets de 180 E à 480 E la semaine. Chalets de 19 à 35 m2, avec TV écran plat. 2 E
pour les enfants de moins de 7 ans, branchement électrique : 2,50 E/jour. Séjours malins : pour 15 jours, à la nuitée,
etc. Forfaits 2 et 3 nuits hors saison. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (gratuit). Wifi. Animations.
Situé à une vingtaine de kilomètres au sud d’Argentat, en Xaintrie Noire, le camping de la Châtaigneraie est doté
de 10 emplacements, 4 mini-chalets et 9 chalets confort de 19 à 35 m2. Les chalets 6 personnes sont ouverts à
la location toute l’année. Pour les internautes, la structure est équipée du wi-fi au chalet d’accueil. En été, les
marcheurs ne seront pas en reste, entre randonnées et escapades gourmandes dans cette belle région proche des
gorges de la Cère, au carrefour des régions Auvergne, Limousin et Midi-Pyrénées. Pour le reste, tennis et jeux sur
place raviront les enfants, sans oublier les sorties baignades et pêche à l’étang du Moulin situé à proximité. Le
camping municipal est partenaire du réseau « En Corrèze, c’est les enfants d’abord », ce qui signifie qu’il propose
des activités et des services spécifiques à destination des enfants et des familles.
CAMPING MUNICIPAL*
CHAMBERET
& 05 55 98 96 83 / 06 48 90 89 50 / 05 55 98 30 12
www.chamberet.net
camping.chamberet@orange.fr
Au téléphone, demander Annabelle

H
De juin à septembre (certaines années ouverture seulement en juillet et août, se renseigner). 50 emplacements.
Emplacement + véhicule + 2 personnes. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 6 E à 10,30 E. Branchement
électrique 1,50 E. Tarif à la semaine : chalets de 236 E à 588 E. Mobil-homes de 210 E à 572 E. Chèque Vacances.
Animaux acceptés.
Le camping municipal de Chamberet se compose de deux parties : le Merle (1 étoile) dédié aux emplacements nus
et le Bois Combet (3 étoiles) pour la location en dur (chalets et mobil-homes) classé «camping qualité». Implanté
dans un cadre naturel paisible et agréable en sous-bois, le site dispose d’une piscine, d’une aire de jeux, d’une
table de ping-pong, de terrains de volley, pétanque et basket ainsi qu’un étang de pêche dont l’accès est gratuit
pour les moins de 12 ans. Autres loisirs sur place : randonnées balisées au départ du camping, parcours acrobatique
(payant). Des vacances pas chères et au calme.
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LA MAGAUDIE*
CHARTRIER-FERRIÈRE
& 05 55 85 26 06
www.lamagaudie.com
camping@lamagaudie.com

ra
Ouvert toute l’année. Ouvert de 15 avril au 1 novembre. Emplacement +
er

véhicule + 2 personnes de 10 E à 15 E. Chalets jusqu´à 4 personnes à
partir de 250 E la semaine. Jeux pour enfants. Restauration (bar snack).
Ce camping se trouve dans le département de la Corrèze à une hauteur d’environ 300 mètres. Situé dans une région
montagneuse, elle est idéale pour les promenades à pied ou à cheval. Un vrai plaisir à ne pas bouder ! A 3 km,
venez profiter du lac du Causse placé entre les collines : un vrai régal pour les yeux ! Les plaisirs ne manquent pas
non plus en matière de pêche, de voile et de ski nautique. Le camping est agréable et possède de nombreuses
bonnes surprises : un petit restaurant qui se tient, un accueil sympathique...

aCBFE

Fermé du 10 septembre au 12 mai. Terrain de 4 ha. 64 emplacements (12 mobil homes). Exposition :
mi-ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 162 E à 214 E. Tarifs et réservation de séjour sur
le site Internet et tarif sur demande. Club enfants. Jeux pour enfants. Restauration (restaurant). Hammam.
Animations. Excursions (randonnées).
Situé à proximité du parc des Volcans et au confins de trois départements, Corrèze, Puy-de-Dôme et Creuse, la
campagne s’insère merveilleusement entre le plateau des Millevaches et les massifs du Montdore. Ce camping
a l’avantage de vous proposer les animations d’un club de vacances, mini club et club ado, de la restauration
sur place ou à emporter, bar salle télévision, piscine et espace de remise en forme avec hammam et bains
bouillonnants. Il s’étend sur les rives d’un petit lac et propose baignade, pêche, tennis, équitation à 500 mètres.
CAMPING MUNICIPAL DE LA VEZENIE**
Route de Saint-Pardoux
LUBERSAC
& 06 85 86 15 71
& 04 73 19 11 11
Ouvert du 1er avril au 15 octobre. Locatifs ouvert toute l’année. Chalets pour 4 à 6 personnes de 200 E à 680 E la
semaine. Forfait emplacement + 2 personnes + électricité : 14 E. Chèque Vacances. Animaux acceptés.
Le camping de la Vézénie propose différents types d’emplacements et de locatifs afin de répondre à toutes les
envies : emplacements pour tentes, caravanes, camping-cars, mais aussi des mini-chalets et des chalets pour 4 à
6 personnes, dont deux aménagés pour les personnes à mobilité réduite. L’été, il offre la possibilité d’organiser
des barbecues et de se baigner gratuitement dans la piscine municipale. Aussi, de nombreuses animations sont
organisées pour les petits et les grands. Le reste du temps, vous pouvez profiter du court de tennis, de la pêche,
de la randonnée, du ping-pong, de la pétanque et du volley. Les emplacements sont spacieux et le lieu est très
agréable pour les vacances.
CAMPING DU VAURETTE****
VAURETTE
MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
& 05 55 28 09 67
www.vaurette.com
info@vaurette.com

otraCFE
Fermé du 21 septembre au 30 avril. Accueil jusqu’à 20h. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 17,50 E à

30,90 E. Mobil-homes de 340 E à 780 E la semaine. Chèque Vacances. Animaux acceptés. Aire pour camping-cars.
Wifi. Restauration (snack). Animations. Excursions.
En bordure de Dordogne, ce camping 4 étoiles proposent aux sportifs : piscine chauffée, fitness, tennis, foot, basket,
volley, badminton, pétanque, ping-pong, billard, mini-club pour les enfants, pêche, canoë, promenade… Pour la
commodité de tous, snack-bar avec terrasse, superette, grand écran…

NOUVELLE-AQUITAINE

VVF VILLAGES CAMPING PAYS D’EYGURANDE –
L’ABEILLE
EYGURANDE
& 05 55 94 31 39
www.vvfvillages.fr
paysdeygurande@vvfvillages.fr
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FLOWER CAMPING DU PORT – PRESIDENT QUEUILLE***
Antiges – NEUVIC
& 05 55 95 81 18
campingportdeneuvic@gmail.com

ra
Ouvert en location de mi-avril à mi-octobre et en emplacement de début mai à fin septembre. Forfait camping journalier

à partir de 15 E et 9 E pour camping-car. Mobil-homes et bungalows toilés à partir de 200 E la semaine. Chèque
Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Aire pour camping-cars. Wifi.
Le Camping du port du Président Queuille est un Flower Camping et dispose donc de toutes les prestations classiques
de la chaîne, alliant confort, aménagement fonctionnel et ambiance chaleureuse. Lionel Coupat, le responsable des
lieux, fera tout pour vous faire passer un agréable séjour en famille. En tente, Freeflower, mobil-home ou chalet,
sur un vaste espace d’une soixantaine de parcelles, vous profiterez des activités nautiques alentour et, sur place,
des animations estivales : concours de pétanque et soirées à thèmes (repas, jeux) et dansantes.
LE DOMAINE VERT
Les Magnes
TROCHE
& +33 5 55 73 59 89
www.ledomainevert.nl
ledomainevert@orange.fr
A20, sortie 45 direction Vigeois. Entre Vigeois et Troche, suivez la D50 direction Lubersac.
Ouvert du 1er avril au 1er octobre. 9 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes. Chambre d’hôtes, gîte
(toute l’année), table d’hôtes. Wifi gratuit.
Le camping Le Domaine Vert se trouve à Troche, en Corrèze. Il propose des emplacements ombragés, des chalets,
une chambre. Pour les vacanciers les plus sportifs, il propose également différents circuits cyclotouristes et vous
accompagne dans vos découvertes de la région. Vous pourrez aussi vous y procurer du pain frais et même surfer
sur Internet grâce au point d’accès wi-fi. Des emplacements pour camper pour caravanes, campingcars et tentes.
CAMPING MUNICIPAL DE LA MINOTERIE***
Route de la Minoterie
UZERCHE
& 05 55 73 12 75
www.camping.uzerche.fr
camping@uzerche.fr

rFE
Ouvert de mai à début octobre.. Terrain de 2 ha. 48 emplacements. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule

+ 2 personnes à partir de 10 E. Chalets de 138 E à 321 E la semaine. Forfait camping à la semaine : 63E, 77E
avec électricité. Animaux acceptés.
Cet établissement se distingue par un cadre tout à la fois charmant et insolite. Le charme pour les rives verdoyantes
de la Vézère ; l’insolite pour l’aménagement d’un patrimoine bâti industriel en centre d’accueil pour les campeurs.
L’ancienne minoterie abrite des espaces communs et des chambres de 2 à 6 lits (capacité totale : 49 personnes)
à très petits prix. Vous aurez donc le choix entre ces chambres-ci, un séjour au camping sur un emplacement
spacieux ou des vacances en mini-chalet découverte. Sur une surface de deux hectares, les parcelles herbeuses
et ombragées sont séparées par des allées calmes. Une bonne ambiance dans ce camping sportif. En effet la base
Sport Nature de la Minoterie se trouve juste à côté. Il est possible de louer des canoë-kayaks et des vélos. Un lieu
rêvé pour découvrir les sports de pleine nature.
CAMPING MUNICIPAL DU LAC DE PONTCHARAL***
Lac de Pontcharal
VIGEOIS
& 05 55 98 90 86 / 05 55 98 91 93
www.vigeois.com
mairievigeois@wanadoo.fr

raCE

Fermé du 15 septembre au 31 mai. 80 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Emplacement + véhicule +
2 personnes à partir de 13 E. Caravanes de 160 E à 200 E la semaine ; 5 mobil-homes de 260 E à 403 E. Chèque
Vacances. Sanitaire pour personne à mobilité réduite. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Wifi. Restauration (snack).
Un très beau camping installé dans le cadre verdoyant du lac de Pontcharal (15 ha). Vous y trouverez un jeu de
ping-pong, pétanque : le tout à proximité immédiate du lac. Ce camping offre tout le nécessaire comme des prix
attractifs ! Un endroit calme et convivial dans lequel vous apprécierez le cadre environnant et l’accueil sympathique !
A deux pas du camping, vous pourrez pratiquer l’équitation ou même faire une partie de tennis !
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Creuse
CAMPING DU CHATEAU DE POINSOUZE****
Route de la Châtre – BOUSSAC
& 05 55 65 02 21
www.camping-de-poinsouze.com
info.camping-de.poinsouze@wanadoo.fr

tra
Fermé du 15 septembre à avril. Terrain de 23 ha. 136 emplacements. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Emplacement

CAMPING FONT BONNE
11, rue Font-Bonne – CROZANT
& 05 55 89 80 12
mairie-crozant@wanadoo.fr

aE
Fermé d´octobre à avril. Ouvert du 1 mai au 30 septembre. Terrain de 0.7 ha. 33 emplacements. Exposition : ombragé.
er

Relief : peu incliné. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 11,60 E. Camping-car : 3.50E. CB non acceptée.
Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Randonnée.
Situé au cœur de la Creuse, le camping Font Bonne semble être le lieu idéal pour passer vos vacances au centre de
la France. Région peu connue et souvent dévalorisée injustement, vous serez séduits par les paysages qui s’offrent
à vous. Vous pourrez ainsi vous promener dans les environs et partir en randonnée sur un des nombreux sentiers
prévus à cet effet, et voir de nombreuses ruines impressionnantes qu’il est possible de visiter. De bons moments
en perspective et des vacances idéales pour se ressourcer ! Le camping est agréable et convivial !
LES COMBES**
73, Les Combes – FELLETIN
& 05 55 66 77 29 – jill.survival@hotmail.co.uk

tr
Fermé du 15 novembre au 28 février. Terrain de 3 ha. 25 emplacements.

Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : peu incliné. Emplacement +
véhicule + 2 personnes de 10 E à 12 E. Location de tentes à partir de 20 E.
Location de mobil-homes à partir de 36 E. Jeux pour enfants. Restauration (plat du jour 6,50 E).
Le camping des Combes est situé à 4 km de Felletin, et il s’étend sur 3 hectares. En pleine nature, il vous propose
calme et repos, pour des vacances qui vous remettront en grande forme ! Profitez donc de cette région boisée dans
laquelle le canoë-kayak est roi, tout comme la randonnée. La pêche est aussi à l’honneur. Sur le camping, vous
apprécierez l’épicerie et le très beau point de vue : l’eau est à vos pieds. Au milieu des arbres, vous pourrez bénéficier
de l’ombre et du soleil. Un petit coin de verdure qui vous tend les bras !
CAMPING LA BAIGNADE**
Route du Canard – LA CELLE-DUNOISE
& 05 55 89 24 61

frCF
Ouvert du de début avril à fin octobre. 27 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : peu incliné.

Emplacement à partir de 1,70 E. Véhicule à partir de 1,70 E. 2 personnes à partir de 5,50 E. 3 chalets pour 4 à
6 personnes de 152 E à 313 E la semaine. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (en laisse). Wifi gratuit.
Ce site verdoyant est placé en bordure de la Creuse, en sortie de bourg. De nombreuses activités y sont accessibles :
baignade surveillée, tennis, tennis de table, randonnée. En plus des emplacements de camping, il est possible de
louer des chalets de 28 m², avec cuisine équipée, coin salon, deux chambres, une salle d’eau avec une cabine de
douche, des WC indépendants et une terrasse équipée d’un salon de jardin. On trouve à proximité des restaruants
et des centres équestres, pour profiter encore mieux des vacances.
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+ véhicule + 2 personnes (avec 20 A) de 32 E à 45 E. Mobil-homes pour 1 à 4 personnes de 220 E à 450 E la
semaine ; chalets pour 3 à 6 personnes de 340 E à 560 E. Locatifs à partir de 180 E. Chèque Vacances. Jeux pour
enfants. Animaux acceptés. Connexion Internet. Wifi.
Ce camping familial de caractère, implanté sur un ancien domaine agricole, vous propose 136 grands emplacements
tous bien équipés et situés au bord d’un étang de 6 hectares. Calme, grands espaces, vues imprenables, promenades
dans les bois et parties de pêche seront votre quotidien. À 38 km de Montluçon, le camping du Château de Poinsouze
vous promet des vacances vivifiantes et reposantes. Calme, grands espaces, vues imprenables, le cadre invite au repos.
Hormis les camping-cars et les tentes, il est possible de louer sur place des bungalows et mobil-homes dont certains
comptent 3 chambres.. Membre des chaînes Kawan et Castel, le camping accepte les chèques camping en saison.
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CAMPING DE L’AGE**
LE BOURG-D’HEM
& 05 55 51 21 18 / 05 55 62 84 36

raE
Ouvert du 01 juin au 30 septembre. 32 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement

à partir de 1,70 E. 2 personnes à partir de 5,50 E. CB non acceptée. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux
acceptés (en laisse). Aire pour camping-cars. A proximité de la plage du barrage de l’Age, au Bourg d’Hem, le camping
est proche aussi de l’embouchure d’un ruisseau connu des pêcheurs. Il est entouré par la forêt et donne sur le lac :
un cadre privilégié pour des vacances familiales en communion avec l’environnement. Le site invite au calme et au
repos et il permet la découverte de la nature et la pratique d’activités estivales : baignade, planche à voile, pêche,
jeux pour enfants. Un tennis se trouve à proximité. On apprécie également les villages pittoresques dans la vallée
prisée par les peintres de l’école de Crozant pour ses rochers spectaculaires.
CAMPING DE LA CAZINE*
NOTH & 05 55 63 31 17
www.pierreetcottages.com
pierreetcottages@sfr.fr

fra
Fermé du 1 novembre au 31 février. Réservation recommandée. Terrain de
er

1 ha. 28 emplacements. Relief : plat. Cottages en location. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes de 15,50 E à 19 E. 10 mobil-homes de 189 E à 399 E la semaine. CB non acceptée.
Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Aire pour camping-cars. Wifi gratuit. Restauration (camion-pizza,
traiteur, rôtisserie). Vente. Animations. Pêche à l’étang de la Cazine (54 ha) de l’autre côté de la petite route. Juste à côté
de l’imposant étang de la Cazine (54 ha), idéal pour des moments privilégiés de pêche, et dans un cadre naturel qui
aspire à des randonnées pédestres ou à vélo, le camping de la Cazine et ses 28 emplacements et 10 mobile-homes
vous reçoit. Ces derniers disposent de tout le confort nécessaire. Sur place, de nombreuses activités sont possibles :
ping-pong, pêche, aire de jeux pour les enfants, baignade grâce à la piscine extérieure chauffée (depuis 2012), ou
encore football (terrain à quelques mètres).Pour 2015, des animations gratuites sont proposées : tir à l’arc, gym douce...

Deux-Sèvres
CAMPING HAUTIBUS ARGENTON LES VALLEES
Rue de la Sablière – ARGENTON-LES-VALLÉES
& 06 16 10 10 96 / 05 49 65 70 22
campinghautibus@orange.fr
Ouvert toute l’année pour les chalets et d’avril à septembre pour les
emplacements. 48 emplacements et 6 chalets. Selon la saison, de 6 à 7,50 E
le forfait 1 pers., de 9,50 à 11 E le forfait 2 pers. Enfant de 3 à 10 ans : de
2 à 2,70 E. Pers. suppl : de 3 à 3,50 E. Electricité : 3 E par jour. En chalet
(2-7 personnes) : de 50 à 70 E la 1ère nuit, nuit complémentaire remisée, 290 E à 450 E pour les locations à la semaine,
selon la saison et la capacité d’accueil du chalet. Location de VTT, VTC et vélos électriques, ainsi que de lits et de chaises
hautes pour bébés. Téléviseur. Le camping d’Hautibus est situé dans un cadre verdoyant, dans la vallée de l’Argenton
qui regorge de lieux magiques, témoins d’une histoire riche et complexe et entouré par ses rivières. Vous y retrouverez
l’authenticité et les nuances d’un paysage ou l’eau, la roche et la verdure forment un ensemble harmonieux et divers,
propice aux activités sportives et de loisirs. Vous pourrez y séjourner avec votre animal de compagnie, dans votre caravane
sur des emplacements partiellement ombragés, dans une location de chalet ou votre mobil-home en résidence de
loisirs. Charmant village avec commerce de proximité. Restaurant au bord du lac. Randonnées pédestres ou cyclistes.
Piscine. Pétanque, jeux pour enfants. A proximité : Puy du Fou, Futuroscope, Bioparc, Parc de la Vallée, Parc Aventure,
châteaux de la Loire, Cadre Noir de Saumur... Accueil camping-car, adhérent ACSI et FFCC.
VILLAGE VACANCES DU LAMBON
Pied L’Ouaille – Le Lambon
PRAILLES & 05 49 32 85 11
www.lelambon.com – lambon.vacances@wanadoo.fr

takE
Ouvert toute l’année. Camping ouvert du 1 avril au 31 octobre. Terrain de 1 ha. 44 emplacements (et 7 chalets ouverts
er

du 19 mars au 31 octobre). Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de
11 E. 5 mobil-homes de 186 E à 378 E la semaine. 39 gîtes de 235 à 471 E la semaine. Animaux acceptés (1,17 E).
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Restauration. Animations. Excursions (vTT, paddle, parcours accrobranche, randonnée..). Le Lambon est une base de
loisirs installée autour d’un plan d’eau de 15 hectares. C’est ici que vous trouverez le camping, des gîtes et un barrestaurant (ouvert en juillet et août). Vous pourrez vous adonner à de nombreuses activités nautiques ou de plein
air : canoë-kayak, pédalo, stand-up paddle, pêche, parcours accrobranche, VTT, escalade, mini-golf, randonnée...
CAMPING MUNICIPAL LE CLOS IMBERT**
13, rue de la Grande-Côte-de-Crevant
THOUARS & 05 49 66 17 99 / 05 49 68 16 10
camping@ville-thouars.fr
Direction centre ville et/ou direction Nantes
Fermé d´octobre à mai. Présence d’un gardien le soir. 44 emplacements. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief :
plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec 10 A) à partir de 15 E. Emplacement : 3,75 E/jour ; adulte :
3,21 E/jour, enfant de moins de 7 ans : 1,61 E/jour. Chèque Vacances. Terrains de pétanque, randonnées pédestres
et cyclistes, canoë-kayak. Labellisé Accueil Vélo. Niché dans un coin du bas de la ville, non loin du Thouet et de ses
belles rives, le camping de Thouars a un aspect bucolique. Il est accessible à pied depuis le centre de la ville et donne
sur les beaux jardins du bas de la ville. Le camping est désormais labellisé Accueil Vélo et se trouve sur le parcours
de la Vélo Francette et en ce sens accueille un certain nombre de cyclotouristes. Un pôle aquatique est à proximité.

CAMPING CHÂTEAU LE VERDOYER
ABJAT-SUR-BANDIAT & 05 53 56 94 64
www.verdoyer.fr – chateau@verdoyer.fr

aCF
Fermé du 15 octobre au 18 avril. Terrain de 22 ha. Exposition : ombragé.

Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 18 E à 55 E.
Mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 240 E à 735 E la semaine. Chambres
d’hôtes à partir de 65 E la nuit. Jeux pour enfants. Aire pour camping-cars. Wifi gratuit. Restauration (assiette de
pays à 18 E). Animations. Ce camping, affilié à la chaîne Kawan a créé un label «Kawan Nature» afin de mettre en
avant les campings du réseau ayant fait le choix de s’investir dans la protection de l’environnement mais aussi dans
la mise en valeur de leur espace naturel. Le château le Verdoyer travaille depuis plusieurs années à cela, efforts
récompensés par l’obtention pour la quatrième année consécutive, du label La Clef Verte. Les campings «Kawan
Nature» se proposent de valoriser le cadre naturel de leur camping et de sensibiliser les plus jeunes au respect
de l’environnement. Pour cela, ils sont équipés de nichoirs à oiseaux. Ils proposent à la découverte des espèces
d’arbres et de plantes présents sur le terrain et mettent en place des activités et animations sur le thème de la
nature. On peut loger en chalet, mobile home, motel home, tente toute équipée, roulotte ou en chambre d’hôtes.
Possibilité d’avoir des sanitaires privés moyennant une caution, histoire de ne pas oublier de retourner la clef... Il
existe même un emplacement VIP de 200 m2 avec barbecue, frigo, lit de soleil, table de pique-nique et sanitaire
individuel. Le restaurant est situé au château.
AU FIL DE L’EAU***
6, allée des Platanes – ANTONNE-ET-TRIGONANT
& 05 53 06 17 88
www.campingaufildeleau.com
campingaufildeleau@wanadoo.fr

traCE
Fermé d´octobre à mars. Terrain de 2 ha. 50 emplacements. Exposition :

ombragé / mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 10,50 E à 12,50 E.
Bungalows pour 4 personnes de 240 E à 470 E la semaine ; mobil-homes pour 1 à 6 personnes de 245 E à 700 E.
Jeux pour enfants. Wifi gratuit. Snack, bar. Fabienne et Cédric Plouet ne cessent d’apporter des améliorations depuis
qu’ils ont repris le camping, notamment une piscine, une pataugeoire et l’implantation de tentes bungalow avec
terrasse. Cette année une aire de camping-car avec vidange est réservée à la clientèle du camping. La surface des
emplacements est de 100 m² environ ce qui laisse une certaine intimité aux familles. Des barbecues collectifs sont
mis gracieusement à la disposition des clients. Le camping n’est pas très loin de Périgueux, environ 10 minutes en
voiture, mais bien au calme sur les bords de la rivière ce qui permet de profiter des activités nautiques. On peut
louer des canoës pour une descente sur la rivière, et des vélos. Les enfants ont une aire de jeux avec ping pong, bac
à sable, balançoires, etc. Pour les plus grands, boulodromes, billard, baby foot. Sur place, un snack bar avec boissons
fraîches, glaces et épicerie de dépannage. En saison, pains frais tous les matins, et marché des producteurs dans les
allées du camping. En juillet-août, soirées musicales avec repas sur réservation ouvertes à tous.

