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OFFRE CAMPING BASSE SAISON 2016 

 
© www.soleildoc.fr 

 

Une semaine de vacances à 165 euros* en mobil-home dans 33 campings en France : 
 

FINISTÈRE – MORBIHAN – VENDÉE – CHARENTE MARITIME – GIRONDE – PAYS BASQUE 
AUDE– HERAULT – ALSACE – SAVOIE – DORDOGNE – LOT – ARDÈCHE – ARIÈGE - PROVENCE 

Comment réserver ? 

Envoyer le bon de réservation dûment rempli accompagné de votre règlement : 

• Par mail : reservations@tourismeloisirs44.fr 
• Par courrier : Tourisme et Loisirs Nantes Rezé - 44 rue de la Commune de 1871 – 44400 REZÉ 

Comment payer ? En une seule fois par : Chèque, chèques vacances, chèques loisirs ou CB 

A savoir : 

• Pas de réservations par téléphone 
• 3 choix maximum par ordre de préférence 
• Pas d’option possible : une disponibilité annoncée par téléphone n’est pas garantie à réception de votre 

règlement 
• Dès acceptation de votre demande, vous recevrez une confirmation de réservation accompagnée de la 

facture 
• Vous recevrez ultérieurement un bon de séjour de notre part à présenter à la réception du camping 
• Réservation non annulable, non modifiable et non remboursable 

*Sous réserve de disponibilités et valable entre le 30/04/2016 et le 02/07/2016 et du 03/09/2016 jusqu’à la fermeture du camping. 
 

44 rue de la Commune de 1871 - 44400 REZE - Tél. : 02.40.75.91.17 - Fax : 02.40.04.11.49 
Site : www.tourismeloisirs44.fr - Mail : tourisme.loisirs@wanadoo.fr 

SIREN n°338 493 455 - Immatriculée au registre des opérateurs de voyages : IMA 044110001 
Garantie financière : FMS/UNAT - 8 rue César Franck - 75015 PARIS - Responsabilité civile MACIF contrat n° 9303209 S003 



 
 
 

 

 

 
 

Camping La Baie de Kernic **  (Plouescat) 

Entre Roscoff et Plouescat, à 300m de la plage, la baie de Kernic, 2 étoiles, avec 
son espace aquatique et sa piscine couverte vous propose un lieu de villégiature 
au cœur d’une nature généreuse sur plus de 6 hectares, gages de vacances 
toniques et épanouissantes. 
Type : Mobil Home de 31m², 3 Chambres, 6 places avec terrasse bois au sol 

 

Camping Le Kervella *** (Plomodiern) 

A Plomodierm en baie de Douarnenez, avec une piscine couverte et chauffée à 
27°C, le camping Ker Vella,  spécialiste de l'hébergement vous propose de 
nombreuses "solutions vacances" dans un cadre familial particulièrement 
convivial. A  500 mètres  d'une grande et belle plage de sable fin - sans danger 
pour vos enfants -, vous aurez le plaisir de goûter au charme paisible et 
verdoyant d'un espace calme et accueillant, et pourrez profiter des nombreuses 
activités et visites environnantes. 
Type : Mobil home de 27 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse couverte 
 

Camping la plage de Treguer *** (Plovénez-Porzay) 
Dans un cadre de nature exceptionnel, vous séjournez au Pays de Locronan, en 
Cornouaille ( Finistère sud ), entre la Presqu’île de Crozon et la Pointe du Raz, à 
deux pas de Quimper et de Douarnenez, dans un camping spacieux, convivial, 
ensoleillé et protégé du vent par de hautes haies arbustives de bord de mer. 
Type : Mobil home de 31 m², 3 chambres, 6 places avec terrasse en bois 

 
 

Camping Kerscolper *** (Fouesnant) 

Face aux îles des Glénans et à seulement 400 m de la magnifique plage du Cap 
Coz, le Kerscolper*** 3.5 ha avec 158 emplacements, est idéalement situé dans 
la partie la plus prisée de la station. La douceur du climat, ses parcelles séparées 
par des haies vives, ses aménagements paysagers ainsi que ses équipements 
(piscine, bar, jeux) font de notre site un endroit pour passer un excellent séjour. 
Des animations vous seront proposées en saison par notre équipe dynamique et 
souriante.  
Type : Mobil home de 27 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse en bois  

Côte Atlantique – Finistère (29) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 

 

 

 

 

 

Camping le Fort Espagnol *** (Crac’h) 

