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POUR BENEFICIER DE NOS SEJOURS 
 

 
 Un chèque de caution sera  demandé pour chaque séjour. 
 
 Le chèque de caution sera restitué ou détruit un mois après la 

fin du séjour à condition qu’aucun problème ne nous ait été 
signalé. En cas de dégât ou de malpropreté, nous pourrions 
être amenés à garder tout ou partie de celle-ci. 

 Vous devez : 

 Etre membre de l’association et être à jour de cotisation. 

 Déclarer les occupants qui participeront au séjour. 

 Respecter le nombre de couchages. 

 Savoir : 

que la présence d’animaux est strictement interdite. 
 

  

 qu’il est interdit de  fumer dans nos installations. 

 
 
 Nos séjours s’effectuent du dimanche au dimanche, 

sauf en Corse (du mercredi au mercredi). 
 
 Qu’en cas d'impossibilité de départ de dernière minute, 

il vous faut prévenir le service vacances au  
03 89 55 46 86 ou au 06 78 17 59 87 le week-end. 
 

Il est strictement interdit aux bénéficiaires du séjour de 
céder le mobilhome ou l'appartement à qui que ce soit.  

 
 Qu’il vous faudra présenter la fiche d’entrée et la 

facture de séjour à votre arrivée au camping. 
 
 Les taxes de séjour demandées par les communes sont 

à payer sur place sauf pour Barcarès, Biot, Cap d’Agde, 
Grau du Roi, La Ciotat, Tignes, et Valras (à régler au 
moment de votre inscription). 

 
 Qu’une seule voiture est tolérée par emplacement.  Tout 

autre véhicule est à signaler au camping. 
 

 

Informations : 

 Horaires d'arrivée à partir de 11 h sauf pour Le Barcarès 
à 15 h. En basse saison pensez à vérifier les horaires 
d’ouvertures des réceptions auprès des campings. 

 
 En cas d’arrivée tardive, pensez à prévenir le camping. 

 
 A votre arrivée en cas de problème, suite à un 

manquement d'hygiène ou à une dégradation, prévenez  
l’association et prenez des photos. 

 
 En cas de dégradations, nous nous réservons le droit de 

prendre les mesures que nous jugerons opportunes :  
1 - retenue de la caution 
2 - facturation des dégâts si dépassement de la 

caution 
 

 A la fin du séjour le nettoyage est de votre ressort.  
 
 Vous êtes priés de libérer nos installations au plus tard 

pour 10 h. 
 
 

Certains campings demandent des frais de dossiers, 
d’autres imposent  une carte d’accès aux équipements de 
loisirs. Sachez que l’association n’y contribue pas. 

 
 Nos installations ne sont pourvues ni en alaises, ni 

en draps, ni en  oreillers. 
 

 La capacité maximale de nos installations est de 6 
couchages (bébé inclus). 

 
 Les mobilhomes sont pourvus  de couchages de :  

1 x 140/190, 2 x 90/190 et 1 convertible de 140/190. 

 
 Avertir l’association rapidement. 
 
 Interdiction de céder le séjour. 
 
 Une retenue sur la valeur du séjour sera appliquée telle 

que définie d’après les conditions de location. 

ANNULATION DE SEJOUR CAUTION 
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Ardèche 
Prestations: piscine, volley, tennis, pétanque, minigolf, 
animations musicales, soirées à thème, location de vélos, 
circuit VTT à côté du camping. 

A proximité: les gorges de l’Ardèche, les villages 
médiévaux de Ruoms et Labeaume, la grotte de Chauvet, 
l’aven d’Orgnac, équitation, VTT, randonnées, canoë et 
canyoning. 

