


Propriétaire de 5 campings, Aloa est également un tour opérateur 
et vous propose 16 destinations pour des séjours en 
mobil-homes dans toute la France et en Espagne.

De la Bretagne à la Corse en passant par la Vendée, 
la Charente-Maritime, les Landes, le Périgord, le 
Pays Basque, la Méditerranée et enfin l’Espagne, 
nous vous accueillons dans des hébergements 
entièrement équipés et tous munis de terrasses.
Retrouvez également un esprit de famille... 
vous vous sentirez comme chez vous, dans des 
campings de qualité choisis par nos soins.

Aloa Vacances
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Le camping est le moyen d’hébergement favori des vacanciers français, 
et ce n’est pas par hasard ! En effet, ce mode de vacances apporte beaucoup d’avantages.

Retrouvez-nous
sur notre site internet :

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Une offre globale sur tout le territoire français et espagnol.
Effectivement on compte près de 10 000 campings dans l’hexagone ! Et beaucoup sont situés au plus près de 
sites touristiques d’exception qui font de notre pays l’un des plus beaux du monde de par sa diversité, sa culture 
et son patrimoine.
Mais encore faut-il savoir quelle région et quel camping choisir pour passer les meilleures vacances possibles  ! 
Pas d’inquiétude, Aloa Vacances a justement pris soin de sélectionner plusieurs destinations aux 4 coins 
de la France, où vous retrouverez des campings renommés pour leur accueil chaleureux, la qualité de leurs 
infrastructures, sans oublier leur situation exceptionnelle.
Vous pourrez ainsi choisir de passer vos vacances en camping au coeur de ces régions qui ont chacune 
leurs atouts :
La Bretagne Sud, une région de caractère qui mélange nature préservée et traditions celtiques…
La Vendée, et ses nombreuses stations balnéaires dotées de grandes plages pour se rafraîchir dans l’Atlantique…
La Charente-Maritime, ses plages, ses stations balnéaires, ses ports, ses villes chargées d’art et d’histoire, ses 
festivals et tous ses sites emblématiques vous attendent ! Sans oublier la rayonnante « île Lumineuse », l’Île 
d’Oléron !
Les Landes et le Pays Basque, cette grande région du Sud-Ouest qui vous accueillera les bras ouverts entre mer, 
forêts de pins et montagnes…
Le Sud de la France, la Méditerranée, la Côte d’Azur… Autant de termes qui traduisent des vacances tout en 
douceur sous un ensoleillement exceptionnel…
L'île de Beauté, la Corse, entre littoral et montagne, des paysages à couper le souffle vous attendent…
Et pour terminer, la Catalogne en Espagne, une région pleine de charme, entre un arrière-pays chargé d’histoire 
et des kilomètres de plages de sable fin, découvrez sa culture et sa gastronomie…

Un prix tout doux pour un confort maximal.
Quand on part en vacances, on fait attention à son budget mais on aime bien aussi avoir notre confort…
Heureusement le camping est la solution idéale pour satisfaire tout le monde !
Aloa Vacances a rigoureusement sélectionné des campings de qualité allant de 3 à 5 étoiles.

Sans oublier l’esprit camping : ambiance chaleureuse et activités pour tous !
Les vacances au camping, c’est aussi un état d’esprit, une façon de vivre vos vacances. Aloa Vacances, vous 
aidera à choisir votre camping idéal, selon vos envies.
Sachez que tous nos campings ont été choisis pour la qualité de leurs prestations et de leurs infrastructures, 
sans oublier le côté humain, très ancré dans la culture du camping.

Découvrez vite nos destinations et choisissez le camping
de vos rêves pour vos prochaines vacances…

De merveilleux séjours ! 
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L’avantage d’Aloa Vacances : des campings de 3 à 5 étoiles 
situés dans les plus beaux endroits de France, tout en étant 
rigoureusement sélectionnés pour leur qualité

NOS DESTINATIONS
pour vos vacances en camping
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sur notre site internet :
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Tél. 02 51 230 230
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Des hébergements de qualité

5 campings
100% Aloa

Le camping, c’est une histoire de cœur depuis longtemps, c’est tout 
naturellement que nous avons acquis 1, 2, 3, 4… puis 5 campings. Forts de 
notre expérience et de la connaissance de vos attentes, nous avons décidé 
de vous offrir un plus large éventail de destinations. Aujourd’hui, nous vous 
proposons 5 campings 100% Aloa. Notre volonté à tous est de vous satisfaire.

Riez à la Vie

Les Flots Bleus
Oléron Loisirs

Clos Virgile

Les Pirons
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Des hébergements de qualité
L’hébergement idéal pour vos vacances.

Au début, les terrains de camping étaient seulement destinés à accueillir des tentes, puis 
rapidement les caravanes sont arrivées, mais aujourd’hui, ce sont les mobil-homes les 
grandes vedettes des campings. Et l’on comprend vite pourquoi ! Souvent plus spacieux et 
plus confortables qu’une caravane, sans parler du fait qu’il est déjà sur place, le mobil-home a 

beaucoup d’avantages. C’est vraiment la solution de facilité pour prendre des vacances en toute 
tranquillité.

Prenez seulement votre maillot de bain !
Véritable petite maison toute équipée, avec nos locatifs, vous n’avez pas à vous soucier de 

devoir remplir votre voiture d’ustensiles en tous genres…
Voyagez léger et profitez au maximum de vos vacances ! En effet, chacun de nos locatifs dispose 

d’une cuisine complètement aménagée.

Tout en profitant de tous les avantages
d’être dans un camping.

Enfin, opter pour la location d’un mobil-home, c’est aussi choisir de passer ses vacances dans un 
camping de qualité, de 3 à 5 étoiles. C’est-à-dire qu’en plus d’avoir un hébergement tout confort, 

vous pourrez également profiter de toutes les prestations de nos campings :
Parc Aquatique, aires de jeux enfants, structures gonflables, activités pour les adultes et 
pour les enfants, animations dès avril pour tous… Nous avons également des services de 
qualité comme bar/snack/plats à emporter, épicerie*, une laverie, Télévision dans tous les 

locatifs (sauf bungalows)**, Wifi gratuit*** …

Assez d’espace pour toute votre famille.
Nos locatifs ont une capacité d’accueil de 1 à 8 personnes pouvant aller de 1 à 4 chambres. 
Un type d’hébergement qui a tout pour plaire : un confort optimal, plusieurs tailles pour vous 
sentir à l’aise, que vous soyez en couple, entre amis ou en famille,  tout équipé pour partir léger, 
et surtout un prix très attractif peu importe la gamme. Tous sont équipés d’une terrasse en bois 

et d’un salon de jardin afin de profiter pleinement des extérieurs.

Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

* à 800m du camping les Flots Bleus. **Sauf Clos Virgile et Oléron Loisirs. *** sauf Clos Virgile

5 campings
100% Aloa
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Pour vous ressourcer, vous évader, venez 
vous émouvoir en Bretagne, terre remplie 
d’émotions. Curieux ou aventureux, 

des expériences inoubliables vous attendent. 
Plus besoin de choisir entre la terre et l’océan, 
ici vous trouverez votre bonheur combiné. Une 
infinité de paysages variés et accompagnés 
de ses nombreuses couleurs vous éblouiront. 
Rivages dorés, rivières bleutées et forêts 
verdoyantes. À la découverte des fées Viviane, 
Morgane et de Merlin l’enchanteur, allez vous 
immerger dans la forêt de Brocéliande. Vous y 
trouverez également le seul département avec 
un nom breton. Et oui, Mor-Bihan signifie « 
petite mer ». Avec un peu plus loin la côte 
sauvage de Quiberon. Et pour ceux d’entre 
vous qui préfèrent le continent, baladez-vous le 
long du Canal de Nantes à Brest. La nature est 
très présente et pleine de surprises. Devenez le 
temps d’une balade Obélix à la découverte du 
patrimoine local et du charme de la pierre, ses 
monuments mégalithiques avec à son coeur, les 
alignements de menhirs de Carnac. Après tant 
d’aventures, une pause gourmande s’impose 
avec ses galettes bretonnes accompagnées de 
ses bolées de cidre.