NOUVELLE-AQUITAINE
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LE CAPEYROU***
BEYNAC-ET-CAZENAC
& 05 53 29 54 95
www.campinglecapeyrou.com
lecapeyrou@wanadoo.fr
par d 703

ofr
Fermé d´avril à septembre. Exposition : ombragé. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 5,80 E à

11,10 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 4,40 E à 7,90 E. Tente l’aventurière de 290 à 760 E. Chèque
Vacances. Sanitaires adaptés. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (de 1 E à 2,20 E selon la saison). Aire pour
camping-cars. Connexion Internet gratuite. Wifi gratuit. Restauration.
Ce camping, non loin de la rivière, proposent 120 emplacements ombragés et une tente un peu particulière.
Surnommée L’Aventurière, elle est équipée d’un séjour, d’une vraie cusine, de deux chambres et d’une terrasse
en bois semi-couverte où transats et barbecue permettent de vivre comme chez soi. Une tente canadienne trois
places est mise à la disposition des enfants comme espace «Dodo» ou salle de jeux. Au bord de la Dordogne, un
séjour en toute tranquillité.
CASTELWOOD VACANCES****
Bois du Château
BIRON
& +33 5 53 57 96 08
www.castelwood.fr
info@castelwood.fr

a

Ouvert toute l’année. Réservation impérative. Emplacement + véhicule + 2 personnes. 15 chalets de 310 E à
861 E la semaine. Animaux acceptés (6 E par jour).
Parc résidentiel de loisirs, 4 étoiles NN, situé dans une région d’un paysage exceptionnel. Idéal pour les découvertes
culturelles, les randonnées pédestres et le vélo. Idéal aussi pour les familles avec des enfants par sa taille compacte
et jeux d’enfants. La région des «bastides» compte des villes médiévales fortifiées, des châteaux et des grottes
préhistoriques. Le climat y est doux, le lieu plutôt ensoleillé, avec beaucoup de verdure. Le site de Castelwood,
havre de paix pour les amoureux de la nature, porte l’Ecolabel européen et a été classé Refuge LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux). Il n’est pas rare d’y trouver des chevreuils devant sa porte. N’hésitez pas à rechercher
patrimoine et tranquillité ! Quelques bons repas le soir sur la terrasse du chalet et la convivialité est au rendezvous : voilà ce que vous y apprécierez !
LE VAL DE LA MARQUISE****
Le Petit Moulin
CAMPAGNE
& 05 53 54 74 10
www.levaldelamarquise.com
contact@levaldelamarquise.com

tfraC

Ouvert du 29 avril au 30 septembre. Ouvert de 8h30 à 13h et de 15h à 20h. Terrain de 4 ha. 70 emplacements
(26 locations). Relief : plat. Emplacements caravanes : 70. Emplacement + véhicule + 2 personnes. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes de 12,90 E à 24,50 E. Locations de 203 E à 896 E la semaine. Label camping
qualité. Club enfants. Jeux pour enfants. Salle de bains pour bébés. Animaux acceptés (de 1,40 à 3 E par jour).
Aire pour camping-cars. Wifi. Animations. Location de karts à pédales pour les enfants et un tipi.
Ce camping se situe face à la forêt domaniale de Campagne et au mur d’escalade dont vos pourrez profiter lors
de promenades champêtres ou journées sportives et émotions fortes. Disposant de nombreux équipements
pour votre bien être, votre confort, ce lieu de villégiature ravira tous les goûts. En effet, nombre d’activités
divertissantes sont mis à votre disposition, comme la piscine, le terrain de pétanque, le foot, le volley, un
château gonflable pour les enfants, des jeux électroniques et plus encore. De plus, le site vous propose des
animations pour être sur que vous passiez un agréable séjour. Et aussi : club enfants, sanitaires équipés pour
bébé et handicapé, pêche, magasin d’alimentation, bar, snack, plats à emporter, Internet, vélo, aire de jeux. Ce
qui fait l’attraction de ce camping, c’est qu’il dispose d’un étang de pêche qui est à votre disposition avec de
nombreux poissons (carpes, gardons, perches...). sans oublier que la piscine et la pataugeoire du camping
sont chauffées à 26 °C. Pour les amoureux de la nature, le cadre forestier est superbe. Nouveautés : location
de tentes lodges haut de gamme avec hamac, sanitaire et salle de bains.
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AQUA VIVA*****
Route de Sarlat-Souillac – CARSAC-AILLAC
& 05 53 31 46 00 / 08 25 00 53 09
diraquaviva@village-center.com

otrHak
Ouvert du 10 avril au 13 septembre. Terrain de 13 ha. 179 emplacements. Exposition : ombragé. Relief : plat. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes. Chalets pour 2 à 6 personnes de 176 E à 868 E la semaine ; mobil-homes pour 2 à
6 personnes de 191 E à 945 E. Tentes équipées de 161 à 658 E. Chèque Vacances. Club enfants. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés (sous condition et 3 E par jour). Wifi gratuit. Restauration (snack-bar). Animations. Pataugeoire.
À 6 km de Sarlat, le Village Center Aqua Viva permet de profiter de vacances au milieu de la nature. Le camping
accueille sur un domaine de 13 ha au milieu des fleurs, de la verdure pour un séjour en plein air. C’est le point de
départ idéal pour visiter Sarlat et le Périgord noir. Dans le camping, de nombreuses activités sont proposées la
journée : jeux d’eau, randonnées et cuisine. En soirée, karaoké, spectacles, lotos, etc. Pour boire une verre ou se
restaurer, un bar, un snack-bar et un restaurant.

raCE
Fermé d´octobre à avril. Terrain de 3 ha. 121 emplacements. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule +

2 personnes de 14 E à 23,90 E. Mobil-homes pour 5 à 7 personnes de 270 E à 730 E la semaine ; mobil-homes jusqu´à
4 personnes de 230 E à 640 E ; bungalows pour 4 personnes de 300 E à 620 E ; mobil-homes sans sanitaire de 180 E
à 460 E ; mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 240 E à 715 E. Chèque Vacances. Club enfants. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés (2 E par jour). Connexion Internet. Wifi. Restauration (snack-bar). Animations. Idéal pour les amoureux
de nature et de calme, en bordure de la Dordogne, le camping les Bories est à dimension humaine. Il vous accueille
dans une ambiance familiale. Il est proche des commerces et des services du village (800 mètres de Carsac) où vous
pourrez flâner au marché hebdomadaire, ou partir à la découverte de la Vallée de la Dordogne et ses nombreux sites
touristiques (7 kilomètres de Sarlat), notamment ses châteaux et bastides pittoresques. Beaucoup d’activités sportives
sont également à votre disposition, vous permettant de vous adonner à la baignade, à la randonnée à pied ou en canoë
à partir du camping, à la pêche ou au VTT... À faire aussi : poney, poterie, cours de djembé...
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS LA NOYERAIE
Le Grelat – CASTELS
& 05 53 31 24 43
www.chaletlanoyeraie.fr
contact@chaletlanoyeraie.fr

ra
Ouvert toute l’année. Ouvert toute l’année. Exposition : ombragé. Emplacement

+ véhicule + 2 personnes. Chalets pour 2 à 7 personnes de 245 E à 930 E la semaine. Animaux acceptés (supplément
3 E par nuit). Bain bouillonnant. Dans un parc arboré et fleuri tous les chalets en bois sont renforcés en isolation et ont
le double vitrage pour votre confort en toute saison. Ils sont tous équipés d’oreillers et de couettes pour les couchages,
de vaisselle et d’électroménagers pour la cuisine. Services de location de linge, de draps, de lit et chaise bébé.
LE PERPETUUM***
Griffoul – DOMME
& 05 53 28 35 18
www.campingleperpetuum.com
leperpetuum.domme@wanadoo.fr
A 8 km de Sarlat.

tra

Fermé de novembre à avril. Terrain de 4 ha. 120 emplacements. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule +
2 personnes de 4,60 E à 7,80 E. Mobil- homes pour 2 à 6 personnes de 329 E à 847 E la semaine. Animaux acceptés
(de 1,70 E à 2,20 E). Connexion Internet gratuite. C’est dans ce petit camping familial au bord de la Dordogne que
vous déciderez de passer vos prochaines vacances dans la région. Situé idéalement à proximité des principaux sites
touristiques d’Aquitaine, ce lieu de villégiature est parfait pour constituer le point de départ de vos découvertes. En
outre, le camping vous propose des animations ludiques et variées pour votre plus grand amusement.

NOUVELLE-AQUITAINE

LE PLEIN AIR DES BORIES***
Les Bories – CARSAC-AILLAC
& 05 53 28 15 67
www.camping-desbories.com
contact@camping-desbories.com
À 7 km de Sarlat
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LAULURIE EN PERIGORD*
Laulurie – LA DOUZE
& 05 53 06 74 00
www.laulurie.com – toutain@laulurie.com

tF
Fermé du 15 septembre au 15 mai. Terrain de 7 ha. 57 emplacements.

Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec 10 A) de 18,90 E à 27 E.
Emplacement + véhicule + 2 personnes de 13,30 E à 19 E. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes (avec 3 A) de 16,10 E à 23 E. Chalets pour 1 à 2 personnes de 4 441 E à 630 E la semaine.
Personne supplémentaire de 17,50 à 25 E. Animaux acceptés (de 2,80 E à 4 E). Animations. Bon anniversaire. 35 ans
que Laulurie nous offre du bonheur en Périgord. Présence d’un petit snack – restaurant, ouvert midi et soir quand il
n’y a pas de repas collectif. Laulurie est classé deux étoiles. Difficile de bien parler de ce et de ceux que l’on aime, de
partager nos émotions avec vous qui ne connaissez pas encore ce petit coin de paradis naturiste, difficile de dire tout
le bien que l’on pense de Laulurie sans verser dans le panégyrique et sans faire rougir Yonnie et Francis, les hôtes les
plus sympathiques qui soient. Laulurie se niche, en pleine nature, entre Périgord blanc et noir à 25 km de Périgueux.
Le bâtiment principal, une vieille ferme périgourdine de plus de 2 siècles restaurée par les charmants propriétaires
du lieu, a un certain cachet. Cette ferme accueille d’ailleurs les activités de Laulurie – Diaporama faisant découvrir les
beautés des sites à visiter dans la région, soirée dansante -danses traditionnelles- soirée du terroir avec dégustation
de foie gras accompagnée de monbazillac et autres délices. Il ne faut pas oublier le barbecue du samedi qui permet de
faire connaissance avec les nouveaux arrivés. Une petite épicerie tenue par Yonnie permet de trouver le pain, du vin,
quelques produits de base, de la viande et les succulents produits du terroir. Petite structure de 7 ha composée, outre
le bâtiment principal, d’une belle piscine en gradins – 20x10 – entourée d’un solarium, de deux petites maisonnettes
divisées chacune en deux appartements, très confortables avec cuisine équipée, d’emplacements de camping spacieux
– avec barbecue et le raccordement à l’électricité partout –, Laulurie est le centre convivial par excellence. Accueil
chaleureux des propriétaires, intimité et convivialité sont les maîtres mots de ces lieux qui hébergent de nombreuses
familles attirées à la fois par le calme et l’ambiance. Il y a même une salle de télévision et une bibliothèque près du
parking. On peut y pratiquer le tir à l’arc, jouer au mini-tennis ou aux boules. Clientèle très fidèle ayant trouvé un havre
de paix dans ce coin du Périgord, au centre de tous les trésors d’une région riche d’un patrimoine unique au monde
– grottes préhistoriques, châteaux médiévaux, bastides, cités Renaissance…. Les enfants, de 0 à 13 ans s’y sentiront
très bien et ils pourront jouer librement sur le vaste espace libre au centre du terrain, ou profiter des équipements mis
à leur disposition – prêt de matériel possible par le centre. Les adolescents trouveront peut-être que le centre est trop
calme et qu’il n’y a pas assez d’activités spécifiques pour eux. Mais cette tranquillité est un des charmes de Laulurie
et la nudité est respectée partout et par tous. Voici un centre idéal pour vivre des vacances 100% naturistes dans un
esprit que nous apprécions particulièrement. Éternel coup de cœur du Petit Futé.
CAMPING À LA FERME MILHAC-OIE EN PÉRIGORD
Ferme Milhac-Oie en Périgord – MILHAC-D’AUBEROCHE
& 05 53 07 56 28
www.milhac-oie.fr – milhac-oie@orange.fr
A 18 km de Périgueux, direction Brive
par la D6089.