VALLON PONT D'ARC 
Adresse : Domaine de Chaussy 

5885 route de Ruoms 
07150 LAGORCE 
Tél. : 04 75 93 99 66 

Nombre d’installations: 2 mobilhomes

Situation: dans un parc de nature au cœur de l'Ardèche 
méridionale et à quelques kilomètres des gorges. 
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Landes 
 
Prestations: piscine chauffée, espace bien-être, aquagym en 
été, minigolf, tennis, animations musicales et soirées à 
thèmes au bar-restaurant, location de vélos. Supérette, 
rôtisserie, espace laverie. Wifi gratuit au bar ou contre 
paiement sur tout le camping. 
 
A proximité: aquaparc, promenade en bateau sur le lac, 
surf, pêche, équitation, pistes cyclables en sortant du 
camping. La dune du Pilat à 30 km, le bassin d'Arcachon à 
40 km, Bordeaux à 80 km. 

   

 

BISCARROSSE 
Adresse : Camping " Les Ecureuils " 

 646 chemin de Navarrosse    
 40600 BISCARROSSE   
 Tél. : 05 58 09 80 00 
 
Nombre d’installations: 2 mobilhomes  
 
Situation: au bord des lacs de Cazaux et de Sanguinet. 
Vous trouverez l’océan et ses spots de surf à 7km, en 
traversant la forêt de pins. 
 

 

ILE D’OLERON 
Adresse : Centre de Vacances "LES BEAUPINS" 
 2 chemin Beaupins 
  17650 ST DENIS D'OLÉRON  
  Tél. : 05 46 47 85 74 
 
Nombre d’installations : 2 mobilhomes avec terrasses fermées 
 
Situation: à l’extrémité de l'île, non loin du phare de 
Chassiron et à 500 m de la côte sauvage. L'équipe 
d'animation vous fera découvrir l'île, dite "La 
Lumineuse", sous toutes ses formes. 
 

 

Charente-Maritime 
 
Prestations: piscine chauffée, espace bien-être, aquagym en 
saison, soirées à thèmes, club pour enfants, restaurant, plats à 
emporter, wifi gratuit au bar. 
 
A proximité: équitation, découverte de l'île à vélo grâce à 
ses pistes cyclables, les sites ostréicoles, possibilités 
d’excursions à l’île d’Aix ou au fort Boyard, Château d’Oléron 
et sa citadelle, visite de la frégate Hermione à Rochefort ou 
de La Rochelle et son aquarium à 90 km. 
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Vendée 
 
Prestations: piscine chauffée, aquagym en saison, plats à 
emporter, supérette, animations diverses en juillet/août, 
location de vélos, wifi (payant) sur l’ensemble du camping. 
 
A proximité: sports de glisse, promenades en mer, 
visite des marais salants ou d’une ostréiculture, visite de 
l’Île d'Yeu, le passage du Gois, le polder de Sébastopol, les 
pistes cyclables de l’île, le Puy du Fou et ses spectacles 
à 140 km. 
 
 

 

ILE DE NOIRMOUTIER 
Adresse : Camping "LES ONCHERES" 
 5 Dunes de la Martinière 
 85630 BARBATRE  
 Tél. : 02 51 39 81 31 
 
Nombre d’installations: 2 mobilhomes avec terrasses 
fermées 
 
Situation: Camping situé dans les dunes, 
part iel lement ombragé avec accès direct à la mer. 
 

 

PRESQU’ILE DE RHUYS 
Adresse : Camping Lodge 
 Route d’Arzon - Le Bas Bohat 
 56370 SARZEAU 
 Tél. : 02 97 41 29 93 
 
Nombre d’installations: 1 mobilhome avec terrasse fermée 
 
Situation : Unique et magique en Bretagne Sud, à deux pas 
des plages entre Océan Atlantique et Golfe du Morbihan, le 
camping aménagé autour d'une ancienne ferme bretonne au 
cœur d'un parc de 14 hectares, vous accueille dans un cadre 
convivial et familial.  
 

 

Morbihan 

 
Prestations: 4 piscines chauffées dont un grand bassin 
couvert, une pataugeoire avec jeux aquatiques couverts, 
terrain multisports et aire de jeux, location de vélos, 
circuits vélos et randonnées au départ du camping. 
 
