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Vivre nu, vivre libre...

Vivre nu, vivre vrai...
À l’heure du retour à la nature et à l’authentique, le naturisme s’inscrit plus que
jamais dans un style de vie assumé et revendiqué depuis longtemps : pouvoir vivre
en harmonie tant avec soi-même qu’avec les autres, avec son corps qu’avec la
planète. Dans ce contexte privilégiant le respect et l’égalité, France 4 continue de
s’engager sur la voie de la qualité et vous propose 10 destinations sur des sites
naturels préservés, à choisir selon vos goûts et vos envies. Mer, montagne, forêt,
océan, vous pouvez opter pour l’atmosphère qui vous plait avec toujours la garantie France 4 : retrouver toutes les valeurs du naturisme, dans le respect des autres et
de l’environnement, et en toute liberté. Car n’oublions pas qu’un naturiste aussi
peut avoir froid, faire du sport… auquel cas, il s’habille…
Ainsi, tous nos villages-vacances restent des espaces uniques et privilégiés pour vivre
sa nudité en toute sérénité et en toute confiance.

Au travers de l'ensemble de ses sites, France 4 vous propose de vivre un naturisme fidèle à ses valeurs.
Parce qu'être naturiste, c'est savoir rester authentique...
• le respect : être tolérant et respectueux des autres, mais aussi être responsable de soi-même...
• la générosité : savoir partager son espace, son savoir, son sourire, et dépasser les conventions sociales et les différences...
• l'ouverture : accueillir les autres, et soi-même, rester à l'écoute, dans une pratique du naturisme harmonieuse et saine
• la liberté : vivre son naturisme à sa façon et à son rythme, en oubliant les idées reçues...
Si j'ai froid ou veux faire du sport... j'ai le droit de m'habiller...

France 4 s’engage :
• A répondre à votre demande de réservation
sous 48h
• A garantir et assurer un minimum de services et
d’animations dès l’ouverture des villages campings.
(voir tableau p. 33)
• A vous accueillir jusqu’à 22h et en juillet / août
jusqu’à minuit (prévenir de votre arrivée)
• A mettre à disposition sur votre demande et lors
de votre réservation d’un locatif : lit bébé et
baignoire, lit enfant, vaisselle incassable...
• A respecter scrupuleusement l’hygiène des sanitaires,
la qualité des espaces verts ou des équipements.
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Grandeur Nature

Les 10 villages France 4 c’est plus de 800 hectares
à votre disposition…
Tous nos villages campings sont situés sur des sites naturels privilégiés, où beauté et charme
rivalisent d'exception. Car sur un France 4, vous êtes à l'essentiel, la nature, authentique
et préservée...

Vous rêvez de vagues et de sable chaud, de cigales bavardes et de lavande, d'eaux
turquoises et de fonds limpides, de rivières nonchalantes et de falaises escarpées...
De l'océan à la mer, de la montagne à la plaine, du maquis à la forêt, en Provence, en
Ardèche, en Corse, vous choisissez votre destination, et votre atmosphère.
« Dans le naturisme, nous nous sentons libérés de notre quotidien et de ses contraintes.
Proches de la nature et dans l’animation du village-vacances, nous profitons véritablement
de notre séjour pour nous retrouver et nous ressourcer. »
Florence et Bruno
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Espace confor t

Des emplacements pour tente,
camping-car, caravane…
Ici, à chacun sa formule... Vous choisissez de planter votre tente sous les pins, ou vous préférez le confort
douillet d'un chalet ou d'un mobil-home, dans tous les cas, vous vivez vos vacances en pleine nature, généreuse
et authentique...
Place aux îlots de verdure et autres ombrages accueillants, dans un France 4 bien-être et nature se conjuguent
en toute plénitude...
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…Des locatifs tout confort,tout équipés

Bungalow-toile, chalet, mobil-home cottage, nos hébergements sont entièrement équipés et peuvent
accueillir toute votre famille dans un espace confortable, avec chambres séparées et terrasse aménagée. De
quoi vivre vos envies de plein air et de nature en tout sérénité...

Sur chacun de nos sites, les emplacements ont été conçus pour vous permettre de vivre
toutes vos vacances à votre aise. En couple, entre amis ou en famille, vous vivez au coeur
de la nature, en toute liberté...
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Couleur évasion

Au bonheur des grands
…et des petits
En choisissant le naturisme, vous souhaitez donner du sens à vos vacances. Opter pour une vie saine, proche de
la nature, et profiter de ce temps pour vous régénérer, reprendre votre souffle et votre rythme intérieur...
Sur nos sites, vous découvrirez une multitude d'activités sportives, ludiques, culturelles, à vivre à votre rythme
et selon votre humeur...

C’est le moment de retrouver le sens votre expression propre. Place
aux activités que vous aimez ou que vous avez envie de découvrir.
Du golf à la natation en passant par le tennis ou le chant, vous
profitez de votre séjour pour prendre le temps de pratiquer une
multitude de loisirs, et ce dans le plaisir irremplaçable de la convivialité. Sous le signe de l’amitié et du partage, vous retrouvez le
sens de vous-même…
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Parce que quand on est un enfant, on a des rêves plein la tête, les activités sur nos sites sont conçues pour
être à la hauteur de leur imaginaire. Arts plastiques, théâtre, cirque, poney club, randonnées, baptême
de plongée, ils sont encadrés en toute sécurité, par des animateurs qui préservent l'esprit du naturisme :
grandir en s'épanouissant...

A fleur de peau
Vos enfants ont grandi et sont devenus des ados pudiques, moins à l'aise avec la nudité.
Nous tenons à respecter leur réserve et tous nos sites tolèrent volontiers qu'ils portent paréo
ou serviette (en dehors de la plage et de la piscine).
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Remise en for me S

Eau et bien-être !
Sauna, hammam, bain bouillonnant…
À vous de choisir votre formule : douce ou tonique ?
Selon nos villages, vous aurez accès à différents équipements de qualité : piscine d’eau de mer, bain
bouillonnant en plein air, espace de remise en forme aquatique, cabine douillette de massage…
Mais aussi salle de fitness et de musculation. Tout ce qu’il vous faut pour vous faire du bien.
Des professionnels ostéopathes, kinésithérapeutes, masseurs, esthéticiennes… sont à votre disposition
pour vous dispenser des soins adaptés, en cure ou à la carte.

Arna

(page 14) - 11 avril au 27 septembre
«Vous avez besoin de détente, bien-être, votre organisme est fatigué ! Esthéticiennes,
hydrothérapeute et ostéopathe forment une équipe de professionnels pour dispenser des soins
adaptés à vous, différents forfaits et surtout pour vous chouchouter. Toutes les nouvelles
techniques et soins venus d’ailleurs, d’Asie, Orient ont été réunis pour vous donner le meilleur :
shiatsu, bioénergie, modelages californien, pierres chaudes, thaïlandais, ayurvédique….
Arna Forme, ouvert de mai à septembre, Spa au décor des Milles et une Nuits et aux senteurs
d’Orient, vous propose des soins à la carte, de l’esthétique, de la cosmétique bio, des forfaits,
sauna, hammam, bain bouillonnant, un choix multiple et varié, toutes les solutions pour vous
faire du bien»
A la carte :
• Forfait « Anti stress et relaxation » : .................... 3 jours : 285 €
• Forfait « Forme et Amincissement » : .................. 3 jours : 380 €
• « A la Découverte du Bien Etre » : ...........................1 jour : 78 €

• Modelage relaxant à l’Orientale : ............................................. 51 €
• Bain hydromassant au parfum de lavandin et bois de rose :.... 26 €
• Soin du Visage Bio : ...................................................................... 44 €

Bélézy

(page 22) - 04 avril au 20 septembre
Vous trouverez dans notre centre de Balneothérapie pendant toute la saison :
• Des soins et traitements contre la douleur : ostéopathie, médecine chinoise, fleurs de Bach et
fasciathérapie. Pour faire le point sur ces maux qui empoisonnent votre vie quotidienne : mal de dos,
problème de sommeil, de moral... et trouver des solutions naturelles mais adaptées à chacun.
• Des soins confort et de bien-être : cure de remise en forme, bulles et massages, hammam et douche à jet
s’articulent autour d’un programme établi avec vous selon vos besoins et votre temps.
• Des soins et prestations esthétiques (juillet/août seulement) : soins du visage, beauté des mains et des
pieds pour se sentir belle et rayonnante pendant les vacances.
• Quelques programmes
Dos articulations .............................................................1 séance 85 €
Détente découverte ......................................................1 scéance 66 €
Bain hydromassant + massage relaxation ................................... 76 €
Semaine de remise en forme autour du raisin du 13 au 19 Septembre

8

ensation bien-être

Sérignan

(page 26)
Tous les matins, nous vous accueillons dans notre espace de remise en forme aquatique de 2800 m2 en plein air avec : chemin massant,
banquettes anatomiques relaxantes, bains bouillonnants multi-jets, bassin de natation…
Plus de 500 m2 d’eau bienfaisante pour se faire masser, dorloter et retrouver calme et plénitude.

Offre Découverte Balnéo (le matin) ..............................gratuit
1 pass pour 2 pers. offert pour une réservation d’une semaine

Euronat

(page 10) LA THALASSOTHERAPIE NATURISTE (Agréée Fédération Mer et Santé)
La thalassothérapie change sa formule afin que vous profitiez de votre cure sur mesure ...
Dans un cadre chaleureux et une ambiance de cocooning, une équipe de professionnels : masseurs,
hydrothérapeutes, esthéticiennes, ostéopathe, reflexothérapeute, médecin homéopathe vous proposent de
retrouver la forme et de vous revitaliser.
Grâce à l'eau de mer fraichement prélevée, aux boues et aux algues qui permettent de régénérer votre
organisme et aux soins relaxants ou spécifiques, vous repartirez heureux et en pleine forme.

Ouvert du 28 mars au 1er novembre 2009
• Journée découverte ...................................................................80 €
• Remise en forme de base (2 soins / jour sur 6 jours)..............310 €
• Et toute une gamme de "plus" à partir de…........................ 150 €
- le "plus" relaxation (massages)
- le "plus" tonique
- le "plus" senior vital
Découvrez toutes ces nouveautés sur notre site www.euronat.fr

Riva Bella, la Thalasso naturiste de la Méditerranée.

last-minute sur www.rivabella-inf.com (page 28).
Vous rêvez de Thalassothérapie sur une île à l’état pur, loin du stress… Un lieu unique : RIVA BELLA où le bien-être est une seconde nature!
Ici, la mer a une exceptionnelle concentration en ions négatifs, une richesse en iode, en oligo-éléments et en zooplancton…
et est réputée depuis l’antiquité pour ses vertus thérapeutiques .
Une thalassothérapie d’exception…. 500m2 dédiés aux soins du corps et de l’esprit pour rééquilibrer votre organisme fatigué avec
des produits 100% nature, directement sur la plage, équipements et concepts de haute technicité, en cure, en forfait ou à la carte, à
vous de choisir… soins d’hydrothérapie marine, hammam traditionnel, bio-sauna, enveloppements d’algues, chiropractie, ostéopathie,
kinésithérapie, réflexologie, ayurveda, shiatsu, tuina, massages californiens, amma assis, soins des voies respiratoires, cardiotraining,
parcours marin tonic minceur, aquagym, stretching, soins esthétiques, coiffure… La gentillesse, la disponibilité et le professionnalisme de
l’équipe vous plongeront dans un univers magique hors du temps et de toute contrainte…

• Cure anti-stress .....................................................3 jours = 275 €
• 1 forfait ..........................................................(5 soins / jour) 89 €
• Forfait 2 heures de bien-être (sandales offertes)
Douche tropicale, hammam, bain bouillonnant + bio sauna 25 €
• Modelage Californien ...........................................................35 €
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Magie d’un environneme
M édoc O c é a n

Des plages surveillées, un domaine clôturé, Euronat vous offre la sécurité dans un monde de liberté. Vous êtes dans une vaste bulle de
bonheur au milieu de 335 ha de forêt de pins, proche des châteaux du Médoc, et de Bordeaux. Vous avez accès directement à la plus belle plage
de sable fin de toute l’Europe !
Camping-caravaning, mobil homes ou chalets bois : les vacances sont au plus près de la nature.
Mini-clubs pour les enfants. Farniente, activités ludiques ou sportives, parenthèses culturelles, Thalassothérapie, chacun dispose librement de son temps !

Les hébergements

Mobil-home : 4 pers. 21 à 27 m2
2 chambres, 1 grand lit, 2 petits lits,
cuisine équipée, salle de bain :
lavabo, douche, WC, mobilier de
jardin

Médoc 2 : 2 à 4 pers. 28 m2
1 chambre, 1 grand lit, 1 canapé lit, cuisine
équipée, salle de bain : douche, lavabo,
WC, terrasse couverte 11 m2, mobilier de
jardin.

Médoc : 6 pers. 42 m2
3 chambres, 1 grand lit, deux fois 2 couchages,
1 canapé lit dans le séjour, cuisine équipée,
salle de bain : douche, lavabo, WC, mobilier
de jardin, terrasse couverte 7 m²

Tente meublée “Prêt à vivre” 4 pers. 16 m2
2 chambres séparées, 1 grand lit, 2 petits
lits, coin cuisine : réchaud gaz, réfigérateur,
vaiselle, éléctricité, mobilier de jardin.

Rencontre : 2 à 4 pers. 25 m2

Bandes Studio : 2 à 3 pers. 16 à 27 m2
1 grand lit, 1 petit lit, cuisine équipée,
salle de bain : douche, lavabo, WC,
terrasse couverte 10 m2 avec mobilier de
jardin.

1 ou 2 pièces, 1 grand lit, 2 couchages,
cuisine équipée, salle de bain : douche
lavabo, WC, terrasse couverte 10 m2 avec
mobilier de jardin.

Aquitaine : 5 pers. 38 m2

Périgord : 5 pers. 30 m2
2 chambres, 1 grand lit, 2 lits superposés,
1 canapé lit 1 pers dans le séjour, cuisine
équipée, salle de bain : douche, lavabo,
WC, terrasse couverte 5 m2, mobilier de
jardin.

2 chambres, 1 grand lit, 2 petits lits, 1
canapé lit dans le séjour, cuisine équipée,
salle de bain : douche, lavabo, WC,
terrasse couverte 11,5 m2, mobilier de
jardin.

Girondin : 6 pers. 92 m2

Landes ou Landais : 6 pers. 45 m2

2 à 3 chambres, 2 grands lits,
2 petits lits, 1 canapé lit dans le
séjour, cuisine équipée, 2 salles de
bain avec douche, lavabo, WC,
terrasse 27 m2, mobilier de jardin.

2 chambres, 1 grand lit, 2 petits lits,
1 canapé-lit dans le séjour, cuisine
équipée, salle de bain : douche,
lavabo, WC, terrasse couverte 15 m2,
mobilier de jardin.

Camping
pour 2 pers.
à partir de

€
11
la nuit
(Tarif camping
page 30)
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certains
logements
équipés

Bandes
Studio
à partir de

33 €

la nuit

Chalet
Aquitaine
pour 5 pers.
à partir de

44 € la nuit

Documentation
complète
Thalassothérapie
thalasso@euronat.fr
ou 05.56.73.24.50

ent préservé
Ouvert du 28/03/09 au 01/11/09

Euronat - 33590 Grayan-L’Hôpital - Euronat :Tel 05.56.09.33.33
Réservation :Tél. 00 33 (0)5.56.73.24.51 ou 52 ou 55
Fax. 00 33 (0)5.56.09.30.27
Email : info@euronat.fr - Site web : www.euronat.fr
Coordonnées GPS : 45,44368 /-1,089139

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.euronat.fr

La région

Nos +

Le Médoc, terre de vignobles et de pins, se dessine entre océan et estuaire, au
rythme de ses paysages. Il se flâne et se parcourt, au cœur de ses vastes forêts de
pins ou sur sa prestigieuse route des Vins. Sur l’océan, il se fait tonique et court
sur des kilomètres de plages ininterrompues.

• L’espace : domaine de 335 ha - une plage
immense - un environnement d’une
exceptionnelle qualité
• Des emplacements spacieux : camping :
150 m2 en moyenne - Chalets : 500 m2 et plus
• Tous les emplacements caravaning et
camping-car bénéficient d’un raccordement
d’assainissement individuel.
• Anglais et allemand parlés par le personnel
d’accueil et de sécurité
• 24 commerces et restaurants
• Centre de thalassothérapie

-15%
OFFRE

Pour tout séjour continu
de 2 semaines
dans le même habitat,

entre le 28.03.2009 et le 12.07.2009 (dernière arrivée
le 27.06.2009 (A) ou 28.06.2009 (B))
et
entre le 29.08.2009 et le 01.11.2009 (dernière arrivée
le 17.10.2009 (A) ou 18.10.2009 (B))

-25%

A voir...
Outre l’architecture du 18ème siècle et l’activité culturelle que vous réserve
Bordeaux, Euronat est au coeur d’une Gironde riche en curiosités : au large
de la Pointe de Grave le Phare de Cordouan, dans les terres le village de
Saint-Emilion, plus au sud Lacanau et ses compétitions de surf... Et tout
un arrière-pays de vignobles et de gastronomie, à découvrir le long des
pistes cyclables.

Pour tout séjour continu
de 3 semaines
dans le même habitat,

entre le 28.03.2009 et le 26.07.2009 (dernière arrivée
le 04.07.2009 (A) ou 05.07.2009 (B))
et
entre le 08.08.2009 et le 01.11.2009 (dernière arrivée
le 10.10.2009 (A) ou 11.10.2009 (B))

MEDAILLON :
os !
Pensez à vos phot
Prix en euros
Tente “prêt à vivre” / 4 pers.