Le camping Le Fort Espagnol  (190 emplacements) vous 
accueille dans un cadre verdoyant où les essences de pins et 
de chênes jouent avec l’ombre et la lumière. Tout y fait pour 
vous ressourcer, vous reposer, vous détendre. Tout près vous 
pourrez découvrir une région de toute beauté : Le Golfe du 
Morbihan. 5km de la plage. Piscine couverte. 
Type : Mobil home de 31 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec 
terrasse intégrée couverte 

 

 

 

Camping Le Moulin de Cantizac *** (Séné) 

A 2500 mètres du port de plaisance et du centre historique de 
Vannes, au cœur du Golfe du Morbihan, à proximité de 
l'embarcadère pour l'Ile aux Moines et pour l'Ile d'Arz, entre la 
Presqu’île de Rhuys, Sarzeau, Carnac et Quiberon, le Moulin de 
Cantizac est votre point de départ idéal pour découvrir les plus 
grands sites touristiques de Bretagne sud. La presqu'île de Séné, 
avec ses villages typiquement bretons, ses sentiers de randonnée 
à pied ou à vélo, son petit port de pêche, ses marais, est '' l'âme 
du Golfe du Morbihan''. Piscine couverte. 
Type : Mobil home de 31m², 2 chambres, 4 à 6 places avec 
terrasse intégrée couverte 

  

Côte Atlantique – Morbihan (56) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 
 

 

Camping Riez à la vie**** (St Hilaire de Riez) 

À proximité d’une forêt domaniale qui le sépare de la plage 
qui fait face à l’Île d’Yeu, le camping « Riez à la vie » est un 
lieu de villégiature typiquement vendéen au milieu de 
paysages aussi enchanteurs que pittoresques. 
13 km de plage et de criques intimes longent Saint-Hilaire-de-
Riez. Quelle splendeur de contempler les couchers de soleil, 
de se promener au sein des marais salants. Au cœur d’une 
vaste pinède, vous pourrez vous amuser, participer à des 
repas-spectacle, des soirées animées, des activités sportives, 
des balades à vélo et même trouver sur place un club enfants. 
Piscine couverte. 

Type : Mobil home de 33 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse pignon  

ou mobil home de 31 m² , 3 chambres, 6 places avec terasse couverte 

 

Camping Les Alizés *** (Saint Hiliaire de Riez) 

Proche de la forêt domaniale de ST JEAN DE MONTS et à 800m des 
plages,  Le Camping Les Alizés situé à st hilaire de riez en Vendée, vous fera 
redécouvrir les joies de la détente et de l’évasion en famille. 
Type : Mobil home de 33 m², 3 chambres, 6 places avec terrasse en bois 

 

 

Camping Les Cyprès *** (St Gilles Croix de Vie) 

Le camping Les Cyprès*** (280 emplacements) est situé dans la station 
balnéaire de Saint Gilles Croix De Vie. Idéalement situé, à 400 m de la 
plage de sable fin (par la dune), vous pourrez combiner les joies 
aquatiques avec deux piscines : une couverte et chauffée avec son 
jacuzzi et une extérieure avec sa pataugeoire pour enfants. Toute 

l’équipe du camping vous accueille dans un cadre de 4.5 hectares, familial, calme et ombragé. En 
famille ou entre amis, partez pour de belles ballades le long du littoral en empruntant les pistes 
cyclables aux pieds du camping. 

Type : Mobil home de 31 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse intégrée couverte 

Côte Atlantique – Vendée (85) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 

Camping Le bois soleil **** (Olonne sur Mer) 

Entre mer et forêt et à 5 mn des Sables d’Olonne un accueil convivial 
et chaleureux vous attend pour un agréable séjour alliant calme et 
détente. Les amoureux de la nature seront contents de découvrir ce 
site privilégié donnant sur une réserve d’oiseaux. Le Camping**** Bois 
Soleil (206 emplacements) met à votre disposition un complexe 
aquatique avec toboggans et une piscine couverte et chauffée avec 
toboggan ainsi que de nombreux équipements : sauna, jacuzzi, mini-
golf, tables de ping-pong,… et services : épicerie, plats à emporter, 

bar... En saison, une équipe d'animateurs vous propose des activités variées en journée et en soirée. 
 

Type : Mobil home de 31 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse intégrée couverte 
 
 
 

Camping Le Jard : ****  (La Tranche sur Mer) 

Le camping du Jard est un camping familial, situé dans le quartier de La 
Grière à la Tranche sur Mer. A 700 mètres d’une magnifique plage de sable 
fin, vous profiterez pleinement de vos vacances dans un parc arboré 
soigneusement entretenu de 7 hectares. Avec ses 350 emplacements 
clairement délimités et ses hébergements « grand confort » (mobil-home 
nouvelle génération), le Jard vous offrira des vacances quatre étoiles en 
toute sérénité ! Piscine couverte. 