A proximité: le golfe du Morbihan et ses pistes 
cyclables, Vannes à 23 km, la presqu’île de Quiberon, 
Lorient, Belle-île accessible en bateau, Carnac et ses 
alignements de menhirs. 
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Prestations : restaurant, pétanque, terrains de tennis, soirées 
corses.

A proximité: randonnées pédestres ou à cheval, VTT, Calvi et 
sa citadelle, Ile-Rousse, les gorges du Fango et ses 
piscines naturelles, le golfe de Girolata , visite de la réserve 
naturelle de Scandola en bateau depuis Calvi, les 
calanques de Piana.

GHISONACCIA
Adresse : Centre de vacances U CASONE

Route de la Mer 
20240 GHISONACCIA 
Tél. : 04 95 56 02 41

Nombre d’installations : 2 mobilhomes

Situation: au cœur d’un vaste parc ombragé, à 700 m de la plage.

Prestations: piscine, promenade, sports nautiques, 
location de vélos et kayaks, wifi au bar.

A proximité: Aléria et son site archéologique, les plages 
mythiques de Corse, canyoning dans la Solenzara. Pour les 
randonneurs, les Aiguilles de Bavella, le Trou de la Bombe 
ou la cascade des Anglais à Vizzavona.

ALGAJOLA
Adresse : Camping " Le Ranch "

Lieu-dit Morta
20220 Algajola
Tél. : 04.95.60.40.93

Nombre d’installations: 3 mobilhomes climatisés

Situation: le camping est à 1,5 km de la plage. A 15 km 
de Calvi et 8 km de l’Ile-Rousse, sur la route du circuit 
touristique des vieux villages de BALAGNE.

CORSE
ARRIVÉES ET DÉPARTS LES MERCREDIS.
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Alpes-Maritimes 
 

Prestations: piscine, aire de jeux, animations variées en 
saison, terrains de pétanque, bar, karaoké,  restaurant. 
 
A proximité: verrerie de Biot, Antibes, Saint Paul de 
Vence, Nice, Monaco et son musée océanographique, le 
massif de l’Esterel, le parc du Mercantour. 

 
 

 

BIOT 
Adresse :  Camping " l'Eden " 
  63 chemin du Val du Pôme 
  06410 BIOT  
 Tél. : 04  93 65 63 70 
 
Nombre d’installations: 2 mobilhomes 
 
Situation: un camping aux dimensions familiales situé à 2 
km du village médiéval de Biot et à 4 km du centre 
d’Antibes. 
 

 

COGOLIN 
Adresse : Camping " l’Argentière " 
 Avenue St Maur – RD 48 
 83310 Cogolin 
 Tél. : 04 94 54 63 63 
 
Nombre d’installations: 2 mobilhomes 
 
Situation: dans un vaste domaine boisé sur la commune de 
COGOLIN dans le Golfe de Saint-Tropez, à 5 km de la mer, le 
camping vous accueille au calme, en pleine verdure, à l’ombre des 
chênes-lièges et des pins parasols. 
 

 

Var 
 
Prestations: piscine, toboggans, aquagym, terrains multisports, 
tables de ping-pong, location de VTT, miniclub pour vos 
enfants. Restaurant, petits commerces, laverie. 
 
A proximité: Saint-Tropez, Port Grimaud, Gassin un des plus 
beaux villages de France, Bormes-les-Mimosas, le Fort de 
Brégançon, le Massif des Maures. 
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Var 
 

Prestations: 2 piscines dont une couverte et chauffée, 
aquagym, jacuzzi, ping-pong, volley, tennis, pétanque, 
animations musicales, soirées à thème. 
 
A proximité: ruines romaines de Fréjus, vestiges du barrage de 
Malpasset, la route de la Corniche d’Or, randonnées dans le 
Massif de l’Estérel. 
 