Tarif camping page 30
28/03 - 06/06 06/06 - 04/07 04/07 - 18/07 18/07 - 15/08 15/08 - 22/08 22/08 - 29/08 29/08 - 05/09 05/09 - 31/10
Tarifs par nuit
Tarifs par semaine (samedi-samedi)
Tarifs par nuit
38
420
490
350
266
30
588

679

490

420

40

39

64

630

728

525

448

42

41

Océanie

60

41

Asie

39

Mobil-home : 4 pers. / Parc Mélèzes

Europe

Mobil-home : 4 pers. / Parc Polynésie

28/03 - 06/06 06/06 - 04/07 04/07 - 18/07 18/07 - 15/08 15/08 - 22/08 22/08 - 29/08 29/08 - 05/09 05/09 - 31/10

•
• •
• •

*Périgord / *Côte Vermeille : 5 pers.
Aquitaine : 5 pers.
Landes : 6 pers.
Landais : 6 pers.
Provence / Landais (3 chambres) : 6 pers.
Girondin : 6 pers.

33
35
38
40
41
44
47
50
56
60

•
•

•
•
•
•
•

Amérique
du Sud
Amérique
du Nord

•
• •
• •
• •
•

Afrique

Village B

Village A

Tarifs par nuit
*Bandes Studio : 2 à 3 pers.
*Studio rencontre : 2 à 4 pers.
*Rencontre 2 pièces : 2 à 4 pers
*Médoc 2 : 2 à 4 pers.
*Périgord : 5 pers.
Aquitaine : 5 pers.
Pyrénées / Gascogne / Médoc : 6 pers.
Landes : 6 pers.
Landais : 6 pers.
Provence / Landais (3 chambres) : 6 pers.
*hébergement en mitoyenneté

•
•
•
•

•
•
•
•

Tarifs par semaine (samedi-samedi)

50
55
58
62
65
69
73
78
87
93

490
574
609
637
651
735
763
805
868
910

567
644
686
728
742
847
868
903
1008
1050

406
462
497
532
539
602
623
651
735
756

350
385
406
434
455
483
511
546
609
651

Tarifs par nuit
34
33
36
35
39
38
41
40
42
41
45
44
48
47
51
50
57
56
61
60

28/03 - 07/06 07/06 - 05/07 05/07 - 19/07 19/07 - 16/08 16/08 - 23/08 23/08 - 30/08 30/08 - 06/09 06/09 - 01/11
Tarifs par nuit
52
55
62
68
72
95

78
85
92
104
109
137

Tarifs par semaine (dimanche-dimanche)
763
868
924
1029
1099
1344

833
1015
1071
1211
1295
1554

623
728
763
889
924
1127

546
595
644
728
763
959

Tarifs par nuit
53
56
63
69
73
96

52
55
62
68
72
95

Couvertures, alèses et oreillers fournis dans tous les habitats. Linge de maison non fourni. PAV : duvets et draps spécifiques fournis. Facultatif : location de draps : 13 € par lit et par
semaine ou fraction de semaine. Ménage de départ : 60 ou 100 € selon la taille de l’habitat. Location à la nuit : minimum 2 nuits.
Nos prix comprennent : l’accès à la piscine d’eau douce, le tir à l’arc, et en haute saison : aux animations, aux activités, les mini-clubs enfants (nous consulter pour les conditions),
aux soirées dansantes et spectacles, le pot d’accueil en Juillet et Aout, la distribution des messages et courrier.
Nos prix ne comprennent pas : taxes de séjour (commune de Grayan) : 0.60 € par nuit et par personne de + 13 ans, cette taxe est appliquée pour toute la durée du séjour (sous réserve de modification par la commune),frais de dossier : 30 €, assurance annulation 1% du loyer avec un minimum de 8 €, le nettoyage en fin de location, animaux domestiques : 4 €
par jour (sacs sanitaires fournis). Cartes acceptées : CB., Visa, MasterCard, Eurocard. Réservation par internet : http//www.euronat.fr
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Domaine Résidentiel de

La Jenny
Gironde Océan

Confort résidentiel dans une

La Jenny vous séduira par sa situation idéale, étirée le long de la dune de sable blond que vous rejoindrez à pied ou à vélo. Une oasis de
bien-être au cœur de la pinède : une piscine de 1000 m² avec quatre bassins, coin balnéo, et solarium, des clubs enfants et ados, un
espace golf de plus de 10 hectares ! Le Domaine s’intègre parfaitement à la nature intacte, et vous offre un confort exemplaire avec plus
de 600 chalets individuels en bois, ouverts sur la forêt, adaptés à tous les budgets.

Les hébergements

Aigrette : (3 studios mitoyens) 2 pers maxi. - 13 m2 Bengali I : (mitoyen avec le bengali 2) 2 pers maxi -18 m2
Séjour avec canapé lit, coin repas,
kitch équipée : réfrigérateur, plaques
électriques, salles d’eau avec douche,
lavabo, WC, terrasse avec mobilier de
jardin.

Mésange : (tout bois, individuel, avec mezzanine)
2/3 pers. maxi - 26 m2

Bengali II : (mitoyen avec bengali I) 4 pers. maxi - 37 m2
Séjour partie repas, cuisine
«américaine» équipée : réfrigérateur,
four + plaques électriques + lave
vaisselle, chambres «enfants» : lits
superposés, chambre «parents» :
lit 2 pers., salle d’eau avec
douche, lavabo, WC, chauffage
électrique, terrasse couverte avec
mobilier de jardin.

Séjour avec canapé lit 1 pers. coin
repas, kitch équipée, réfrigérateur,
plaques électriques, mezzanine
(accès par une échelle meunière) :
1 lit 2 pers. (ou 2 lits 1 pers.), salle
d’eau avec douche, lavabo, WC,
terrasse couverte avec mobilier de
jardin.

Fauvette : (individuel) - 4/5 pers. maxi - 36 m2
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Frégate : (2 bungalows mitoyens) 2/3 pers. maxi - 21m2
Séjour avec canapé lit 1 pers. coin
repas, kitch équipée : réfrigérateur,
four + plaques électriques, chambre
avec lit 2 pers., salle d’eau avec douche,
lavabo, WC, terrasse avec mobilier de
jardin.

Séjour avec canapé lit clic clac, coin repas,
kitch équipée : réfrigérateur, plaques
électriques, salle d’eau avec douche,
lavabo, WC, chauffage électrique, terrasse
couverte avec mobilier de jardin.

Colibri : (individuel avec mezzanine) 4/6 pers. maxi - 38 m2

Séjour avec canapé lit 1 pers. +
partie repas, kitch équipée :
réfrigérateur, four + plaques
électriques, chambre «enfants» :
lits superposés, chambre
«parents» : lit 2 pers., salle
d’eau avec douche, lavabo,
WC, terrasse couverte avec
mobilier de jardin.

%* 14 nuits minimun
pour un séjour de
entre le 16/05 et le 17/07 (dernière arrivée le 04/07/09)
et entre le 15/08 et le 11/09 (dernière arrivée le 29/08/09)

Tourterelle : (tout bois, individuel, avec mezzanine)
4/6 pers. maxi - 35 m2
kitch équipée : réfrigérateur,
plaques électriques. Chambre.
Mezzanine et séjour avec coin repas.
6 couchages dont 1 canapé-lit, salle
d'eau avec WC, lavabo et douche,
terrasse avec mobilier de jardin.

Alouette : (individuel) 6 pers. maxi - 42 m2

Séjour avec canapé lit 1 pers. partie
repas, cuisine équipée : réfrigérateur,
four + plaques électriques + lave
vaisselle, chambres «enfants» : lits
superposés, chambre «parents» : lit 2
pers., mezzanine : 1 petit lit, salle
d’eau avec douche, lavabo, WC
séparés, terrasse couverte avec
mobilier de jardin.

-30

%* 21 nuits minimun
pour un séjour de

entre le 16/05 et le 17/07 (dernière arrivée le 27/06/09)
et entre le 15/08 et le 11/09 (dernière arrivée le 22/08/09)

Plain pied, séjour, coin repas, kitch
équipée : réfrigérateur, plaques
électriques, four. 3 chambres : 2 x
lits 2 pers. lits superposés, salle d’eau
avec douche, lavabo, WC, terrasse
avec mobilier de jardin.

autres promos
sur le site

www.lajenny.fr

nature préservée

La Jenny - Route de la Jenny
33680 LE PORGE
Réservation : Tél. 00 33 (0)5 56 26 56 90
Fax. 00 33 (0)5 56 26 56 51
Email : info@lajenny.fr
Site web : www.lajenny.fr

Ouvert de Mai à Septembre

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.lajenny.fr

La région …

… A voir

Près de la Dune du Pyla et du Bassin d’Arcachon,
la Jenny vous accueille dans un site spacieux,
ombragé par les pins, à deux pas de la longue
plage océane vierge sur plusieurs kilomètres.

A proximité, vous pourrez visiter les ports
ostréicoles, goûter à la noblesse des châteaux
du Médoc, parcourir les sites historiques de
Bordeaux.

Nos +
• Club enfants (3 à 11ans),
club ados (12 à 17 ans), encadrement
qualifié et multilingue, poney-club gratuits
avec la Carte Club du Village
• Piscine Chauffée

Les pros
• Stages golf tous niveaux
• Stages tennis tous niveaux
• École de plongée
• École de golf
• École de surf

Un vrai
parcours de
golf
de 6 trous
sur le Domaine

Piscine
1000 m2
chauffée

CHALETS
INDIVIDUELS

A votre disposition
sur place

Uniquement

Vous trouverez sur place tous les services et commerces nécessaires à
votre séjour. La majorité d’entre eux sont ouverts de mai à septembre.

Hirondelle : (individuel avec étage) - 6 pers. maxi - 46 m2

Courlis : (individuel avec étage) 6/8 pers. maxi - 52 m2

Louisiana : (individuel) 6/8 pers. maxi - 45 m2 de plain pied

Séjour, kitch équipée: réfrigérateur,
four, + plaques électriques,
couchage : 2 x lits 2 pers. 2 lits 1
pers., salle d’eau avec douche,
lavabo, WC (séparé pour hirondelle),
terrasse avec mobilier de jardin.

Séjour avec canapé lit 2 pers., partie
repas, cuisine équipée : réfrigérateur,
four + 4 plaques électriques + lave
vaisselle, chambres à l’étage : 2 x lits
2 pers. 2 lits 1 pers., salle d’eau avec
douche, lavabo, WC séparés, terrasse
couverte avec mobilier de jardin.

Séjour avec canapé lit 2 pers., partie
repas, cuisine équipée : réfrigérateur,
four + plaques électriques + lave
vaisselle, 3 chambres : 2 x lits 2 pers. 1 x lits superposés, salle d’eau avec
douche, lavabo, WC séparés, terrasse
couverte avec mobilier de jardin.

Plans non contractuels
Oyat : (individuel avec mezzanine) 6/8 pers. maxi 60 m2
Séjour avec canapé lit 2 pers.
partie repas, cuisine équipée :
réfrigérateur, four + plaques
électriques + lave vaisselle, 2
chambres lits 2 pers. 2 x lits 1
pers. sur la mezzanine, salle
d’eau avec douche, lavabo, WC
séparés, terrasse en partie
couverte avec mobilier de jardin.

16.05-12.06

13.06 - 03.07

PRIX PAR NUIT*

Aigrette
Bengali I
Frégate
Mésange
Bengali II
Tourterelle
Fauvette
Colibri
Palombe
Alouette
Hirondelle
Courlis
Louisiana
Oyat
Carte Club
Animaux

2 pers.
2 pers.
2/3 pers.
2/3 pers.
4 pers.
4/6 pers.
4/5 pers.
4/6 pers.
4/6 pers.
6 pers.
6 pers.
6/8 pers.
6/8 pers.
6/8 pers.

04.07 - 17.07

18.07 - 14.08

15.08 - 21.08

PRIX PAR SEMAINE - SAMEDI 17 H / SAMEDI 10 H

22.08-12.09
PRIX PAR NUIT*

25
35
40
43
57
48
60
67
51

40
48
58
68
93
75
95
104
84

350
430
510
630
830
700
865
1015
740

440
500
610
730
1035
800
980
1240
900

350
430
510
630
830
700
865
1015
740

40
48
58
68
93
75
95
104
84

62

98

890

1025

890

98

75

117

1125

1355

1125

117

80
gratuit

127
2€/jour/pers/≥ 3 ans
gratuit

1300

1670
1300
3€/jour/pers/≥ 3 ans
28€/semaine/animal

127
2€/jour/pers/≥ 3 ans
gratuit

* minimum 2 nuits en basse saison
Nos prix ne comprennent pas :
OBLIGATOIRE : • Taxes de séjour : 0,70 €/nuit/pers. + 18 ans • Carte club/jour/pers. + 3 ans : voir tarifs ci-dessus • Frais de dossier : 30 €. FACULTATIF : • Location draps : 13 €/paire/change
• Nettoyage en fin de location entre 60 et 100 € suivant chalet • Location vélo : 42 €/semaine (tarif dégressif) • Assurance annulation.
* Les promotions ci-contre s'appliquent pour les séjours dans le même chalet, ayant fait l’objet d’une réservation préalable. Ces promotions ne s’appliquent pas sur la
carte club, ni sur les taxes de séjour et ne sont pas cumulables. Elles ne s’appliquent en aucune façon entre le 18/07 et le 15/08/09.
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Landes
Océan

Va c a n c e s v i v i fi a n t e s e n

« Au Natu-Resort Arna, seule la dune vous sépare des immenses plages de sable fin de la Côte d’Argent où vous profitez du Naturisme
en toute sécurité. Les bienfaits de l’eau se mêlent aux délicieuses senteurs de la pinède : Piscine couverte avec toboggan et pataugeoire
à 28°, piscines extérieures, terrasse de 1000 m² avec bains de soleil, solarium chauffé, bain bouillonnant, et le SPA « Arna Forme » aux
saveurs d’Orient. Une équipe de professionnels étudie avec attention chacune de vos demandes de soins ou d’esthétisme !
Animations et activités diverses dès le printemps.

Les hébergements

▲ Chalet Rêve : 5/6 pers. - 32,77 m2

▲ Chalet Chevreuil B : 5/6 pers. - 31,5 m2

+ 5,76 m2 de terrasse couverte
+ 7 m2 de terrasse. 1 salon
avec canapé lit de 140 cm,
1 chambre avec 1 lit de 160 x
200 cm, 1 chambre avec 3 lits
70 x 190 cm, cuisine avec
plaque 3 feux gaz et hotte
aspirante, frigo, micro-ondes, WC séparé, douche,
lavabo + terrasse couverte et découverte avec salon
de jardin. •(0 à 7 ans)

▲ Chalet Hibiscus A : 3/4 pers. - 28 m

2

+ 15 m2 terrasse. 1 salon avec
canapé lit, 1 chambre avec
1 grand lit, 1 mezzanine avec
2 couchages, cuisine, frigo,
micro-ondes salle de bains, WC,
douche, lavabo et 1 terrasse
avec son salon de jardin.
•(+12 ans)

▲ Cottage Family : 6 pers. - 31,5 m2
+ terrasse de 20 m2.
3 chambres dont 1 chambre avec 1 lit de 160 x 200,
1 chambre avec 2 lits
80 x 190, 1 chambre avec
2 lits superposés de
70 x 190 avec une barrière
de protection amovible
pour bébé, 1 salon avec
canapé lit 1 cuisine avec plaque 4 feux gaz et hotte
aspirante, four micro-ondes, frigo, congélateur, VMC,
chaîne stéréo, WC séparé, douche 100 x 80, salon de
jardin sur terrasse en partie couverte. •(0 à 7 ans)

14

+ 6,5 m2 terrasse couverte + 9 m2 de
terrasse. 1 salon avec canapé lit, 1
chambre avec 1 grand lit, 1 chambre
avec 2 lits, cuisine, frigo, micro-ondes,
salle de bains, WC séparés, terrasse
couverte avec salon de jardin, terrasse
pavée. •(7 à 12 ans)

NOUVEAUTÉ 2009
▲ Cabane Nid Perché : 2 pers. - 22,5 m2
+ 12,5 m 2 terrasse. 1 salon avec canapé,
1 chambre avec un lit de 160 x 200, cuisine
équipée (frigo congélateur, 4 feux gaz, hotte
aspirante, micro-ondes), salle de bain
(douche, lavabo) WC séparé, salon de jardin
sur terrasse semi-couverte. (réservé au plus de
13 ans)

▲ Cottage Louisiane : 6 pers. 30 m2
+ terrasse de 20 m2. 1 chambre
avec 1 grand lit, 1 chambre avec
2 lits côte à côte + 3e lit rabattable,
1 salon coin repas transformable
en lit, cuisine équipée (four microondes, frigocongélateur, 4 feux
gaz, hotte extractive, VMC), salle
de bains, WC séparé, terrasse en
partie couverte avec salon de
jardin. •(0 à 7 ans)

▲ Chalet Hibiscus B : 5/6 pers. - 31,7 m2
+ 18 m2 terrasse. 1 salon avec 1 canapé
lit, 1 chambre avec 1 grand lit,
1 chambre avec 2 lits, cuisine, frigo,
micro-ondes, salle de bains, WC,
douche, lavabo et 1 terrasse en partie
couverte avec salon de jardin.
•(+12 ans)

▲ Cottage Duo : 2 pers. - 23 m2
+ 8 m 2 terrasse couverte + 8m 2
terrasse. 1 salon avec canapé,
1 chambre avec 1 lit de 160 x 200
avec une salle de bain ( douche,
lavabo ) communicante, WC séparé,
cuisine équipée ( frigo, 4 feux gaz, hotte aspirante, micro-ondes ),
salon de jardin sur terrasse en partie couverte. •(0 à 7ans)

▲ Cottage Ouessant : (5/6 pers.) - 26 m2
+ terrasse de 20 m2. 1 chambre avec
1 grand lit, 1 chambre avec 2 lits
côte à côte + 3e lit rabattable,
1 salon coin repas, cuisine équipée
(frigo congélateur, 4 feux gaz, hotte
aspirante, micro-ondes), salle de
bains, WC séparé, terrasse en partie
couverte avec salon de jardin.
•(0 à 7 ans)

▲ : Plans non contractuels
• : Ancienneté hébergement

Côte d’Argent

Arna - Natu-Resort & SPA - Arnaoutchot
40560 Vielle St Girons
Réservation :Tél. 00 33 (0)5 58 49 11 11
Fax. 00 33 (0)5 58 48 57 12
Email : contact@arna.com
Site web : www.arna.com

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.arna.com

La région

Au cœur de l’Aquitaine, pays de pins s’ouvrant sur l’océan, les Landes de
Gascogne se déploient, majestueuses, dans des horizons chamarrés. Elles
nous offrent la plus grande forêt de pins d’Europe, traçant chemins dans
des sous-bois flamboyants de bruyères et de genêts.