 
Type : Mobil home de 27 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse en bois 

 

 

Camping Bel Air**** (L’Aiguillon Sur Mer) 

Séjournez au Bel Air en Vendée et profitez de vacances inoubliables !  
À seulement 900 m d’une plage aménagée et surveillée et à 1 800 m de 
l’océan, les 362 emplacements spacieux et délimités de notre camping 
sauront répondre à vos attentes. Piscine couverte. 
 

 
Type : Mobil home de 29m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse semi couverte 

 
  



 
 
 
 
 

Domaine des Charmilles **** (Fouras) 
 
Le camping « Les Charmilles » bénéficient d'une situation 
exceptionnelle au cœur d'une forêt de chênes à 3 km, du centre de 
Fouras et des plages de l'océan. Piscine couverte. 
Type : Mobil home, 2 chambres de 27m², 5 places avec terrasse 

 

 
 

Camping Oléron Loisirs **** (Saint Georges d’Oléron) 
 

Le camping Oléron Loisirs est situé à 3 km de la plage 
de Plaisance et à quelques minutes de St Georges et 
Saint Pierre d’Oléron, la capitale de l’île. Une piscine 
couverte et chauffée, 3 piscines extérieures et 1 
pataugeoire chauffées, 1 aqua-toboggan extérieur. 
Les enfants pourront profiter d'une aire de jeux et les 
adultes de terrains multisports, d'une salle de remise 
en forme, de tables de ping-pong, d'un terrain de 
pétanque et de terrain de tennis. Vous pourrez 
également louer des vélos sur place et découvrir 
ainsi l'île grâce à ses nombreuses pistes cyclables. 

 
Type : Mobil home de 29 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse 

 
 
 

Camping La clé des champs ****(La Mathes La Palmyre) 
 

Niché dans la verdure, à la lisière de la forêt domaniale, à 
4 km des plages de sable fin et 1,5 km du village des 
Mathes, La Clé des Champs vous invite à la douceur de 
vivre dans une ambiance familiale et conviviale. Vous 
profiterez d’un agréable parc aquatique, d’un terrain 
multisports, d’un minigolf, d’un trampoline et de 
nombreuses activités pour petits et grands (Tournois de 
volley, ping-pong, pétanque, club enfants le matin de 10 à 
12 h). Piscine couverte. 

 
Type : Mobil home de 31 m², 3 chambres, 6 places avec terrasse en bois 

  
 

Côte Atlantique – Charente Maritime (17) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 
 
 
 

Camping les Acacias du Médoc **** (Vensac) 
 

Entre Océan et Gironde, le camping les acacias est situé à 
Vensac, village rural, près de Soulac sur Mer, dans le Medoc, 
région viticoleréputée pour ses grands vins de Bordeaux. Ce 
camping-village est au cœur d’espaces naturels préservés 
oùse côtoient des paysages de littoral, forestier, viticole et 
de marais. C’est ce qui en fait son charme ! Les services 
essentiels sont sur place. Le confort des équipements, les 
nombreux jeux pour toutes les générations font des Acacias 
un camping de qualité. 
 

Type : Mobil home de 29m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse semi-couverte 
 

Camping Atlantic club  Montalivet ***** (Montalivet) 
 
Découvrez un camping entièrement rénové et repensé pour 
vos vacances de plein-air! Nous sommes situés en bordure de 
mer en Gironde dans une pinède de 36 ha. Nombreuses 
animations spécialement pour les enfants encadrées par des 
moniteurs et monitrices. Beaucoup d'activités également 
pour tous. Plage, piscine, body-board, tennis (4 courts), tir à 
l'arc, practice golf, volley, basket, badminton, fitness, cheval, 
vélos,- etc. Une équipe d'animateurs égaye vos soirées: 
spectacles, jeux, animations et discothèque. 
 
 

Type : Mobil home de 27 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse au sol 
 
 
 
 
 
 

Camping les Acacias *** (Hendaye) 
Votre camping Les Acacias*** (331 emplacements), situé à 1,5km de la 
magnifique plage d’Hendaye, vous propose ses emplacements ombragés, 
dans un cadre typiquement basque. Vos vacances rimeront avec détente, 
confort et convivialité ! 