r
Fermé du 15 octobre au 15 juin. Terrain de 5 ha. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Emplacement + véhicule +

2 personnes à partir de 11 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 3 E. Mobil-homes pour 2 à
4 personnes de 300 E à 460 E la semaine. Gîte et appartement meublé de 2 à 5 personnes à partir de 330 E la
semaine. CB non acceptée. Chèque Vacances. Animaux acceptés (supplément de 1 E).
Le calme de la campagne vous attend au camping Milhac-Oie pour des vacances reposantes et familiales. Profitez de
l’élevage d’oies et de la gastronomie périgourdine (foie gras, confit, magrets, conserves fermières traditionnelles).
A l’ombre du sous-bois ou près de l’étang, les enfants et les plus grands pourront observer oiseaux, grenouilles ou
écureuils pour des moments complices.
LA GRANDE VEYIERE***
Lieu-dit La Grande Veyière
MOLIÈRES
& 05 53 63 25 84
www.lagrandeveyiere.com
la-grande-veyiere@wanadoo.fr

aC

Ouvert du 10 juin au 15 septembre. 40 emplacements (20 locatifs). Emplacement + véhicule + 2 personnes. Jeux
pour enfants. Excursions (chemins de randonnée. Camping calme, familial, en pleine nature).
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Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, venez découvrir ce camping. Vous trouverez sur ce terrain bien
aménage 64 emplacements bien ombragés, dont celui qui fera votre bonheur ! L’alimentation à votre disposition
tout comme les plats cuisinés sauront vous dépanner ou même vous permettre de goûter à de bonnes recettes !
Les barbecues autorisés vous permettront quelques bonnes soirées. Profitez aussi des installations à proximité :
canoë-kayak, piscine en plein air sur le camping ou encore tennis. Enfin, vous trouverez de quoi satisfaire toute
la famille en matière d’animation !
DOMAINE DE L’ÉTANG DE BAZANGE***
MONFAUCON & +33 5 53 24 64 79
www.camping-bazange-dordogne.com
camping-bazange@orange.fr
À 18 km de Bergerac.

trHa
Fermé d´octobre au 15 avril. Terrain de 10 ha. 80 emplacements. Sol : herbeux.

LE MOULIN DU BLEUFOND
Grotte de Lascaux
MONTIGNAC
& 05 53 51 83 95
www.bleufond.com
info@bleufond.com

frC

Fermé du 15 octobre au 31 mars. Exposition : ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 16,50 E
à 25,30 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec 10 A) de 18,75 E à 30,10 E. Mobil-homes pour 2 à
6 personnes de 260 E à 870 E la semaine. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (supplément 2 E par nuit). Aire
pour camping-cars. Wifi gratuit. Service de ménage. Restauration. Bain bouillonnant, sauna.
Ce camping est situé en bordure de rivière, à 5 minutes à pied de Montignac et des grottes de Lascaux. Il a été repris
en 2014 par Albina et Eric Bourdin. Le cadre très verdoyant et semi-ombragé entoure un ancien moulin périgourdin
du XVIIe siècle. Le moulin a été redynamisé avec la création d’un sauna et de bains bouillonnants pour le bien-être,
une salle de jeux, un bar-restaurant-snack avec des viennoiseries livrées tous les matins mais aussi des poulets
fermiers rôtis sur commande une fois par semaine. En juillet et août, le Moulin du Bleufond organise des soirées
à thème comme par exemple moules-frites à volonté. Tous les mobil-homes de 2 à 6 personnes sont équipés de
terrasses et salons de jardin. La piscine est très appréciée pour sa banquette à jets de massage, et pour les plus
petits la pataugeoire est amusante avec son champignon d’eau.
CAMPING LA CIGALINE***
1, rue de la Paix
MONTPON-MÉNESTEROL
& 05 53 80 22 16
www.lacigaline.fr
contact@lacigaline.fr

raC

Ouvert à partir des vacances d’avril jusqu’au vacances de la toussaint. Terrain de 3 ha. 110 emplacements.
Exposition : ombragé / mi-ombragé / ensoleillé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes
de 15 E à 18 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes. Mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 275 E à 600 E la
semaine ; bungalows pour 4 personnes. Forfait camping car 11 E tous compris. Chèque Vacances. Jeux pour enfants.
Wifi. Restauration (snack). Animations.
Situé dans le Périgord Blanc, ce lieu accueillant et reposant vous fera vivre des vacances authentiques et familiales dans un cadre de verdure, où vous trouverez la tranquillité et des services de qualité. Ce camping offre
des locations de mobile homes, caravanes, tentes et de beaux emplacements ombragés, semi-ombragés et
ensoleillés, un snack bar des soirées à thème, repas dansants… situé au bord de la rivière à 5 minutes à pied du
centre-ville et surtout de la base de loisirs.

NOUVELLE-AQUITAINE

Emplacement + véhicule + 2 personnes de 12,90 E à 25 E. Mobil-homes de 229 E à 769 E la semaine. Cabane
flottante de 649 E à 949 E. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (supplément).
Ce vaste domaine boisé vous offre un séjour inoubliable au cœur du Périgord Pourpre. Lors de votre séjour, vous
pourrez pêcher ou vous prélasser au bord de la piscine. Si vous préférez la découverte, des animations vous sont
proposées sous le thème de la découverte de la nature, ainsi que des loisirs créatifs. Idéal pour les familles, ce cadre
tranquille est très sécurisé pour les jeunes enfants.
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LES PIALADES
L’Etang – NABIRAT
& +33 5 53 28 52 28
www.lespialades.com
contact@lespialades.com
À 15 km de Sarlat.

trak
Ouvert d’avril à septembre. Terrain de 2,5 ha. 81 emplacements. Exposition :

mi-ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes. Emplacement + véhicule + 2 personnes : de 11 à 25 E.
Locatif 4 personnes de 235 E à 660 E. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Connexion Internet.
Restauration (restaurant). Le Périgord vous ouvre ses portes et vous accueille dans ce lieu de villégiature qu’est le
camping Les Pialades, endroit idéal pour découvrir le Périgord Noir et ses sites d’exception et sa gastronomie : foie
gras, noix, fraises et truffes. Vous trouverez tout sur place pour vous amuser et passer des vacances reposantes :
piscine et pataugeoire chauffées, minigolf, étang de pêche, salle de jeux, bar, restaurant, vente à emporter. Vous
apprécierez l’ambiance calme et conviviale des lieux. Un 3-étoiles en pleine nature !
CAMPING LE COUDERC***
Le Couderc – NAUSSANNES
& 05 53 22 40 40
www.lecouderc.com
info@lecouderc.com

ta
Période d’ouverture 1 avril au 15 octobre. Terrain de 33 ha. 162 emplacements (22 chalets et 6 tentes safari). Emplacement
er

+ véhicule + 2 personnes de 19 E à 37 E. Chalets pour 2 à 8 personnes de 273 E à 882 E la semaine ; chalets
pour 1 à 8 personnes de 287 E à 896 E. Tarifs visiteurs à la journée : 10 E/adulte, 5 E/enfant. Tentes safari pour
1 à 5 personnes de 224 E à 651 E. Chèque Vacances. Animaux acceptés (de 3 E à 5 E). Wifi gratuit. Restauration
(restaurant, pizzeria et snack). Hammam, bain bouillonnant, sauna. Animations. Excursions (musique).
Un centre naturiste qui ne manque pas de charme par sa simplicité dans cette belle région fréquentée par l’homme
depuis des millénaires. On apprendra avec intérêt que le Couderc signifie « lieu commun », c’est-à-dire l’endroit où
l’on pouvait autrefois se rendre pour rencontrer d’autres personnes. C’est ce que l’on vous invite encore aujourd’hui
à faire sur les terres du Couderc où jaillit une source claire. La campagne vallonnée entoure les 28 hectares de ce
centre verdoyant et relativement plat pour les personnes à mobilité réduite. Pour fuir les grandes chaleurs, les
possibilités de baignade sont grandes entre le petit étang alimenté par la source – on peut même s’amuser à s’y
jeter après s’être suspendu à une tyrolienne – et la belle piscine chauffée à l’énergie solaire – pataugeoire pour les
enfants. Pour parfaire ces instants de détente, un sauna et un jacuzzi sont à disposition. Les enfants joueront dans
le sable près de l’eau et apprendront à faire les clowns aux cours de cirque – de nombreuses animations pour les
enfants toute la journée –, les parents font une partie de boules, on part ensemble faire une randonnée à cheval
ou bien une balade en canoë. Les bâtiments d’allure rustique conservent des objets préhistoriques et quelques
œuvres réalisées par les vacanciers lors de leur séjour, vacanciers qui auront à cœur de participer à l’Open Podium du
mercredi soir. On peut encore se restaurer sur place de produits du terroir que l’on retrouve à la petite épicerie. Certes,
ce n’est pas le plus grand centre, mais on n’y manque de presque rien et surtout pas de soleil et de joie de vivre !
LA CHATAIGNERAIE****
La Garrigue Basse – PRATS-DE-CARLUX
& 05 53 59 03 61
www.camping-lachataigneraie24.com
lachataigneraie@wanadoo.fr

tfrC
Fermé du 17 octobre au 27 avril. Permanence téléphonique du lundi au samedi

de 9h15 à 20h. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 14,90 E
à 37 E. Chalets pour 4 à 6 personnes de 250 E à 1 115,50 E la semaine ; mobil-homes pour 2 à 10 personnes de
196 E à 1 701 E. Club enfants. Jeux pour enfants. Restauration. Bain bouillonnant.
Véritable lieu de villégiature pour se ressourcer, le camping Flower La Châtaigneraie accueille les familles dans un
cadre naturel et authentique. Au programme : complexe aquatique couvert ou non avec toboggans, jeux d’eau et
spa, terrain multi-sports, tennis, mini-golf, jeux pour enfants, animations, services (bar, snack-restaurant, épicerie).
L’hébergement est réparti entre des emplacements pour tentes et caravanes, des mobil-homes, des chalets et des
gîtes de caractère situés dans un petit hameau à 200 mètres du camping. Cette région chargée d’histoire offre
un programme considérable de visites et découvertes. Les cités médiévales, bastides et châteaux tels que Sarlat,
Beynac et Domme sont toutes proches. N’oubliez pas de faire une pause gastronomique périgourdine : truffes,
canard, cèpes, accompagnés de vins de Bergerac ou de Monbazillac…
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CAMPING LA ROUSSIE**
La Roussie – PROISSANS
& 05 53 31 08 84 / 06 81 94 25 84 / 06 87 05 24 18
www.campinglaroussie.fr – contact@campinglaroussie.fr

or
Ouvert du 1 avril au 15 novembre. Terrain de 2,5 ha. 29 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux.
er

Emplacement à partir de 4 E. 2 personnes à partir de 8 E. Mobil-homes pour 4 personnes de 200 E à 370 E la
semaine ; chalets pour 5 personnes de 230 E à 430 E ; chalets pour 6 personnes de 250 E à 480 E. Gîte de 270 E
à 520 E la semaine. Chèque Vacances. Bloc sanitaire adapté. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Wifi gratuit.
Bienvenue dans le camping familial de Claire-Lise et Eric Minard, où le repos et la détente vous attendent.
L’environnement est bucolique et les amateurs de beaux points de vue seront servis car le camping est situé sur
une hauteur. On est dans une ferme, mais le confort fait partie des priorités ; les sanitaires ont par exemple été
entièrement rénovés début 2016. L’accueil est très chaleureux, les produits de la ferme authentiques et vendus à
des prix plus qu’abordables, à l’image des noix produites sur place. Les enfants adorent rendre visite aux animaux
domestiques, notamment à Agalé, l’ânesse qui est la star au milieu des poules, pigeons et du paon Léon. Les
hébergements sont répartis en emplacements pour tentes et caravanes, chalets, mobil橡homes ou gîtes. Sur place,
profitez de la piscine et de l’étang privé pour pêcher, et bien sûr découvrez le Périgord Noir avec ses sites exceptionnels : grotte de Lascaux, châteaux de Beynac et Castelnaud, jardins, et balades sur les chemins de randonnée.

traC
Ouvert toute l’année. Terrain de 2 ha. 40 emplacements. Exposition : ombragé / mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat.