Nouveautés 2009
• Cabanes Nid Perché (1ières naturistes)
• Tentes meublées Grand Bengali
• Salle de séminaire polyvalente
• Nouveau mini-club avec jeux
• Nouveau sanitaire bébé au Traouquet
• Change bébé à la piscine
• Des activités et des animations dès le printemps
• Connexion Wifi sur le secteur location
• Réfection mini golf
• Grands emplacements camping caravaning
(+ 120 m²)
• Arna Forme : Nouveaux forfaits avec
hébergement en avant et après saison :
«Détente et Bien Etre» et «Minceur»

Cottage Duo*

Camping*
pour 2 pers.

à partir de

à partir de

11,90 €

courant d’huchet

la nuit

A voir...

224 €

par semaine pour un
séjour de 2 semaines
du 11/04 au 01/08 et du
15/08 au 27/09

Couple*

A proximité, le Lac de Léon pour une ballade en barque sur le Courant
d’Huchet, avec ses berges fleuries d’hibiscus et d’osmondes royales
méritent le détour. Au sud, la Côte Basque est un vrai enchantement :
Biarritz et le port de Saint-Jean de Luz sont des étapes côtières
incontournables.

Du 11/04 au 30/05 et
Du 29/08 au 27/09
1 semaine en Cottage
Fiesta ou Hélios

199,90 €
*prix indiqués sans taxe de séjour

Tarifs camping page 30
▲ Cottage Hélios : 4 pers. 21 m

2

▲ Cottage fiesta : 4 pers. 21 m

1 chambre avec 1 grand
lit, 1 chambre avec 2 lits
côte à côte, 1 coin repas,
cuisine équipée, salle de
bains, WC, douche, lavabo,
eau chaude, table et bancs extérieurs en bois.
•(O à 7ans)

2

1 chambre avec 1 grand lit,
1 chambre avec 2 lits, 1 coin repas
transformable en lit double, cuisine équipée, salle de bains, WC,
douche, lavabo, eau chaude, salon,
table et bancs extérieurs en bois.
•(7 à 12 ans)

▲ Tente meublée Bengali : 16 m2 + terrasse de 8 m2
▲ Tente meublée Gd Bengali : 20 m2 + terrasse de 11 m2
Bungalow toile, coin cuisine avec réchaud,
meuble, desserte, réfrigérateur, penderie, coin
repas avec table et 4 ou 5 fauteuils, 1 chambre
avec 2 lits (ou avec 3 lits dont 1 supperposé)
et 1 chambre avec 1 grand lit, terrasse pavée.
Tente meublée Bengali : •(7à 12 ans)

▲ : Plans non contractuels
Prix en euros par nuit sauf week-end
• : Ancienneté hébergement (minimum 2 nuits)

Prix en euros par semaine
du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche

Périodes

(1)
11/04 - 30/05/09
05/09 - 27/09/09

(2)
30/05 - 27/06/09
29/08 - 05/09/09

(3)
27/06 - 04/07/09
22/08 - 29/08/09

(4)
04/07 - 01/08/09
15/08 - 22/08/09

(5)
01/08 - 15/08/09

52

62

714

910

980

49

59

651

840

945

Chalet Hibiscus A

44

52

511

714

784

Cottage Family / Hibiscus B

49

59

637

840

917

Cottage Louisiane

49

57

623

805

882

Cottage Ouessant

43

52

602

770

847

Cottage Duo

40

49

497

714

805

Cottage Fiesta / Cottage Hélios

35

44

455

679

742

Grand Bengali

-

38

315

532

588

Bengali

-

37

308

525

560

Animaux de petites tailles

4

4

35

35

35

Chalet Rêve
Chalet Chevreuil B
Cabane Nid Perché

Nos prix comprennent : • l’accès à la plage surveillée (de fin juin à début septembre 2009) • le pot d’accueil en juillet-août ; l’accès aux
clubs pour l’animation des enfants • les soirées musicales, dansantes ou karaoké • disco • l’accès aux piscines • les ateliers manuels
• le tir à l’arc • le ping-pong, le volley-ball, le basketball... • et toutes les animations sportives et culturelles (théatre, soirées variétés...)
• la nature, la fête, la forme, la liberté et le NATURISME...
Nos prix ne comprennent pas : • location climatiseurs, ventilateurs, micro-ondes, cafetières électriques, bains de soleil (location sur
place dans la limite des disponibilités) • la location de vélos : tous les jours à partir de 10 heures en juillet - août, à partir de 4,57 à
8,38 € la demi-journée (juillet/août) • le cinéma • le mini-golf pour 1 personne / 1 parcours 18 trous : 1,50 € (juillet/août) • taxe de
séjour : du 11/04 au 27/09/09 : à partir de 13 ans : 0,61 € • prestations hôtelières facultatives : draps/lit : 10 € / nettoyage : 93 € / petit
déjeuner par pers. : 5,34 €
* L’ensemble des activités et services vous est proposé en juillet et août. Quelques unes des prestations sont assurées pendant les week-ends
et les congés scolaires du printemps, se renseigner à la réception.

*Forfait spécial Bengali
2 semaines du 20/06 au 4/07

385€ au lieu de 453 €
*Spécial week-ends
du 11/04 au 27/06 et du 29/08 au 27/09

-20
-30%
2 nuits
3 nuits

Cottages
2/4 pers.
99,90
129

Chalets / Cottages /
6 pers.
109,90
139

les séjours
%* pour
de 14 jours
consécutifs ou plus

(Séjours du 11/04 au 01/08 et du 15/08 au 27/09)

les séjours
* pour
de 21 jours

consécutifs ou plus

(Séjours du 11/04 au 01/08 et du 15/08 au 27/09)

*“Spécial famille”
(1 ou 2 enfants de -13 ans)
1 semaine en Cottage

209,90 €
Du 11/04 au 30/05 et du 29/08 au 27/09
* Offres non cumulables et dans la limite
des disponibilités.
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Paris

Natur isme à 45 mi

Au milieu d’une immense forêt en bordure de Beauce, Héliomonde vous offre la forme ! De l’oxygène à pleins poumons
et une grande tranquillité. Ici, petits et grands en profitent pleinement ! un parc naturiste de 47 hectares sillonné par
4 kilomètres de sentiers ombragés où l’on peut croiser des chevreuils, des écureuils ou des lapins. Un espace de loisirs
paradisiaque pour les petits comme les grands ! Ici, tout est conçu pour votre bien-être !

Les hébergements
Bungalow HELIO : 2 pers. ; 3,40 m x 3,50 m

Bungalow TONGA : 2 pers. ; 5 m x 3,50 m
Chambre avec lit 2 places. Salle de bain avec toilettes
et lavabo. Cuisine équipée : évier, réfrigérateur,
cafetière électrique, 2 feux gaz, vaisselle. Séjour
avec banquette, table et chaises. Terrasse avec
salon de jardin et séchoir.

Pièce avec lit 2 places. Coin cuisine : évier, réfrigérateur,
vaisselle 2 plaques électrique. Toilettes avec lavabo.

Bungalow ACCES : 3 pers. ; 5 m x 5 m

Bungalow TRIANON : 2/4 pers. ; 5,40 m x 4,50 m
Chambre avec lit 2 places. Chambre avec lit
superposé. Salle de bain avec toilettes et lavabo.
Cuisine équipée : évier, réfrigérateur, cafetière
électrique, 2 feux gaz, vaisselle. Séjour avec
banquette, table et chaises. Terrasse avec salon de
jardin et séchoir.

Accès pour les personnes à mobilité réduite.
Chambre avec lit 2 places et lit 1 place. Salle de
bain avec toilettes et lavabo. Cuisine équipée :
évier, réfrigérateur, cafetière électrique, 2 feux
gaz, vaisselle. Terrasse avec salon de jardin et
séchoir.

Mobil-home : 4/6 pers. ; 7,60 m x 3,90 m
Chambre avec lit 2 places. Chambre
avec lit jumeau. Salle de bain avec
toilettes et lavabo. Cuisine équipée :
évier, réfrigérateur, cafetière électrique,
4 feux gaz, vaisselle. Séjour avec
banquette, table et chaises. Terrasse
avec salon de jardin et séchoir.

16
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14 jours
%* de
consécutifs
à partir

ou plus

le 6ème week-end dans l'année
offert (1 nuitée)

70

Forfait 5 entrées

€

Moins de 15 ans gratis

nutes de Par is
Ouvert toute l’année

Héliomonde - La Petite Beauce
91530 Saint-Cheron
Tél. 00 33 (0)1 64 56 61 37
Fax. 00 33 (0)1 64 56 51 30
Email : helio@heliomonde.fr
Site web : www.heliomonde.fr

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.heliomonde.fr

La région

Au cœur de l’Ile de France Héliomonde est une étape incontournable sur
la route de vos vacances pour découvrir Paris et sa région. Situé au sud de
Paris à proximité des axes autoroutiers A6 & A10 menant à l’atlantique et
à la méditerranée. Bénéficiant d’un bon ensoleillement et de belles forêts
et de nombreux équipements de qualité.

Nos +
• Piscines, sauna, hammam, jusqu’à 21 heures
• Restauration ouverte de 8 heures à 23 heures
• Equipements et hébergements pour
handicapés
• Un environnement naturel préservé,
circulation automobile réglementée à
l’intérieur du village
• wifi

Camping
pour 2 pers.
à partir de

13

1 semaine en
Mobil-home
5/6 pers
à partir de

€

300 €

la nuit

A voir...

Chalet Gitotel

il y a Paris !
Son incontournable Tour Eiffel, son Trocadéro, ses jardins, ses musées, ses
grands boulevards... Paris et ses quartiers : St Germain des prés et son
empreinte musicale, le Marais et son originalité, la butte Montmartre, et
ses peintres, les Halles et ses boutiques, flânez et admirez !

pour 2 pers.
à partir de

220 €
la semaine

Tarifs camping page 31

Locations :
Tarifs

Nuitées
01/01 - 30/04
01/10 - 31/12

01/05 - 30/06
01/09 - 30/09

01/07 - 31/08

Bungalow HELIO 2 pers

45

65

75

Bungalow TONGA 2 pers

55

75

85

Bungalow ACCES 2+1 pers

60

80

90

Bungalow TRIANON 2+2 pers

65

95

105

Mobil-home 4/6 pers

75

105

125

Animaux (1)

3

3

3

Semaine (du samedi 16 h au samedi 10 h)
Tarifs

01/01 - 30/04
01/10 - 31/12

01/05 - 30/06
01/09 - 30/09

Bungalow HELIO 2 pers

180

260

300

Bungalow TONGA 2 pers

220

300

340

01/07 - 31/08

Bungalow ACCES 2+1 pers

240

320

360

Bungalow TRIANON 2+2 pers

260

380

420

Mobil-home 4/6 pers

300

420

500

Animaux (1)

15

15

15

Visite journée :
Tarifs

journée : (sans hébergement)
01/01 - 30/04
01/10 - 31/12

01/05 - 30/06
01/09 - 30/09

01/07 - 31/08

Adulte

11

16

21

Forfait 5 entrées

70

70

70

Forfait annuel

380

380

380

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Moins de 15 ans

17

Ici, venez prendre
Pyrénées
Gascogne

Ici à seulement 300 m d’altitude, une fois gommée la fatigue par quelques nuits réparatrices, l’esprit reprend vie, et bientôt renaît cette
sensation de liberté. Sur le haut de l’Eglantière, la vielle ferme domine la vallée et la petite église d’Espenan. Le sentier de la source
descend vers les piscines chauffées à 26°C et les quartiers du Moulin, de la rivière, du Jardin de Cazalas… Une certaine conception de
l’accueil, une ambiance et beaucoup d’espace, pour réussir à son gré, un week end entre amis ou des vacances en famille.

Les hébergements
Chalet Calendula : ± 38 m2 avec terrasse couverte de 10 m2 - 5 pers.

La pièce à vivre très lumineuse accède directement
sur la terrasse. Chambre 1 : lit 160 x 200 literie grand
confort, étagères placard et penderie, chambre 2 :
(3 couchages) 2 lits à côté 80 x 200, 1 lit superposé
80 x 200 placard et penderie, coin cuisine (évier,
réfrigérateur, vaisselle, micro-onde), séjour :
banquette, table, 3 chaises assorties, salle de bain
(avec vasque, miroir, douche), WC (indépendant), eau
chaude, terrasse avec salon de jardin et parasol.
Ancienneté — de 5 ans

Mobil-Home Cottage 2008 : ± 25 m2 + terrasse couverte de 8 m2 - 2/6 pers.
Les grandes baies vitrées de la pièce à vivre et cuisine
donnent directement sur la terrasse semi-intégré et de
grands espace privatifs, 1 chambre parent extra large
pour lit bébé avec 1 grand lit en 160 x 200 matelas grand
confort, 1 chambre 2 lits côte à côte en 80x200, 1 coin
repas salon avec lit convertible 130 x 190, 1 salle de bain
(douche, lavabo, miroir), WC séparé, 1 coin cuisine (évier,
réfrigérateur, micro onde, cafetière, vaisselle), eau
chaude, salon de jardin, bain de soleil et parasol.
Ancienneté : 2008
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NOUVEAU - FAMILLE
Mobil-Home Cottage Riviera 2009 : ± 34 m2 + terrasse de 15 m2 - 3 chambres
Idéalement placé avec vue sur la rivière, cuisine et
pièce à vivre directement ouvert sur la terrasse avec
de très grandes baies vitrées pour profiter à 100%
du soleil, 1 chambre avec 1 grand lit en 160 matelas
grands confort, 1 chambre 2 lits côte à côte en
80 x 200, 1 chambre 2 lit superposés 70 x 200,
1coinrepas,1espacesalonavecbanquettelit130x210,
1 salle de bain (douche, lavabo, miroir), WC séparé,
1 coin cuisine (évier, réfrigérateur, congélateur,
micro onde, cafetière, vaisselle), eau chaude, salon de jardin, bain de soleil et parasol.
Ancienneté : 2009

Gîte : ± 34 m2 + terrasse couverte de 9 m2 - Très bel espace privatif - 3/4 pers.
Construction traditionnelle du pays en dur. Situé sur une
petite hauteur surplombant le camping, près de la vieille
ferme. 1 séjour/salon avec un ensemble assorti en bois
massif de 4 chaises, 1 table, 1 banquette et 1 fauteuil,
ou avec banquette transformable, étagère et penderie,
1 coin cuisine bien équipé, 1 coin chambre avec 1 lit
160 x 200 literie grand confort et 1 lit en 80. Salle de
bain avec WC, douche, lavabo et miroir, eau chaude,
salon de jardin et parasol. Rénové en 2008

le temps…

L’Églantière - Ariès-Espenan
65230 Castelnau-Magnoac
Réservation :Tél. 00 33 (0)5 62 39 88 00
Fax. 00 33 (0)5 62 39 81 44
Email : infos@leglantiere.com
Site web : www.leglantiere.com

Ouvert du 4 Avril au 27 Septembre 2009

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.leglantiere.com

La région

De la Gascogne à l’Aragon en Espagne…
Au Sud, les Hautes-Pyrénées forment un ensemble majestueux de grands espaces.
Au Nord, chez nous, des milliers de vallons verdoyants descendent vers les terres du
Gers. Et partout, l’eau énergie pure et vive, venue des montagnes, sculpte depuis
toujours, nos paysages changeants, finement nuancés par des lumières uniques.

Nos +
• Domaine de 50 hectares de nature et rivière
• Tranquilité, convivialité, avec de grands
emplacements naturellement délimités, tout
pour donner le sentiment reposant de se sentir
bien « chez soi »
• Piscines chauffées dès l’ouverture
• Produits bio « Eco certifiés » de notre ferme,
servis au restaurant
• Aquacool, balades en canoës sur la rivière,
chasse aux fantômes, randonnées, VTT
• Dès le mois de mai, proposition d’activités :
rafting, canyoning, parapente, acrobranche,
escalade et randonnées accompagnées en
Pyrénées
• Golfs 9 et 18 trous à 25 km
• Stage de pêche en rivière pour les enfants
• Spécial bébés : la hutte des tout-petits
• Accès WIFI gratuit

Chalet
Landine

Camping

A voir...

pour 2 pers.
A partir de

5 pers. A partir de

la nuit

€
332
la semaine

12,50 €

Le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie, le Mont Perdu, le Parc National
des Pyrénées, Lourdes, Notre Dame de Garaison, St Bertrand de
Comminges, les cols du Tour de France, le gouffre d’Esparros, St Lary,
laréserveornithologiquedePuydarrieux,Auch,Toulouse,sansoublier
l’Espagne, le village d’Aïnsa et les canyons du Haut Aragon…
Festivals : Jazz in Marciac, Country Mirande, Classique Comminges,
Samba Répercussion Monléon Magnoac…
La station thermale de Capvern les Bains, pour une cure de santé,
métabolisme, surcharge pondérale, rhumatologie…

Gites
pour 3 pers.
Juillet & Août
à partir de

€
598
la semaine
Tarifs camping page 31

LES LOCATIONS
Prix en euros
(minimum 2 nuits)

04/04 - 02/05 02/05 - 30/05 30/05 - 27/06 27/06 - 11/07 11/07-25/07* 25/07-15/08*
05/09 - 27/09 22/08 - 05/09 15/08 - 22/08
nuit

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

semaine

semaine

-

-

-

-

37

234

53

339

426

496

M-H Cottage 2008 2 pers.