 
Type : Mobil home de 31 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse en bois 

Côte Atlantique – Gironde (33) 
Prix de la semaine : 165 € 

Côte Atlantique – Pays Basque (64) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 
 
 
 
 
 

Camping Le Soleil d’Oc ***  (Narbonne plage) 
Placé à 600m de la mer et à 1.5km de Narbonne, le camping soleil 
d’oc*** (208 emplacements) vous accueille dans une ambiance 
conviviale sur un parc de 3 hectares, au cœur d’une région 
authentique et de caractère. Idéal pour toute la famille, dans un 
contexte chaleureux propice à la détente et aux découvertes en tout 
genre, le soleil d’oc saura vous faire apprécier ses nombreuses 
animations. Exclusivité camping : pour 40€/personne/semaine 
profitez d'un accès illimité au parc de loisir Aquajet situé à 800m sur le 
sable (piscines, toboggans, trampolines,...). 

 
Type : Mobil home de 31 m², avec 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse couverte 

 
 

 
 
 
 
 

 
Camping le Mas des Lavandes ****(Sérignan) 
Le Mas des Lavandes ****, 134 emplacements,  est un havre de paix au cœur 
d’une région touristique majeure. Dans ce camping à taille humaine, vous 
trouverez tous les équipements et les services d’un grand complexe. Vous 
pourrez bénéficier du bar et du restaurant au bord de la piscine pour vous 
relaxer, et profiter des animations en soirées proposées pour vous amuser. 
 
Type : Mobil home de 29 m², 4 à 6 places avec terrasse 

 
 

Camping l’Etoile de mer *** (Sérignan Plage) 
 
Le camping l’Etoile de Mer *** (168 emplacements) est idéalement situé à 
300m de la plage, dans un environnement verdoyant et arboré. Vous 
apprécierez l’ambiance familiale, conviviale et chaleureuse du camping. En 
juillet et août, le camping propose de nombreuses animations pour petits et 
grands. Vous passerez d’agréables vacances au camping l’Etoile de Mer, en 
famille, en couple ou entre amis. 

Type : Mobil home de 29 m², 4 à 6 places avec terrasse 

 

Méditerranée – Aude (11) 
Prix de la semaine : 165 € 

Méditerranée – Hérault (34) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 

Camping Le domaine de Saint Véziane*** (Bessan) 
 

Le Domaine de Sainte-Véziane*** (75 emplacements) se situe à 
Bessan dans un village typiquement languedocien et vous propose une 
belle piscine avec pataugeoire et son bain bouillonnant dans un décor 
de palmiers. Vous pourrez ainsi profiter du calme et de la douceur de 
vivre de ce domaine familial, tout en étant à seulement 15 minutes des 
plages de la mer Méditerranée.  
Type : Mobil home de 29 m², 4 à 6 places avec terrasse 

 
 
 

L’Eden Camping **** (Lattes) 
 
L'Eden camping est situé à Lattes, au cœur du Languedoc-Roussillon, à 
3 km des plages dorées de Palavas-Les-Flots. Dans une ambiance 
conviviale, vous pourrez profiter de l’espace aquatique de 
l’établissement, ses installations sportives et ses services. En juillet-
août, des animations feront le bonheur de tous et une navette vous 
déposera pour un moment de farniente sur la plage 
 
Type : Mobile home de 27 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse 
en bois 

 
 
 

Camping l’Europe ****(Vic la Gardiole): 
 

Le camping l’Europe**** est situé à l’orée de la forêt domaniale de 
Vic-la-Gardiole et à 4,5km de la plage des Aresquiers (navette 
gratuite). L’établissement vous accueille dans un parc arboré aux 
accents méditerranéen de 5 hectares (288 emplacements), et met à 
votre disposition un espace aquatique ainsi que de nombreux services. 
 
Type : Mobil home de 31 m², 3 chambres, 6 places avec terrasse au 
sol 

  



 
 
 
 
 
 

Camping Le Ried *** (Boofzheim) 
Votre camping Le Ried est situé au cœur de l’Alsace, à 35 km de Strasbourg, 42 
km de Colmar et à 8 km de Rust, où se trouve le centre d’attractions familiales 
Europa Park. Vous trouverez sur place 2 piscines, dont une couverte et chauffée 
ainsi qu'un plan d'eau et étang de pêche. 
 