VOS
DESTINATIONS
vacances Bretagne Sud

Une terre qui regarde l'océan

Côte sauvage de Quiberon

Les alignements de Carnac

Les façades de Vannes

Le port de Saint Goustan à Auray

Le golfe du Morbihan 
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Saint-Nazaire /
Guérande / Nantes

Saint-Nazaire / Rennes
Guérande / Nantes

Rennes / Dinan
Saint-Malo

Rennes / Dinan
Saint-Malo

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc / Guingamp / 
Saint-Pol-de-Léon / Lannion

Quimper / Brest

Quimper / Quimperlé /
Concarneau

La côte sauvage de la presqu’île de Quiberon

Port-Louis et sa citadelle

La rivière d’Étel
Le port de Saint-Goustan

Carnac et ses
alignements de menhirs

Son aquarium

Le zoo de Pont-Scorff

La cité de la voile Éric Tabarly
Festival Interceltique de Lorient

BROCÉLIANDE
La forêt
de Brocéliande

Presqu'ile de Rhuys

Golfe du Morbihan, plus belle baie du monde

Vélodyssée

Vélodyssée

Vélodyssée

Canal Nantes à Brest

Canal Nantes à Brest

Canal Nantes à Brest

Canal Nantes à Brest

Océan
Atlantique

BELLE-ÎLE-
EN-MER

L'ÎLE-DE-GROIX

L'ÎLE D’HOUAT

L'ÎLE D’HŒDIC

L'ÎLE-AUX-MOINES

L'ÎLE-D’ARZ

Ménéac

Saint-Malo-de-Beignon

Concoret
Mauron

Muzillac

Questembert
Redon

Ploërmel

Quiberon

Damgan

Étel

Crac’h

Plouray

Grand-Champ

N165

N165

N24

N24

N
16

5

Guémené-sur-Scorff
Pontivy

Arzon

Larmor-Plage

Auray

Moréac

Locminé

Guidel

Sarzeau

Pont-Scorff

CARNAC

LORIENT

CAMPING LA GRANDE MÉTAIRIE

SAINT-NAZAIRE

VANNES

LA TRINITÉ-
SUR-MER

LOIRE-ATLANTIQUE

FINISTÈRE 

C ÔTES-D’ARMOR
ILE-ET-VILAINE

Le port de La Trinité-sur-Mer 

Randonnée dans le MorbihanLa plage de Quiberon

Larmor-Baden à marée basse
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CARNAC

Océan à 2.5 km
Plage à 2.5 km

La Grande
Métairie
581 emplacements dans un parc de 15 hectares

l Solarium
l Bain à remous

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE  
l  1 PISCINE DE NATATION COUVERTE 

/ DÉCOUVERTE CHAUFFÉE 
l 1 PISCINE LUDIQUE 
l 5 TOBOGGANS 

l RIVIERE ET CASCADE 
l PATAUGEOIRE 
l BAIN À REMOUS
l PLAGES AMÉNAGÉES

SAVOUREZ TOUS LES PLAISIRS DE L’EAU !

Le bonheur assuré pour petits et grands. La Grande Métairie vous offre 
un parc aquatique chauffé hors du commun. Jetez-vous à l’eau !

Chauffée

Face aux prestigieux Alignements de Kermario, l’ancienne ferme bretonne, 
La Grande Métairie est un camping de haut standing qui a su garder son 
caractère familial, idéal pour des vacances en famille ou entre amis... Que vous 

soyez à la recherche de tranquillité, de loisirs, de visites, ou de sensations nouvelles, 
chacun y trouvera son bonheur.

Détendez-vous…

BRETAGNE SUD
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Un petit coin de paradis en Bretagne

Parc aquatique avec 5 toboggans, rivière et cascade…

Votre Espace Aquatique
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Bar – Restaurant – Snack - Épicerie – Navettes plages

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Spectacles & Concerts… L’amphithéâtre est sans aucun doute l’endroit où il faut être cet été ! Avec plusieurs concerts par semaine mais 
aussi des spectacles de toutes sortes pour petits et grands, préparez-vous à des soirées mémorables... 

CONCERTS, KARAOKÉ, CABARET, SOIRÉES DANSANTES, JEUX, SPECTACLES…

...Et en soirées...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...

SKATE PARK - WATER POLO - RANCH - MINI FERME - TERRAIN 
MULTISPORT - BEACHVOLLEY - TENNIS - JEUX GONFLABLES 

BOULODROME - ACCROBRANCHE - TYROLIENNE - MINI GOLF - AIRE DE JEUX 

Au Kid’s Club (de 4 à 11 ans), les plus petits 
s’épanouiront en toute sécurité où activités et ateliers 
ludiques leur permettront de s’amuser entre copains. Pour 
les plus grands au club ados (12 – 17 ans), l’équipe 
d’animation leur proposera un programme adapté.
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l Amphithéâtre de plein air
l Boutique à bonbons
l Supermarché
l  En location : 

Lits et chaises bébé 
Vélos / VTT.

À votre disposition

PAYANT !

Camping Riez à la vie - 9 Avenue de la Parée Préneau, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie Carnac (voie rapide)

Gare à 14 km (Auray)

Aéroport  à 140 kms (Nantes) 
à 55 kms (Lorient)

   Hors saison : 
Dimanche à vendredi de 11h à 12h. 
Samedi de 15h à 19h. 
Saison : 
Dimanche à vendredi de 10h à 12h. 
Samedi de 15h à 19h.

Carnac

Nantes

Rennes

Quimper

Vannes

Lorient

D768

N24

N165

Locations 
Restez proche de la nature et profitez du 
confort de nos mobil-homes récents ou neufs, 
2 ou 3 chambres d’une superficie de 28 ou 
30m² pouvant accueillir de 4 à 6 personnes, 
avec terrasse extérieure et salon de jardin. 

Acceptés. Nous contacter
pour plus d’informations. 
Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Bar – Restaurant – Snack - Épicerie – Navettes plages

Hébergements et Services

...Et en soirées...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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Vous rêvez de soleil, de sable fin, d’air marin, 
de balades en forêt, ne cherchez plus ! 
Profitez de la côte vendéenne, un 

des endroits les plus denses en matière de 
tourisme, pour sa beauté. Un climat très doux, 
le taux d’ensoleillement le plus important 
de la façade ouest de la France, incite aussi 
bien au farniente qu’aux activités les plus 
sportives grâce à la présence de l’Océan, à 
deux pas de votre location de mobil-home. 
Aux portes des îles, venez découvrir une 
mosaïque de paysages surprenants : longues 
plages de sable fin et petites criques intimes, la 
corniche de Sion, les marais salants au coucher 
du soleil... Mais c’est aussi un passé que l’on 
retrouve en se promenant dans les terres. 
Immergé dans d’immenses étendues de 
verdure, on respire à plein poumons. Les 
promenades et autres randonnées tout autour 
de la Vendée, en s’éloignant de la côte, seront 
probablement au programme de votre visite sur 
place, si vous êtes un amoureux de la nature. 
Oxygénez-vous en forêt, bronzez sur la plage ou 
longez les marais en vélo, avec plus de 300 km 
de pistes cyclables et 140 plages de sable. 
Comme le réputé Vendée Globe, larguez les 
amarres vous aussi !

VOS
DESTINATIONS
vacances La Vendée

Un patrimoine naturel exceptionnel

L'île d'Yeu

Parc du Puy du FouSaint-Gilles-Croix-de-Vie, la grande plage

Dégustation de fruits de mer

Les marais poitevins
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Nantes
Saint-Nazaire

La Grande-Brière

LES ÉPESSES
PUY DU FOU

LES
HERBIERS

MONTAIGU

SAINT-JEAN-
DE-MONTS

BEAUVOIR-SUR-MER

Aizenay

Plongez dans l’histoire avec le Musée Automobile

Plage du Veillon à Port-Bourgenay

Port des Sables-d’Olonne et la Chaume Château des Aventuriers

Le marais poitevin
et ses balades reposantes

Visite des
Salines en
canoë

LA ROCHELLE
 sa vieille ville, son aquarium

La Baie de l’Aiguillon et ses marais

La pêche à pied à marée basse (coques, moules…)

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

LA FAUTE-SUR-MER
CAMPING LES FLOTS BLEUS 
★★★★

Océan
Atlantique

Océan Atlantique

Découvrez les pistes cyclables entre mer et forêt

Le parc et les 
spectacles du 
Puy du Fou

Logis de la
Chabotterie

L’Île de Noirmoutier
ses criques,

le passage du Gois

L’Île d’Yeu
à découvrir à vélo

Son train à vapeur

L’île de Ré et ses pistes cyclables

LES-SABLES-D’OLONNE
CAMPING LES PIRONS 
★★★★★

CAMPING RIEZ À LA VIE 
★★★★

DEUX-SÈVRES

MAINE-ET-LOIRE

CHARENTE-MARITIME

LOIRE-ATLANTIQUE

MORTAGNE-SUR-SÈVRE

CHALLANS

LA ROCHE-
SUR-YON

St-Jean-de-Monts, 
son remblai, ses attractions

Feeling-Forest, 
parcours dans les arbres,
mini-golf...

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
son port de pêche

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

BRÉTIGNOLLES-
SUR-MER

BREM-
SUR-MER

OLONNE-
SUR-MER

TALMONT
SAINT-HILAIRE

LONGEVILLE-
SUR-MERJARD-SUR-MER

LA TRANCHE-
SUR-MER

AVRILLÉ

LUÇON

NANTES
RENNES
VANNES

CHOLET
ANGERS
A10

NIORT
BORDEAUX

A10

A83

A83

A83

A87

A87

La Roche-sur-Yon / NantesÉE

Les cabanes de pêcheurs

Ruines sur l'Île d'Yeu

Le pont de Noirmoutier

Quais de la Chaume

La plage des Sables d'Olonne

Plage de St-Gilles-Croix-de-Vie
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ST-HILAIRE-DE-RIEZ

Océan à 1 km
Plage à 1 km

Riez à la Vie
237 emplacements dans un parc de 5 hectares

l Bain à remous, hammam, sauna
l Solarium
l Salle de fitness

    

Votre Espace Aquatique

l 3 SOLARIUMS
l 1 PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE
l 2 PATAUGEOIRES
l PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE

l 2 TOBOGGANS GÉANTS
l BAIN À REMOUS
l HAMMAM, SAUNA

L’ENSEMBLE EST CHAUFFÉ ET SURVEILLÉ EN PLEINE SAISON.