42

265

37

234

47

289

77

487

629

684

M-H Cottage 2008 4/6 pers.

50

311

45

275

55

338

87

532

685

752

Départ samedi avant 10 h - *Séjours de 7 nuits

M-H Cottage Riviera 2009 6/8 pers.

59

373

51

313

61

387

92

587

750

817

consécutives minimum entre le 11/07 et le 15/08

Gite 3 pers.

53

339

44

280

62

397

98

598

707

750

Le programme détaillé des services, des animations et

Chalet Landine 5 pers.

52

332

48

310

70

443

101

640

744

794

des activités est disponible sur demande.

Chalet Calendula 5 pers.

65

411

58

367

77

487

109

692

811

904

Possibilité de garer la voiture à proximité ou sur l'em-

Chalet Camomille 3/5 pers.

79

508

73

464

92

587

124

789

-

-

placement, et d'y ajouter gratuitement, pour plus de

Tente Meublée Bengali 4 pers.

Animaux de petite taille par jour
Taxe de séjour / jour / pers.
(à partir de 18 ans)

semaine

Prestations hôtelières / draps / lit / semaine : 9,90 € Nettoyage location : 65,00 € - Petit déjeuner à partir de
6,60 € par pers.
Du 27/06 au 15/08 : Arrivée samedi à partir de 16 h,

2,70

2,20

3,10

3,90

4,20

4,20

confort, une tente pour les enfants.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Nous n'acceptons pas les "piercings" sur les parties

Residentiel

2 489,00

sexuées.

Tout pour bébé ! Partez légers dès la réservation. Chaise, lit, baignoire, vaisselle incassable... seront préparés gratuitement dans votre hébergement.
(Option gratuite à la réservation. Sinon supplément payant de 18 € par séjour)
• Nos prix comprennent : l’accompagnement à votre emplacement à l’arrivée, stationnement véhicule sur votre emplacement, apéritif de bienvenue, livraison pains et croissants à l’emplacement chaque matin (du 04/04 au 30/05 et du 31/08 au 27/09), courriers et messages portés à l’emplacement, douches chaudes 24 H/24, mini club animations
enfants, aires de jeux, accès rivière, plages, piscines éclairées le soir, animation jeunes et adultes, tir à l’arc, ateliers manuels (peinture sur soie, fabrication de bijoux, poterie...), ping-pong, volley, badminton, pétanque, chasse aux fantômes, aux trésors, randonnées naturistes, sorties VTT, aquagym, initiation aux massages et relaxation, sauna
feux de camp ado et juniors, connexion adsl gratuite avec votre ordinateur, bibliothèque internationale, utilisation de l’atelier VTT, tables et fer à repasser, tables à langer.

-20

-30

Nos prix ne comprennent pas : location VTT : tous les jours à partir de 4,50 €/heure, location canoës + casques + gilets à partir de 8,50€/pers., court tennis : 3,00 €/heure,
transport pour excursion Pyrénées, laverie, (lave linge 6,00 €, sèche linge 5,00 €), cinéma à 3 mn, promenades à cheval, baptêmes de l’air, Canyoning, parapente, escalade, journée à la ferme, séances massage.

14 nuits
% consécutives
pour

ou plus

du 04/04 au 25/07 et du
08/08 au 27/09*

21 nuits
% consécutives
pour

Promo Famille 1 semaine
mobil-home Cottage 2008

ou plus

209,00 €

du 04/04 au 25/07 et du
08/08 au 27/09*

du 04/04 au 20/06 et du 22/08 au 27/09*

*Les offres spéciales et les promotions ne sont pas cumulables entres elles. Elles sont valables selon les disponibilités et pour les séjours ayant fait l’objet d’une réservation.
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Magie , nature et v
Ardèche

Magie du lieu hors du temps. Luxe du temps qui passe, Magie d’un lieu où la nature s’offre en spectacle, volupté de vacances sans autre égal, voilà ce
que vous propose le Domaine de la Sablière. Ce village entre Ardèche et Provence, avec ses plages en bord de Cèze, bénéficie d’un site exceptionnel.
Ses vues sur le Mont Ventoux, sur les Cévennes et sur une nature omniprésente, son climat béni des dieux vous offrent la magie d’un lieu hors du temps.
Votre village. Avec ses 62 hectares, ses baignades dans la Cèze, ses trois piscines panoramiques, ses quartiers animés, ses ateliers créatifs, le Domaine
est le lieu idéal pour une évasion douce au rythme du rire des enfants, de la détente de leurs parents.

Les hébergements

Habitations légères
de loisirs :
Chalet en bois avec terrasse
couverte, chauffage électrique,
salle d’eau, WC, cuisine équipée
(réfrigérateur, vaisselle, cafetière
électrique, cocotte minute,
réchaud électrique ou à gaz,
micro-ondes), séjour/salon avec
canapé lit 2 personnes,
couvertures, 2 bains de soleil.

Chalet Mas - Espace Pinson et Mésange (57 m2 avec terrasse)

Chalet Marina - Espace Pinson (50m2 avec terrasse)
Couchage 5/6 personnes, WC séparé, une
chambre avec un lit en 140, une chambre
avec deux lits côte à côte en 90, lave vaisselle,
réchaud électrique 4 plaques, salon de jardin
avec table et 6 chaises.

Couchage 6/7 personnes, WC séparé,
une chambre avec un lit de 160 X 200,
une chambre avec 3 couchages avec
deux lits superposés, lave vaisselle, salle
d’eau avec 2 lavabos, réchaud électrique
2 ou 4 plaques, salon de jardin avec
table et 6 chaises.

Chalet Garrigue - Espace Pinson et Mésange
(34 à 38 m2 avec terrasse)

Chalet. Lavande - Espace Pinson
(35m2 avec terrasse)

Couchage 5/6 personnes, une chambre avec
un lit en 140, une chambre avec deux lits
côte à côte en 90, réchaud gaz 2 feux, salon
de jardin avec table et 6 chaises.

Couchage 2/4 personnes, une chambre avec
un lit en 140, réchaud à gaz 2 ou 4 feux,
salon de jardin avec table et 4 chaises.

Draps non fournis
(à louer sur place)

Nos Résidences Mobiles
Grand Confort :
Terrasse, chauffage électrique, salle
d’eau, WC, cuisine équipée
(réfrigérateur, vaisselle, cafetière
électrique, cocotte minute sur
demande, réchaud à gaz

Résidence Romarin - Espace Pinson
(8x4)
Couchage 7/8
personnes,
chauffage
électrique,
WC séparé,
une chambre
avec un lit en 140, deux chambres avec 2 lits
côte à côte en 80, salon de jardin avec table et
8 chaises.

Résidence Amandier - Espace Pinson
(28m2 avec terrasse)
Résidence Olivier - Espace Fauvette
(39 m2avec terrasse)
Couchage 5/6
personnes, chauffage
électrique, WC
séparé, une chambre
avec un lit en 140,
deux chambres avec 2 lits côte à côte en 80,
salon de jardin avec table et 8 chaises.

2 ou 4 feux), Séjour / Salon avec
couchage 2 personnes
(sauf pour la résidence Arbousier),
couvertures, 2 bains de soleil. Draps
non fournis.
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Résidence Arbousier - Espace Pinson et Mésange (27 m2)
Couchage 4 personnes, une chambre avec
un lit en 140, une chambre avec deux lits en
80, réchaud à gaz 2 feux, salle d’eau avec
WC, salon de jardin avec table et 4 chaises.

Résidence Châtaignier - Espace Pinson
(7.9m x 4m avec terrasse
semi-couverte intégrée)
Couchage 5/6
personnes,
Grande baie
vitrée, chauffage
électrique,
WC séparé, une
chambre avec un lit en 140, une chambre avec
2 lits côte à côte en 80, salon de jardin avec
table et 6 chaises.

Acacia - Espace Pinson et Fauvette (3.8 x 4.50m)
Couchage 4 personnes, une chambre avec un lit en
130/140, chauffage électrique, salle d’eau avec WC,
séjour/salon, salon de jardin et chaises.

vo l u p t é

Saint Privat de Champclos - 30430 Barjac
Réservation :Tél. 00 33 (0)4 66 24 51 16 - Fax. 00 33 (0)4 66 24 58 69
Email : contact@villagesabliere.com
Site web : www.villagesabliere.com
Coordonnées GPS : Latitude : 44.26713 - Longitude : 4.35162

28 Mars au 04 Octobre 2009

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.villagesabliere.com
deux pas de l’Ardèche avec ses gorges et ses sites préhistoriques réputés,
La région Aentouré
de ses fameux villages perchés, de marchés colorés, le Domaine de
la Sablière est un village du sud. A portée d’Avignon, de Nîmes ou d’Arles,
villes de patrimoine et d’histoire, vous pourrez découvrir la lavande et ses
huiles essentielles, le musée du bonbon, vignes et chais.

Nos +

• La magie des gorges de la Cèze.
• Tous les services d’un village de vacances de
grand confort.
• Une piscine couverte & chauffée hors saison,
une pataugeoire équipée.
• Une évasion garantie avec des randonnées
pédestres à thème.
• Salon de soins esthétiques et corporels.
• Promotions Hammam avec séjour
• Un programme dédié aux enfants, adolescents
& adultes gratuit (en Juillet & Août).
• Cours de natation gratuits en saison.
• Salle de musculation
• Des services jeunes enfants et jeunes parents

Camping
pour 2 pers.
à partir de

A voir...
A ne pas manquer : Barjac et son château renaissance, le Pont d’Arc et
les gorges de l’Ardèche, le pont du Gard, Uzès et son musée du bonbon,
Avignon et la cité des papes, Nîmes & Arles : villes romaines, le parc
naturel cévenol , la Bambouseraie d’Anduze et le train à vapeur des
Cévennes, Alès et la mine témoin , le préhistorama de Rousson.

Chalet
Lavande
à partir de

342 €

15 € la nuit

la semaine

Tente
Bengali

Mobil
Home

à partir de

à partir de

152,20
la semaine

€

€
247
la semaine
Tarifs camping page 31

Bengali - Espace Pinson et Mésange (4x4m)

Kiwi - Espace Pinson (5m x 5m)

Nos Tentes Meublées :

Couchage 5 personnes, porte
coulissante, bloc cuisine avec évier à
l’intérieur, une chambre avec un lit
en 140, une chambre avec 3 lits en
80 dont 1 lit superposé.

Bungalow tente sur plancher en béton, sans douche ni WC,
électricité, réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique,
réchaud à gaz 2 feux, couvertures, salon de jardin avec table
et 4 chaises. Draps non fournis.
LES LOCATIONS. Prix en euros

Tente Bengali
Tente Kiwi
Résidence Acacia 2/4 pers.
Résidence Arbousier
Résidence Olivier / Amandier
Résidence Chataigner
Résidence Romarin
Chalet Lavande
Chalet Garrigue
Chalet Marina
Chalet Mas

28/03 - 25/04
12/09 - 04/10

25/04 - 13/06
29/08 - 12/09

PROMOTIONS
SUPPLÉMENTAIRES
10 Jours ou plus
14 Jours ou plus
18 Jours ou plus

22/08 - 29/08

jour

semaine

jour

semaine

jour

semaine

jour

semaine

23
26
37,50
43,00
59,00
63,00
68,00
52,00
66,00
72,00
75,00

152,20
174
247,00
283,00
388,00
414,00
447,00
342,00
434,00
474,00
493,00

29,00
30,30
57,90
49,80
69,00
72,00
74,00
64,30
79,90
83,60
85,30

189,00
199,00
369,00
314,00
435,00
454,00
466,00
405,00
504,00
527,00
538,00

42,00
44,00
55,00
60,00
81,00
82,00
84,00
72,50
80,00
80,00
85,00

266,30
289,00
365,70
399,00
538,70
545,30
558,60
482,00
532,00
532,00
565,30

45,00
46,00
63,80
59,90
83,50
84,60
86,50
78,10
83,40
91,70
96,80

285,00
315,00
402,00
377,00
518,00
533,00
545,00
492,00
526,00
577,00
611,00

28/03 - 25/04
12/09 - 04/10
Séjour couple
Séjour jeune famille
(enfant(s) 5 ans)

13/06 - 11/07

25/04 - 13/06
29/08 - 12/09

13/06 - 11/07

jour

semaine

jour

semaine

jour

semaine

10%

20%

10%

20%

-

10%

-

20%

-

25%

-

8%

28/03 - 25/04
12/09 - 04/10
10%
20%
25%

25/04 - 13/06
29/08 - 12/09
10%
20%
25%

13/06 - 11/07

22/08 - 29/08

10%
20%
-

10%
-

PROMOTIONS 20/06 - 04/07
2 SEMAINES
Bengali
372,82
Amandier/ olivier
861,92
Lavande
751,92
Garrigue
829,92

27/06 - 11/07

22/08 - 05/09

29/08 - 12/09

418,95
861,84
751,92
829,92

388,68
762,40
789,36
906,40

283,50
696
648,00
786,24

11/07 - 22/08
jour

semaine

65,00 409,00
70,00 441,00
77,80 480,00
82,30 518,00
99,30 625,00
102,20 643,00
102,20 643,00
99,30 626,00
109,60 690,00
114,80 723,00
122,90 774,00

Couchage 4 personnes, eau à l’extérieur sur l’emplacement, 1 chambre
avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 2 lits
en 80.
Photos et plans non contractuels
Jours d’arrivée : samedi au samedi ou dimanche au dimanche au choix du 21 juin au 25 aout 2009 : heure
d’arrivée : 16 h - heure de départ : 10 h. Frais de
réservation : 30 € si durée du séjour 1 semaine et +
sinon 10 €. Taxe de séjour : 0,20 € du 20/6 au 20/8 par
jour et par personne à partir de 16 ans. Cotisation FFN :
0,10 € par jour et par personne à partir de 16 ans.1 Kit
Bébé (lit pliant+chaise haute+baignoire) peuvent être
mis à disposition sur simple demande lors de la
réservation.
PRESTATIONS HOTELIERES FACULTATIVES :
Séjour de deux nuits minimum.
Frais de nettoyage 55 € • Location de draps par
semaine - la paire 8 € • 1/2 Pension (par personne & par
semaine) 143,50 € • Petit-déjeuner, déjeuner ou diner.
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Natur iste , un état d’
Provence

Découvrez l’Esprit Bélézy
Au pied du Mont Ventoux, notre domaine vous accueille à l’ombre d’un authentique mas provençal du XVIIème siècle, au coeur d’une pinède de 25 ha.
Un séjour unique dans une ambiance respectueuse de tous et de la nature, sous le soleil de Provence (300 jours par an).
Bélézy, Paradis des enfants
Du Mini-club (3-6 ans) au Royaume des enfants (7-12 ans), des ateliers artistiques (musique, théâtre), écologiques (ferme pédagogique) et sportifs
encadrés par des animateurs diplômés permettent aux enfants de développer leur créativité tout en s’amusant.
Bélézy, un cadre d’exception
Depuis le domaine, profitez du panorama sur le Mont Ventoux et les collines du Lubéron. En escapade dans la région, découvrez les richesses de la Provence.

Les hébergements

La villa paradis 52 m2, plus de 100 m2 de terrasse. Nombre : 1
2 chambres doubles climatisées (lits 1m60 x 2m) avec
chacune leur salle de bains et WC séparés et terrasse
privative. 1 chambre enfants avec 2 lits. Cuisine toute
équipée (micro-onde, lave vaisselle, frigocongélateur…), machine à laver et sèche linge.
Séjour,1 ensemble home cinéma, télévision, DVD,
satellite, cheminée et la climatisation. Chauffage
central au gaz., grande terrasse avec table & chaises,
4 chaises longues, salon extérieur, douche extérieure…
(6 pers. max.) Le «plus» : Une vue unique sur le Mont Ventoux… C’est le paradis!
Année 2003

Les Bungalows Eden 32 m2 plus 20 m2 de terrasse. Nombre : 17
2 chambres séparées, 1 avec un double lit (1m60 x 2m) et
1 avec 3 lits simples, 1 salle de bains avec douche, WC séparé,
salon/salle à manger avec coin cuisine. Terrasse avec 1 table
et 6 chaises, 2 chaises longues, TV satellite, réfrigérateur /
congélateur, hifi/CD, micro-onde, chauffage central au gaz...
(5 pers. max). Les «plus» : combinaison confort / équipement /
emplacement. Rénovés 2009

Les Nautilhomes - 27 m2 plus 27 m2 de terrasse. Nombre : 12
Mobil-homes, orientés plein Sud. Terrasse en bois de plain
pied avec une pergola, 2 chaises longues, table et chaises.
1 chambre avec lit double (1,60 x 2m), 1 chambre à 2 lits,
1 couchage dans le salon. Salle de bain avec douche et
WC séparé. Chauffage central au gaz, micro-onde.
(5 pers. max). Le «plus» : plan intérieur et terrasse.
Année 2006

Les mobil-homes Panoramiques - 38 m2 plus 25 m2 de terrasse - Nombre : 15
Mobil-homes, 1 grande terrasse en bois abritée partiellement par une pergola, 2 chaises longues, table et
chaises, 1 chambre avec lit double (1,40 x 1,90 m),
1 chambre à 2 lits, 1 couchage dans le salon. Salle de
bain avec douche et WC séparé. Chauffage électrique
et/ou gaz. (5 pers. max). Le «plus» : sentiment d’espace.
Année 2003

22

Les nouveaux Bungalow Bois - 27 m2 + 15m2 de terrasse. Nombre : 6
Situés sur la colline. Terrasse en bois de plain pied semi couverte avec
accès direct dans la cuisine et le salon, table et chaises.1 chambre
avec lit double (1,60 x 2m), 1 chambre à 2 lits (dont un lit gigogne
pour pouvoir placer un lit bébé), 1 couchage dans le salon. Cuisine,
lave vaisselle. Salle de bain avec douche et WC séparé. Chauffage
central au gaz, micro-onde.(4/5 pers. max). Le «plus» : hébergement
neuf dans un très bel endroit. Année 2009

Les Cabanons - 22 m2 plus 20 m2 de terrasse et 16 m2 plus 15 m2 de terrasse.
Nombre : 12 : 5 pers et 3 : 2/5 pers.
Cabanon en bois, sous les pins, à proximité du Mas. 1 grande
terrasse semi-couverte avec 1 table et 5 chaises. 1 chambre avec
1 lit double (1m60 x 2m). 1 chambre avec 3 lits simples (dont
1 superposé). 1 cuisine. Salle de bains avec douche, WC séparé
(dans le modèle 5 pers. uniquement). Chauffage central au gaz.
5 pers. max. Les «plus» : la chaleur des matériaux, la terrasse
semi- couverte. Année 2002/2003
Cabanon 2/5 pers. Cabanon 5 pers.