Emplacement de 5,80 E à 7,20 E. Mobil-homes pour 2 à 8 personnes de 221 E à 719 E la semaine. Gîtes de 5 à
8 personnes à partir de 350 E la semaine. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (supplément 2 E par jour). Wifi gratuit.
C’est une famille périgourdine qui accueille les clients dans d’excellentes conditions. Vous pourrez vous détendre
dans la piscine extérieure du camping et vous amuser grâce aux soirées proposées par le camping en haute saison.
Ce site est le lieu de départ pour de belles découvertes, notamment l’art de la « bonne table ». Le gîte a été aménagé
dans une ancienne maison périgourdine entièrement restaurée.
LA RIVIÈRE FLEURIE***
180, rue Théophile-Cart
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
& 05 53 24 82 80
www.la-riviere-fleurie.com – info@lariviere-fleurie.com

traF
Fermé d´octobre à mars. Terrain de 2,7 ha. 60 emplacements. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule +

2 personnes de 17,50 E à 28 E. Mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 240 E à 810 E la semaine. Appartement
pour 4 personnes de 300 E à 530 E. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Connexion Internet. Wifi. Pataugeoire.
Ce camping membre Flower Camping peut s’enorgueillir de disposer d’une ambiance familiale au bord de la belle
rivière qu’est la Dordogne. Vous pourrez découvrir le cadre champêtre des alentours et vous familiariser avec la
campagne environnante, agréable et reposante. Proche des services et commerces pour votre plus grand confort,
vous pourrez également profiter des animations et équipements de votre site de villégiature. Pêche, équitation et
tennis à proximité. Pour camper futé, c’est un camping à retenir.
BEL OMBRAGE***
SAINT-CYBRANET & 05 53 28 34 14
www.belombrage.com
belombrage@wanadoo.fr

tr
Fermé du 16 septembre au 31 mai. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement à partir de 6,10 E.

Jeux pour enfants. Wifi gratuit. Animations.
Un camping qui porte bien son nom. Il est implanté en pleine nature, sous des arbres magnifiques, en bordure du
Céou où l’on peut se baigner, pêcher et pratiquer le canotage. Il est idéal pour les familles avec ses trois piscines,
ses allées goudronnées pour faire du vélo et ses emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars assez
vastes. Tous les matins un boulanger-pâtissier s’arrête au camping pour livrer du pain et des viennoiseries. A
100 mètres, un restaurant-pizzeria propose des plats à emporter. Dans le village à 800 mètres le tennis est gratuit
et un supermarché permet de faire ses courses. Un vrai petit coin de paradis.

NOUVELLE-AQUITAINE

LA NOUVELLE CROZE****
ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-REILHAC
& 05 53 05 38 90
www.lanouvellecroze.com
contact@lanouvellecroze.com
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LA PALOMBIÈRE*****
Galmier – SAINTE-NATHALÈNE
& +33 5 53 59 42 34
www.lapalombiere.fr
contact@lapalombiere.fr

oItrHaCBkF
Qualité Tourisme. Fermé du 15 septembre au 25 avril. Gardé 24h/24. Terrain de 8 ha. 200 emplacements. Emplacement +

véhicule + 2 personnes (avec 10 A) de 16 E à 33,80 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 9,60 E à 18,80 E.
10 chalets pour 1 à 5 personnes de 375 E à 1 150 E la semaine ; 51 mobil-homes pour 1 à 6 personnes de 340 E
à 1 595 E. Emplacement 2 personnes + électricité + voiture de 16 à 33,80 euros. Chèque Vacances. Club enfants.
Jeux pour enfants. Animaux acceptés (3 E). Wifi gratuit. Service de ménage. Restauration. Vente. Bain bouillonnant,
sauna. Animations. Trampolines. Membre du réseau Camping Qualité, ce camping situé au cœur du Périgord noir
vous accueille dans un décor très plaisant. En effet, ses collines boisées vous séduiront par leur charme naturel. Les
amateurs de farniente qui ne veulent pas se laisser aller pourront s’amuser au complexe aquatique, et se remettre
en forme dans la salle de sport. À proximité également : golf, volley, basket...
CAMPING DOMAINE DES ETANGS DU PLESSAC
Le Bourg – SAINT-FÉLIX-DE-BOURDEILLES
& 05 53 46 39 12 – www.plessac.net
camping.etangsduplessac@neuf.fr
Proche de Brantôme sur la D939, entre Périgueux et
Angoulême.
Ouvert d´avril à octobre. Emplacement caravane, tente, camping-car
de 4,50 E à 5,50 E. Chalets pour 2 à 6 personnes de 350 E à 680 E
la semaine ; mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 210 E à 650 E. Hors saison, possibilité de location à la
nuitée. Animation. Randonnées souvent organisées, visites de châteaux. Plats cuisinés à emporter ; piscine extérieure
chauffée ; snack, bar ; salle de jeux, tv ; location de vélos ; pêche gratuite.
Venez découvrir ce camping chaleureux dans lequel vous trouverez de quoi occuper petits et grands ! Du ping-pong,
une piscine, un trampoline : personne ne résistera aux différentes installations. Vous pourrez aussi pratiquer la pêche
et découvrir de multiples activités, comme l’accro-branches ! Enfin, de nombreuses excursions ou randonnées sont
organisées. Amusez-vous et profitez des animations dans un camping proche de vous !
CAMPING DE NONTRON**
Saint Martial de Valette – n°120, Dessus de Chez Rouchillou
SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE
& + 33 5 53 56 02 04 / 06 30 66 25 74
www.campingdenontron.com
camping-de-nontron@orange.fr

aC
Ouvert toute l’année. Exposition : ombragé / mi-ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 13,50 E.

Bungalows pour 2 à 4 personnes à partir de 219 E la semaine ; mobil-homes pour 2 à 8 personnes à partir de 280 E.
Jeux pour enfants. Wifi gratuit. Restauration (snack). Pêche en rivière 1ère catégorie.
Le camping de Nontron est situé en pleine nature à seulement un km de Nontron, juste à côté du complexe nautique
de l’Ovive ouvert toute l’année (tarif préférentiel pour les résidents du camping). On peut louer des bungalows ou
des mobil-homes parfaitement bien aménagés, ainsi qu’une chambre d’une à quatre personnes avec un service
hôtelier. Tous les emplacements sont vastes et délimités avec plusieurs choix : ombragé, mi-ombragé, au soleil, au
bord de la rivière, ou bien côté espace jeux, ou encore près des sanitaires (chauffés durant l’hiver)...
LES ACACIAS***
Rue Louis de Champagne – SARLAT-LA-CANÉDA
& 05 53 31 08 50
www.acacias.fr
camping-acacias@wanadoo.fr
par route de Cahors (RD 704) et avenue de la Canéda

ra

Fermé d´octobre à mars. Terrain de 4 ha. 122 emplacements. Exposition : ombragé / ensoleillé. Sol : herbeux. Relief :
peu incliné. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 18 E à 22,50 E. 20 mobil-homes pour 4 à 6 personnes de
260 E à 680 E la semaine. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Salle de bains pour bébés. Animaux acceptés (sauf
en cottage, supplément de 0,50 E 1,80 E la nuit). Wifi gratuit. Animations. A quelques kilomètres de Sarlat, sur
un site boisé et vallonné, propice à la détente et au calme, le camping des Acacias est classé Camping Qualité. En
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plus de ses nombreux espacements délimités, le domaine compte 12 cottages. Il est doté d’une piscine chauffée de
100 m2, d’une pataugeoire de 23 m2, d’un espace de jeux aquatiques de 50 m2, de sanitaires modernes avec espace
chauffé et d’une salle de bains bébé. Diverses animations vous sont proposées dans le respect du repos de chacun :
soirées disco, loto, concours de pétanque, jeux pour les enfants ou soirées quiz. Il y a aussi un terrain multisports,
des tables de ping-pong... Une aire de service pour camping-car est à disposition. Côté pratique, un service de bus
est proposé en direction du centre-ville de Sarlat.
DOMAINE LE MONTANT****
Route de La Croix d’Espit – Domaine Le Montant
SARLAT-LA-CANÉDA & 05 53 59 18 50
www.camping-sarlat.com
contact@camping-sarlat.com

cfrHa
Fermé d´octobre à mars. Gardé 24h/24. Terrain de 10 ha. 135 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Relief : plat.

CAMPING LE PONT DE MAZERAT****
Le Pont de Mazerat – TAMNIÈS
& 05 53 29 14 95 / 06 80 33 49 00
www.lepontdemazerat.com
le.pont.de.mazerat@wanadoo.fr

trak
Fermé du 15 septembre au 14 avril. 40 emplacements. Exposition : ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes de

14,20 E à 24,50 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec 10 A) de 18,20 E à 27,50 E. Chalets pour 5 personnes
de 375 E à 895 E la semaine ; mobil-homes pour 4 à 8 personnes de 385 E à 960 E ; mobil-homes pour 4 personnes
de 315 E à 845 E. Emplacement pré-équipé : de 25 à 38 E. Cabane toilé : de 220 à 585 E. Club enfants. Jeux pour
enfants. Salle de bains pour bébés. Wifi payant. Restauration. Animations. Dans la vallée de la Beune, à 300 mètres de
l’étang surveillé de Tamniès, ce camping propose 83 emplacements ombragés et délimités, dont certains avec sanitaires
individuels, cuisine, réfrigérateur... En journée, de nombreuses activités sont disponibles : ping-pong, rando, canoë...
LE CLOS DU MOULIN
Le Moulin de Bouch – TERRASSON-LAVILLEDIEU
& 05 53 51 68 95 – www.leclosdumoulin.com
leclosdumoulin@club-internet.fr

fraC
Ouvert toute l’année. Exposition : ombragé. Chalets pour 2 à 8 personnes de 480 E à 920 E la semaine. Paiement

jusqu’à 10 fois sans frais. Club enfants. Jeux pour enfants. Aire pour camping-cars. Wifi. Restauration. Bain bouillonnant,
sauna. Animations.
À 25 kilomètres de Sarlat-la-Canéda, 15 kilomètres de Lascaux, Le Clos du Moulin est un village de vacances de
14 chalets grand confort de 2 à 8 personnes, dans un site exceptionnel où la magie de l’eau est partout. Sur les
bords du Coly, au beau milieu d’une nature luxuriante et de ses ombrages naturels, vous avez sous la main la piscine,
l’aire de jeux, le tennis de table, la pétanque, la pêche et les chemins de randonnée. Les enfants se régalent avec
les animaux de la mini-ferme et les parents goûtent aux plaisirs de se promener dans le jardin des aromates qui
est à leur disposition. Des concerts animent les soirées d’été. Le restaurant ouvert toute l’année accueille des repas
de groupes et sa spécialité c’est l’entrecôte limousine. Les clients viennent de loin pour se régaler car elle est non
seulement de qualité mais elle est aussi bien servie et cuite juste comme on l’a demandé.

