A 1 km de la plage, complexe aquatique composé d’un aquadôme de 1000 m² avec
lagon, toboggans, bain à remous et pataugeoire, 3 piscines chauffées en extérieur.
Clubs enfants de 0 à 17 ans, terrain multisports. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.yellohvillage.fr
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2 - Les 2 Fontaines - Névez (29)
A 900 m de la plage de Tahiti, piscine couverte et chauffée, grands bassins extérieurs, toboggans aquatiques, clubs enfants de 5 à 17 ans, aire de jeux, île aux animaux, terrain multisports. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.sandaya.fr

3 - Le Moténo - Plouhinec (56)
Au bord de la ria d’Etel et à environ 900 m de la plage, espace aquatique avec piscines dont 1 couverte, toboggan aquatique, terrain multisports, château gonflable,
clubs enfants de 4 à 12 ans. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.camping-le-moteno.com

4 - Kéravel - Erdeven (56)
A 800 m des plages avec un accès direct depuis le camping, piscine de 240 m², espace balnéo de 900 m² avec piscine couverte chauffée de 85 m², toboggans aquatiques. Clubs enfants de 3 à 17 ans, terrains multisports, aire de jeux. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.keravelvacances.com

5 - Les Menhirs - Carnac (56)
A 300 m de la mer, proche du centre ville, bel espace aquatique de + de 2000 m²,
toboggans aquatiques, jacuzzis, sauna, clubs enfants de 0 à 17 ans, aire de jeux, terrain multisports. Terrasse couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.lesmenhirs.com

6 - Le Rosnual - Carnac (56)
A 3 km des plages et 1 km du centre ville. Camping avec un parc aquatique de + de
650 m2, piscines dont 1 couverte, toboggans aquatiques, espace de remise en forme,
clubs enfants de 4 à 17 ans, terrain multisports, mini golf, aire de jeux. Terrasse couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.cote-o.fr

7 - Le Domisilami - Quiberon (56)
Camping les pieds dans l’eau, à 100 m de la plage, en baie de Quiberon. Animations
enfants, jeux gonflables, terrain de pétanque, trampoline. Terrasse couverte.
4/6 personnes – 2 chambres
www.domisilami.com

8 - Penboch - Arradon (56)
Camping très calme, à 200 m de la mer, piscines dont 1 couverte, toboggans aquatiques, aire de jeux, terrain multisports, mini golf.
Terrasse rez de jardin + parasol.
6 personnes – 3 chambres
www.camping-penboch.fr

9 - Donjon de Lars - Courseulles sur mer (14)
Situé en bord de mer avec accès direct à la plage, au cœur des plages du débarquement et à 800 m du centre ville et du port. Piscine extérieure et couverte, toboggans
aquatiques, aire de jeux, terrain multisports. Terrasse semi-couverte.
6/8 personnes – 3 chambres
www.capfun.fr

10 - Domaine de Léveno - Guérande (44)
A 5 km de la mer, piscines dont 1 couverte, piscine à vagues, toboggans aquatiques,
hammam, aire de jeux, terrain multisports, clubs enfants de 4 à 13 ans.
Terrasse couverte.
5/6 personnes – 2 chambres
www.palmiers-ocean.fr

11 - Les Paludiers - Batz sur mer (44)
A 100 m de la plage, des vacances entre terre et mer, piscine et pataugeoire chauffées, bain à remous. Terrasse semi-couverte.
6/8 personnes - 3 chambres
www.camping-paludiers.com

1

Vacances (camping)

1 - Port de Plaisance - Bénodet (29)

Vacances (camping)

12 - Les Ecureuils - La Bernerie en Retz (44)
Proche de Pornic et de L'Ile de Noirmoutier, situé à 350 m de la plage de sable et à
400 m du centre de la station, vous pourrez vous déplacer à pieds ou à vélo... Piscines dont 1 couverte, toboggans, aire de jeux, terrains multisports. Terrasse couverte.
6 personnes - 3 chambres
ww.chadotel.com
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13 - L’Eve - St Marc Sur Mer (44)
Camping niché dans un écrin de verdure avec accès direct à la plage. Piscines dont 1
couverte, toboggans aquatiques, pataugeoire, aire de jeux, club enfants. Animations
familiales. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.olela.fr

14 - L’Albizia - Notre Dame de Monts (85)
A 1,5 km de la mer, piscines dont 1 couverte, spa, aquagym, terrain multisports, aire
de jeux, club enfants. Terrasse couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.campinglalbizia.com