Pour le bonheur de tous, 2 espaces aquatiques chauffés sont à votre dispo-
sition avec 2 toboggans géants extérieurs ! Sensations fortes garanties… 

Chauffée

À proximité d’une forêt domaniale qui le sépare de la plage qui fait face 
à l’Île d’Yeu, le camping 4 étoiles Riez à la vie est un lieu de villégiature 
typiquement vendéen au milieu de paysages aussi enchanteurs que 

pittoresques. Espace, propreté, confort et loisirs sont notre philosophie. Saint-
Hilaire-de-Riez offre tous les atouts d’une ville dynamique dans un cadre de vie 
naturel et préservé.

Détendez-vous…

VENDÉE
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D’avril à septembre, 
piscine couverte et chauffée

2 toboggans géants extérieurs de 33 et 23 mètres de longueur

ST-HILAIRE-DE-RIEZ

Votre Espace Aquatique

16 17



L’éveil de vos enfants...

Pour vous détendre, bien que calme et tranquillité soient les 
maîtres-mots du camping Riez à la Vie, les activités ne manquent 
pas. Tournois sportifs, cours de fitness, concours de pétanque, 
happy hour et soirées à thème… Accompagnés de vos animateurs. 
Ambiance assurée !

Des animations tous les jours

      Vos animations, vos loisirs...
TRAMPOLINES – JEUX GONFLABLES – AIRE DE JEUX

TERRAIN MULTISPORT – PÉTANQUE – PING PONG – AQUAGYM
WATER POLO – COURS DE FITNESS - SALLE DE JEUX
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Des soirées conviviales et variées durant toute la saison, venez danser et faire la fête en famille…
7 jours sur 7 en saison (week-ends et vacances scolaires en basse saison). 

SPECTACLES DE MAGIE, SOIRÉES DANSANTES, CABARET,
KARAOKÉ, LOTOS, SOIRÉES À THÈME… 

             ... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants... Au Kid’s Club (de 4 à 12 ans), les enfants seront 
pris en charge par nos animateurs qui leur proposeront 
diverses activités en accord avec leurs âges en avril, juillet 
et août. En été, un club ados (13 – 17 ans) est 
aussi disponible sur le camping. 

      Vos animations, vos loisirs...
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l  En location : Draps 

Kit serviettes - Lits ou chaises bébé 
Barbecues électriques- Réfrigérateurs 
Vélos / VTT... 

l  Guichet pour excursions

D’AVRIL À MI-SEPTEMBRE, Le camping 4 étoiles Riez à la vie vous propose un 
ensemble de services de qualité. Le bar, le snack et l’épicerie sont ouverts tout au long de la 
saison. Notre équipe dynamique et compétente se fera un plaisir de vous apporter toute son 
aide pour faciliter votre vie au camping (documentations, visites possibles…). Une salle de 
fitness est également à votre disposition pour garder la forme même en vacances !

Hébergements et Services... À votre disposition

Bar - Snack - Epicerie - Salle TV

GRATUIT !

Sauf Bungalow toilé
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Mobil-homes, bungalows, chalets, maisons vendéennes : Le camping 
vous propose une grande variété de locations installées sur des emplacements spacieux et délimités afin 
de respecter au mieux votre espace personnel.

Emplacements : Nous mettons à votre disposition des emplacements tout confort que vous 
soyez en tente, caravane ou en camping-car. Tous sont équipés de l’électricité et/ou eau (à vous de 
choisir).
Les barbecues au gaz et électriques sont acceptés sur les parcelles.

Acceptés. Nous contacter pour plus d’informations. Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Accès facile Horaires réception
Sortie N°1 (A83)

Gare à 4 km (Saint-Hilaire-de-Riez)

Aéroport à 75 km (Nantes)

   Hors Saison : 
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h. Samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. Dimanche de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Saison : 
Lundi à vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h. Samedi de 8h à 19h30. 
Dimanche de 9h à 18h.

Camping Riez à la vie - 9 Avenue de la Parée Préneau, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Retrouvez confort et sérénité

Cholet
Angers

Nantes
Rennes
Vannes

Niort
BordeauxLuçon

La Roche-
sur-Yon

Alzenay

Challans

A83

A83

A87

A87

Saint-Hilaire-
de-Riez

 

Hébergements et Services...
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LES SABLES-D’OLONNE

Les Pirons
480 emplacements dans un parc de 7 hectares

l Sauna, hammam, bain à remous
l Salle de fitness
l Massage (juillet et août)

    

Votre Espace Aquatique

l 2 PISCINES INTÉRIEURES CHAUFFÉES
l 1 PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
l 8 TOBOGGANS
l 3 PATAUGEOIRES CHAUFFÉES
l 1 SOLARIUM
l 2 AIRES DE JEUX AQUALUDIQUES

l CASCADES
l  ESPACE HYDRO-DÉTENTE 

(BAINS BOUILLONNANTS, BANQUETTES 
ANATOMIQUES, COL DE CYGNE)

l RIVIÈRE DE NAGE

Petits et grands n’auront que l’embarras du choix pour trouver leur 
bonheur dans une ambiance paradisiaque.

Chauffée

Plages, falaises, criques… profitez de la beauté de la nature en passant vos 
vacances au Château d’Olonne, à 300 mètres de la mer et à 1.5 km de la 
réputée plage des Sables d’Olonne. Le Camping 5 étoiles Les Pirons vous 

accueille dans un cadre d’exception situé en pleine forêt de pins et de chênes. 
Trouvez la sérénité dans ce camping à l’ambiance familiale, où règnent calme et 
bien-être.

Espace Bien-être

VENDÉE

Océan à 300 m
Plage à 1,5 km

L’ENSEMBLE EST CHAUFFÉ À 29° ET SURVEILLÉ EN PLEINE SAISON.
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D’avril à septembre, 
piscine couverte et chauffée

1300 m2 d’espace aquatique - Ouvert toute la saison

Votre Espace Aquatique

Toboggans géants

9 mètres de haut & 68 mètres et 55 mètres de longueur
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L’éveil de vos enfants...

Pour vous détendre, pratiquez de nombreux sports sur le 
terrain multisport (volley-ball, basket-ball, handball…). 
Amateurs de sports doux, vous pourrez vous adonner aux joies de 
l’aquagym. Sortez les raquettes pour un match de ping-pong. Une 
salle de remise en forme est à votre disposition. Pour des moments 
de convivialité garantie, profitez de la salle de jeux en libre accès.

Papillonnez au gré de nos activitésPapillonnez au gré de nos activités

      Vos animations, vos loisirs...
AQUAFITNESS - TERRAIN MULTISPORT - PING-PONG

SALLE DE FITNESS - PÉTANQUE - TRAMPOLINES
JEUX GONFLABLES - SALLE DE JEUX
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Des soirées conviviales et variées, venez danser et faire la fête en famille… Animations tous les jours et tous les soirs à partir d'avril.

KARAOKÉ, SPECTACLES MUSICAUX, CABARET, LOTOS,
SOIRÉE À THÈME, CAFÉ-THÉÂTRE...

             ... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants... Au kid’s club (4-12ans), en avril, juillet et août, les enfants 
pourront pratiquer des activités manuelles, éveiller leur esprit 
artistique ou alimenter leur imagination grâce à la projection de film 
en adéquation avec leurs âges. En été, le club ados (13-17ans), 
proposera des tournois sportifs ou des activités pour faire connaissance. 

      Vos animations, vos loisirs...
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l  Barbecues collectifs 

(ramenez grille et charbon)
l  En location : Draps - kit serviettes
lits ou chaises bébé - barbecues électriques 
réfrigérateurs - vélos ou VTT... 
l Guichet pour excursions

D’AVRIL À MI-SEPTEMBRE, venez profiter du bar où joie et bonne humeur sont 
toujours de la partie. Pour votre repas, un snack est à votre disposition. Vous y trouverez 
pizzas, sandwichs, poulet/frites, et bien d’autres choses...
En saison, le camping organise 2 fois par semaine, un marché dans lequel vous trouverez 
une multitude de produits.

Hébergements et Services... À votre disposition

Bar - Snack - Epicerie - Salle TV

GRATUIT !

Sauf Bungalow toilé
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Mobil-homes, bungalows, chalets : vous aurez le choix entre une multitude 
d’hébergement tout confort allant de 2 à 8 personnes. Ce vaste choix vous permettra de répondre à vos 
envies et besoins en optant pour l’hébergement de vos souhaits adapté à votre famille et à votre budget.

Emplacements : Dans un parc arboré, nos emplacements sont spacieux et délimités. Que vous 
soyez en toile de tente ou caravane, vous trouverez un emplacement privatif. Pour votre confort, 4 blocs 
sanitaires (dont un équipé d’un espace bébé) sont à votre disposition.
Les barbecues au gaz et électriques sont acceptés sur les parcelles.

Acceptés. Nous contacter pour plus d’informations. Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Accès facile Horaires réception
Sortie N°6 (A83)

Gare à 4 km (Les Sables d’Olonne)

Aéroport à 115 kms (Nantes)

   Hors saison : 
Lundi à vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h. Le samedi 9h-19h 
et le dimanche 9h30-18h. 
Saison : 
Lundi à vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h. Le samedi 8h-20h 
et le dimanche 9h-19h.