 

FREJUS 
Adresse: Village Club "Holiday Green" 

1900 route Départementale 4  
83600 FREJUS  
Tél. : 04 94 19 88 30 
 

Nombre d’installations: 2 mobilhomes 
 
Situation: sur l'un des plus prestigieux sites de plein air de la Côte 
d'Azur dans un camping 5 étoiles de 15 ha. 
 

Les clés sont à retirer à l’association la 
semaine précédant votre départ 

 

PRESQU’ILE DE GIENS 
Adresse : Camping de la "Presqu'île"  

153 route de la Madrague                             
83400 GIENS  
Tél. : 04 94 58 22 86 
 

Nombre d’installations: 3 mobilhomes 
 

Situation: tout près d'Hyères, à l'extrême sud de la Côte d'Azur, 
sur l'incomparable presqu'île de Giens, entre deux plages 
de sable fin, en plein cœur de la Méditerranée. 

 

 

Var 

 
Prestations: Piscine, volley, pétanque, restauration, visites 
guidées du littoral, des salins et du site archéologique d’Olbia.  
 
A proximité: Baignade sur les plages de sable fin, planche à voile, 
plongée, visite des îles de Porquerolles et du Levant, la ville 
d’Hyères et de Toulon. 
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Bouches-du-Rhône 
  
Prestations: piscine, aire de jeux, terrain de sport, 
animations en saison, restaurant - pizzeria, supérette, 
wifi gratuit à la réception, salle de musculation.    

 
A proximité: en bateau l’Ile Verte à 10 min de la côte, le 
Bec de l'Aigle et ses surprenantes calanques, les 
criques sauvages des Embiez. Randonnées dans les 
calanques de Cassis. Marseille son vieux port, le fort St 
Jean et Notre Dame de la Garde à 35 km. 
 

 

LA CIOTAT  
Adresse: Camping "La Baie des Anges" 
 Chemin des Plaines Baronnes 
 13600 LA CIOTAT 

Tél. : 04 42 83 15 04 
 

Nombre d’installations: 2 mobilhomes 
 
Situation: Au cœur d’un parc de 10 hectares orné de pins et 
d’oliviers centenaires. A 3 km de la plage de Les Lecques. 
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Pyrénées-Orientales 
 
Prestations: à son arrivée au camping, chaque occupant 
recevra un bracelet permettant l'accès gratuit au complexe 
aquatique. Sur place minigolf, courts de tennis, cinéma, tirs à 
l’arc, animations diverses et discothèque.  
 
A proximité: Collioure sa citadelle et son marché, Perpignan 
et le palais des rois de Majorque, les Orgues d’Ille-sur-Têt, 
Villefranche de Conflent ses fortifications et son train jaune 
touristique qui vous permettra de découvrir le parc régional 
des Pyrénées catalanes. 
 
 

 

ARGELES 
Adresse : Camping club "La Sirène" 

Route de Taxo 
66700 ARGELES-SUR-MER 
Tél.: 04 68 81 04 61 

 
Nombre d’installations: 4 mobilhomes 
 
Situation: à 20 min de l'Espagne, à 1 h 30 de Font-Romeu et 
à 2 h d'Andorre. 
 

 

CANET-EN-ROUSSILLON 
Adresse : Camping " Mar Estang " 
 Voie des Flamants Roses 
  66140 Canet en Roussillon 
  Tél. : 04 68 80 35 53 
 
Nombre d’installations: 2 mobilhomes 
 
Situation: Situé entre la plage et la réserve naturelle 
protégée. Grâce à un accès direct depuis le camping, vous 
pourrez profiter de la plus belle étendue de sable fin de la 
côte. 
 