NOUVELLE-AQUITAINE

Emplacement + véhicule + 2 personnes de 13 E à 29,30 E. Chalets pour 4 à 5 personnes de 378 E à 973 E la semaine ;
mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 308 E à 994 E. Gîtes 4 à 7 personnes à partir de 378 E la semaine. Maison pour
12 personnes à partir de 849 E la semaine (remise pour les séjours plus longs). Chèque Vacances. Club enfants. Jeux pour
enfants. Animaux acceptés. Séminaires. Wifi gratuit. Service de ménage. Restauration. Bain bouillonnant. Animations.
A deux kilomètres de Sarlat, dans un parc boisé de 10 ha, le Domaine est un espace où dominent le calme, la nature
mais aussi les loisirs. Trois sœurs dirigent ce camping créé en 1980 par leurs parents. Au fil des années, le « camping à
la ferme » est devenu un camping 4 étoiles. Tous les ans, des travaux d’amélioration sont effectués. Le domaine offre
plusieurs possibilités d’hébergements : 70 emplacements de camping en tente, caravane et 60 hébergement locatifs
(mobil-home, chalet, gîtes, maison périgourdine). Côté loisirs : une pataugeoire est réservée aux plus petits afin qu’ils
profitent eux aussi des plaisirs d’une eau tempérée. Après quelques longueurs dans le bassin chauffé (en extérieur
ou intérieur), pourquoi ne pas se laisser tenter par les bulles du spa ? En juillet et août, toute la zone aquatique est
ouverte : piscine à débordement, grand bain bouillonnant couvert et chauffé, et des toboggans aquatiques. Une aire
de jeux pour enfants a aussi été aménagée, allant des balançoires au trampoline en passant par des jeux d’équilibre.
L’été, le camping organise des animations : club enfants, randonnées, etc. Le restaurant, qui peut aussi servir de
salle de séminaire, propose le midi une partie snack avec des pizzas maison, des hamburgers et des salades. Le soir,
la cuisine est élaborée avec des produits du terroir achetés chez des producteurs locaux : foie gras maison, confit
de canard, magret, etc. Des clients viennent de Sarlat uniquement pour dîner ici, dans une ambiance de vacances !
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LE MOULIN DES SOURCES**
Moulin de Masfrolet
TEYJAT
& 05 53 56 82 70
www.le-moulin-des-sources.com
contact@le-moulin-des-sources.com

aFermé d´octobre à mai. Réservation impérative. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement à

partir de 5,77 E. 2 personnes à partir de 4,72 E. Caravanes pour 4 à 5 personnes de 200 E à 320 E la semaine ;
mobil-homes pour 2 à 4 personnes de 250 E à 550 E ; bungalows pour 4 à 8 personnes de 320 E à 680 E ; chalets
pour 5 personnes de 380 E à 540 E. Jeux pour enfants. Restauration.
Le camping du Moulin des Sources est situé au cœur du Périgord Vert, au centre d’un triangle entre Périgueux,
Angoulême et Limoges. C’est un camping très familial où de nombreuses animations sont proposées aux grands
comme aux petits. Des jeux apéro sont organisés 5 fois par semaine vers 12h30. En journée, possibilité de tournoi de
belote ou diffusion du Tour de France. En soirée, quizz ou concerts plusieurs fois par semaine. Sur place restaurant,
snack et pizzeria ainsi qu’une épicerie qui fait également dépôt de pain.
CAMPING LE REPAIRE***
THIVIERS & 05 53 52 69 75
www.camping-le-repaire.fr
contact@camping-le-repaire.fr

r
Fermé de novembre à mars. Terrain de 9 ha. 90 emplacements. Exposition :

ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes
de 6 E à 7,50 E. 10 chalets pour 4 à 6 personnes de 200 E à 500 E la semaine. Jeux pour enfants. Animaux
acceptés (de 2 à 2,50 E par jour en haute saison). Wifi gratuit.
Aurélien Fouchault est à la tête du camping à la commune de Thiviers. Sur 9 ha de verdure, ils proposent des
emplacements spacieux de 120 à 150 m2 délimités par de petites haies d’arbustes (peupliers, chênes, cerisiers,
pins) pour des caravanes, des tentes, des camping-cars (avec lieu de vidange), et 10 chalets. L’ambiance est
familiale et conviviale avec sa piscine équipée d’une pataugeoire pour les enfants et le petit étang ouvert à la
pêche. Parmi les animations, une table ping-pong, un billard américain, un terrain de pétanque. Situé sur l’axe
Limoges橡Périgueux, ce camping est un endroit idéal pour partir à la découverte touristique et gastronomique du
Périgord (Thiviers est la capitale du foie gras...)
LE BAS MEYGNAUD**
VALEUIL & 05 53 05 58 44
www.basmeygnaud.fr
camping-du-bas-meygnaud@wanadoo.fr

tra
Fermé d´octobre à mars. Terrain de 1,7 ha. 50 emplacements. Sol : herbeux. Emplacement + véhicule + 2 personnes

à partir de 4,50 E. Chalets jusqu´à 4 personnes de 250 E à 465 E la semaine ; mobil-homes jusqu´à 6 personnes
de 275 E à 495 E ; caravanes jusqu´à 4 personnes à partir de 395 E. Tente 6 personnes : 450 E la semaine en
juillet-août. Roulotte : de 35 E à 40 E la nuit, 295 E la semaine. CB non acceptée. Chèque Vacances. Jeux pour
enfants. Animaux acceptés (2,50 E). Restauration.
Le camping, aux trois-quarts ombragé, dispose de 50 emplacements non délimités de plus de 110 m². Il offre à
la location des chalets, mobil-homes, bungalow-tentes et une roulotte pour deux personnes. Les sanitaires sont
propres et modernes. Le restaurant-buvette-snack a une jolie terrasse. Les produits servis sont en grande partie
biologioques et tous achetés chez des producteurs locaux, les pizzas sont faites maison. L’été, le camping organise
une fois par semaine des soirées « concerts et repas », des ateliers de percussions afro-brésiliennes, des ateliers
de bricolage (fabrication d’un four solaire ou nichoir à oiseaux). Les enfants adorent le jardin biologique avec un
joli coin aromatique, la ruche et les poules.
LA PLAGE***
La Malartrie
VÉZAC
& +33 5 53 29 50 83
www.camping-laplage.fr
campinglaplage24@orange.fr

tfra
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Fermé d´octobre à mars. Terrain de 3,5 ha. 83 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Relief : plat. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes de 4,90 E à 5,90 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 5,30 E à 7,50 E.
Mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 265 E à 785 E la semaine. Personne supplémentaire de 4,40 E à
6,30 E. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Aire pour camping-cars. Connexion Internet gratuite. Wifi gratuit.
Restauration.
Situé sous les jardins de Marqueyssac, juste à côté de La Roque Gageac, le Camping La Plage est au calme
au bord de la Dordogne. L’accès à la plage de galets est direct mais une très belle piscine en pleine nature
est aussi ouverte à tous. Le camping offre des sanitaires neufs avec eau chaude et lave-linge accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Les douches chaudes sont gratuites. Sur place boissons fraîches, glaces,
camping-gaz, pain, croissants, crèmerie, glaces à rafraîchir, cartes postales, accès wifi, etc. Gratuit pour chiens
et chats qui doivent être tenus en laisse.

Gironde
aOuvert du 1 avril au 30 septembre. 45 emplacements (pour toile de tente et caravane + ainsi que 106 emplacements
er

résidentiels). Exposition : mi-ombragé. Sol : sablonneux. Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 14 E
à 20 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 16 E à 23 E. Mobil-homes pour 1 à 5 personnes de 195 E à
750 E la semaine. Emplacement + véhicule + 1 personne de 14 E à 20 E. Tarifs week-end pour les mobil-homes.
Forfait caravane au mois, à partir de 450 E pour 4 personnes. Jeux pour enfants. Animations.
Situé au cœur d’Andernos-les-Bains, jolie petite commune balnéaire, à 2,5 km du petit port de pêche ostréicole
et de la plage de la jetée, ce camping 3 étoiles est fait pour ceux qui souhaitent passer des vacances détente en
famille sur le bassin d’Arcachon. Le camping Les Arbousiers dispose de 17 mobil-homes confortables à la location
et est équipé d’une belle piscine chauffée, d’une aire de jeux pour les enfants et, côté pratique, d’une brasserie,
d’une épicerie et de tout le nécessaire pour l’entretien de votre linge. Les amateurs de glisse seront ravis avec le
club de voile à proximité, tout comme les fanas de vélo avec plus de 100 km de pistes cyclables qui sillonnent le
bassin d’Arcachon et l’une des plus belles forêts de la région.
CAMPING FONTAINE VIEILLE***
4, boulevard du Colonel-Wurtz
ANDERNOS-LES-BAINS
& 05 56 82 01 67
www.fontaine-vieille.com
contact@fontaine-vieille.com

traC
Fermé du 1 octobre au 31 mars. Réservation recommandée. Accueil jusqu’à 18h (en avril, mai, juin et septembre et
er

jusqu’à 22h en été). Terrain de 13 ha. 660 emplacements (d’environ 100 m²). Exposition : ombragé. Emplacement +
véhicule + 2 personnes (avec 5 A) de 17 E à 48,10 E. 4 mobil-homes de 310 E à 1 209 E la semaine. Appartements
du T2 au T5 de 560 à 1 190 E la semaine suivant le type et la saison. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés
(entre 2,10 et 3,10 E en fonction de la période de l’année). Wifi gratuit. Restauration (restaurant ouvert en juillet et
août, vente à emporter (pizza, frites, poulet...)). Animations. Kit bébé offert (lit parapluie, baignoire, chaise haute)
dans la limite des stocks disponibles et sur réservation.
En bord de plage, le camping Fontaine Vieille est le plus vaste camping d’Andernos-les-Bains. Fleuri à l’entrée,
parfaitement situé dans un cadre agréable et boisé, le lieu propose des locations de mobil-homes avec ou sans
climatisation, et des emplacements (de 90 à 150 m2) pour tentes ou caravanes avec accès direct à la plage, mais
également des appartements en villa. Le camping est très calme mais de nombreuses animations sont régulièrement
proposées. Par ailleurs vous avez accès à de nombreux services : un bar, un restaurant, des plats à emporter, dépôt
de pain, des animations pour les enfants, un terrain de volley, des tables de ping-pong, une aire de jeux pour les
petits. Et une fois par semaine un marché. Ne manquez pas les soirées karaoké, les parties de baby-foot humains,
ambiance assurée ! La journée, vous pourrez profiter de la belle et grande piscine du camping. Quasiment les
pieds dans l’eau, le camping Fontaine Vieille vous permet de laisser de côté la voiture et de vous laisser aller à de
vraies vacances, à pied ou à vélo.
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LES ARBOUSIERS
134, avenue de Bordeaux
ANDERNOS-LES-BAINS
& 05 56 82 12 46
www.camping-les-arbousiers.fr
lesarbousiers@yahoo.fr
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CAMPING PLEINE FORÊT***
175, avenue de Bordeaux
ANDERNOS-LES-BAINS
& 05 56 82 17 18
www.campingpleineforet.com
contact@campingpleineforet.com

tkFE
Ouvert d’avril à septembre. Réservation recommandée. Accueil / réception de 9h à 19h, tous les jours. 277 emplacements.

Bungalows pour 4 à 6 personnes de 310 E à 540 E la semaine ; mobil-homes pour 2 à 4 personnes de 420 E à
790 E ; mobil-homes pour 3 à 6 personnes de 470 E à 840 E. American Express. Jeux pour enfants. Animaux acceptés
(2 E). Restauration. Draps, couvertures et oreillers non fournis. Animations.
A deux pas des plages du Bassin d’Arcachon et à 15 minutes de l’océan, des dunes et des vagues, le camping Pleine
Forêt est en osmose avec la nature. Les emplacements ne font pas moins de 100 m² à 250 m², au milieu des chênes
et de nouvelles plantations : palmiers, érables, platanes, etc., offrant ainsi ombre et soleil à la fois. En plein cœur d’un
environnement exceptionnel, vos vacances auront un goût de détente et de repos, tout en profitant des activités du
coin : baignade, pêche, cyclisme, balades à cheval, tennis, casino, accrobranche, surf ou tout simplement, farniente !
Au cœur même du camping, de nombreuses activités sont proposées. Nouveauté 2016 : des appareils de sport (vélo
elliptique, marcheur double, duo adducteur, combiné push-pull, twister assis-debout). De nombreuses soirées
sont également organisées : repas dansant, karaoké, soirées à thème… Un camping sous le signe de la famille !
CAMPING CLUB D’ARCACHON****
5, allée de la Galaxie
ARCACHON
& 05 56 83 24 15
www.camping-arcachon.com
info@camping-arcachon.com

tr

Accueil ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h (hors saison). De 8h à 20h en juillet et août. Terrain de 6 ha.
350 emplacements (dont 90 locatifs). Exposition : ombragé. Sol : sablonneux. Relief : vallonné. Bungalows pour
4 personnes de 245 E à 760 E la semaine ; mobil-homes pour 6 personnes de 350 E à 1 140 E. Tente sans voiture :
9 à 25 E. Personne de 5 E à 11 E. Electricité de 4 à 5 E. Roulotte pour 4 personnes : de 360 E à 1 045 E la semaine.
Chèque Vacances. Animaux acceptés (supplément de 2 E). Aire pour camping-cars. Wifi payant.
Au cœur d’une magnifique pinède et à seulement 1 km du centre-ville et des plages, où vous pourrez vous rendre
en navette gratuitement ou à pied en 20 minutes, vous avez ce qu’il y a de mieux dans les parages en matière
d’hôtellerie de plein air. Tout est prévu pour pouvoir passer des vacances les doigts de pied en éventail : bar restaurant,
épicerie, piscine avec toboggan aquatique, bain bouillonnant, pataugeoires et spa chauffé, aire de jeux sans oublier
les animations avec lesquelles le dépaysement est assuré pour les saisonniers en été, avec des activités adaptées
aussi bien aux enfants qu’aux sportifs ou aux fêtards ! A noter que toutes les locations sont entièrement équipées
avec vaisselle une salle d’eau, WC, terrasse extérieure avec mobilier de jardin et les locations pour 6 personnes
sont composées de deux chambres. Et ne manquez pas de dormir dans un hébergement atypique : la roulotte !
Le camping a créé l’Espace d’Antan où 4 roulottes, dont 3 tout équipées, prennent religieusement place pour un
séjour sous le signe de l’originalité.
CAMPING LES GOÉLANDS***
64, avenue de la Libération
ARÈS
& 05 56 82 55 64
www.goelands.com
contact@goelands.com

ra
Ouvert de mars à fin octobre. Accueil jusqu’à 20h (en juillet-août et jusqu’à 18h hors saison). Terrain de 10 ha.