Les Maisonnettes - 28 m2. Nombre : 27
Au coeur d’un jardin privé fleuri. Organisées sur deux espaces
“Cerisiers” et “Malaugu” à l’ombre ou au soleil. Calme, à l’écart
des espaces d’animation nocturne. Petit village avec son olivier
centenaire sur la place, terrasses avec un jardin arboré et une
pergola, 1 salle de bains avec douche et WC séparé, Séjour,
chambre à 3 lits (dont 1 superposé) et chambre mezzanine avec
lit double (1,40 x 1,90m). Chauffage électrique. Pour 5 personnes
max., Les «plus» : Prix 2 personnes en haute saison.
Plus de 10 ans

Les Tentes meublées - 16 m2. Nombre : 10
3 espaces : chambre adultes, enfants, cuisine. Un hébergement de plein
air en toile, bien aéré. Pour 4 personnes - sanitaires à proximité. Pas de
chauffage. Le «plus» : Vue splendide sur le Mont Ventoux.
Rénovées en 2009

espr it

Ouvert du 23/03 au 02/10/2009

Domaine de Bélézy - 84410 Bedoin
Réservation :Tél. 00 33 (0)4 90 65 60 18
Fax. 00 33 (0)4 90 65 94 45
Email : info@belezy.com
Site web/Réservation en direct :www.belezy.com

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.belezy.com
Respect de l’environnement, respect de chacun, respect de soi
Parce que nous sommes sensibles à la beauté et à la qualité de notre environnement, nous
nous engageons chaque jour pour sa préservation. Depuis 2000, nous sommes récompensés par
l’écolabel “Clef Verte” et sommes labelisés Tourisme et Handicap depuis 2008. Enfin, nous
revendiquons une pratique familiale du Naturisme, respectueuse de chacun, afin de préserver
"l’esprit Bélézy" qui fait notre différence. C’est une des raisons pour lesquelles nous
n’acceptons pas les piercings sur les parties sexuées.

Nos +

• Miniclub pour les 3-6 ans inscription au
moment de la réservation, (ouvert du 22/06 au
28/08) et Royaume des Enfants pour les 7-12
ans, Des activités pédagogiques (ateliers,
sorties, jeux…) en toute sécurité, encadrées par
des animateurs diplômés. (ouvert du 6/7 au
21/8) (Accueil des 3-12 ans dans la semaine du
29/6 au 3/7 et du 24/8 au 28/8)
• Vacances de Pâques : des ateliers pour les
enfants de 3 à 12 ans du 6/4 au 8/5 tous les
après midis.
• Les 12- 14 ans et 15+ élaborent leur propre
programme en liaison avec les animateurs :
randonnées, discothèque, tournois sportifs…
(ouvert du 6/7 au 21/8)
• Ferme pédagogique (ouverte du 6/7 au 21/08)
• Centre de balnéothérapie : soins adaptés à la
carte, massages, hammam, douche à jet…
(ouvert du 4/4 au 20/9).

Camping

Maisonnette
pour 2 pers.
Juillet & Août
à partir de

pour 2 pers.
à partir de

14,90*€la nuit

A voir...

*sous certaines conditions

Mobilhome
Panoramique

Bélézy est le point de départ idéal pour partir à la découverte de la Provence.
Des paysages bucoliques du Lubéron à la cité antique de Vaison la Romaine,
des brocantes de l’Isle sur la Sorgue au palais des Papes d’Avignon, la région
vous séduira par la diversité et la richesse de son patrimoine. Retrouvez toutes
les infos et des conseils de visite sur notre site internet www.belezy.com

pour 5 pers.
Juillet & Août

882€la semaine

547€la semaine
Bungalow
Eden
adaptés aux
personnes
handicapées
Tarifs camping page 31

Spécial couple avec un enfant - de 12 ans + “bébé gratuit”
Vous venez à deux ou avec un enfant de moins de 12 ans (ou/et 1 bébé de - 3 ans), avant
le 4/7 ou après le 22/8, nous vous proposons un hébergement (sauf villa paradis) pour
5 personnes, au tarif “Couple”. Offre cumulable avec les autres promotions.

Promo vacances de Pâques du 23/3 au 25/4
en Cabanon ou Maisonnette Famille 4 pers.
au tarif ”Couple”

-30 %*

-20 %*

• Le reste de l’année, location minimum 6 nuits arrivée ou
Informations pratiques
Vive les bébés… Si vous le précisez au moment de la réser- départ selon votre convenance
pour un séjour de 17
pour un séjour de 35
vation, nous serons heureux de mettre gracieusement à votre Les voitures sont interdites sur le Domaine du 4/7 au 22/8(sous
nuits consécutives et
nuits consécutives et
disposition une chaise bébé, un lit bébé, une baignoire, une réserve de modification) sauf les jours d’arrivée & départ
plus du 23/3 au 4/7 et
plus du 23/3 au 4/7 et
table à langer et de la vaisselle incassable. (15€/camping). Loca- Nos prix ne comprennent pas Taxe de séjour : 0,55€/ad par
du 22/8 au 2/10* en
tion de poussette tout terrain possible (10€ pour le séjour).
jour - 0,25 / enf par jour - Frais de réservation : 30€/ 20€ si vous
du 22/8 au 2/10* en
Miniclub (3-6 ans) : Pour cette tranche d’âge, les places étant réservez en ligne sur notre site internet (reservation - paiement camping et hébergement.
camping et hébergement.
limitées, votre enfant devra obligatoirement être inscrit au - solde de séjour)
* Sauf sur les suppl.
moment de la réservation. (place limitée à 5 demi-journées Les Draps : Forfait location draps 2 pers. : 13€ /sejour/ * Sauf sur les suppl.
par semaine à définir le jour de votre arrivée).
changement inclus - Forfait location draps 3 à 5 pers. :
Durée Des séjours : Les arrivées s’effectueront à partir 30€/sejour/changement inclus.
sur le montant total
pour un séjour de 10
de 16h30 et les départs avant 10h00
Ménage (Facultative) : 65€ (à réserver d’avance)
de votre séjour en
Maisonnette - BTM (ouverture 25/04)
Assurance Annulation (Facultative) : Nous vous invitons à
nuits consécutives et
• Location à la nuit (2 nuits min) du 23/3 au 4/7 et du 22/8 au 2/10 souscrire une assurance annulation, facturée sur la base de
camping* pour les
plus du 23/3 au 4/7 et
• Location Semaine (7 nuits) du samedi au samedi ou dimanche 1% du montant total de votre séjour (min. 8€). Elle vous
familles de 5 pers.
du
22/8
au
2/10*
en
au dimanche du 4/7 au 22/8
permettra d’obtenir le remboursement de votre séjour en
ayant au moins 2 enfants de moins de 8 ans.
Cabanon - Nautilhome - Nouveau Bungalow bois - cas d’annulation (voir conditions générales).
camping et hébergement.
* Sauf sur les suppl.
Mobilhome Panoramique - Bungalow Eden - Villa Paradis * l’hébergement doit être rendu dans un état de propreté * Sauf sur les suppl.
Toutes saisons confondues
• Location Semaine (7 nuits) du samedi au samedi ou dimanche normal (poubelles vidées, vaisselle, frigo, coup de balai).
au dimanche (selon planning) du 27/6 au 30/8
Tarif couple (hébergement occupé par 2 personnes*) - Par hébergement par nuit
Prix en Euros
23/03-24/04 25/04-12/06 13/06-03/07 04/07-21/08* 22/08-11/09 12/09-02/10 * Les tarifs 2 personnes sont proposés aux couples
avec 1 ou 2 enfants sous certaines conditions - voir
BTM 2 pers.
Fermé
43
55
43
Fermé
Maisonnette 2 pers.
48
68
78
89
68
48
encadré “Spécial Couple”.
Cabanon modèle 2/5 pers.
50
71
80
97
71
50
• Attention : le modèle Cabanon 2 pers. a un
Nouveau Bungalow Bois 2 pers.
50
77
91
77
50
plan différent du modèle 5 pers.
Mobil. Panoramique 2 pers.
50
77
91
77
50
• Seuls les Cabanons 2/5 et les Maisonnettes sont
Nautilhome 2 pers.
50
79
93
79
50
proposés à un tarif 2 pers. du 4/7 au 22/8 pour
Bungalow Eden 2 pers.
69
98
118
98
69
2 personnes max.
Tarif famille (hébergement occupé par 2 à 5 personnes) - Par hébergement par nuit
Prix en Euros
23/03-24/04 25/04-12/06 13/06-26/06 27/06-21/08 22/08-11/09 12/09-02/10
BTM 4 pers.
Fermé
60
65
90
60
Fermé
Maisonnette 5 pers.
70
85
102
118
85
60
Cabanon 5 pers.
60
90
103
113
90
58
Nouveau Bungalow Bois 5 pers.
65
95
108
120
95
63
Mobil. Panoramique 4/5 pers.
71
95
112
126
95
64
Nautilhome 4/5 pers.
75
100
120
134
100
71
Bungalow Eden 5 pers.
90
118
140
155
118
85
Villa Paradis 6 pers.
145
190
210
250
190
125

-15 %*

-10 %*

* Les hébergements sont loués à la semaine uniquement (samedi/samedi ou dimanche/dimanche) du 27/06 au 30/08
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Bienvenue
en Provence,
Vallée d’Azur

Ça sent bon la Pro

Origan : Entre l'oppression des villes du littoral et la rudesse des villages du parc national du Mercantour, nous vous proposons une autre facon
de vivre le naturisme : tranquille et tonique. A 500 m d'altitude, dominant la vallée du var entre Puget-Théniers et le village Médiéval d'Entrevaux;
Origan village, aménagé autour d'un mas provencal et de son espace piscine tropical, sera votre lieu de vacances idyllique.

Les hébergements
Mini Villa “Romana” : 4 pers

Maisonnette aux noms évocateurs Vénézia-Firenze-Napoli-Verona-Bolzano. Italie et
Provence se rejoignent dans ces maisons aux toitures romanes, composées d’un séjour
avec T.V. ( FR, B, NL, D, GB, I). 1 chambre à lit 160x200, 1 mezzanine avec 2 lits, double
vitrage, salle de bain avec douche à hydromassage, w.c , 1 cuisine extérieure équipée
d’un grand réfrigérateur avec compartiment congélation, cafetière électrique, four à
micro-ondes, cour privative, salon de jardin, bain de soleil, terrasse de 20 m2 et éclairage
d’ambiance feront de vous un vrai privilégié.

Chalet Morea : 4/6 pers

Terrasse couverte, double vitrage, climatisation réversible, micro-ondes, cafetière
électrique, cuisine équipée, T.V. (FR, B, NL, D, GB, I), salon de jardin, bain de soleil.
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Cottage luxe Provence : 4 pers (mobile-home)

Terrasse extérieure, double vitrage, climatisation réversible, micro-ondes, cafetière
électrique, cuisine équipée, T.V. (FR, B, NL, D, GB, I), salon de jardin, bain de soleil.

Tente meublée Bengali : 4 pers - 16 m2

Bungalow toile, coin cuisine avec réchaud, meuble, desserte, réfrigérateur, penderie.

vence

Origan Village - 06260 Puget-Theniers
Réservation :Tél. 00 33 (0)4 93 05 06 00
Fax. 00 33 (0)4 93 05 09 34
Email : origan@wanadoo.fr
Site web : www.origan-village.com

Ouvert du 18 avril au 04 octobre 2009
@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.origan-village.com
: territoire de contrastes entre le littoral méditerranéen et les hauts
La région Relief
Nos +
sommets des Alpes, le haut pays est un espace idéal pour s’adonner au “Nat’
• Visite guidée Gorges de Daluis
(Colorado Niçois)
• Rando naturiste à partir du domaine
• Croisière naturiste (mai/septembre)*
• Visite de l’écomusée du Pays de la Roudoule*
• Train à vapeur
• Via Ferrata
• Randonnées
(Parc National du Mercantour)

tourisme”. Il offre le calme, la beauté, l’authenticité à de vraies vacances.
Composé de paysages grandioses, de crêtes qui s’étagent à perte de vue,
doté d’une riche couverture végétale et contrastée.

* Prestations payantes
Le Restaurant

Lounge bar

Les soirées

Accès au fleuve “Le Var”

Baie des anges - Nice

Locomotive à
vapeur à
Puget Théniers

Boutique de souvenirs

Bain bouillonnant couvert

Croisière naturiste

Citadelle Entrevaux

Visite guidée des Gorges de Daluis

Tarifs camping page 32
Durée des séjours : les hébergements ne se louent qu’à la semaine du 30/05 au 29/08. Le reste de la saison la location est possible tous les jours
de la semaine à partir de 17h. Le départ s’effectue à 10h. Les chiens ne sont pas autorisés dans les locations.
PRIX PAR NUIT EN EUROS. SAUF WEEK-END MINIMUM 2 NUITS
PRIX PAR SEMAINE EN EUROS DU SAMEDI AU SAMEDI ET DU DIMANCHE AU DIMANCHE
18/04 - 30/05
12/09 - 04/10

30/05 - 20/06
29/08 - 12/09

20/06 - 11/07
22/08 - 29/08

TARIFS COUPLE 1 à 2 PERSONNES MAXI
Nuit
Semaine
Nuit
Semaine
86
595
115
799
59
409
88
609
56
389
85
589
30
205
50
349

11/07 - 22/08

Nuit
129
100
93
60

Semaine
899
699
649
419

Nuit
53
33
30
22

Semaine
365
225
205
150

Mini Villa “Romana” 4 pers.

63

435

95

665

125

869

139

969

Chalet Morea 4/6 pers.

43

295

69

479

98

679

110

769

Cottage luxe Provence 4 pers. (M-H)

40

275

66

459

95

659

103

719

Tente meublée 4 pers.

32

220

40

275

60

419

70

489

Mini Villa “Romana” 2 pers.
Chalet Morea 2 pers.
Cottage luxe Provence 2 pers. (M-H)
Tente meublée 2 pers.

TARIFS FAMILLE 3 à 6 PERSONNES MAXI

-10
*

%

Ces prix s’entendent hors taxe de séjour. Nuits supplémentaires possibles (voir tarifs en vigueur)

•Carte de fidelité
•Navette gratuite
Puget gare-Origan

*Remise exceptionnelle sur tout séjour
d’une semaine minimum
réservé avant le 1er février 2009.
*Offre non cumulable avec les autres promotions.

• Linge de maison non fourni (couverture et alèses
fournies)
Nos prix comprennent :
• Accès piscines, bain bouillonnant, toboggan
• Accès animations • Fournitures kit locatif
• Douches chaudes pour le camping-caravaning
• Accès à la rivière • Pot de bienvenue
Nos prix ne comprennent pas :
• Taxe de séjour communale 0,50 € • Location de
draps : 12 € / semaine
Prestations hôtelières facultatives :
• Nettoyage 50 € • Petit déjeuner 6,50 € / pers.
• Demi-pension 160€ / sem / pers.
• Transfert aéroport : forfait 150 € aller / retour

-15
-25%

%* ou plus
Promos

séjour 14 nuits
du 18/04 au 11/07 et du
22/08 au 04/10

21 nuits
* séjour
ou plus
18/04 au 11/07 et du
22/08 au 04/10

25

Méditerranée

Sérénité sur la côte la

Balnéo

Un îlot de verdure en bord de Méditerranée, le long d’une grande plage de sable fin en pente douce. Le Sérignan Plage Nature propose une
ambiance familiale, de grands emplacements juste derrière la plage et un parc de mobil-homes très récents à la location.

Les hébergements

Tente meublée : 4 personnes

Chalet Méditerranée : 6 personnes

Bungalow de toile, séjour avec meuble de cuisine, réfrigérateur,

Chalet en bois avec une terrasse couverte (avec 2

réchaud, vaisselle, une chambre avec un grand lit et une chambre

bains de soleil) communiquant avec le séjour, une

avec avec 2 lits (une couverture par lit). Avec évier raccordé à l’eau

chambre avec un grand lit, une chambre avec un

froide. Draps non fournis. Du dimanche au dimanche. Ancienneté :

grand lit et 2 lits superposés, cuisine équipée (évier,

plus de 7 ans.

gaz, réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes,
vaisselle), salle de bain (douche, lavabo, WC), une
couverture par lit. Draps non fournis. Du dimanche

Mobil-home : 4 ou 6 personnes
Comprenant un séjour, 2 chambres dont une avec
2 lits jumeaux, une cuisine (évier, réfrigérateur,
micro-ondes, gaz, vaisselle), une salle de bain
(douche, lavabo), et un WC séparé. Une couverture
par lit. Coffre fort. Salon de jardin. 2 bains de soleil.
Draps non fournis.

