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NOS MOBILE-HOMES

« Classique® » : camping pas cher ! Sobre et économique, pour 2 à 6 
personnes...

 « Avantage® » : l’essentiel en vacances. Climatisé, pour 4 à 6 
personnes, il offre tout le confort et des transats !

« Privilège® » : confort et espace. Climatisé, il accueille de 2 à 6 
personnes. Deux terrasses, TV, lave-vaisselle, draps...

« Patio® » : le luxe à prix camping, sur de très grands emplacements, 
pour 4 à 6 personnes... TV, plancha, draps, lave-vaisselle... Et deux 
salles d’eau !

«Îles d’Or®» : premium, le luxe c’est l’espace ! Nichés au cœur d’un un 
espace arboré de 170 m² en moyenne, découvrez leur design unique 
créé pour nous, et le top du confort : draps, linge de toilette, ménage...

Insolite et économique, en famille, ou même en tribu jusqu’à 10 personnes ! 
5 cabanes en bois vous sont réservées... Dans tout un espace rien qu’à vous !

Tente équipée, pratique et nature, pour savourer les joies du camping sans 
les inconvénients du transport et du montage.

Grands emplacements.

TENTES, CARAVANES ET CAMPING-CAR

Découvrez notre fabuleux parc aquatique de 1873 m², avec ses 4 piscines 
chauffées, ses toboggans et ses jeux d’eau pour le plus grand plaisir des 
7 à 77 ans... Et plus !

®LE COIN DES COPAINS

®LE COCO SWEET

NOTRE PARC AQUATIQUE

Et bien sûr, profitez de tous les avantages d’un camping
avec son restaurant, son épicerie, sa qualité d’accueil...
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