400 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 16,50 E à 30 E. Mobil-homes pour 2 à 6 personnes
de 315 E à 925 E la semaine. Chèque Vacances. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (2 E par
nuitée). Wifi gratuit. Service de ménage. Restauration (snack). Vente (épicerie, pains, viennoiseries, glaces... Le
dépôt de pain, glaces etc, ouvert qu’en juillet et août au restaurant). Animations. Piscine extérieure chauffée : un
bassin sur les deux.
Premier atout du Camping Les Goélands : sa situation. Une telle qualité d’environnement se fait de plus en
plus rare : le camping est en plein cœur d’une magnifique forêt de grands pins maritimes. Entre deux réserves
naturelles : les prés salés et le domaine de Saint-Brice, une chose est sûre, vous ferez le plein de nature, à pied ou
à vélo. A quelques mètres des plages du Bassin ou quelques kilomètres des plages océanes, de la dune du Pilat,
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d’Arcachon, du Cap Ferret, vous êtes idéalement placé pour vivre des vacances 100 % Bassin ! Réservez votre
emplacement ou votre location tout confort, vous serez certes au calme mais également dans un camping très
animé, avec une grande nouveauté, le complexe aquatique en plein air pour les petits et les grands ! Vous profitez
également de la piscine, la salle de jeux, des soirées animées : bonne humeur garantie ! Le label Famille Plus et
Camping Qualité garantissent la qualité et le savoir-faire de l’équipe. Le camping vous propose une large palette
de services : restauration, snack, location de vélo, bar… Vous serez accueilli avec un large sourire, communicatif,
que vous garderez tout au long de votre séjour !
CAMPING LE BRAOU***
26, route de Bordeaux
AUDENGE
& 05 56 26 90 03
www.camping-audenge.com
info@camping-audenge.com

tra
Fermé du 1 octobre au 31 mars. Accueil d’avril à septembre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
er

CAMPING LE MARACHE****
25, rue Gambetta
BIGANOS
& 05 57 70 61 19
www.marachevacances.com
contact@marachevacances.com

ra

Fermé du 1er octobre au 28 février. 113 emplacements. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 16 E à 32 E.
Emplacement + véhicule + 2 personnes de 12 E à 25 E. Bungalows pour 4 à 6 personnes de 250 E à 600 E la
semaine ; chalets pour 2 à 8 personnes de 400 E à 950 E ; mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 350 E à 920 E.
Electricité : 5.30 E. Camping-car de 13 E à 20 E (places limitées). Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés
(de 2,50 à 4 E). Aire pour camping-cars. Wifi gratuit. Animations.
Le Marache est un joli camping familial en pleine nature et situé entre Arcachon et le Cap-Ferret. Ce camping
propose des emplacements pour tentes, camping-cars, des bungalows, mobil-homes ou même des chalets sur plus
de deux hectares boisés. Autant vous dire qu’en séjournant au camping le Marache, vous ferez le plein de nature,
d’autant que l’on vous proposera la découverte des environs avec des sorties et excusions : vélo, canoë, balades,
accrobranches. Mais que les moins sportifs se rassurent, le camping programme également des activités ludiques et
des animations sympathiques : le traditionnel karaoké, concerts et spectacles… ainsi que des tournois de pétanque
évidemment ! Les soirées terminées, plus un bruit sur les emplacements, détail important pour bien récupérer des
virées de la journée. Les enfants seront aux anges avec l’installation de structures gonflables. A proximité du Bassin
d’Arcachon, du parc ornithologique du Teich, du Domaine de Certes, des ports ostréicoles, vous aurez le choix, quel
que soit le temps, entre : farniente, baignade, pêche, promenade en forêt, visite, dégustation d’huîtres, ou vélo
sur les pistes cyclables. Accueil chaleureux et établissement bien entretenu garanti.
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la samedi de 9h à 13h. En juillet – Août de 9h à 13h et de 14h à 19h. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief :
plat. Emplacement + véhicule de 15 E à 25 E. Caravanes pour 1 à 4 personnes de 260 E à 400 E la semaine ;
bungalows pour 1 à 4 personnes de 270 E à 480 E ; mobil-homes pour 1 à 6 personnes de 310 E à 790 E ; chalets
pour 1 à 7 personnes de 590 E à 810 E. Forfait pour 2 personnes. Personne supplémentaire de 2,50 E à 6 E. Tente
supplémentaire de 2,50 E à 4 E selon la saison. Branchement électrique 6A : 4 E par jour. Location de mobil-homes,
châlets, emplacements tentes et caravane. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (de 2,50 E à 4 E par jour). Aire pour
camping-cars. Wifi. Restauration (snack). Animations.
Le Braou est un camping qui respire la tranquilité par sa situation privilégiée entre forêt et océan. A 1 km du petit
village d’Audenge, les commerces nécessaires pour le quotidien ne sont pas bien loin. Que vous décidiez de loger
en toile de tente, en mobil-home ou en chalet avec terrasse en bois pour davantage de confort, vous apprécirez
le farniente et les services offerts par le camping : snack, barbecue commun, pétanque qui vous permettront
de rencontrer les autres vacanciers et de passer de bons moments. Des activités plus sportives sont également
accessibles comme la piscine, le terrain de volley, le ping-pong... Les 3-8 ans pourront se défouler dans une aire
de jeux qui leur est totalement dédiée. Proche de la station d’Andernos, à moins de 30 minutes en voiture, vous
ne serez pas loin pour envisager une virée nocturne et festive.
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CAMPING MUNICIPAL DE BLAYE**
La Citadelle – BLAYE
& 05 57 42 00 20
www.tourisme-blaye.com
mairie@blaye.fr

fOuvert du 1 mai au 30 septembre 2016. Réservation recommandée. Bureau d’accueil de 10h à 12h et de 17h à 20h30.
er

36 emplacements. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief : en terrasse. Emplacement + véhicule + 2 personnes à
partir de 10,50 E. Personne supplémentaire : 5,10 E. Enfants de 3 à 15 ans : 3 E. Electricité : 3 E. CB non acceptée.
Animaux acceptés. Aire pour camping-cars.
Avez-vous déjà campé dans un lieu aussi incroyable que la citadelle de Blaye ? Le camping municipal est en effet
situé au cœur de la forteresse. Traversez le pont, admirez les anciennes douves, passez dans le long corridor de
l’immense porte de pierre et enfin faites plusieurs mètres sur les pavés sans âge. Vous y êtes, au cœur de l’histoire,
pour un séjour historique ! Profitez d’emplacements spacieux et ombragés. Et si vous avez un peu de chance,
peut-être serez-vous placé de manière à admirer la superbe vue sur l’estuaire de la Gironde. De quoi ajouter encore
plus de charme à l’expérience. Très abordable, ce camping vous permettra de loger dans un site incroyable pour
découvrir une région tout aussi intéressante.
CAMPING DE MAUBUISSON***
81, avenue de Maubuisson
Joël Solari – CARCANS
& 05 56 03 30 12 / 06 08 25 53 19
www.camping-maubuisson.com
camping.maubuisson@wanadoo.fr

onlmtrkF

Ouvert de mars à mi-novembre. Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
le week-end de 10h à 12h et 14h à 18h. Réservation recommandée. Terrain de 12,5 ha. 300 emplacements. Exposition :
mi-ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes à partir de 13 E. Chalets jusqu´à 6 personnes à partir de 50 E
la semaine ; mobil-homes pour 4 à 6 personnes à partir de 45 E ; bungalows jusqu´à 4 personnes à partir de 250 E.
Mobil-home adapté aux personnes handicapées. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés (2 E ; interdits dans les locations).
Dans un vaste parc boisé, le camping de Maubuisson, classé Tourisme et Handicap et Etape Trigano, est idéalement
situé à 150 m d’une plage de sable fin du lac de Carcans. Le camping de Maubuisson loue des emplacements de la
tente à la caravane, des mobil-homes, des chalets et des bungalows toilés pour les amateurs de calme, de repos
et de nature. A seulement 3 km de l’océan, vous y bénéficiez, d’un minigolf 18 trous, d’un bar-restaurant, d’une
piscine (petit bémol : les personnes faisant moins d’1,50 m n’ont pas pied... pas très pratique avec des enfants),
d’une aire multisport avec terrains de foot, tennis, volley, basket et tables de ping-pong. Les emplacements sont
assez vastes pour que les vacanciers n’aient pas à pâtir d’une trop grande promiscuité. Le camping peut contenir
2 000 personnes. C’est une bonne adresse pour les familles qui souhaitent profiter pleinement du lac sans faire de
gros frais. Fêtards s’abstenir. Ce camping n’a pas de grandes prestations, mais il permet de passer des vacances peu
onéreuses et dans le calme. Les sanitaires sont corrects et petit plus pour les familles, un coin bébé avec baignoire et
table à langer a été installé. Ce qui est très appréciable. Hormis le bar-restaurant à l’entrée, il n’y a pas d’animations
le soir, mais il est très facile de sortir manger une glace à quelques mètres dans le centre animé de Maubuisson.
CAMPING LE PARADIS****
32, route de Philibert – CARCANS
& 05 56 03 33 57 / 06 08 24 33 50
www.campingleparadis-carcans.com
info@leparadis-carcans.fr

ra
Ouvert toute l’année. Ouvert d’avril à septembre. Terrain de 5 ha. 130 emplacements. Exposition : ombragé. Emplacement

+ véhicule + 2 personnes de 13 E à 17 E. Mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 330 E à 1 000 E la semaine.
Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Aire pour camping-cars. Wifi gratuit. Restauration (plats
préparés et snack sur place ou à emporter). Vente (épicerie d’appoint). Animations.
Le Paradis est un camping 4 étoiles situé sur la côte atlantique dans la forêt du Médoc. Dans un cadre privilégié
entre forêt, lac et océan, à proximité des richesses du Médoc et de Bordeaux, vous pourrez profiter de vacances
relaxantes, sportives ou culturelles... il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez en camping-car, avec une tente ou
que vous souhaitiez louer un mobil-home, vous pourrez profiter du calme et des équipements : la piscine couverte
et chauffée n’attend que vous ! Elle a été refaite pour 2017. L’aire de jeux ravira les enfants et les nombreuses soirées
à thème animeront votre séjour. Pour des vacances nature et ludiques !
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CAMPING LES PINS***
20, route de Barrade
CARCANS
& 05 56 03 38 72 / 06 50 19 67 85 / 06 66 96 55 22
www.campinglespins-carcans.com
contact@campinglespins-carcans.com

tfrak
Fermé du 16 novembre au 14 mars. 108 emplacements (95 mobile home et

CAMPING BEAUSOLEIL
371, cours du Général-de-Gaulle
GRADIGNAN
& 05 56 89 17 66
www.camping-gradignan.com
campingbeausoleil@wanadoo.fr
bus 10 Lianes direction beausoleilrocade sortie 16
Ouvert toute l’année. Réservation recommandée. Accueil de 9h à 22h. Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Emplacement
+ véhicule + 2 personnes (avec 4 A). Mobil-homes pour 2 personnes de 250 E à 350 E la semaine. 3,50 E par jour
par personne en plus. Emplacement caravane, camping-car : 12,50 E la nuitée. Tente : 7,50 E la nuitée. Animaux
acceptés. Aire pour camping-cars. Wifi gratuit.
Ce camping 2 étoiles en périphérie de Bordeaux propose tout le confort nécessaire. Il est calme, très vert et
ombragé, simple mais trés agréable. Ouvert toute l’année, sa position permet de rejoindre Bordeaux rapidement
en bus, en tram ou à vélo car la piste cyclable se situe le long du camping, tout proche des commerces et des forêts
environnantes. En plein cœur des Graves, vous pourrez séjourner en camping-car, caravane, sous la tente ou dans
un mobil-home de 30 mètres carrés tout équipé que le camping Beausoleil propose à la location.
EURONAT****
Lieu-dit Dépée
GRAYAN-ET-L’HÔPITAL
& 05 56 09 33 33
www.euronat.fr
info@euronat.fr
camping naturiste