15 - Les Genêts - St Jean de Monts (85)
A 800 m de la mer et des commerces de St Jean de Monts. Camping avec un espace
aquatique de + de 1500m², toboggans à sensations, clubs enfants de 4 à 17 ans, terrain multisports. Terrasse + parasol.
4/6 personnes - 2 chambres
www.sunmarina.com

16 - Les Dunes - Brétignolles sur Mer (85)
A 150 m de la plage avec accès direct. Camping situé à mi-chemin entre le port de
pêche de St Gilles Croix de Vie et la station balnéaire des Sables d'Olonne. Piscine
intérieure et extérieure, toboggan aquatique, bain bouillonnant, aires de jeux, minigolf, terrain de tennis... Sur place de nombreux services sont à votre disposition. Terrasse couverte et fermée.
6 personnes - 3 chambres.
www.campinglesdunes.fr

17 - L’Océano d’Or - Jard sur Mer (85)
A 1,2 km de la mer, à 400 m des commerces, piscines dont 1 couverte, toboggans
aquatiques, nombreuses animations enfants, ado, adultes. Aire de jeux, terrain multisports. Terrasse couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.chadotel.com

18 - Le Jard - La Tranche sur Mer (85)
A 700 m de la mer, piscines dont 1 couverte, toboggans aquatiques, terrain multisports, aire de jeux, clubs enfants et ados.
Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.homair.com

19 - Le Petit Rocher - Longeville sur Mer (85)
! Tente écolodge !
A 150 m de la plage et des commerces, très arboré, piscine couverte, toboggan aquatique, pataugeoire, animations familiales, club enfants (4-12 ans), aire de jeux, terrain multisports.
Tente de 5 personnes avec sanitaires - 2 chambres

www.campinglepetitrocher.com

20 - La Grande Tortue - Candé sur Beuvron (41)
Au cœur du Val de Loire, dans un cadre verdoyant. Un beau parc aquatique avec
piscine couverte et toboggans, aire de jeux, club enfants (4-10 ans), terrain multisports. Terrasse semi-couverte. 6 personnes - 3 chambres
www.tohapi.fr

21 - Le Château des Marais - Muides Sur Loire (41)
Entre Tours et Orléans, un voyage au cœur de l’histoire en Val de Loire, le “Jardin
de la France”. À 6 km du château de Chambord et à 500 m de l’entrée du parc, la
Vallée des Rois se découvre le long de la Loire au fil de ses nombreuses voies cyclables balisées. Espace aquatique, toboggans aquatique, aire de jeux, mini ferme,
animations. Terrasse semi-couverte.
Nouveauté
6/7 personnes - 3 chambres
www.sandaya.fr

2

Situé en Alsace, à seulement 10 km de Colmar, le camping Suzel dispose d'1 piscine
extérieure chauffée, et de 2 pataugeoires chauffées, toboggans multipistes à sensations, animations, clubs enfants. Terrasse semi-couverte.
6/8 personnes - 3 chambres
www.capfun.fr
Nouveauté

23 - Val de Loire en Ré - Bois Plage en Ré (17)
A 900 m de la mer et 200 m des pistes cyclables. Piscine chauffée, aire de jeux, terrain multisports, club enfants. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.camping-apv.com

24 - L’Anse des Pins - Domino - Ile d’Oléron (17)
Situé sur l’Ile d’Oléron, accès direct à la plage, bordé par une superbe forêt, piscine
couverte, aire de jeux, club enfants et terrain multisports. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.camping-apv.com
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25 - La Clairière - La Tremblade (17)

Nouveauté
Dans un parc boisé, à seulement 2,5 km des premières plages. Camping avec espace
aquatique de 3300 m², lagon de baignade naturel, aire de jeux géante de 2000 m²,
Zoo de la Palmyre à 15 km. Terrasse intégrée couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.camping-vagues-oceanes.com

26 - L’Orée du Bois - Les Mathes La Palmyre (17)
A 4 km de l’océan atlantique et de la plage, 2000 m² de parc aquatique chauffé, situé
entre Royan et l’Ile d’Oléron. Terrain multisports, aire de jeux, club enfants (4-10
ans). Terrasse encastrée couverte.
4/5 personnes - 2 chambres
www.sandaya.fr

27 - Les Peupliers - La Flotte en Ré (17)
A 800 m de la plage et du centre-ville de la Flotte-en-Ré, proche pistes cyclables.
Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, toboggan aquatique, jacuzzi... Club
enfants pour les 4 à 12 ans. Animations familiales en journée et soirée. Terrasse
semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.olela.fr

28 - Le Palace - Soulac Sur Mer (33)
Dans un parc boisé, à 400 m d’une plage, bel espace aquatique, club enfants, aire de
jeux, terrain multisports. Terrasse couverte.
5/6 personnes - 2 chambres
www.palmiers-ocean.fr