 

Pyrénées-Orientales 
 
Prestations: restaurant, supérette, boulangerie, presse, 
cabinet médical, spectacles au théâtre, discothèque, 
location de vélos, terrain multisports, aires de jeux, parc 
aquatique avec piscine couverte chauffée et 3 toboggans, 
initiation à la plongée sous-marine en piscine… 

 
A proximité: site naturel de l’étang du Canet, Castelnou 
village médiéval avec ses petites ruelles sinueuses et son 
château, le château cathare de Peyrepertuse. 
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Hérault 
 

Période d'ouverture: toute l'année 
 

Animations: tennis, équitation, baignade, activités sportives,  
luna-park. 
 

A proximité: parc de loisirs aquatiques, thalassothérapie, 
découverte du pays cathare, Sète, la villa gallo-romaine de 
Loupian, les neuf écluses de Fonseranes à Béziers, la vieille 
ville de Pézenas. L’étang de Thau et ses parcs à huîtres. 
 

 

CAP D’AGDE 
2 MAISONS (6 PERSONNES) 
 Adresse : résidence Maisons du Cap  
 4 Avenue de la Vigne  
 34300 LE CAP D'AGDE 
 
Pour y accéder, suivre la direction des tennis puis résidence les 
Maisons du Cap. Celles-ci sont situées à 1 500 m de la mer, 
dans un lotissement calme et à l'abri de la grande foule. 
 
1 STUDIO POUR 2 ADULTES ET 2 ENFANTS 
Adresse :  résidence Artimon 
                   rue des 2 Frères – Bât  B  
                          34300 LE CAP D'AGDE 

 
Pour y accéder, suivre direction Aquarium. 
Le studio de la résidence  Artimon se situe à 100 m de la plage à 
proximité du port de plaisance.  

 

GRAU DU ROI 
Adresse : Abri de Camargue 
 320 route du Phare de l'Espiguette 
 Port Camargue  
 30240 LE GRAU DU ROI 
 Tél. : 04 66 51 54 83 
 
Nombre d’installations: 4 mobilhomes 
 
Situation: un camping aux dimensions familiales dans un 
parc fleuri à proximité de la mer et de la ville. 
 

 

Gard 
 

Prestations: deux piscines, dont une couverte et chauffée en  
début et fin de saison. 
Location de planches à voile, bateaux et activités sportives, une 
supérette, un restaurant et un bar. 

A proximité : La Camargue, paradis des flamants roses et des 
chevaux, Aigues-Mortes magnifique cité médiévale, le pont du 
Gard, Nîmes, les manades et leurs taureaux. 
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Pyrénées-Orientales 
 

Prestations: épicerie, restaurant, club enfants, activités 
proposées par l’équipe d’animation, soirées dansantes, 
karaoké, spectacles de magie. 
 
A proximité: Barcarès et son marché, Perpignan et le 
palais des rois de Majorque, la réserve africaine de Sigean 
où vous circulerez en voiture au milieu des fauves, le site 
préhistorique de Tautavel, la forteresse de Salses-le-
Château. 
 

 

LE BARCARES 
Adresse : Camping " Les Tamaris " 
 Route de Saint Laurent    
 66420 PORT BARCARÈS   
 Tél. : 04 68 86 08 18 
  
Nombre d’installations: 2 mobilhomes  
 
Situation: camping sur un vaste terrain arboré et fleuri, 
avec espace aquatique, pataugeoire, terrain de sport. 
 

 

VALRAS 
Adresse : Camping "Monplaisir"      

Chemin des Montilles - GRAU DE VENDRES             
34350 VALRAS PLAGE                     
Tél. : 04 67 37 35 92 

 
Nombre d’installations: 5 mobilhomes 
 
Situation: à 200 m de la plage à travers les vignes. 
 

 

Hérault 
 

Prestations: piscine avec jacuzzi dans le camping, jeux de 
plage, salle de restauration et animations, pizzeria, soirées 
dansantes. 
 