Camping Les Pirons - Rue des Marchais La Pironnière - 85180 Le Château d’Olonne
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Retrouvez confort et sérénité

Les Sables-d’Olonne

Cholet
Angers

Nantes
Rennes
Vannes

Niort
BordeauxLuçon

La Roche-
sur-Yon

AlzenayChallans

A83

A83

A87

A87

 

Hébergements et Services...
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FAUTE-SUR-MER

Océan à 200 m
Plage à 200 m

Les Flots Bleus
104 emplacements dans un parc de 1.5 hectares

l Balades
l Plages

    

Votre Espace Aquatique

l  1 PISCINE COUVERTE / DÉCOUVERTE CHAUFFÉE
l  1 PATAUGEOIRE AQUALUDIQUE
l  1 SOLARIUM

ENTRE MER ET PISCINE, VARIEZ LES PLAISIRS 

Entre mer et piscine, profitez d’un cadre parfait pour s’amuser et passer 
de bons moments en famille

Chauffée

Situé à 200m de la plage de sable fin de la Faute-sur-mer, le camping 4 étoiles 
Les Flots Bleus vous accueille dans un environnement privilégié et vous 
propose une ambiance familiale. Grâce au nombre limité d’emplacements 

votre tranquillité est garantie. Seul un pont nous sépare de l’Aiguillon-sur-Mer, 
commune pleine de charme connue pour son port de pêche pittoresque et ses 
cultures de moules et d’huîtres.

Détendez-vous

VENDÉE
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Piscine couverte et chauffée

Plage de sable f in à 200m

Votre Espace Aquatique
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TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

En avril, le camping Les Flots Bleus vous propose des animations sportives et relaxantes 3 fois par semaine.
Au programme : aqua-bike, aquagym ou concours de pétanque à vous de choisir !

En saison, venez partager le dynamisme et la joie de vivre de votre animateur qui saura satisfaire toute la famille. Il y aura aussi bien des activités 
pour les plus jeunes (jeux en bois, sculpture, maquillage…), que pour vos ados (sortie pour ados accompagné par notre animateur et spectacles 

extérieurs), mais aussi pour les plus grands (cours d’aqua-bike, activités nautiques ou spectacles et concerts hors du camping).

De nombreuses activités s’offrent à vous, en dehors du camping : pêche en mer et en rivière, voile, char à voile,
canotage, balades à pied ou à vélo en forêt et sentiers côtiers, équitation, mini-golf…

... Et à proximité...

Des activités sur place… 

      Vos animations, vos loisirs...
AIRE DE JEUX - AQUAGYM - BABY FOOT - PÉTANQUE

PING PONG - TRAMPOLINE - PROMENADES EN FORÊT
MINI GOLF A PROXIMITÉ - PÊCHE - VOILE - CHAR À VOILE… 
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Accès facile Horaires réception
Sortie N°32 (A87)

Gare à 25 kms (Luçon)

Aéroport à 57 kms (La Rochelle)

   Hors saison : 
Lundi à vendredi de 10h à 12h 
et de 17h à 18h30. Samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h. Dimanche 
de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h. 
Saison : 
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 16h à 18h30. Samedi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche 
de 9h30 à 14h et de 16h à 18h.Camping Les Flots bleus - Avenue des Chardons - 85460 La Faute-sur-Mer

Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Locations 
Nous vous proposons à la location des 
bungalows ainsi que des mobil-homes, pouvant 
accueillir jusqu’à 8 personnes. 

Emplacements
Les emplacements sont équipés en électricité et vous 
pourrez également y garer votre véhicule. Nous vous 
proposons des emplacements de 100  m² en moyenne, 
ombragés ou semi-ombragés.

Acceptés. Nous contacter pour plus 
d’informations. Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Hébergements et Services

l  Laverie
l  Salle de bain bébé
l   En location : 

Barbecues électriques, draps, kit 
serviettes, lits et chaises bébé, 
réfrigérateurs…

l   Bar et snack (plats à emporter) 
à proximité (20m) 

À votre disposition

GRATUIT !

La Faute-sur-Mer

Cholet
Angers

Nantes
Rennes
Vannes

Niort
BordeauxLuçon

La Roche-
sur-Yon

AlzenayChallans

A83

A83

A87

A87

 

... Et à proximité...

Des activités sur place… 

      Vos animations, vos loisirs...

Sauf Bungalow toilé
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Charente-Maritime

Saint-Georges-d’Oléron, plus vaste commune 
de toute l’Île d’Oléron. Avec ses 16km de 
plages réparties sur la côte est et ouest 

en plein coeur de l’océan. Petit royaume des 
vacances avec ses dunes, ses marais, ses plages 
et ses forêts, à vous la tranquillité, la nature, 
la balade à pied, à vélo pour les plus sportifs. 
Et pour ceux d’entre vous qui ne veulent 
vraiment rien faire à part se laisser transporter 
au gré des vagues pour découvrir toutes les 
merveilles de cette île et de l’océan, profitez 
des nombreuses excursions en bateau. Levez 
les yeux vers l’horizon et vous y apercevrez tant 
Fort Boyard que des couchers de soleil à vous 
couper le souffle. La Palmyre les Mathes connue 
par l’emblême de sa station, une baie naturelle 
qui est dominée par le phare de la Coubre. À 
ne pas rater, pour avoir des étoiles pleins les 
yeux. Il existe encore quelques parcs ostréicoles 
qui permettent le captage des naissains. 
Pour les plus observateurs des merveilles qui 
habitent et partagent notre nature, il vous sera 
possible d’observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs. N’oublions pas celui 
dont la réputation n’est plus à faire, le Zoo de 
la Palmyre. En plein coeur d’un univers naturel, 
1 600 animaux sont là pour vous accueillir et 
faire retomber en enfance les plus grands et 
partager des moments de complicité en famille.

Des mystères et des îles

VOS
DESTINATIONS
vacances

La plage de la Coubre

Des salines à Oléron

La ville de Rochefort

L'escalier du phare de la Coubre
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Pointe de Grave

Baie
d'Yves

Anse
de

l'Aiguillon

G
ironde

Océan

Atlantique

Océan
Atlantique

Le Phare de Cordouan

L’île Madame

Pointe de la Coubre

Angoulême

Cognac / Angoulême

Libourne 
Bordeaux

A89 / Libourne / 
Bordeaux

Niort / Paris

La Roche-sur-Yon / Nantes

Libourne / Bordeaux

Niort / Paris

Niort / Paris
La Pointe de Chassiron, le bout du monde

Les plages et sports 
nautiques d’Oléron

Le petit train de St-Trojan-les-Bains

Le zoo de la Palmyre, incontournable

et ses villas Belle Époque

Les parcs à huîtres de Marennes

Fort Louvois au pied 
du pont de l’île d’Oléron

Mini croisière vers 
Fort Boyard et l’île d’Aix

L’île d’Aix… un petit paradis à découvrir à pieds

L’île de Ré et ses pistes cyclables

sa vieille ville, son aquarium

Village de pierres et d’eau
de Mortagne-sur-Gironde

Grottes de Régulus
de Meschers-sur-Gironde

Village artisanal 
de Talmont-sur-Gironde

Parcs
à huîtres

L’Hermione

La corderie royale

Fort Boyard

Château d’Oléron
Port d’artistes tout en couleurs

Village caractère

Port, Village médiéval

Les Antilles de JONZAC

Marans

St-Martin-de-Ré

Surgères

Châtelaillon-Plage

Saint-Savinien-
sur-Charentes

Marennes

La Tremblade

Saujon

Cozes
Gémozac

Pons

Mirambeau

Saint-Agnant

Tonnay-Charente

Mornac-sur-Seudre

SAINTES

LA ROCHELLE

ROCHEFORT

ROYAN

SAINT-JEAN-D'ANGELY

Saint-Pierre-d'Oléron

Fouras

GIRONDE

VENDÉE

DEUX-SÈVRES

CHARENTE

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON 
CAMPING OLÉRON LOISIRS 

CAMPING LA PINÈDE
LA PALMYRE  LES MATHES

A10

A10

A87

Le phare d'OléronLe Fort Boyard Vigne de Pineau des Charentes

Saint-Martin-en-Ré

Le port d'OléronVue de La Rochelle
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SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

Océan à 3 km
Village à 1,6 km

Oléron Loisirs
321 emplacements dans un parc de 6 hectares

l Sauna & Hammam
l Salle de fitness

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE EXTÉRIEURE
l 1 PATAUGEOIRE
l 4 TOBOGGANS AQUATIQUES

l 1 PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE
l  1 AIRE DE JEUX AQUALUDIQUE 

COUVERTE ET CHAUFFÉE

Venez découvrir notre nouveau  parc aquatique de 1200 m² dès l’ouver-
ture du camping et profiter du climat ensoleillé de l’Ile d’Oléron !

Situé à Saint Georges d’Oléron sur l’ile d’Oléron, nommée « l’Île Lumineuse », 
le camping familial Oléron Loisirs 4 étoiles vous ravira par la qualité de ses 
services et ses nombreuses animations. Entre côtes sauvages et marais d’eau 

douce et salée, évadez-vous dans une nature sauvage et préservée. Pas moins de 
25 plages calmes et sécurisées pour les « petits » ou sportives pour les « grands », 
vous tendent les bras.

Espace Bien-être

CHARENTE
MARITIME
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Piscine chauffée avec abri télescopique

1200m2 d’espace aquatique - Ouvert toute la saison

Votre Espace Aquatique
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L’éveil de vos enfants...

Pour vous détendre, dans une ambiance conviviale, tout au 
long de la journée, nos animateurs vous proposeront des animations 
familiales et sportives telles que l’aquagym, le réveil musculaire, de 
nombreux tournois : pétanque, football, beach volley… Sport ou 
farniente, à chacun ses envies !