29 - Les Embruns - Lège Cap Ferret (33)
A 700 m de la plage, au cœur du bassin d’Arcachon, à 7 km de l’océan, piscine, pataugeoires, toboggans aquatiques, aire de jeux, terrain multisports. Terrasse semicouverte.
6 personnes - 3 chambres
www.mondiapic.fr

30 - Le Mas – Sireuil Les Eyzies (24)
Le Mas, camping familial au cœur de la capitale mondiale de la Préhistoire, proche
des grottes de Lascaux, à 10 min d’une plage de lac, piscine, pataugeoire, toboggan
aquatique, aire de jeux, terrain multisports, club enfants (4-12ans). Terrasse semicouverte.
6 personnes - 3 chambres
www.tohapi.fr

31 - Les Granjes - Groléjac (24)
A 10 km de Sarlat, à 600 m de la rivière Dordogne, c’est le point de départ pour découvrir de nombreux sites, grottes et châteaux. Espace aquatique avec piscines extérieures et 1 couverte, toboggans aquatiques, aire de jeux, structure gonflable. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.oléla.fr

3

Vacances (camping)

22 - Suzel - Ste Croix En Plaine (68)

Vacances (camping)

32 - Domaine des Chênes verts - Calviac en Périgord
A 7 km de la cité médiévale de Sarlat et à 5 min de la rivière, piscine, toboggans aquatiques, aire de jeux, mini ferme, club enfants, terrain multisports. Terrasse couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.chenes-verts.com

33 - Lou Broustaricq - Sanguinet (40)
A 500 m d’une plage du lac de Sanguinet, piscines dont 1 couverte, toboggans aquatiques,
aire de jeux, club enfants (6-12 ans), terrain multisports. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.camping-vagues-oceanes.com
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34 - Le Boudigau - Labenne Océan (40)
Aux portes du Pays Basque et au sud de la côte Landaise, à 800 m de la plage de LabenneOcéan. Piscines dont 1 couverte, pataugeoire, toboggans aquatiques, aire de jeux, terrain
multisports. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.olela.fr

35 - Les Oyats - Seignosse (40)
Au cœur de la pinède landaise, à 500 m de la plage, piscine, pataugeoire, toboggans aquatiques, terrain multisports, aire de jeux, club enfants (4-12 ans). Terrasse semi-couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.mondiapic.fr

36 - Duravel - Duravel (46)
Situé dans la vallée du Lot, entre Villeneuve sur Lot et Cahors avec accès direct à la rivière, 2 piscines extérieures chauffées, 2 pataugeoires chauffées, 4 toboggans aquatiques,
terrain multisports, aire de jeux. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.capfun.com

37 - Le Soulhol - Saint Céré (46)
Idéalement situé à 10 mn du gouffre de Padirac et à 30 mn de Rocamadour. Camping avec
piscine, pataugeoire, aire de jeux. Terrasse couverte.
6/8 personnes - 3 chambres
www.camping-le-soulhol.com

38 - Le Ventoulou - Thegra (46)
Niché en plein cœur de la Vallée de la Dordogne, à deux pas de Rocamadour et du gouffre
de Padirac, piscine, pataugeoire, aire de jeux, terrain multisports, club enfants. Terrasse
intégrée couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.camping-leventoulou.com

39 - International Erromardie - St Jean de Luz (64)
A mi-chemin entre Biarritz et l’Espagne, parc arboré de 5 ha avec accès direct à la plage,
piscine chauffée et jeux d'eau pour les enfants, à 2 km des commerces. Aire de jeux, animations. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.chadotel.com

40 - L’Ametza - Hendaye
Situé à quelques pas de la plus belle plage de la côte basque, piscine extérieure chauffée,
pataugeoire, club enfants, terrain multisports, animations, aire de jeux. Terrasse avec store
banne.
6 personnes - 3 chambres
www.camping-ametza.com

41 - Pyrénévasion - Luz Ardiden (65)
Proche des grands sites des Pyrénées, à 30 km au sud de Lourdes, 2 piscines dont 1 couverte, sauna, fitness, jacuzzi, aire de jeux, terrain multisports.
Terrasse semi-couverte.
4/5 personnes - 2 chambres
www.campingpyrenevasion.com

42 - La Palmeraie - Torreilles (66)
A 900 m de la plage avec accès direct, parc aquatique, toboggans, bassin de nage, bains à
remous, aire de jeux, club enfants. Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.homair.com