• Les modèles «Cottage» intègrent un séjour avec couchage. Ancienneté : moins de 7 ans.
• Les modèles «Luxe» encore plus spacieux (8x4), proposent en plus : une cuisine en U,
3 couchages dans la 2ème chambre, un congélateur, 2 bains de soleil.
Séjour avec couchage. Ancienneté : moins de 7 ans.
• Les modèles « Luxe Plancha » offrent une terrasse semi-ombragée, avec une
véritable plancha intégrée, idéale pour les dîners en famille, et une isolation
phonique renforcée, pour une intimité préservée. Cuisine en L, 2 chambres
spacieuses, et des baies vitrées s’ouvrant entre la terrasse et la pièce salon/cuisine.
Ancienneté : moins de 2 ans.

26

-10

au dimanche. Rénové en 2006.

OFFRE SPECIALE
Du 23/04 au 30/05 et du 05/09 au 27/09
21 nuits
% pour
consécutives et plus

LOCATION KIT BEBE OFFERTE
Du 23/04 au 04/07 et du 29/08 au 27/09
Comprenant lit, siège et baignoire bébé sur
réservation et dans la limite des stocks disponibles
pour un séjour d’une semaine minimum.

nguedocienne

Le Sérignan Plage Nature - 34410 Sérignan
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 67 32 09 61
Fax. 00 33 (0)4 67 32 68 41
E-mail : info@leserignannature.com
Site web : www.leserignannature.com

Ouvert du 23 Avril au 27 Septembre 2009

@ Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.leserignannature.com

La région

Nos +

Baigné par le soleil, entre la Camargue et l’Espagne, en Languedoc, Le
Sérignan Plage Nature bénéficie d’un emplacement unique sur la côte
méditerranéenne. Tous les plaisirs de l’eau sont là pour vous faire passer
des vacances naturistes inoubliables.

Des vacances chaleureuses dans un village en
bord de mer réputé, qui propose - tous les
matins - un espace balnéo à ciel ouvert de
2 800 m 2, avec bassin de natation musical,
banquettes anatomiques relaxantes, hydro
massages, bains bouillonnants, chemin
massant.
Soit 500 m 2 d’eau en quatre bassins
entièrement dévolus à votre bien être.
Pour conserver le calme et la plénitude de cet
espace, il est réservé aux plus de 16 ans.

Balnéo

Mobil-Home
Luxe Plancha

Camping
pour 2 pers.
à partir de

16

à partir de

€

36 €

la nuit

Balnéo

A voir...

la nuit

Mobil-Home
Cottage

À moins de 30 minutes de l’étang de Thau ou du Port de Sète, c’est tout
un pays rythmé par ses petits marchés locaux, les arrivages de poissons à
la criée, les couleurs des vignes et des férias. Les plus grands pourront
profiter notamment du marché aux fleurs de Béziers ou des brocantes
de Pézenas, et les plus jeunes visiter la cité médiévale de Carcassonne ou
s’éclater à l’immense Aqualand du Cap d’Agde.

à partir de

29 €
la nuit

Tarifs camping page 32
23/04
Prix par nuit
02/05
Tente Meublée 4 Pers. 19
Mobil-Home
Cottage 6 Pers.
Chalet Méditerranée
6 Pers.
Mobil-Home Luxe
6 Pers.
Mobil-Home
Luxe Plancha 4 Pers.

02/05 09/05 20/05 30/05
09/05 20/05 30/05 06/06
24
26
32
36

06/06 20/06 27/06 04/07
20/06 27/06 04/07 11/07
38
48
52
62

11/07 18/07 25/07
18/07 25/07 01/08
69
72
78

01/08
16/08
84

16/08 23/08 30/08
23/08 30/08 06/09
78
62
52

06/09 13/09
13/09 20/09
38
26

20/09
27/09
19

29

35

39

49

56

59

74

79

95

104

109

119

129

119

95

79

59

39

29

36

42

48

59

66

69

84

89

109

119

126

136

146

136

109

89

69

48

36

• Prix en euros. La location s’entend du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche, selon le modèle, de 17h à 10h.
En hors saison, pour un séjour d’une durée inférieure à une semaine, merci de contacter directement le village.
• Animaux interdits dans les locations et sur la plage.
• Nous n'acceptons pas les "piercings" sur les parties sexuées.
Nos prix comprennent : 1 voiture par emplacement • Les animations enfants • L’accès à la balnéo le matin.
Nos prix ne comprennent pas : La taxe de séjour communale • La location du half court • Le nettoyage des locations
si non effectué (60€).

Balnéo inclus
(le matin) pour conserver le calme et la plénitude de cet espace, il est réservé aux plus de 16 ans.

LA GARANTIE SOLEIL
En avril, mai, ou septembre, si le soleil n’est exceptionnellement pas au rendez-vous,
vous pourrez, si vous avez réservé à l’avance un séjour d’une semaine minimum, reporter,
annuler ou écourter vos vacances.
Vous ne paierez alors que les nuits consommées. Mais rassurez-vous, dans le sud de la
France, il fait toujours beau.
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Riva Bella Thalassothérapie

Je suis ailleurs, dans un au

CORSICA

Voyage de rêve et d’évasion… !

Imagine au bout d’une longue route en terre battue, quand les chemins se perdent dans la nature à l’état pur et s’évanouissent sur la mer,
c’est là, Riva Bella : « le paradis à fleur d’eau… ! »
Dans le maquis odorant, le temps s’arrête comme si l’hospitalité était née ici, à la croisée du repos, des brises et des rêves : Flore, faune,
minéraux ; tout sourit, tout parle ! Liberté, Authenticité, Charme et Sérénité, je me ressource !

Des hébergements en pleine nature à deux pas de la mer…

Type 1 véranda :

Type 2 véranda :

Type 3 mini-villa :

Tente meublée :

En deuxième ligne, tout proche de la
mer, le plus éloigné se situe à 80m.
Bungalow en dur de 29 m2 environ avec
chambre, cabine avec 2 lits superposés,
salle d’eau : lavabo, douche, WC et
véranda équipée cuisine.

En première ligne sur la
plage ou dans la verdure,
bungalow en dur de 25 m2
environ avec chambre, salle
d’eau : lavabo, douche et
WC et véranda équipée
cuisine.

Type 4 rêve :

En première ligne sur la plage ou
dans la verdure, en dur de 45 m2
environ. Chambre équipée de lits
jumeaux. Coin cuisine, salle d’eau :
lavabo, douche et WC. Séjour ou
2ème chambre, terrasse agrémentée
d’une table, de chaises d’extérieur.

En 2ème ligne, le plus éloigné de la mer est
à 80 m de celle-ci. Bungalow climatisé de
35 m2 environ comprenant 2 chambres,
l’une avec lit double, l’autre avec 3 lits,
salle d’eau (lavabo, douche), WC
indépendants, séjour avec coin cuisine et
terrasse agrémentée de table et chaises
d’extérieur. Télévision.

V isit e panor am ique de nos héber gem ent s on-line

Ombragé, à 80m de la mer, bengali André
Trigano avec chambre parents équipée d’un
lit 2 places et chambres enfants équipée de
2 lits jumeaux. Coin cuisine et coin repas.
Sanitaires à proximité.

Emplacements et Locations : du 15/05 au 05/07
et à partir du 30/08 jusqu’au 20/09

-15%*

de 10 à 16 nuits
consécutives

-20%*

de 17 à 34 nuits
consécutives

-30%*

de 35 nuits ou
plus consécutives

* Offres valables pour les séjours compris entre la date d’ouverture et le 05/07 et
à partir du 30/08/09 hors supplément (frais de dossier, assurance annulation, taxe
de séjour, changement des draps, nettoyage final et différents services). Offres
non cumulables avec les autres offres.

Réservation on-line : rivabella-inf.com

Village de Vacances GRAND CONFORT : 100 bungalows et mini-villas
Les Locations
des hébergements tout équipés :
A Riva Bella, vos lits sont faits. Chaque
bungalow possède une terrasse naturelle
ou aménagée et est équipé d’un coffrefort, d’un réfrigérateur, d’un four microondes et du matériel nécessaire pour
cuisiner. Les tentes meublées ne disposent que de l’eau froide. Emmenez seulement des serviettes et des torchons de
cuisine. Pour toute personne supplémentaire, enfant ou adulte, le lit supplémentaire est payant. Les enfants de moins de
3 ans sont accueillis gratuitement. Kit
bébé fourni. 2 lits de plage et 1 parasol
dans chaque hébergement en dur.
Frais de dossier =
Parcours marin tonic minceur pour 1 personne
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Séjour à la carte.les jours.
rt tous
Arrivée et dépa

Tente meublée 4 pers.
Type 2 véranda 2 pers.
Type 1 véranda 2 pers.
Type 4 rêve 5/6 pers.
Type 3 mini-villa 2 pers.
Personne supplémentaire
1/2 Pension
1/2 pension enfant
Pension complète

15/05 - 05/06
11/09 - 20/09
nuit
semaine
52
364
80
560
91
637
114
798
119
833
9
63

05/06 - 26/06
26/06 - 03/07
28/08 - 11/09
21/08 - 28/08
nuit
semaine
nuit
semaine
69
483
73
511
90
630
97
679
101
707
108
756
134
941
145
1015
139
973
152
1064
9
63
9
63
35 €/pers./ jour (1/4 de vin et café compris)
25 €/pers./ jour
55 €/pers./ jour (1/4 de vin et café compris)

03/07 - 21/08
nuit
82
109
121
162
166
9

semaine
574
763
847
1134
1162
63

Prix en euros. Arrivée et départ tous les jours. Location à la journée toute période.
Nos prix comprennent : Le kit location • La TVA • Le parking • Sauna • Half-court tennis • Gymnastique du 15 Juin au 15 Septembre
• Le parcours de santé sur 3 km • Piste cyclable.
Nos prix ne comprennent pas : Les serviettes de plage et de bain : 8 € / pers. • La taxe de séjour : 0,31€ pers/jour • Les frais de
dossier : 30€ • Assurance annulation • Le changement des draps 3€/lit • Nettoyage final : 40€ • chien : 3€ (tenu en laisse).

utre pays…!
Période d’ouverture : du 15/05/09 au 20/09/09

Riva Bella Nature Resort & SPA - BP 21 - 20270 Aléria
Email : riva-bella@wanadoo.fr
Site web : www.rivabella-corsica.com / rivabella-inf.com
Réservation on line visite panoramique sur site web
Tél. 00 33 (0)4 95 38 81 10 ou 00 33 (0)4 95 38 85 97
Fax. 00 33 (0)4 95 38 91 29

@ Online Bookings - Reserveren ; on-line boeken - Anmeldung und Online - Panoramaschau in unserer Website - Prenotazioni on-line visita panoramica nel sito web

La Corse, c’est beau la mer et la montagne au même endroit !

Mer intense, turquoise ou bleue, flots limpides, rivages ensoleillés, langoureux et sauvages,
montagnes fascinantes. Pouvoir céder à l’appel de la forêt…sentiers insolites…se baigner dans les
rivières et partir dans les hautes montagnes à la recherche de lacs pareils à des joyaux enchâssés…
« Magie de la Nature » Mille activités et tant et tant de passion à vivre !
Rencontre de la Corse des Corses : musée d’Aléria, églises romanes ou baroques… Partir à la recherche
de l’ âme Corse : villages perchés, musée ethnographique de Cervione, " centre des Arts du Feu de
Francardo...Transmission des savoir-faire : " Magie du passé " ! Authenticité des traditions !

Nos+

La Corse
c’est toujours
le bon
moment !

Paradis à
fleur d’eau
• 79 ha de nature :
site classé et protégé
• Plage de sable à
perte de vue
• Spa Thalasso de
+ de 500 m2
• Votre table au bord
de l’eau : Restaurant
de qualité
• Parcours de santé 3km
• Piste cyclable

• Découverte de la
faune et de la flore
endémique
• Parc animalier
• Zone Wi-Fi borne
internet
• KIT Bébé offert en
bungalow
• Pour nos visiteurs
accès journée gratuit

En Corse, chaque saison est la meilleure
Heures
T°C de l’air d’ensoleillement
T°C de l’eau
Mai - Juin
24°C
9 heures
20°C
Juillet - Août
30°C
10 heures
25°C
Septembre
27°C
8 heures
23°C
Mois

Cure anti-stress
3 jours
(5 soins/jour)

Forfait découverte
avec billet bateau
ou location voiture
gratuits à partir de

275 € pers.

la semaine/pers.

Mon corps a besoin d’essentiel… !

Escapade
Aqualudique
à partir de

Ici la mer a une exceptionnelle richesse en ions négatifs, en
oligo-éléments et zooplancton réputée depuis l’antiquité :
Source naturelle d’une forme retrouvée ! »

199

Chèque Cadeau
SPA à partir de

€

par pers.

Thalasso, Nature, Beauté, Vitalité… !

FORFAIT « ESCAPADE AQUALUDIQUE »
À deux, évadez vous en toute liberté
Bungalow type 2, en demi-pension (petit-déjeuner continental +
repas traditionnel ou diététique) + voiture de location comprise.
Prix par personne. Minimum 2 personnes
15/05 - 05/06
05/06 - 26/06 26/06 - 03/07 03/07 - 04/08
te
Séjour à la car
11/09 - 20/09
28/08 - 11/09 21/08 - 28/08
3 jours/2 nuits / pers.
199
239
249
279
4 jours/3 nuits / pers.
295
339
349
379
Prix en euros. non cumulable avec les autre offres. Séjour compris entre les dates
mentionnées. Arrivée libre. Frais de dossier offerts.
Forfait 3 jours : 3 jours de voiture de location + 2 petits-déjeuners + 2 dîners
+ 1 jour forfait aqualudique.
Forfait 4 jours : 4 jours de voiture de location + 3 petits-déjeuners + 3 dîners
+ 1 jour forfait aqualudique.
Le forfait Aqualudique comprend : Espace tropical : 1 Hammam - 1 bio sauna 1 bain bouillonnant - 1 douche tropicale - 1 solarium - 1 parcours marin tonic minceur +
accès à la tisanerie - sandales offertes

3 jours
à partir de

199€/pers.*

À DEUX, LA LIBERTÉ POUR DÉCOUVRIR L’ÎLE DE BEAUTÉ

7 jours
à partir de

539€/pers.*

Votre voiture delet de
re bil
location ou vot tuit
bateau gra

Pour 2 personnes :
Bungalow type II + petit déjeuner continental + repas du soir
Voiture de location (kilométrage illimité en
catégorie B climatisée) ou billet de bateau gratuit
(taxes portuaires incluses avec véhicule aller/retour)

Prix par personne
15/05 - 05/06
05/06 - 26/06
26/06 - 03/07
03/07 - 16/07
Minimum 2 personnes 11/09 - 20/09
28/08 - 11/09
21/08 - 28/08
1 semaine / pers.
539
590
635
675
2 semaines / pers.
1020
1090
1230
1249
Jour supplémentaire
89
95
99
105
Possibilité de séjour plus long : nous consulter. Prix en euros. Non cumulable avec
les autres offres. Séjour compris entre les dates mentionnées.

6 jours Cure anti-stress 5 soins / jour :

539 €

€
120
ou 250
dans Forfait
Sublime Vitalité

THALASSO FORFAIT SUBLIME VITALITÉ.
À 2, un chèque cadeau pour réaliser vos envies de SPA

7 jours
à partir de

525€/pers.*

Prix en euros
par personne
Minimum 2 personnes

• Hébergement Bungalow Type II* + petit-déjeuner continental
+ repas du soir + chèque cadeau SPA de 120 € ou 250 €
À deux, chèque cadeau*: 120 € (7 jours) ou 250 € (14 jours)

15/05 - 05/06
11/09 - 20/09

05/06 - 26/06
28/08 - 11/09

26/06 - 03/07
21/08 - 28/08

03/07 - 16/07

1 Semaine / pers.

525

585

625

665

2 Semaines / pers.

965

1050

1195

1215

*Prix base 2 pers., hors produits boutique, soins kiné, ostéopathie et chiropractie.

@ Consulter nos last-minute sur www.rivabella-inf.com
Enfant de moins de 7 ans gratuit jusqu’au 05/07 et à partir
du 30/08, pour séjour de 7 nuits consécutives (hors repas).

Voitures de location

C3

C4

Disponibles dans tous les aéroports de l’ile.

7j

278 €

319 €

Prix TTC, kilomètrage illimité, d’autres modèles

14 j

487 €

570 €

sont à disposition...

21 j

621 €

704 €

495€/pers.
29

Ta r i f s C a m p i n g 2 0 0 9

Médoc Océan

Euronat - 33590 Grayan-L’Hôpital - Euronat :Tel 05.56.09.33.33
Réservation :Tél. 00 33 (0)5.56.73.24.51 ou 52 ou 55 - Fax. 00 33 (0)5.56.09.30.27
Email : info@euronat.fr - Site web : www.euronat.fr
Coordonnées GPS : 45,44368 /-1,089139

%
-20
Pour tout

Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.euronat.fr

Prix par nuit en euros
Camping
Forfait emplacement + 2 pers.
Supplément électricité 10 A
Caravaning avec élect. 10 A
eau, assainissement
Forfait emplacement + 2 pers.