Des animations 4 étoiles pour tous

      Vos animations, vos loisirs...
FITNESS - AQUAGYM - TENNIS

PING PONG - BOULODROME - JEUX GONFLABLES
TERRAIN MULTISPORT - BEACH VOLLEY - AIRE DE JEUX - TRAMPOLINES
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En début de soirée, venez participer aux jeux apéro au Barok Café, remise de lots… Ambiance assurée !
Ensuite, venez danser, participer à un spectacle, café-théâtre, ou cabaret réalisé pour vous par vos animateurs !

SPECTACLES, CAFÉ THÉÂTRE, CABARET, LOTO, SOIRÉES À THÈME…

             ... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...
Au Kid’s Club (de 4 à 12 ans), en avril, juillet et août, 
les enfants pourront pratiquer des activités manuelles ou 
éveiller leur esprit artistique avec nos animateurs. L’occasion 
pour eux, de créer de magnifiques souvenirs de vacances  ! 
En été, le club ados (13-17ans), proposera des 
tournois sportifs et des activités pour faire connaissance. 

      Vos animations, vos loisirs...
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l Laverie
l  Barbecues collectifs 

(ramenez grille et charbon)
l  Sanitaires PMR, salle de bain bébé
l  En location : 

TV, Draps, Kit serviettes, 
Lits ou chaises bébé, 
réfrigérateur, Vélos, VTT... 

l  Billetterie

D’AVRIL À SEPTEMBRE, venez passer des moments de convivialité au Barok Café 
(glacier, cocktails…). Pour vos repas, le snack est à votre disposition pour vous préparer, 
au choix : pizzas, salades, plats cuisinés, moules frites… Sur place ou à emporter. Venez-
vous faire servir en salle ou en terrasse ! Une épicerie est à votre disposition pour le pain, les 
viennoiseries ou l’alimentation. Pour les journaux, les souvenirs, les produits régionaux ou les 
jouets nous vous accueillerons au sein de notre boutique.

Hébergements et Services... À votre disposition

Bar - Snack - Boutique – Navettes plages*
*Uniquement juillet & août

GRATUIT !
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Mobil-homes, bungalows toilés, chalets : Le camping vous propose une large gamme 
de location. Pour votre bien-être et pour pouvoir profiter pleinement de vos vacances, chaque locatif 
dispose d’un salon de jardin et de 2 chaises longues !

Emplacements : En tente, en camping-car ou en caravane, le camping vous accueille sur l’un de ses 
emplacements. Nous vous proposons des emplacements spacieux et délimités avec électricité.

Acceptés. Nous contacter pour plus d’informations. Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RESERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Accès facile Horaires réception
Sortie N°25 ou 34 (A10)

Gare à 52 km (Rochefort)

Aéroport à 88 km (La Rochelle)

Liaison maritime à 10 km

   Hors Saison : 
Lundi à vendredi et le dimanche 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Samedi de 9h à 19h. 
Saison : 
Lundi à vendredi et le dimanche 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Samedi de 8h à 20h.

Camping Oléron Loisirs - Lieu dit La Jousselinière, 17190 Saint-Georges-d’Oléron
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Retrouvez confort et sérénité

St-Georges-
D’Oléron A10

A837

Rochefort

D123

Paris
NiortLa Rochelle

Bordeaux

Saintes

Hébergements et Services...
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      Vos animations, vos loisirs...

LES MATHES

Océan à 5 km
Plage à 5 km

La Pinède
501 emplacements dans un parc de 8 hectares

l Espace bien-être (interdit - 16 ans)
l Bain à remous plein air 
l hammam - sauna
l Rivière, végétation tropicale

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE
l 1 PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
l 1 PATAUGEOIRE AQUALUDIQUE

l 4 TOBOGGANS GÉANTS
l 1 TOBOGGAN MULTIPISTES
l RIVIÈRE RAPIDE ET CASCADES

LAISSEZ-VOUS GLISSER LE LONG DES TOBOGGANS
POUR DES HEURES D’AMUSEMENTS !

La Pinède vous propose un grand parc aquatique qui fera le bonheur
des  petits comme des grands !

Chauffée

Le camping La Pinède est situé à La Palmyre en Charente-Maritime, au cœur de 
la forêt de la Coubre, à seulement 5 kilomètres des plages de la côte sauvage 
et à proximité du célèbre zoo de La Palmyre. Idéal pour des vacances ludiques 

et animées en famille ou entre amis, chacun y trouvera son bonheur. 

Détendez-vous

CHARENTE
MARITIME

40 41



      Vos animations, vos loisirs...

Votre Espace Aquatique

Parc aquatique avec une multitude de toboggans
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Restaurant, Snack, Bar, Salle de spectacles, Supérette

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

D’avril à fin septembre, pas de place pour l’ennui, le camping organise des tournois sportifs de ping-pong, mini-golf, volley, basket, pétanque, 
olympiades... pour le plaisir de tous ! 

Crock Noisette accueille tous les enfants à la mini-disco ! Ensuite les adultes profiteront d’une de nos nombreuses soirées.

CONCERTS, KARAOKÉ, CABARET, SPECTACLES, SOIRÉES DANSANTES.....

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
TIR A L’ARC - AQUAGYM - MINI FERME - TERRAIN MULTISPORT

VOLLEY - AIRE DE JEUX - STRUCTURE GONFLABLES
TENNIS - SALLE DE FITNESS - PING PONG - BABYFOOT

Au Kid’s Club (4 à 12 ans), de nombreuses activités ludiques 
et variées sont proposées : ateliers de maquillage, préparation 
de spectacles, initiations sportives (ouverts pendant les 
vacances de Pâques, les ponts et les mois de juillet-août). Un 
club ados (13 à 17 ans) accueille aussi vos enfants en 
juillet-août.
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l  Barbecues collectifs 

(ramenez grille et charbon)
l Salle TV
l  En location : 

Lits ou chaises bébé, vélo… 

À votre disposition

PAYANT !

Camping La Pinède, La Palmyre 17570 Les Mathes
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
   Hors Saison : 
Lundi à dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Saison : 
Lundi à dimanche 
de 9h à 20h.

A10

A150

A837

Rochefort

Paris
NiortLa Rochelle

Bordeaux

La Palmyre-Les Mathes
Saintes

Locations 
Profitez du confort d’un mobil-home et 
appréciez la vie en plein air. Nos hébergements 
sont tous équipés d’une terrasse en bois 
découverte avec salon de jardin pour profiter 
au maximum des repas ensoleillés.

Acceptés. Nous contacter
pour plus d’informations. 
Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Restaurant, Snack, Bar, Salle de spectacles, Supérette

Hébergements et Services

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...

depuis Paris sortie N°35 (A10)

Gare à 20 km (Royan)

Aéroport à 78 km (La Rochelle)
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À deux pas de Sarlat-la-Canéda, la 
capitale du Périgord Noir avec une 
situation géographique d’exception, un 

patrimoine tant historique que préhistorique. En 
plein coeur de ces circuits, vous n’aurez qu’une 
envie, vous balader. Le Périgord est bordé par le 
Lot, les vignobles de la Gironde et deux rivières 
célèbres le traversent : La Vézère et La Dordogne. 
Les personnes l’associent à la préhistoire et 
la gastronomie. Alors pourquoi se priver de 
petits plaisirs. On y compte 15 sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Qui n’a jamais entendu parler de la fameuse 
grotte de Lascaux, aussi connue sous le nom de 
« Chapelle Sixtine de la Préhistoire » ? Attention, 
il y fera noir. Cette grotte est loin d’être la seule 
pour les passionnés. Ne perdez pas un seul 
morceau du Périgord, grâce à neuf des plus 
beaux villages français, qui entourent Sarlat-la-
Canéda. À vous les petites routes de campagne 
qui vous donneront qu’une seule envie, vous 
arrêtez toutes les secondes. Laissez-votre voiture 
et continuez à pieds. Vous ne saurez plus où 
donner de la tête ! Si vous êtes en pleine quête 
d’authenticité, de nature et de culture, ne perdez 
plus une seconde. Il n’existe pas que les galettes 
périgourdines dans la vie, mais aussi les forêts et 
les rivières périgourdines.