A proximité: Narbonne, les gorges de l'Hérault, la grotte 
de Clamouse, Saint-Guilhem-le-Désert charmant village du 
XIIe siècle. 
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Haute - Savoie 
Période d'ouverture : toute l'année 

A proximité: domaine skiable de Châtel et des Portes du 
Soleil, les gorges du Pont du Diable, visite de fromageries 
d’Abondance, les mines de sel à Bex et la grotte aux Fées 
(Suisse), point de départ de multiples randonnées. Thonon-
les-Bains et Evian à 40 km. 

CHÂTEL 
Adresse : Les Mermy 

Appart. B25 3ème étage 
Route de Pré La Joux   
74390 CHÂTEL  

Nombre d’installations: 1 appartement 

Situation: à proximité de la remontée du Linga qui vous 
permettra d’accéder rapidement au domaine " Les 
Portes du Soleil " qui regroupe 12 stations de ski entre 
la France et la Suisse.  

TIGNES 
Adresse :  Appartement 17 

Résidence "Les Grandes Platières 2" 
VAL CLARET 
73320 TIGNES

Nombre d’installations: 1 appartement 

Situation: du sommet de la Grande Motte au Village des 
Brévières, le site de Tignes vous séduira. 

PARKING OBLIGATOIRE À VOTRE CHARGE. 

Savoie 
Période d'ouverture : toute l'année 

A proximité: domaine skiable, le glacier de la Grande Motte 
et son funiculaire, randonnées (raquettes en hiver), 
spectacles sur neige, patinage, animations pour les enfants, 
espace forme, tennis en été. 
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Doubs 
Période d'ouverture : toute l'année 

Possibilités: ski de fond, ski de piste, randonnées pédestres, 
pêche, piscine privée dans l'immeuble, luge d'été, visite de 
fromageries. 

A proximité: Château de Joux, le Saut du Doubs, la Source 
Bleue, le lac de Saint-Point. A 1 h du gouffre de Poudrey et 
du parc Dino-Zoo. 

METABIEF 
Adresse : Les Gentianes appartement n° 2 

Les Genévriers appartement n° 15 
METABIEF 
25370 LES HÔPITAUX NEUFS 

Nombre d’installations: 2  appartements 

Situation: le village est situé à 3 petites heures du Bassin 
Potassique et à proximité de la Suisse. 

Piscine : bonnet de bain obligatoire  
le badge d’accès est à laisser dans les appartements 
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NOUS VOUS RENDONS ATTENTIFS 

Si pour diverses raisons, vous ne pouvez vous rendre à l'endroit prévu  aux dates réservées : 
 PRÉVENEZ OBLIGATOIREMENT LE SERVICE VACANCES DE L’ASSOCIATION. 

REMISE DES CLÉS : 
Pour les appartements et les mobilhomes du camping de Fréjus « Holiday Green », les clés sont à 

retirer à l’association dans la semaine précédant le séjour, de 8 h à 12 h. 

Attention : jeudi jour de fermeture. 

Le retour des clés se fera la semaine suivant votre retour. 

A VOTRE ARRIVÉE, VOUS DEVEZ : 
- Enclencher le disjoncteur
- Ouvrir la vanne du gaz dans le coffret à l'extérieur (au Cap d'Agde), sous l’évier dans le studio

Artimon
- Allumer le chauffe-eau (voir pour cela le cahier de liaison et d’informations)
- Faire l'inventaire

AVANT LE RETOUR, N’OUBLIEZ PAS : 
- D’arrêter le réfrigérateur, de le dégivrer, de le nettoyer et de laisser la porte entrouverte
- De nettoyer l'appartement ou le mobilhome
- De déclencher le disjoncteur
- De fermer le gaz (au Cap d'Agde) ou les bouteilles dans les campings



 
 
 
 
 

Ouverture de nos bureaux 
 
 

Billetterie et vacances 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 

De 8 h à 12 h 
Jeudi jour de fermeture 

 
 
 

Location outillage 
Lundi, mercredi, vendredi 

De 10 h à 12 h 
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