28/03 - 13/06
25/08 - 01/11

13/06 - 04/07

04/07 - 18/07

18/07 - 15/08

15/08 - 25/08

11

24

28

32

19

6

6

6

6

6

23

36

40

45

31

4

4

7

7

7

4

4

4

4

4

Enfants de moins de 10 ans
Personne complémentaire
(enfants de moins de 10 ans : gratuit)
Tente annexe (maximum 2)

séjour
de 21 nuitées
(ou plus)
consécutives

GRATUIT

du 28/03 au 04/07 et
du 25/08 au 01/11

Promotion
“Écureuil” :
à partir du 10ème jour
de votre séjour vous
recevez des
“Écureuils”
donnant droit à une
réduction sur votre
prochain séjour*

Surface moyenne des emplacements 150 m2 - Parking pour votre voiture devant l’emplacement - Camping avec électricité (prises européennes) - et caravaning : électricité
10 A (prises normes européennes ou françaises) - Emplacements caravaning : électricité 10 A Eau - Assainissement.
Camping Chèques acceptés 01/04 - 30/04 et 01/10 - 31/10 (Non cumulables avec la promotion “Écureuils” et non cumulables avec “l’offre promotionnelle hors saison”)
Taxe de séjour (Commune de Grayan) : 0,40 € par nuit et par personne de plus de 13 ans. Cette taxe est appliquée pour toute la durée du séjour (sous réserve de modification par la Commune). Animaux domestiques 4 € /jour (sacs sanitaires fournis). Frais de dossier 30 €, assurance annulation 1% du loyer total avec un minimum de 8 €.
Cartes acceptées : CB., Visa, MasterCard, Eurocard. Réservation par internet : http//www.euronat.fr
*conditions d'application sur demande au service de réservation, 10 Ecureuils = 1 nuit gratuite (appliquée sur le tarif de la nuit la moins chère).

Landes Océan

Arna - Natu-Resort & SPA - Arnaoutchot
40560 Vielle St Girons
Réservation :Tél. 00 33 (0)5 58 49 11 11 - Fax. 00 33 (0)5 58 48 57 12
Email : contact@arna.com - Site web : www.arna.com

Périodes
Prix en euros par nuit
Forfait 1 ou 2 personnes / Emplacement standard
Supplément Grand Emplacement (standard)
Forfait 1 ou 2 personnes / Emplacement promo
(2éme catégorie)
Personne supplémentaire (à partir de 3 ans)
Voiture supplémentaire
Animaux
Electricité (3A)
Electricité (6A)
Taxe de séjour/jour/pers. (à partir de 13 ans)

-10

-20
-30%

partir de 14 jours
%*àconsécutifs
et plus

Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.arna.com
(1)
04/04 - 27/06/09
29/08 - 27/09/09
11,90
2

(2)
27/06 - 11/07/09
15/08 - 29/08/09
22,50
5

(3)
11/07 - 15/08/09

-

15,90

27,90

2
1,40
1,40
4
5,60
0,61

5
2,30
2,30
4
5,60
0,61

7,50
3,30
3,30
4
5,60
0,61

36,50
10

(séjours du 04/04 au 11/07 et du 15/08 au 27/09)

*à partir de 21 jours

consécutifs et plus
(séjours du 04/04 au 11/07 et du 15/08 au 27/09)

%* en camping / jusqu’au 04/07 et à partir du 22/08 pour tout séjour d’une semaine

30

11,90€

à partir de
par jour
pour 2 personnes*
*Offres non cumulables avec les autres
promotions et camping chèques

Héliomonde - La Petite Beauce - 91530 Saint-Cheron
Tél. 00 33 (0)1 64 56 61 37 - Fax. 00 33 (0)1 64 56 51 30
Email : helio@heliomonde.fr - Site web : www.heliomonde.fr
Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.heliomonde.fr

Paris

EMPLACEMENTS

Tarif en euros / nuit
Forfait 1, 2 pers
Enfant - 6

01/01 - 30/04

01/05 - 30/06

01/10 - 31/12

01/09 - 30/09

01/07 - 31/08

13

20

25

gratis

gratis

gratis

Enfant - 15

1,20

2,30

3,50

Pers supp + 15

4,70

7,70

8,50

Électricité

5

3,80

3,50

Animaux (1)

3

3

3

-12

partir de 14 jours
% àconsécutifs
et plus

L’Églantière - Ariès-Espenan - 65230 Castelnau-Magnoac
Réservation :Tél. 00 33 (0)5 62 39 88 00 - Fax. 00 33 (0)5 62 39 81 44
Email : infos@leglantiere.com - Site web : www.leglantiere.com

-10
-30 %

7 nuits
% consécutives

-20

12 nuits
% consécutives

Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.leglantiere.com

Pyrénées
Gascogne

LES EMPLACEMENTS
16/05 - 27/06
04/04 - 16/05
22/08 - 27/09
14
12,50
18,30
GRATUIT
2,20
2,00
4,00
8,00
2,20
3,10
5,20
5,20

27/06 - 11/07
15/08 - 22/08
21,30
27,50
3,40
5,20
8,00
3,90
5,20

11/07-15/08
Prix en euros / nuit
Forfait sauvage 1 ou 2 pers.*
27,50
Forfait tradition 1 ou 2 pers.
34,00
Enfant 3 à 8 ans
4,20
Personne supplémentaire
7,00
Sup. Tradition luxe 200m2
8,00
Animaux
4,20
Electricité 16A
5,20
Taxe de séjour / jour / personne
0,30
0,30
0,30
0,30
(à partir de 18 ans)
*Pas d’eau ni d’électricité au «Sauvage», blocs sanitaires côté «Tradition»

pour

et plus

du 04/04 au 11/07
et du 15/08 au 27/09*

pour

-50 %

et plus

du 04/04 au 18/07
et du 08/08 au 27/09*

pour
21 nuits
consécutives
et plus

Budget Famille
3ème enfant

du 04/04 au 18/07
et du 08/08 au 27/09*

durant toute la saison pour
un séjour de 14 nuits
consécutives minimum

Enfant de — de 8 ans gratuit durant toute la saison
pour un séjour de 14 nuits consécutives minimum

Le forfait comprend :
Réservez maintenant vos vacances 2009 !
1 empl. + 1 caravane ou 1 tente principale + 1 ou 2 petites tentes
Jusqu'à -12% de remise supplémentaire
enfants et 1 voiture.
Exemple :
*Les offres spéciales et les promotions ne sont ni cumulables
entres elles ni avec les camping chèques et s'entendent hors Réservation en Décembre pour un séjour en Août ==> 8 mois avant votre arrivée ==> - 8% sur votre séjour.
Exemple :
électricité et taxes de séjour
Réservation en Avril pour pour un séjour en Juillet ==> 3 mois avant votre arrivée ==> - 3% sur votre séjour.
Forfait Caravane : 1 430,00 € Forfait Mobil Home : 2 090,00 €
Offre valable sur tous les tarifs Camping (sauf camping chèque et taxe de séjour) et cumulable avec les autres promotions dans la mesure des disponibilités.

Saint Privat de Champclos - 30430 Barjac
Réservation :Tél. 00 33 (0)4 66 24 51 16 - Fax. 00 33 (0)4 66 24 58 69
Email : contact@villagesabliere.com
Site web : www.villagesabliere.com

Ardèche

Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.villagesabliere.com

EMPLACEMENTS : y compris formule club. Le forfait comprend un emplacement, une tente ou une caravane avec un véhicule ou un camping-car. Une tente pour les enfants peut être ajoutée.
Prix en euros

28/03-25/04
12/09-04/10
Emplacement standard 2 personnes
15,00
19,25
Emplacement confort (électricité 10 Amp)
Supplément rivière
Grand espace (+ de 150m2)
Personne supplémentaire
4,00
Enfant de 0 à 3 ans
gratuit
Enfant de 4 à 10 ans inclus
gratuit
REDUCTIONS
Personne seule
20%
Jeune maman / papa (dernier enfant - 2 ans)
20%
Couple
10%

25/04-13/06

01/7-31/08

24,00
28,25
5,45
gratuit
gratuit

13/06-01/07
01/09-12/09
29,00
33,25
2,50
6,20
gratuit
gratuit

20%
20%
10%

15%
20%
10%

15%
-

32,90
37,15
3,50
3,00
7,35
gratuit
2,55

Promotions sur les durées de séjours
28/03-25/04
12/09-04/10
6 jours et plus
10%
12 jours et plus
15%
18 jours et plus
20%
28 jours
35%

25/04-13/06
10%
15%
20%
35%

13/06-01/07
01/09-12/09
10%
15%
20%
35%

01/7-31/08
10%
15%
20%
-

Cotisation FFN : 0,10 €. par jour/personne de + de 16 ans. Heure d’arrivée 12 h Heure de départ : 10 h. Enfant : - 4 ans : gratuit • * La formule CLUB comprend :
l'accès aux piscines, parcours de santé, sauna, aire de jeux, ping pong, tennis, mini
golf, bibliothèque européenne • Animations Juillet/aout : animations enfants, sportives, artisanales et soirées - Minibus gratuit entre les 3 espaces (Juillet et aout)
Frais de réservation : 30 € si durée du séjour 1 semaine et + sinon 10 € - Taxe de
séjour : 0,20 € du 20/6 au 20/8 par jour/personne de + de 16 ans

Domaine de Bélézy - 84410 Bedoin
Réservation :Tél. 00 33 (0)4 90 65 60 18 - Fax. 00 33 (0)4 90 65 94 45
Email : info@belezy.com - Site web/Réservation en direct : www.belezy.com

Provence

Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.belezy.com

Par emplacement
23/3 au 24/4 25/4 au 12/6 13/6 au 26/6 27/6 au 21/8 22/8 au 11/9 12/9 au 2/10
Par nuit
Forfait* 1 Adulte
15,50
20,50
23
27,50
23
15,50
Forfait 2 Adultes
22
27,80
33
38
33
22
Forfait 3 Adultes
28
34,50
41
47
41
28
Forfait 4 Adultes
33,50
40
49
55,50
49
33,50
Forfait 5 Adultes
38,50
45
56
63
56
38,50
Enfants - 8 ans
offert
5,80
7,80
9,10
7,80
offert
Enfants - 3 ans
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
Supplément Espace
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
Supplément Résidentiel
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
Électricité 12 amp.
5
5
5
5
5
5
Dortoir
fermé
14,50
18
21
18
fermé

électricité, suppl.
espace/résidentiel inclus !
Pour séjours supérieurs
à 3 nuits
(valable du 23/3 au 3/4 & 12/9 au 2/10). Offre cumulable avec les autres remises

Promo Camping
14€90
Forfait 2 Personnes

Enfants de - 8 ans gratuit en camping

du 23/3 au 24/4 du 27/6 au 10/7 et du 22/8 au 4/9
Nos prix ne comprennent pas : Taxe de séjour : 0,55 €/adulte parjour - 0,25 €/enf par jour - Assurance annulation (facultative) :1%
de la somme totale du séjour (min 8€) - Frais de réservation : 30€
/ 20€ si vous réservez en ligne sur notre site internet (reservationpaiement - solde de séjour).
* Le forfait comprend : 1 empl. standard avec 1 caravane ou 1 tente principale + 1 canadienne et 1 véhicule (garé sur parking extérieur gardé du 4/7 au 30/8 - non contractuelle). Le
2ème véhicule devra toute l’année être garé à l’extérieur - Hors taxes de séjour & frais de réservation. La réservation d’un emplacement s’entend pour une durée min. de 6 nuits entre
le 4/7 et le 22/8.

31

Origan Village - 06260 Puget-Theniers
Réservation :Tél. 00 33 (0)4 93 05 06 00 - Fax. 00 33 (0)4 93 05 09 34
Email
: origan@wanadoo.fr - Site web : www.origan-village.com
Bienvenue

-15
-25%

en Provence,
Vallée d’Azur

-10 %

Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.origan-village.com

%* hors taxe de séjours,
Promo

14 nuits ou +

Prix en euros par nuit

18/04-30/05

électricité, valable pour les
séjours compris

Forfait empl. 1-2 pers.
Électricité (6 amp.)
Pers. suppl.
Enfant suppl. 3 à 7 ans
Enfant – 3 ans
Chien
Taxe de séjour

11
4
4
3
gratuit
2,50
0.50

Du 18/04 au 11/07 et du 22/08 au 04 /10.

* hors taxe de séjours,
Promo

21 nuits ou +
électricité, valable pour les
séjours compris

20/06 - 11/07
22/08 - 12/09
21
4
8
5
gratuit
2,50
0.50

*

11/07 - 22/08
28
4
9
6
gratuit
2,50
0.50

*Remise exceptionnelle sur tout
séjour d’une semaine minimum
réservé avant le 1er février 2009.
Offre non cumulable avec les
autres promotions.

Promotions valables sur les emplacements

Du 18/04 au 11/07 et du 22/08 au 04/10.

Méditerranée

30/05 - 20/06
12/09 - 04/10
18
4
5
4
gratuit
2,50
0.50

Le Sérignan Plage Nature - 34410 Sérignan
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 67 32 09 61 - Fax. 00 33 (0)4 67 32 68 41
E-mail : info@leserignannature.com - Site web : www.leserignannature.com
Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line : www.leserignannature.com

Prix par nuit
Forfait 1 à 2 personnes
Personne supplémentaire
Animal

23/04
20/05
16
6
5

20/05
30/05
20
6
5

30/05
13/06
26
7
5

13/06
27/06
28
7
5

27/06
04/07
34
7
5

04/07
11/07
39
8
5

11/07
16/08
46
8
5

16/08
23/08
39
8
5

23/08
30/08
34
7
5

30/08
06/09
28
7
5

06/09
13/09
26
7
5

13/09
20/09
20
6
5

20/09
27/09
16
6
5

-10% pour 21 nuits

OFFRE SPECIALE
du 23/04 au 30/05 et du 05/09 au 27/09

consécutives et plus

Prix en euros. La location d’emplacement s’entend de 12 h à 12 h, 7 nuits minimum en juillet et août. 6 personnes maximum. Électricité 6 Amp. inclus. Nous n'acceptons pas les "piercings" sur les parties sexuées. Les animaux doivent être tenus en laisse, leur carnet de santé à jour est obligatoire (vaccination antirabique indispensable), et ils sont interdits sur la plage.
Nos prix comprennent : • 1 voiture par emplacement • Les animations enfants • L’accès à la balnéo le matin • Les douches chaudes.
Nos prix ne comprennent pas : • La taxe de séjour communale • La location du half court.

LA GARANTIE SOLEIL

Bébés (moins de 1 an) gratuits

Balnéo inclus

1 ou 2 enfants de moins de 7 ans GRATUITS
du 23/04 au 30/05 et du 05/09 au 27/09

(le matin) pour conserver le calme et la
plénitude de cet espace,
il est réservé aux plus de 16 ans.

pour un séjour d’une semaine minimum.

En avril, mai, ou septembre, si le soleil n’est exceptionnellement pas au
rendez-vous, vous pourrez, si vous avez réservé à l’avance un séjour d’une
semaine minimum, reporter, annuler ou écourter vos vacances.
Vous ne paierez alors que les nuits consommées. Mais rassurez-vous,
dans le sud de la France, il fait toujours beau.

Riva Bella Nature Resort & SPA - BP 21 - 20270 Aléria
Email : riva-bella@wanadoo.fr - Site web : www.rivabella-corsica.com / rivabella-inf.com
Réservation on line visite panoramique sur site web
Tél. 00 33 (0)4 95 38 81 10 ou 00 33 (0)4 95 38 85 97 - Fax. 00 33 (0)4 95 38 91 29

CORSICA

Online Bookings - Reserveren ; on-line boeken - Anmeldung und Online - Panoramaschau in unserer Website - Prenotazioni on-line visita panoramica nel sito web

Camping 3 étoiles : 199 emplacements, tentes, caravanes,
camping-cars, ombre ou soleil … !
Tout prés du sable, en pleine nature à l’état pur, prestations de qualité,
sanitaires luxueux, je choisis calme ou convivialité pour un véritable
retour aux sources du naturisme.
LES EMPLACEMENTS : enfant de moins de 3 ans gratuit
Prix par nuit en euros
ARRIVÉE 12H DÉPART 10H
Emplacement 2 pers.
Emplacement 1 pers.
Personne suppl. (+ de 8 ans)
Enfant de 3 à 8 ans
Électricité
Consigne frigo
Chien tenu en laisse
2h Bien être*

15/05 - 05/06
11/09 - 20/09
19
15
5
2
4
5
3
25

05/06 - 26/06
28/08 - 11/09
26
20
6
4
4
5
3
25

26/06 - 03/07
21/08 - 28/08
27
21
8
5
4
5
3
25

03/07 - 21/08
34
26
9
6
4
5
3
25

* Offre valable pour 1 personne séjournant 1 semaine minimum en camping : 1 hammam oriental + 1 bio sauna
tropical + 1 bain bouillonnant + 1 douche tropicale + 1 solarium (sandales offertes).
Camping 2 pers. à partir de 19 € la nuit.
Nos prix comprennent : La TVA ; le parking • sauna • half court tennis • Gymnastique du 15 juin au 15 septembre
• Le parcours de santé sur 3 km
Nos prix ne comprennent pas : la taxe de séjour : 0,31/jour/pers. • les frais de dossier : 30 €

-15%*

de 10 à 16 nuits
consécutives

-20%*

de 17 à 34 nuits
consécutives

-30%*

de 35 nuits ou plus
consécutives

* Offres valables pour les séjours compris entre la date d’ouverture et le 03/07
et à partir du 28/08 hors supplément (frais de dossier, taxe de séjour et
différents services). Offres non cumulables avec les autres offres.
Frais de dossier = 1 parcours
marin tonic minceur

Location ou Camping
Gratuit pour enfant de
– de 7 ans (hors repas).
Du 15/05 au 03/07 et du
28/08 au 20/09
pour séjour de 7 nuits consécutives.