VOS
DESTINATIONS
vacances Périgord

Un patrimoine historique d'exception

La Roque Gajeac

La truffe de Périgord

Le Château de Beynac-et-Cazenac La ville de Sarlat-la-Canéda

Le Château de Beynac
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Les Eyzies

Parc à thème historique 
à Bournat

Balade en Gabarre 

Balade en Gabarre 

Les jardins du manoir 
d’Eyrignac 

Grottes de Lascaux à Montignac

Grotte de Rouffignac

Forge de Savignac Lédrier

Prehisto-Parc

Château de Puyguilhem
Château de la Marthonie

/ Abbaye de Boschaud

La Roque St-Christophe : 
site troglodyte 

Château de Beynac

Château de Castelnaud
Bastide Royale de Domme

Un des plus beaux villages de france

Capitale du Périgord Noir

Toulouse

La Dordogne

La Vézère

Toulouse

Toulouse

Clermont-Ferrand

Brive-la-Gaillarde / A20

Limoges

Limoges
Limoges

Angoulême

Angoulême

Libourne / Bordeaux

Libourne / Bordeaux

Libourne / Bordeaux

Libourne / Bordeaux

Agen

Agen / Toulouse 

PÉRIGUEUX

NONTRON

BERGERAC

SARLAT-LA-CANÉDA

Saint-Pierre-de-Chignac

Savignac-les-Églises

�iviers

Brantôme

Mareuil

Mussidan

Neuvic

Saint-Astier

Montpon-Ménéstérol

Saint-Aulaye

Ribérac

Villefranche-de-Lonchat

Villamblard Vergt

Jumihac-le-Grand

La Force
Vélines

Sigoulès

Issigeac

Monbazillac Beaumont

Monpazier

Villefranche-du-Périgord

Belvès

Saint-Cyprien

Le Bugue

Le Buisson-de-Cadouin

Hautefort

Lanouaille

La Roque-Gageac: un des plus beaux villages de France

Saint-Martial-d'Artenset

GROLÉJAC

CAMPING
LES GRANGES 

GIRONDE

CHARENTE

HAUTE-VIENNE

CORRÈZE

LOT

LOT-ET-GARONNE

CHARENTE-
MARITIME

 Jardins de Marqueyssac - 
Belvédère de la Dordogne

A89

A89

N
21

N
21

N
21

La grotte de Lascaux Un pont médiéval sur la Dordogne

Le Château PuymartinCanoë sur la Dordogne

La Cathédrale Saint-Front à Périgueux

Des oies dans le Périgord
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      Vos animations, vos loisirs...

l Balade en vélo 
l Base de canoës 
l Parcours aventure en forêt

Détendez-vous

GROLÉJAC / SARLAT

Rivière à 600 m
Village à 1 km

Les Granges
188 emplacements dans un parc de 8 hectares

    

Votre Espace Aquatique

l 3 PISCINES DONT 1 CHAUFFÉE 
l 3 TOBOGGANS AQUATIQUES

l SOLARIUM

IDÉAL POUR SE DÉTENDRE EN FAMILLE EN PLEINE NATURE !

Venez-vous prélasser sur les transats et profiter des plaisirs de l’eau pour 
partager de bons moments en famille ! 

Nature, culture et terroir ! Situé à 10km au sud-est de Sarlat dans le Périgord 
noir et à 600m de la rivière Dordogne, le camping 4 étoiles Les Granges est 
un havre de paix au cœur de la nature. Il est le point de départ idéal pour 

découvrir une région riche en sites classés, villages typiques, grottes et gouffres, 
châteaux et autres fabuleux monuments historiques ! Sans oublier la gastronomie 
locale dont la réputation n’est plus à faire ! 

PÉRIGORD
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      Vos animations, vos loisirs...

Votre Espace Aquatique

Détente et amusement dans notre vaste espace aquatique
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Restaurant - Snack - Bar

Hébergements et Services

Pour vous détendre, rien de tel qu’une balade en canoë sur la rivière ou une escapade en vélo dans les forêts de chênes du Périgord noir. En 
juillet / août, retrouvez nos animations pour petits et grands (tournois sportifs, volley, pétanque…) !

En juillet et en août,
venez profiter des douces soirées d’été et de nos animations : 

SOIRÉES À THÈME, KARAOKÉ, CONCERTS, SPECTACLES…

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
SORTIES CANOË ORGANISÉES - TERRAIN MULTISPORT

BOULODROME - AIRE DE JEUX - PING PONG - MINI-GOLF - TENNIS
VOLLEY BALL - BADMINTON - VTT

Au Kid’s club (5 à 10 ans), les petits seront 
chouchoutés par nos animateurs et en profiteront pour 
rencontrer plein de nouveaux petits copains  ! Souvenirs 
de vacances garantis ! En juillet / août uniquement.
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l Laverie
l Terrain de sport
l Mini-golf
l Base de canoës
l  En location : 

Lits ou chaises bébé 
Location Vélos…

À votre disposition

PAYANT !

Camping Les Granges – 24250 Groléjac
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie N°55 (A20)

Gare à 10 km (Sarlat)

Aéroport à 78 kms (Bergerac)

   Hors Saison : 
Lundi à samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Saison : 
Lundi à dimanche de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.

Angoulême

Paris

Limoges

Toulouse

Libourne
Bordeaux

Groléjac

A20

A89

Bergerac

Perigueux

Sortie n°55

Locations 
Au cœur d’une végétation luxuriante, profitez 
du confort d’un mobil-home tout équipé  ! 
Nos hébergements (2 ou 3 chambres de 4 à 
6 personnes) disposent d’une terrasse en bois 
couverte avec salon de jardin.

Acceptés. Nous contacter
pour plus d’informations. 
Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Restaurant - Snack - Bar

Hébergements et Services

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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Biscarrosse, ville aux multiples facettes à 
deux pas du Bassin d’Arcachon. Océan, 
lacs, forêts, villes, tout y est. Une expérience 

de détente sous toutes les coutures, que se soit 
les pieds dans l’eau ou les pieds sur terre. De 
nombreuses histoires, architecturales et même 
légendaires sont à découvrir par soi-même 
ou accompagné d’un Greeter. Vous n’aurez 
plus qu’à tendre l’oreille, vous laissez berçer et 
émerveiller. Messanges également surnommée 
« océan de nature » se situe au centre d’un 
patrimoine naturel d’exception. Lieu qui invite 
à la détente et à la découverte. À pied ou à 
vélo, vous aurez l’occasion de profiter des voies 
vertes longeant la côte et y découvrir toutes 
ses merveilles cachées. N’oublions pas ses 
plages de sable fin et ses hectares de pinèdes. 
Continuons de descendre un peu plus bas et 
nous nous retrouverons du côté de Bidart, petit 
village basque côtier, qui préserve son caractère 
typique, mais vivant dans le présent. Découvrez 
un patrimoine architectural coloré. Pour les 
marins en herbe allez pénétrer dans l’histoire - 
au temps de la pêche à la baleine - qui entoure 
la chapelle de la Madeleine, dites les « Marins ». 
Pour un réveil des papilles, faites un crochet par 
le Moulin de Bassilour. Vous, les manuels, allez 
apprécier le savoir-faire des Couteliers Basques.

VOS
DESTINATIONS
vacances Landes - Pays Basque

Entre sable f in et pinèdes

La plage de Bidart 

San Sebastian en Espagne

La terre du surfFaçade typique du Pays Basque

Jai alai au trinquet
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Arcachon / 
Bordeaux

Libourne / 
Marmande

Libourne / 
Marmande / 
Agen

 Agen /
Toulouse

Toulouse

Toulouse

Pau / Espagne

Espagne

Pau / Espagne

Irun / Hendaye / Donostia 
/ Bilbao / Saint-Sébastien

Océan
Atlantique

Océan
Atlantique

Le courant d'Huchet

Contis les Bains

All Water

Le port d’Albret Plage

Le port de CapBreton

Labastide-d'Armagnac

Le lac marin

Le lac 

Le Cap de l’Homy

Musée de l’hélicoptère

Donjon Lacataye

et sa féria

Saint-Jean-Pied-de-Port et ses remparts

Sare et ses grottes

Le rocher de la Vierge 

Saint-Pée-sur-Nivelle et son lac aménagé

La pinède des singes

BISCARROSSE
CAMPING MAYOTTE VACANCES 

MESSANGES
CAMPING LOU PIGNADA 

BIDART
CAMPING UR-ONEA 

DA X

MONT-DE-MARSAN

AQUITAINE

LOT

HAUTES-
PYRÉNÉES

GERS

Étangs de Cazaux et de Sanguinet

Étang de Biscarrosse et de Parentis

Ecomusée de Marquèze

Biarritz

CapBreton

Soorts-Hossegor

Saint-Geours-de-Maremne

Magescq

Castets

Mimizan

Sabres

Pissos

Orthez

Peyrehorade

Aire-sur-l'Adour

Roquefort

Léon

Vieux-Boucau-les-Bains

Soustons

Saint-Jean-de-Luz

Guetary

Labenne

Sauveterre-de-Béarn

A63

A63

A63

A64

A64

A64

A65

A65

A65

Urrugne

Espagne

L’hôtel du Palais

BAYONNE

La forêt des LandesLes quais de Bayonne

La plage de Biarritz

Le port de Ciboure 

La baie de St-Jean-de-LuzSéchage du piment basque
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BISCARROSSE

Au bord du lac
Village à 3 km

Mayotte
Vacances
713 emplacements dans un parc de 17 hectares

l Hammam, sauna et bain à remous
l  Spa des îles : hammam oriental, 

soins visage et corps

    

Votre Espace Aquatique

l  4 BASSINS EXTÉRIEURS
l  1 PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE
l  1 PATAUGEOIRE AVEC JEUX D’EAU

l  4 TOBOGGANS AQUATIQUES
l  ESPACE BALNÉO (BANQUETTE, 

GEYSERS, CASCADES, RIVIÈRE 
SAUVAGE)

IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

Notre parc aquatique n’attend plus que vous. Les plus petits seront
également conquis par la grande pataugeoire et les jeux d’eau.

Bienvenue dans un lieu unique et préservé où vacances riment avec sérénité, 
sur les rives du lac de Biscarrosse, à quelques kilomètres seulement de l’océan. 
C’est au beau milieu de la magnifique forêt des Landes que vous séjournerez, 

à quelques pas d’une plage de sable fin ou encore d’un petit port privé en accès 
direct. Laissez le soleil caresser votre dos, le parfum des pins effleurer vos narines 
et l’eau turquoise frôler vos pieds. 