43 - La Coste Rouge - Argelès sur mer (66)
A 900 m de la mer et au pied du massif des Albéres, piscine, toboggan aquatique, pataugeoire, aire de jeux, mini golf. Terrasse couverte.
5/6 personnes - 2 chambres
www.palmiers-ocean.com

4

Au bord de la Méditerranée, à 20 min de l'Espagne et au pied des Pyrénées. Parc aquatique avec toboggans, bassins ludiques, aire de jeux, terrain multisports, animations
enfants. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.camping-vagues-oceanes.com
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45 - Le Castellas - Sète (34)
Au cœur d'une magnifique pinède avec un grand espace aquatique et un accès direct à
la plage, piscine extérieure, toboggans aquatiques, pataugeoire, terrain multisports, aire
de jeux, animations. Terrasse semi-couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.tohapi.fr

46 - Fleur de Camargue (30)
En Méditerranée, à 9 km des plages de sable, à 3,5 km d'Aigues-Mortes et à proximité
des stations littorales du Grau du Roi et de la Grande Motte. Camping avec 2 piscines
extérieures chauffées, 1 pataugeoire avec toboggans enfants et 5 toboggans ! Animations, aire de jeux. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.capfun.fr
Nouveauté

47 - Le Domaine des Chênes - Les Vans (07)
Près des Gorges du Chassezac, niché au cœur d’une crique avec accès à la rivière, piscine, pataugeoire, aire de jeux, club enfants (5-12 ans), terrain multisports. Terrasse
couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.domaine-des-chenes.fr

48 - Domaine du Cros d’Auzon - St Maurice d’Ardèche (07)
Vaste domaine naturel protégé de 26 hectares, 3 piscines dont 1 couverte chauffée, pataugeoire, club enfants. Terrasse couverte.
5/6 personnes - 2 chambres
www.palmiers-ocean.fr

49 - La Pierre verte - Fréjus (83)
Niché dans une pinède vallonnée aux senteurs de Provence, ce camping comblera de
bonheur les vacanciers. Un lagon artificiel, des piscines chauffées avec toboggan, jacuzzi, plongeoir, une aire de jeux aqualudique, club enfants (3-17 ans). Terrasse couverte.
5/6 personnes - 2 chambres
www.palmiers-ocean.fr

CORSE
50 - U Sommalu - Corse

Nouveauté
Camping situé sur la commune de Casaglione, à 25 km d’Ajaccio, entre mer et montagne, à proximité de Cargése, des calanques de Piana, du lac de Creno ou du golfe de
Girolata, à 600 m de la plage du Liamone, dans une nature encore protégée. Camping
avec piscine, aire de jeux pour les enfants, ping-pong. Terrasse couverte.
6 personnes - 3 chambres
www.mondiapic.fr
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Vacances (camping)

44 - Le Bosc - St Cyprien (66)

Vacances (camping)

ESPAGNE
51 - Vilanovapark - Villanueva y Geltrú - ESPAGNE
Situé entre Barcelone (45 km) et Tarragone, en Catalogne, doux climat de la Méditerranée. Parc de 40 hectares aux essences rares. Espace aquatique avec piscine couverte et
découverte, aire de jeux, mini-club enfants (4-12 ans). Terrasse couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.vilanovapark.com
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52 - La Masia - Blanes - ESPAGNE
A 200 mètres de la plage, dans un cadre paysager, partagé entre plages et criques sauvages. Camping avec piscines dont 1 couverte, pataugeoire, toboggans aquatiques. Terrasse semi-couverte.
4/6 personnes - 2 chambres
www.vagues-oceanes.com

PORTUGAL
53 - Valado - Nazare - PORTUGAL
Niché au cœur d’une pinède, à 2 km de Nazaré, cet ancien village de pêcheurs vous
propose de belles balades. Vous pourrez flâner à travers ses ruelles étroites ou bien emprunter le funiculaire pour vous rendre dans le quartier du Sítio. Une fois en haut, vous
pourrez découvrir le plus beau panorama. Camping avec piscine, aire de jeux, terrain de
tennis, soirées à thème. Terrasse couverte
5 personnes - 2 chambres

www.orbitur.pt/fr/destinations/region-centre/orbitur-valado

54 - Vagueira - Vagueira - Portugal
Situé dans une forêt de pins à 500 m de la Ria de Costa Nova, les plages les plus
proches sont Vagueira et Areão, riches en attractions naturelles, elles offrent la possibilité d'admirer des hérons cendrés sauvages tout en profitant d'un bain de soleil.
Camping avec piscine, pataugeoire, aire de jeux. Terrasse ombragée.
6/7 personnes - 3 chambres

www.orbitur.pt/fr/destinations/region-centre/orbitur-vagueira
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