Les relais-étapes France 4 Naturisme
Ces établissements sélectionnés par France 4 Naturisme vous réserveront le meilleur accueil sur la route de vos vacances.
Afin de les situer, le numéro de chaque relais-étape est reporté sur la carte au verso.
1
2
3
4
5
6

CAMPING ATHENA - Zandvlietseweg 15 - NL - 4641 - Sr Ossendrecht - Tél : 31 (0)1 64 67 24 89
CAMPING LE BOIS DES FORGES - Clere les pins - 37340 - Savigne sur Lathan - Tél : 33 (0)2 47 24 62 31
CENTRE GYMNIQUE D’ALSACE - 6 rue des Pommiers - F -67310 Wasselonne - Tél : 33 (0)3 88 87 17 64
DOMAINE DE LA GAGERE - F -58170 Luzy - Tél : 33 (0)3 86 30 48 11
DOMAINE DU GRAND BOIS - F -69420 Tupin et Semons - Tél : 33 (0)4 74 87 88 48
CLUB NATURISTA LE BETULLE - Via Lanzo, 33 - I -10040 La Cassa - To - Tél : 39 011 984 28 19
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Actvités

Services

Restauration

Culture

Détente

Environnement

Période d’ouverture
Mer
Campagne
Montagne
Rivière
Thalassothérapie
Hydrothérapie
Balnéothérapie
Bain bouillonnant
Sauna
Hammam
Parcours marin. P
Solarium
Massage / remise en forme
Esthétique
Ludothèque
Bibliothéque
Peinture / Aquarelle
Dessin
Ateliers manuels (1)
Activités artisanales (1)
Echecs
Activités musicales (1)
Informatique / Internet
Photo
Danse
Astronomie
Théâtre
Concerts / Spectacles
Ciné
Home TV
Animations (cirque, marionnettes, etc…)
Animations nocturnes (1)
Disco
Bar - Restaurant
Superette / Dépôt de pain
Barbecue
Pizzeria
Snack
Plats à emporter
Commerces
Laverie / Repassage
Location / Prêt : Vélo / VTT
Coiffure
Infirmerie / Médecin
Espace Bébé (1 - 3 ans)
Espace Enfants (4 - 12 ans)
Espace Adolescents
Chiens acceptés
Piscine chauffée - Pataugeoire
Piscine couverte
Surveillance Piscine / Plage
Gym aquatique
Toboggan multiglisse
Jeux aquatiques
Planche à voile - voile
Surf
Eaux vives (1)
Pédalo
Pêche
Plongée / Bouteille
Fitness
Gym / Stretching
Aérobic
Salle de musculation / Cardio-training
Yoga / Gym énergétique
Tennis / Half court
Badminton
Baby foot
Basket / Hand / Foot / Volley
Tennis de table
Pétanque
Billard
Golf
Mini-golf
Tir à l’arc
Équitation / Promenade à poney
Parc animalier / Ferme
Vélo / VTT
Randonnées / Excursions (1) / Sorties Découvertes
Escalade
Parcours santé
Parcours VTT

Euronat
p. 10
du 28/03
au 01/11
•

La Jenny
p. 12
du 16/05
au 12/09
•

Arna
p. 14
du 11/04
au 27/09
•

Héliomonde L’Églantière La Sablière
p. 20
p. 16
p. 18
du 15/04
du 04/04
du 28/03
au 15/10
au 27/09
au 04/10
•

P
P
P
P
P
P
P
•
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
P

P

P
P
•
S
S
S
S*
P

S

S*

S
S
•
S
S
S
P
P
•
P
P
P
P
P
P
P
•

•
•
•
•
•
•
P
P
P
P
P
P
P
P
P(1)
10 Km

S
S
P
•
•
•
P
•

•
S
P
•
S
•

20 Km
P*
•
P
P
S
P
S
P
S
S
S
S
•

P
•
S*
P
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P*

SP
•
P

• : Activité proposée au sein des villages-campings
S : Activité proposée au sein des villages-campings
uniquement en saison estivale (juillet-août)
P : Activité avec participation
gratuit ou payant en période estivale.
*: Stage
Se renseigner auprès de votre village-camping

•
•

S
S
•

P
P
P
P
P
•
P
P
•
•
S
S
•
S
S
P
S
S
S
S
P
•
S
S
S
P
P
•
P
P
P
P
P
P(1)
P(1)
S

•

•

•

•

35 Km
•
•

•

•

•
P

•
S
S
S
•
S
P

•
•
•
•
•
P
P
•
P
P
P
2 Km
P
2 Km
2 Km

S
S
P
•
•
S
•
•
5 Km
5 Km
P
5 Km
5 Km
•

•
•
•
•
5 km
•
•
20 km
20 km

•
•
•
•
S
•
•
P
•
•
•
P
•
P
•
5 Km
5 Km
S
S

10 km
10 km
10 km
10 km
10 km
P
•
•
•
•
•

•
•
SA
SA
S
•
SA
• / wifi (gratuit)
S
10 Km
SA
SA
2 Km
•
SA
S
S
P
P
•
S
P
P
P
P
P
5 Km
5 Km
SA
S
P
•
S

Bélézy
p. 22
du 23/03
au 02/10

Origan
p. 24
du 18/04
au 04/10

•

•
•

P
P
Prev
•
•
•
•
•
•
S
•
•
•
•
Prev
•
S
Prev
S
S
•
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
8 Km
8 Km
8 Km
S
S
P
•
•
S
S

Le Sérignan Riva Bella
p. 26
p. 28
du 15/05
du 23/04
au 20/09
au 27/09
•
•
•

•
P
•
P
S
SA
•
SA
SA
SA
•
S
SA
• / wifi
S
S
S
•
•
•
SA
S
S
P
P
•
P
P
P
P
P
1,5 Km
1,5 Km
1,5 Km
SA dès 3 ans
S
•
S
S

•
•
P
•
P
P
•
•

•
•
•

•
P
•
•

•
• / wifi (gratuit)

SA
•
•
P
P
•
P
P
P
P
P
2,5 Km
2,5 Km
S*
P
•
•
•

S
P / wifi
300 m
S
S
•

SA : Début des activités à différents moments de
l’année . Se renseigner auprès de votre
village-camping
PREV : Prévu
** : Pas de pataugeoire

P / wifi
SA
SA

•
•
SA
P
SA
•
SA
300 m
P
P
P
P
P
300 m
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
300 m
P
S
200 m
S
S
P
P
10 Km
300 m textile
350 m textile Parcours marin
SA
•
P
•
300 m textile

S
900 m - P

20 km

10 Km
20 Km
•
5 Km
10 Km
•
•
25 Km
•
•

•

S

18 Km
10 km
10 km

Etang
P
P
P
P
P
•
P
P
P
P

P

18 Km

35 Km

P

•

•

8 Km
S

•

SA

S
S

SA
2 Km
•
SA
•
•
20 Km
4 Km
SA
10 Km
SA
•
• / SA
25 Km
•

S
S
•
•
P
•
•
•
P
•
S
8 Km
8 Km
15 Km
•
8 Km
•

•

3 Km
900 m - P
1 Km
30 Km
•
•
•
200 m

•

P

•
•
•

300 m
300 m
•
•
300 m
10 Km
2 Km

SA
S
S
P
S
•
SA
•
•
35 Km
1,5 Km
•
1,5 Km
S
P
•
5 Km

SA
SA
5 Km
•
•
7 Km
P
S
S
P
P
•
•
P
•
•
•
P

•

•
15Km/1,5kmViaFerrata

800 m
15 Km
•
S

5 Km
•
P
P
•
•

(1) : Se renseigner auprès de
• Ateliers artisanaux : bijoux - broderie votre village-camping :
macramé - textile - vannerie
• Eaux vives : canoë-kayak - canyoning - descente • Animations nocturnes : bal costumé de rivière - rafting
orchestre - karaoké - soirée disco
• Ateliers manuels : céramique - sculpture • Activités musicales :
poterie
chorale - guitare - clavier

33

Bulletin de réservation à retourner au village-camping ou au correspondant de votre choix.

____________________________________________________
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
N° d’appartement - N° de boite à lettres - couloir - escalier
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Entrée - cour - immeuble batiment - résidence
I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
N° dans la voie
Type et voie (Ex : Avenue des fleurs)
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Lieu dit ou service de distributuion ( Ex: Poste restante)
I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Code postal
Localité de destination
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Pays
I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I
I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I
Tél
Fax
I_______________________________@_______________________________I
Nom Prénom

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

....................................

Tél 2 :

................................

Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e.mail :

Adhérent Club France 4 - N° ..............................................
Composition de la famille :
Nom : ..................................... Prénom : ............................ Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : ..................................... Prénom : ............................ Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : ..................................... Prénom : ............................ Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : ..................................... Prénom : ............................ Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : ..................................... Prénom : ............................ Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : ..................................... Prénom : ............................ Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désire faire une réservation pour :
 Euronat

 La Sablière

 La Jenny

 Bélézy

Pour un séjour : date d’arrivée

 en emplacement :
 tente  camping-car
Dimensions :
H

.......

x L ........... x l

 Arna

❘ ❘ ❘

 Origan

 L’Eglantière
 Riva Bella

❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘
 caravane

 Le Sérignan Nature

 Héliomonde

date de départ         
 en location type

 électricité

 kit-bébé (sur réservation en locatif)
Pour : . . . . . . . . personnes / . . . . . . . . . .animal

................

N° Plaque d’immatriculation :

.....................................................

.....................

Souhaits : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Je verse ce jour : Arrhes camping/location

25% x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . montant séjour
Frais de dossier

=

=

TOTAL

=

 Assurance frais annulation (1% du montant du séjour, minimum 8 €) =
TOTAL

 Chèque (à l’ordre du camping de votre choix)
 Mandat postal international ou espèce

=

......................................................................

.........................................................

€

30 €
€

.....................................................................

€

.....................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………

 Chèques vacances

€

 Virement bancaire

 Carte bancaire ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘

Notez les 3 derniers chiffres du n°
au verso de votre carte bancaire ❘ ❘ ❘ ❘

date d’expiration ❘ ❘ ❘ ❘ ❘

Comment avez-vous connu France 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et des conditions générales de vente stipulées ci-dessus, et être en parfait
accord, notamment en ce qui concerne la pratique du naturisme.
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Fait à :

...............................................

Le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature

En application de l’Art. L27 du 6.1.78 les informations ici demandées sont nécessaires à l’exécution de votre commande et aux services qui y sont associés. Vous pourrez accéder aux informations vous concernant et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires auprès du camping-village de votre choix.

Tél 1 :

✂

E-mail
Écrire en lettres capitales

Comment réserver ?
Vous pouvez réserver directement auprès du village-camping que vous avez choisi,
dont vous trouverez les coordonnées dans les pages suivantes.
Vous pouvez également réserver par l’intermédiaire d’un correspondant France 4 Naturisme.
Conditions générales de location
Emplacement :
Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping-car et un véhicule, le nombre de personnes (selon la période - voir tarifs) et l’accès aux sanitaires et infrastructures d’accueil.
Location :
Nos hébergements sont entièrement équipés. Le forfait de base incluant le nombre maximun de personnes est variable selon le type d’hébergement (voir tarifs).
Comment réserver :
Remplir le bulletin de réservation et le renvoyer directement auprès du centre choisi ou du correspondant, accompagné des arrhes suivantes :
Emplacement et location : 25 % du montant total du séjour + 30 € de frais de dossier.
A réception de votre bulletin de réservation complété, signé et accompagné de vos arrhes, nous vous enverrons une confirmation de réservation. Au cas où nous ne pourrions pas satisfaire votre demande, nous vous retournerions vos arrhes.
Le numéro d’emplacement est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction des besoins de l’exploitation.
Règlement du séjour :
Chèques français, mandats (national ou international), chèques vacances, cartes bancaires ou espèces. Emplacement : le solde doit être réglé le jour de votre arrivée. Location : le solde doit être
réglé, au plus tard 1 mois avant le premier jour de location. A défaut du règlement du solde dans ce délai, votre réservation sera annulée.
Heure d’arrivée et de départ :
Pour les jours et heures d’arrivée et de départ : se référer aux tarifs individuels de chaque centre. Le dépassement des horaires entraîne la facturation d’une nuit supplémentaire. En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, la période louée sera facturée. Si vous ne venez pas, passé 24 heures sans nouvelles de vous par écrit, nous reprenons la disposition de votre emplacement ou location, sans
remboursement des arrhes et des frais de dossier.
Règlement intérieur :
Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur du Centre (charte F.E.N.). Nous nous réservons le droit de refuser ou d’exclure toute personne dont le comportement serait en désaccord avec
les critères naturistes.
Animaux :
Certains centres acceptent les animaux (voir tarifs). Vous devrez alors présenter le carnet de vaccination de votre animal domestisque.
La vaccination antirabique et le tatouage sont obligatoires. Ils sont en général interdits dans les locations.
Caution :
Une caution, variable selon les établissements, pourra vous être demandée pour les clés ou carte d’accès.Pour les locations : une caution de 150 € vous sera demandée à votre arrivée. Cette caution
vous sera rendue à la fin du séjour ou renvoyée après votre départ, après déduction des éventuels frais de remise en état des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Une somme
forfaitaire selon le Centre sera retenue si la location n’a pas été nettoyée avant votre départ (voir tarifs).
Annulation :
Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente sera annulée. Dans tous les cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir : les frais de dossier; un montant égal à 25 % du coût intégral du séjour si vous annulez plus de 16 jours avant la date prévue de votre arrivée, le montant total de votre séjour si vous annulez moins de 16 jours avant la date prévue
de votre arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date. En cas d’annulation incombant à la société gestionnaire du Centre, sauf cas de force majeure, le client obtiendra le remboursement de
toutes les sommes versées.
Garantie annulation :
Voir les conditions particulières de chaque Village-Camping et se renseigner auprès de chacun. Dans tous les cas les cartes naturistes et les frais de dossier ne sont pas remboursables.
Assurance :
Il appartient au client de s’assurer, le Centre décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries... et en cas d’incidents relevant de la responsabilité civile du client. Le client dégage la responsabilité du domaine en cas de dégâts dus aux chutes de branches, pommes de pins, d’intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de vol par effraction, bris de glace...
Juridiction :
France 4 Naturisme ne peut en aucun cas être tenu responsable des prestations et engagements pris par les villages-campings. Le descriptif des installations fournies dans ce catalogue n’engage que
la seule responsabilité des propriétaires ou des gérants. Photos et textes non contractuels. En cas de litige, le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance du siège du Centre sera seul compétent.

Réservez dès maintenant
votre séjour directement sur
les sites Internet
de nos Villages-Campings.
Pour des informations complémentaires, disponibilités,
réservations, promotions dernière minute,
n’hésitez pas à consulter le site France 4 Naturisme :

w w w. f r a n c e 4 n a t u r i s m e . c o m

35

Belgique
Allemagne

PARIS
Héliomonde
3

NANTES

Suisse
4

2

5

Euronat

Italie

6

La Jenny
BORDEAUX

Arna
TOULOUSE

Domaine de la
Sablière
Domaine de
Bélézy
MONTPELLIER

Domaine de
Origan
NICE

BIARRITZ

Domaine de
L’Églantière

Le Sérignan
Plage Nature

MARSEILLE
BASTIA

Espagne

Riva Bella

Corse

NOS CORRESPONDANTS
Les Correspondants de France 4 Naturisme sont les interlocuteurs privilégiés et tiennent un rôle important dans la préparation
de vos vacances. Ils ont tous séjourné dans les différents villages-campings France 4 Naturisme. Près de chez vous et parlant votre
langue, ces correspondants sont toujours disponibles et s’engagent à répondre au mieux à vos questions concernant la préparation et le déroulement de vos vacances dans les villages-campings France 4 Naturisme.
BELGIQUE
Athena : ST Thomasstraat 24 - B-2018 Antwerpen
Tel :32 (0)32 39 12 87 - Fax : 32 (0)32 18 50 22 - Athena@france4naturisme.com
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Euronat - 33590 Grayan-L’Hôpital
Réservation : Tél. 00 33 (0)5 56 09 33 33 - Fax. 00 33 (0)5 56 09 30 27
Email : info@euronat.fr - Site web : www.euronat.fr

Domaine de la Sablière - Saint Privat de Champclos - 30430 Barjac
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 66 24 51 16 - Fax. 00 33 (0)4 66 24 58 69
Email : contact@villagesabliere.com - Site web : www.villagesabliere.com

Domaine Résidentiel de La Jenny - Route de la Jenny - 33680 LE PORGE
Réservation : Tél. 00 33 (0)5 56 26 56 90 - Fax. 00 33 (0)5 56 26 56 51
Email : info@lajenny.fr - Site web : www.lajenny.fr

Domaine de Bélézy - 84410 Bedoin
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 90 65 60 18 - Fax. 00 33 (0)4 90 65 94 45
Email : info@belezy.com - Site web/Réservation en direct : www.belezy.com

Arna - Natu-Resort & SPA - Arnaoutchot - 40560 Vielle St Girons
Réservation : Tél. 00 33 (0)5 58 49 11 11 - Fax. 00 33 (0)5 58 48 57 12
Email : contact@arna.com - Site web : www.arna.com

Domaine de l’Origan - 06260 Puget-Theniers
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 93 05 06 00 - Fax. 00 33 (0)4 93 05 09 34
Email : origan@wanadoo.fr - Site web : www.origan-village.com

Héliomonde - La Petite Beauce - 91530 Saint-Cheron
Réservation : Tél. 00 33 (0)1 64 56 61 37 - Fax. 00 33 (0)1 64 56 51 30
Email : helio@heliomonde.fr - Site web : www.heliomonde.fr

Le Sérignan Plage Nature - 34410 Sérignan
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 67 32 09 61 - Fax. 00 33 (0)4 67 32 68 41
Email : info@leserignannature.com - Site web : www.leserignannature.com

Domaine de L’Églantière - Ariès-Espenan - 65230 Castelnau-Magnoac
Réservation : Tél. 00 33 (0)5 62 39 88 00 - Fax. 00 33 (0)5 62 39 81 44
Email : infos@leglantiere.com - Site web : www.leglantiere.com

Riva Bella - BP 21 - 20270 Aléria - SPA Wellness Center
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 95 38 81 10 ou 04 95 38 85 97 - Fax. 00 33 (0)4 95 38 91 29
Email : riva-bella@wanadoo.fr - Site web : www.rivabella-corsica.com / rivabella-inf.com