Espace Bien-être

LANDES
PAYS 
BASQUE
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Plage privée sur les rives du lac de Biscarrosse

1200m2 d’espace aquatique - Farniente sous le soleil des Landes !

Votre Espace Aquatique
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Bar – Restaurant – Snack - Creperie - Glacier

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, tout au long de la saison (d’avril à fin septembre), l'équipe d’animateurs est à votre service chaque jour pour vous offrir 
des moments de détente et de franche rigolade ! À Mayotte vacances, l’ennui n’a pas sa place : fitness, water-polo, tournois sportifs… Chacun pourra 
trouver l’activité de ses vacances !

Venez profiter quotidiennement des animations qui vous sont proposées, gratuitement, autour du restaurant : cabaret, spectacles, concerts avec 
des têtes d’affiche… Pour une ambiance encore plus festive,  la discothèque « Le Kabar » ouvre ses portes 2 fois par semaine jusqu’à 2 h du matin. 

CABARET, SPECTACLES, CONCERTS, DISCOTHÈQUE…

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
PARCOURS DANS LES ARBRES - TYROLIENNES - ÉCOLE DE VOILE

FITNESS - AIRE DE JEUX - TERRAIN MULTISPORT - BEACH VOLLEY
MINI-GOLF - PÉTANQUE - AQUAGYM - DISCOTHÈQUE

Au Kid’s Club (4 à 12  ans), (avril à septembre) matin 
comme après-midi, le club enfant propose des jeux, des 
activités ou des moments de détente adaptés par tranche 
d’âge. Un Club ados (12- 17 ans) est également 
disponible en juillet et aout.
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l  Barbecues collectifs 

(ramenez grille et charbon)
l Supérette, discothèque
l  En location : lits bébé, chaises hautes, 

barbecue…
l Guichet excursions

À votre disposition

PAYANT !

Camping Mayotte Vacances, Quartier Mayotte Lac - 368, chemin roseaux - 40600 Biscarrosse
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie N°2 (A660)

Gare à 30 km (Arcachon)

Aéroport à 75 kms (Bordeaux)

   Hors Saison : 
Lundi à vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 19h. 
Samedi et dimanche de 9h à 19h. 
Saison : 
Dimanche à vendredi de 8h30 à 20h. 
Samedi de 8h30 à 21h.

Biscarrosse

A65

A63

Dax

Biarritz

Mont-de-marsan 

Bordeaux
Libourne

Marmande

ToulouseA65

Locations 
Au cœur de la pinède profitez d’hébergements 
confortables à l’ombre de la forêt landaise. Nos 
mobil-homes sont parfaitement aménagés et 
disposent d’une terrasse en bois couverte et 
salon de jardin.

Acceptés. Nous contacter
pour plus d’informations. 
Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Bar – Restaurant – Snack - Creperie - Glacier

Hébergements et Services

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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MESSANGES

Océan à1,5 km
Plage à 1,5 km

Lou Pignada
430 emplacements dans un parc de 8 hectares

l  Spa : hammam, sauna 
et bain bouillonnant

l  Massage : modelage, soins du visage 
et corps

    

Votre Espace Aquatique

l 2 BASSINS TEMPÉRÉS 
l  1 BASSIN COUVERT ET 

CHAUFFÉ À 28°C

l 2 PATAUGEOIRES TEMPÉRÉES 
l  3 TOBOGGANS : KAMIKAZE, 

FUN & KIDS 

LES BASSINS SONT TEMPÉRÉS À 25° ENVIRON DÈS LE DÉBUT DE SAISON.

A votre disposition un parc aquatique complet qui séduira toute 
la famille ! 

Tempérée

Au cœur d’une magnifique pinède des Landes et à seulement 1.5km de la 
plage, le camping Club Lou Pignada vous attend pour des vacances 5 étoiles 
tout confort en famille ! Des équipements haut de gamme, un espace naturel 

et préservé, un parc aquatique complet, des animations pour tous et une région 
riche en activités (vélo, surf, plongée…). Profitez-en pour découvrir le patrimoine 
landais, ses traditions et sa gastronomie (pelote basque, férias, foie gras…) !

Espace Bien-être

LANDES
PAYS 
BASQUE
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Plage de sable f in à proximité

Bassin couvert et chauffé à 28°

Votre Espace Aquatique
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Bar - Restaurant - Snack - Épicerie - Navettes Plages*

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, en juillet et en août, venez-vous dépenser dans la joie et la bonne humeur : nos animateurs vous feront partager leurs 
passions tout en vous divertissant. Au programme : remise en forme, aquagym, fitness, Abdos-fessiers, stretching, step, mais aussi tournois de 
pétanque, de football, de beach volley, etc.

Tous les jours en juillet et en août, l'équipe animera vos soirées : karaoké, cabaret show, spectacles à thèmes (Brésil, Paris, etc.),
concert live, mais aussi des jeux avec le public et des soirées disco !

KARAOKÉ, CABARET SHOW, SPECTACLES À THÈMES, CONCERT LIVE...

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
FITNESS - AIRE DE JEUX - TERRAIN MULTISPORT

TENNIS - BEACH VOLLEY - MINI FERME - SPA - SALLE DE MUSCULATION
PÉTANQUE - PING-PONG - AQUAGYM

Au Kid’s Club (5 à 12 ans), en juillet et en août, vos 
enfants partageront rire, sourire et amitiés avec les animateurs. 
Au programme : chasse au trésor, olympiades, activités 
manuelles ! Le club ados (13 à 16 ans) sera l'occasion 
pour eux de faire des rencontres tout en s’amusant ! 
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l  Barbecues collectifs 

(ramenez grille et charbon)
l Supermarché
l Boutique souvenirs
l  En location : Vélo/VTT, 

lits et chaises bébé, TV…
l Guichet excursions

À votre disposition

PAYANT !

Camping Lou Pignada, Route des Lacs - 40660 Messanges
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie N°11 (A63)

Gare à 30 km (Bayonne)

Aéroport à 60 kms (Biarritz)

   Hors saison : 
Lundi à dimanche de 16h à 18h. 
Saison : 
Lundi à dimanche de 10h à 12h 
et de 16h à 18h.

Messanges

A65

A63

Dax

Biarritz

Mont-de-marsan 

Bordeaux
Libourne

Marmande

ToulouseA65

Locations 
Nos hébergements sont récents et 
parfaitement aménagés.

Acceptés. Nous contacter
pour plus d’informations. 
Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Bar - Restaurant - Snack - Épicerie - Navettes Plages*

Hébergements et Services

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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BIDART

Plage à 600 m
Village à 600 m

Ur-Onea
269 emplacements dans un parc de 5 hectares

l Bain à remous
l Espace balnéo
l Carré massant

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE CHAUFFÉE ET COUVERTE 
l 1 PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
l AIRE DE JEUX AQUALUDIQUES

l PATAUGEOIRE & LAGON
l RIVIÈRE À CONTRE-COURANT

ALORS VENEZ FLOTTER, LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LE CLAPOTIS DE 
L’EAU POUR UN VRAI « LACHER PRISE ».

L’espace est récent et complet (ouvert en Avril 2014), ses piscines, rivières et 
jeux enfants combleront tous les âges et séduiront toute la famille

Chauffée

Situé à Bidart, petite ville côtière au bourg traditionnel, au Pays Basque, à 
seulement 5km de Biarritz et 9km de Saint Jean de Luz, le camping 3 étoiles 
Ur-Onea vous accueille dans un cadre convivial, calme et familial pour 

profiter pleinement de vos vacances au bord de l’océan et découvrir tous les 
charmes et traditions de la Côte Basque ! Un compromis entre l’esprit « club » et 
l’esprit détente…

Espace Bien-être

LANDES
PAYS 
BASQUE
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Navette gratuite en juillet - août

De vastes plages vous attendent pour des heures de farniente !

Votre Espace Aquatique
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Bar - Restaurant - Snack - Epicerie

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, le Camping vous propose des vacances calmes pour les uns, pour un repos bien mérité, des vacances ludiques pour 
les autres pour vous distraire au gré de ses animations diurnes. Parce que les instants en famille sont chers, nous privilégions des activités familiales 
ludiques : olympiades, tournois sportifs, tournois de pétanque…

Découvrez notre folklore et nos traditions lors de soirées basques (danses, force basque, chants) ou dévoilez nous vos talents de danseurs lors de 
soirées dansantes ou à thème ou encore concert, 1 à 2 fois par semaine. Parce que nous souhaitons respecter la tranquillité de chacun, toutes nos 

soirées se terminent à minuit pour profiter l’esprit joyeux de la journée suivante.

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
SURF - PELOTE BASQUE - AIRE DE JEUX

TERRAIN MULTISPORT - TENNIS - SALLE DE JEUX - PETANQUE
PING-PONG - AQUAGYM - WATER POLO

Au Kid’s Club, vos enfants profiteront avec leurs 
nouveaux copains de 2 aires de jeux, de tables de ping-
pong, des ateliers créatifs, des ateliers maquillages, 
structures de ballons, des ateliers cirque, des spectacles 
de clowns… (juillet & août).
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l  En location : 

Vélo/VTT, TV, coffres…
l  Navettes gratuites 

(plages ou centre-ville de Bidart)

À votre disposition

PAYANT !