etrHakFE
Ouvert d’avril à novembre. Accueil de 9h à 21h en haute saison et de 9h à 17h30 en basse saison (19h le week-end).
Service de gardiennage jusqu’à 20h ; minuit en haute saison. Terrain de 335 ha. Exposition : ombragé / ensoleillé. Sol :
sablonneux. Relief : plat. 1,5 km de plage avec 2 baignades surveillées. Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec
10 A) de 81 E à 99 E. 1 mobil-home pour 1 à 4 personnes de 259 E à 318 E la semaine ; 1 bungalow pour 2 à
6 personnes de 259 E à 819 E. Club enfants. Animaux acceptés (5 E ; plage réservée pour les chiens). Wifi payant.
Thalassothérapie : journée découverte à 90 E, forfait week-end (8 soins) à 180 E. Hammam, bain bouillonnant,
sauna. Animations. Centre de thalassothérapie.
Vivre à son rythme, respirer un air sain non pollué, lézarder sur la plage, se retrouver entre amis... ce sont les vacances
en famille qu’Euronat vous propose. 335 ha de pinède accédant directement à la plage. La formule d’hébergement que vous choisirez (camping, mobil-home ou chalet) sera au plus près de votre budget. Vous profiterez des
piscines intérieures et extérieures mais également du centre de thalassothérapie où toute une gamme de soins
vous est proposée (massages du monde, « journée pour vous », remise en forme, soins de beauté, ostéopathe...).
Au programme : détente, remise en forme dans une eau de mer à 31 degrés. Bonne nouvelle : ce centre n’est pas
réservé qu’aux résidents : vous aussi, vous aurez droit à votre bulle de bonheur ! Le soir, le restaurant et le programme
d’animation termineront vos journées en beauté. De vraies vacances !
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13 emplacements tente). Emplacement + véhicule + 2 personnes de 8 E à 10 E. Mobil-homes pour 6 à 8 personnes de
425 E à 930 E la semaine ; mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 330 E à 880 E ; mobil-homes pour 4 personnes
de 300 E à 730 E. 4-5 E par adulte supplémentaire. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (2,50 E par
jour ou 14 E par semaine). Aire pour camping-cars. Wifi payant. Restauration. Snack. Bain bouillonnant. Animations.
Entre Médoc et océan, ce superbe camping vous accueille en famille ou entre amis : vous serez chouchoutés par
toute l’équipe ! Entre les animations quotidiennes, les activités pour tous les âges, l’océan à quelques kilomètres et
les nombreuses visites à faire, dont bien sûr la route des vins, la ville de Bordeaux ou encore le zoo de la Palmyre,
vous ne voudrez plus le quitter. De nombreux services pratiques comme la location de chaises hautes la vente
de draps vous faciliteront la vie. Et monsieur, vous serez enchanté par la piscine extérieure (chauffée d’avril à
septembre), tandis que madame profite du bain bouillonnant et vos enfants s’amusent dans la pataugeoire ! Vous
pourrez même rejoindre la plage via les belles pistes cyclables. Confort, convivialité, mais également calme : vous
risquez fort de revenir au Camping les Pins !
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CAMPING ROUTES DU MONDE ATC ARCACHON-LA HUME**
La Hume
Allée de l’Infante
GUJAN-MESTRAS
& 05 56 66 12 24
www.atc-routesdumonde.com
atc-lahume@atc-routesdumonde.com
Ouverts du 7 mai au 12 septembre. 2 campings : Arcachon et Annecy. Hébergements pour 2 à 12 personnes : 3 chalets
savoyards, 3 bungalow toilés, 1 gîte, emplacements libres, cavananing, éco-lodges confort, appartements (12 pers.
max). Equipements communs. Accès direct à la plage. Proches de la ville et des commerces. Parking privé. Animaux
non admis. Location grand week-end possible.
Que l’on soit plutôt montagne (côté Annecy, avec le charmant village Veyrier-du-Lac surplombant le fameux lac
au pied du mont Veyrier) ou plutôt mer (côté Arcachon, avec le grand parc arboré au bord même du rivage vous
laissant apprécier la douceur du temps et le soleil du Sud), ATC Routes du Monde vous donne le choix. A seulement
6 km du lac d’Annecy, ce premier camping attire pour son panel de logement : bungalow toilés « kiwi », chalets
savoyards et même la possibilité de passer des vacances à bord de son propre camping-car. Avec son label Grande
Traversée des Alpes, vous pourrez profiter pleinement des plaisirs de la nature : promenades en forêt, ascensions,
circuits pédestre, balade à vélo... En Aquitaine, Routes du Monde ATC vous invite dans ses écolodges « Confort »
en individuel ou en groupe, ses appartements équipés et ses emplacements ombragés... Pour les plus sportifs
d’entre vous, quoi de mieux que des activités en plein air pour garder toute son énergie. Les cabanes tchanquées,
Biscarosse et la dune du Pyla n’auront plus aucun secret pour vous…
L’ORÉE DU BOIS***
Rue d’Aquitaine
HOURTIN
& 05 56 09 15 88
www.camping-loreedubois.com
loree-du-bois@wanadoo.fr

traC

Fermé du 30 novembre au 1er avril. De 8h à 12h30 et 14h à 20h, le dimanche de 8h à 12h30. Terrain de 2 ha.
90 emplacements. Sol : sablonneux / herbeux. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 13 E à 21 E. Chalets
pour 4 à 6 personnes de 250 E à 740 E la semaine ; mobil-homes pour 2 à 6 personnes de 280 E à 775 E ; mobilhomes pour 2 à 4 personnes de 200 E à 595 E. Location de tentes caraïbe pour 4 personnes de 200 à 320 E. Chèque
Vacances. Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Wifi gratuit. Restauration (snack). Animations.
Ce camping est idéalement situé au cœur du Médoc, à 2,5 km du plus grand lac de France, à 12 km de l’océan et tout
près du village d’Hourtin. Au camping L’Orée du bois les parcelles sont spacieuses et la plupart délimitées par des
haies afin de respecter au mieux l’intimité de chacun. Emplacements de camping ou locations tout confort (chalets
tente ou mobile homes) vous permettront de passer un agréable séjour, dans une ambiance familiale que vous
apprécierez avec grand plaisir. En plus, sont mis à votre disposition des tables de ping-pong, des jeux électroniques
et des aires de jeux pour les enfants. Un espace barbecue, un bar et une supérette sont là pour vous simplifier la
vie. Un camping plein de charmes. Pour des moments détente, un accueil sympa et un très bon séjour. Alors, il ne
reste plus qu’à vous souhaiter : bonnes vacances !
LES OURMES****
90, avenue du Lac
HOURTIN
& 05 56 09 12 76
www.lesourmes.com
info@lesourmes.com

ontfraCkFE
Qualité Tourisme. Famille Plus. Camping Qualité. Ouvert du 22 avril au 23 septembre 2017. Accueil jusqu’à 17h (jusqu’à
21h en juillet et août). Terrain de 7 ha. 300 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Relief : plat. Animations et Club
enfants gratuits en juillet et août. Emplacement + véhicule + 2 personnes de 17 E à 29,90 E. Emplacement + véhicule
+ 2 personnes de 22 E à 35,90 E. Mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 400 E à 815 E la semaine ; mobil-homes
pour 4 personnes de 390 E à 785 E. Mai, juin et septembre : possibilité de louer à la nuit. Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap. 2 mobil-homes adaptés. Club enfants. Animaux acceptés (un seul par emplacement et pas
dans les locations). Aire pour camping-cars. Wifi gratuit en zone limitée. Activités (gyropode, zumba, tir à l’arc, mur
d’escalade, karaoké, concerts, soirées dansantes…). Animations. Pataugeoire.
À 400 mètres du plus grand lac de France et à 10 km des plages océanes, le camping Les Ourmes est le point de
chute idéal pour des vacances en famille, sportives ou farniente. Idéal pour les amoureux de la nature, vous passerez
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votre séjour dans un parc mi-ombragé de 7 hectares qui accueille 300 emplacements (de 100 m2) dont 60 mobile
homes équipés de douche, micro-onde, cafetière, plaques, vaisselle et salon de jardin. Le camping propose sept
gammes différentes pouvant héberger entre 4 et 6 personnes. Il y a même un arrêt de car à la sortie du camping
vous amenant à l’océan. À un carrefour de pistes cyclables, vous pourrez en famille ou entre amis faire belles balades
entre foret, lac et plage. Les enfants pourront se régaler au club ou dans l’Aquatoon, aire de jeux aquatiques. Ce
site offre de belles prestations et de nombreuses animations : gyropode, zumba, escalade, tir à l’arc, joutes, bar,
écran géant, soirées musicales et dansantes... pour le bonheur des petits et des grands.
LA ROTONDE – LE VILLAGE WESTERN
Chemin de Bécassine
HOURTIN
& 05 56 09 10 60
Voir page 38.

otrakEK
Ouvert du 23 avril au 24 septembre 2017. Terrain de 14 ha. 680 emplacements (40 pour les mobil-homes). Exposition :
mi-ombragé / ensoleillé. Relief : plat. Au bord du lac, à environ 7 km des plages océanes. Emplacement + véhicule +
2 personnes de 19 E à 34,20 E. 1 mobil-home pour 2 à 5 personnes de 355 E à 850 E la semaine. 100 E pour
le week-end, 40 E la nuit supplémentaire. Chèque Vacances. Salle de bains pour bébés. Wifi gratuit. Restauration
(bar-crêperie au bord du lac et plats cuisinés à emporter, presse, etc). Animations. Boulodrome, aire de jeux pour
enfants, mini-golf, soirées dansantes.
Les vacances comme on les aime : au bord de l’eau et dans l’eau, au soleil puis à l’ombre des pins, au calme puis au
beau milieu d’une soirée animée, à la sieste puis à fond sur le vélo. Et avec ça, que des gens contents et détendus
autour de vous ! Voilà. Entouré par la forêt et le lac de Lacanau avec ses dunes boisées, vous trouverez ici un petit
coin de rêve pour vous sentir pleinement en vacances. Le camping est très agréable et son isolement du reste du
monde est un véritable enchantement si vous recherchez la tranquillité et la vie à un rythme plus doux que le
quotidien. Véritable paradis pour les amateurs de voile, de vélo ou encore de pêche, la situation exceptionnelle
plaira aux petits et aux grands ! Et si vous souhaitez passer du temps à l’océan (ou retrouver la civilisation), à vélo
ou en voiture vous vous y retrouverez facilement.
LODGING LE LAC
Le Moutchic
30, avenue de la Plage
LACANAU
& 05 56 03 00 26
Voir page 44.

L
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

accès direct à la plage
bar
blanchisserie
climatisation
discothèque
distributeur d’argent
eau potable
équitation
espace fumeurs
établissement non-fumeurs
fitness
golf miniature
handicap malentendant

m
n
o
p
q
r
t
u
v
w
y
x

handicap malvoyant
handicap mental
handicap moteur
jardin ou parc
jeux
lave-linge / laverie
location de vélos
magasin d’alimentation
navette aéroport
pêche
piscine intérieure
piscine extérieure chauffée
piscine extérieure

z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

plats cuisinés à emporter
room service
salle de remise en forme
salle de jeux / tv
sanitaires modernes
sports nautiques
tennis
tir à l’arc
toboggan aquatique
ventilateur
vidange wc
voile

NOUVELLE-AQUITAINE

CAMPING LE TEDEY***
Lac de Lacanau
Route de Longarisse
Par le Moutchic
LACANAU & 05 56 03 00 15
www.le-tedey.com
camping@le-tedey.com
Lac de Lacanau, par le moutchic
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