Type : Mobil home de 27 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse en bois 
 
 
 
 
 

 
Camping Saint Disdille*** (Thonon les Bains) 

 
Le camping Saint Disdille*** est situé à 380m d’altitude, entre 
Thonon et Evian, à 200m de la plage de St Disdille.  Vous avez 
le privilège de passer des vacances dans un environnement 
calme et propice aux activités de plein air (randonnées, sports 
nautiques …),  profitez-en également pour  découvrir la 
montagne autrement pendant vos vacances. 
 

 
Type : Mobil home de 29 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse 

 
 
 
 
 
 
 

Camping la Sagne *** (Vitrac) 
 

A seulement 8 kms de Sarlat, 7 kms de Domme et de la Roque Gageac, le camping 
la Sagne à Vitrac est idéalement situé pour la découverte du Périgord. 
Piscine couverte 
 

Type : Mobil home de 27 m², 2 chambres, 4 personnes avec terrasse en bois 
 

 
 

À la campagne – Alsace (67) 
Prix de la semaine : 165 € 

À la campagne – Savoie (74) 
Prix de la semaine : 165 € 

À la campagne – Dordogne (24) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 
 
 
 
 

Camping Quercy Vacances **** (Saint Pierre Lafeuille) 
 
Le camping Quercy Vacances vous offre de vastes emplacements 
(80), au cœur de la nature. Venez séjourner dans une ambiance 
familiale et conviviale où vous apprécierez son espace aquatique 
avec sa vue dégagée sur la nature. Le Quercy Vacances est un 
véritable havre de paix à seulement 10 mn de Cahors. 
 

Type : Mobil home de 31 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse couverte 

Domaine de la Faurie **** (Séniergues) 

Au calme dans son écrin entre Lot et Dordogne Le Domaine de la 
Faurie**** (114 emplacements) vous accueille sur les hauteurs 
d’une colline, au cœur de 27 ha de nature préservée. Autour de 
son vieux pigeonnier et de ses jolies bâtisses il propose des 
parcelles spacieuses et verdoyantes, une piscine chauffée, une 
pataugeoire, un restaurant ainsi que de  
Superbes points de vue sur la campagne environnante. 
 

Type : Mobil home de 31 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse couverte 

 

 

 

 
 

Camping Saint Amand *** (Laurac en Vivarais) 
 
Le camping est situé au cœur de l’Ardèche méridionale. Dans une 
ambiance familiale et conviviale, vous pourrez apprécier sa 
piscine, ses services et ses installations sportives. C’est aussi le lieu 
de départ idéal pour des randonnées vers les magnifiques 
paysages des Monts de l’Ardèche, et les baignades en rivière. 
 

Type : Mobil home de 27 m², 2 chambres, 4 places avec terrasse 

 

À la campagne – Lot (46) 
Prix de la semaine : 165 € 

À la campagne – Ardèche (07) 
Prix de la semaine : 165 € 



 
 
 

Europ’ Camping **** (Ascarat Saint Jean de Pied de Port) 
 
A 1,5 km de Saint Jean Pied de Port, au pied des montagnes, à deux 
pas de la place du village, dans un cadre agréable, fleuri, verdoyant 
et très calme. 
 

Type : Mobil home de 26 m², 2 chambres, 4 à 6 places 

 

 

 

 

Parc d’Audinac les bains *** (Saint Girons) 
Le Parc d’Audinac les Bains*** (115 emplacements) est 
idéalement situé aux pieds de 18 vallées des Pyrénées Ariégeoises 
dans un ancien parc thermal, vous serez enchantés par l'espace, 
le calme, la verdure et ses arbres tricentenaires. Vous profiterez 
d'une structure accueillante et animée, titulaire d'un label Qualité.  

Type : Mobil home de 31 m², 2 chambres, 4 à 6 places avec terrasse couverte 

 

 

 

 

Domaine de la Sainte Baume **** (Nans les Pins) 
C'est sur un domaine de 9ha baigné de senteurs provençales, 
à l'abri des chênes et des pins, que s'étendent les 250 
emplacements et locations du camping du Domaine de la 
Sainte Baume. Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer sur 
le camping, grâce à ses animations ou son espace aquatique 
qui séduira toute la famille. Toutefois, nous prenons un soin 
tout particulier à préserver votre tranquillité afin de vous offrir 
un cadre aussi reposant que possible à seulement 35 – 50 
minutes des plages du Var (Bandol, St Cyr sur Mer) et des 
calanques de Cassis. 

Type : Mobil home, 2 chambres, 4 à 6 places 

À la campagne – Pays Basque (64) 
Prix de la semaine : 165 € 

À la campagne – Ariège (64) 
Prix de la semaine : 165 € 

À la campagne – Provence (83) 
Prix de la semaine : 165 € 