Camping Ur-Onea , 489 route de la Chapelle , 64210 Bidart 
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie N°4 (A63)

Gare à 6 km (Biarritz) 

Aéroport à 10 kms (Biarritz)

   Hors saison : 
Dimanche à vendredi de 11h à 12h. 
Samedi de 15h à 19h. 
Saison : 
Dimanche à vendredi de 10h à 12h. 
Samedi de 15h à 19h.

Bidart

A65
A63

Dax

Biarritz

Mont-de-marsan 

Bordeaux
Libourne / 
Marmande

Toulouse

A65

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Bar - Restaurant - Snack - Epicerie

Hébergements et Services

Locations 
Nos hébergements (mobil-homes) sont neufs 
et parfaitement aménagés. Ils disposent d’une 
terrasse en bois intégrée avec salon de jardin 
pour partager de bons moments en famille !

Les animaux ne sont pas acceptés. 

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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Le Grau-du-Roi, en occitan Lou Grau dóu 
Rèi, est né grâce au Rhône. Le terme « 
grau » vient du latin « gradus » qui signife 

passage. Ce petit village est proche du Port 
de Camargue, 1er port de plaisance d’Europe 
et est situé à deux pas du port de pêche 
typique. Le taureau, le cheval et le flamant rose 
sont des figures emblématiques de la faune 
camarguaise. Faune et flore sont en rendez-
vous pour combler vos vacances et vous laissez 
sans voix devant ses chevaux de Camargue 
en plein galop. Après la Camargue, découvrez 
Sérignan et ses 3 kms de plage de sable, dans un 
environnement préservé sur lequel le Pavillon 
Bleu est décerné chaque année depuis 2003. 
Découvrez le domaine des Orpellières, pour 
une balade inédite dans un site de 170 hectares 
entièrement naturel. Tous ceux qui ont eu la joie 
de découvrir Torreilles-Plage l’ont renommé, le 
« p’tit coin de paradis ». Village qui dégage un 
passé riche en traditions et qui a su garder tout 
son caractère et sa propre identité. N’hésitez 
pas à partir à l’aventure, au hasard des ruelles et 
laissez votre regard se poser sur tous ses trésors 
que vous n’auriez soupçonnés. Torreilles-Plage 
est entouré d’une plage sauvage à l’abri des 
dunes.

VOS
DESTINATIONS
vacances Languedoc-Roussillon

Détente en pays occitan

Collioure et sa baie

La ville d'Aigues-Mortes

Côte sauvage à Collioure

Les flamands roses

Le four solaire de Font Romeu
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Mer
Méditérranée

Argelès-sur-Mer

Saint-Cyprien

�uir

Le Boulou

Îlle-sur-Têt

Collioure

A 9

A 9

Mont-Louis

Prades

Prunet-et-Belpuig

Rodès

Château de Salses
Tautavel

Le Perthus

Vauvert

Aigues-Mortes

Saint-Martin-de-Londres

Saint-Gély-du-Fesc

Ganges

Clermont-Hérault

Gignac

Pézenas

Quissac

La Grande-Motte
7km de plage fin

Marseille

Carcassonne / 
Toulouse

Carcassonne / 
Toulouse

Carcassonne / 
Toulouse

Puigcerdà
Barcelone / La Costa Brava /
Banyuls-sur-Mer / Figueras

Arles

Domaine royal de Jarras

Arles

Orange / Avignon

Andorre

Barcelone

L’étang de Canet

Réserve Africaine de Sigean

Le Castillet / Palais des rois de Majorque

Les Orgues d'Îlle-sur-Têt

Les Angles

Font-Romeu-Odeillo-Via

L’Abbatiale
de Saint-Gilles

Musée de la préhistoire Rivesaltes

Cité fortifiée

Pont du GardAnduze : La Bambouseraie

Train à vapeur des Cevennes

Les corbières

Château de Peyrepertuse

Château de Quéribus
Château de Cathares Leucate et ses huîtres

La-Grande-Motte

Villefranche-de-Conflent
Cité fortifiée

SÉRIGNANPLAGE
CAMPING LE CLOS VIRGILE 

TORREILLES-PLAGE
CAMPING LES DUNES 

BÉZIERS

NARBONNE

PERPIGNAN

GARD

HÉRAULT

CARCASSONNE

Saintes-Maries-de-la-Mer
Cœur de la Camargue

BOUCHES-
DU-RHÔNE

TARN

AUDE

A9

A9

A9

A9

A750

A75

A75

A54Les Arènes 
de Nîmes

NÎMES

Frontignan

Agde

Mons
Faugères

Valras-Plage

Vias

MONTPELLIER

SÈTE
Béziers

Palavas-les-Flots

LE GRAU-DU-ROI
CAMPING L’EDEN 

Le canal et le château de Perpignan

Les arènes de Nîmes

Le pont du Gard

Joutes à Agde

Sérignan-Plage

Les chevaux camarguais
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TORREILLES

Accès direct
à la plage

Les Dunes
615 emplacements dans un parc de 15 hectares

l Bains à remous
l Rivière de nage

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE CHAUFFÉE ET COUVERTE 
l 1 GRAND BASSIN EXTÉRIEUR 
l AIRE DE JEUX AQUALUDIQUES

l 4 TOBOGGANS AQUATIQUES
l PATAUGEOIRE
l SOLARIUM

ENTRE MER ET PISCINES VOUS AVEZ L’EMBARRAS DU CHOIX !

Découvrez notre tout nouvel espace aquatique (ouvert en 2016) avec 
piscines, bains à remous, toboggans et autres jeux d’eau pour enfants, 
idéal pour toute la famille ! 

Chauffée

ÀTorreilles-plage, au cœur du pays Catalan avec la chaîne des Pyrénées en 
toile de fond, le camping 5 étoiles Les Dunes vous accueille dans un cadre 
naturel exceptionnel. Le camping bénéficie d’une situation exceptionnelle 

en front de mer avec accès direct à la longue plage de sable fin qui s’étend sur 4 
km (classée au Conservatoire du Littoral) pour des vacances inoubliables, sous le 
soleil de la Méditerranée.

Espace Bien-être

LANGUEDOC - 
ROUSSILLON
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Accès direct à la plage de sable f in

Parc aquatique de 2 300m2 !

Votre Espace Aquatique
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Nouveau restaurant - Bar - Snack - Glacier 

Hébergements et Services

L’éveil de vos enfants...

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, Une équipe d’animation dynamique et à votre écoute, présente dès le mois d’avril et jusqu’à la fin du mois de septembre 
vous propose de nombreuses activités : tournois sportifs, aquagym, waterpolo, fitness… Pour ceux qui préfèrent lézarder, rendez-vous en bordure 
de plage (zone zen), réservée aux adultes, avec transats.

Au Kid’s Club (4 à 12 ans) ouvert toute la saison, 
les activités et jeux sont adaptées par tranche d’âge  : 
préparation de spectacles, ateliers ludiques, initiations 
sportives... Le club ado (13 à 17 ans) c’est le lieu de 
RDV pour se faire des amis durant les vacances.

Afin de rendre vos vacances inoubliables, profitez aussi des soirées à thème organisées par l’équipe d’animation tout au long de l’été.
Des spectacles variés vous attendent sur la toute nouvelle scène !

COMÉDIES MUSICALES, CABARET, SOIRÉES MUSICALES, DANSES…

... Et en soirée...

      Vos animations, vos loisirs...
PISTES CYCLABLES - VÉLO - PLANCHE À VOILE - TENNIS - MINI-GOLF

BEACH VOLLEY - TERRAIN MULTISPORT - BOULODROME - AIRE DE JEUX
JEUX GONFLABLES - AQUAGYM
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l Salon de coiffure
l Barbecues collectifs
l Epicerie
l  En location : Vélos, kit bébé 

(chaise haute, lit)…

À votre disposition

PAYANT !

Camping Les Dunes, voie de Barcelone - 66440 Torreilles
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie N°41 (A9)

Gare à 20 km (Perpignan) 

Aéroport à 24 kms (Perpignan) 

   Hors saison : 
Dimanche à vendredi de 11h à 12h. 
Samedi de 15h à 19h. 
Saison : 
Dimanche à vendredi de 10h à 12h. 
Samedi de 15h à 19h.

Torreilles-Plage

Narbonne

Rivesaltes
Perpignan

A9

Espagne

Locations 
Simplifiez-vous la vie et profitez du confort 
de nos mobil-homes 2 ou 3 chambres 
parfaitement aménagés. Appréciez la 
douceur de l’été sur votre terrasse en bois, 
confortablement installé dans votre salon de 
jardin !

Acceptés. Nous contacter
pour plus d’informations. 
Supplément à prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Nouveau restaurant - Bar - Snack - Glacier 

Hébergements et Services

L’éveil de vos enfants...

... Et en soirée...

      Vos animations, vos loisirs...
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SÉRIGNAN-PLAGE

Plage à 400m

Clos Virgile
350 emplacements dans un parc de 6 hectares

l  Deux bains à remous (réservés aux 
plus de 16 ans)

    

Votre Espace Aquatique

l  UNE PISCINE INTERIEURE 
CHAUFFÉE

l  UNE GRANDE PISCINE 
EXTERIEURE

l UN GRAND TOBOGGAN
    AQUATIQUE !

l 2 PATAUGEOIRES LUDIQUES 
     POUR LES ENFANTS
l  UN ESPACE DÉTENTE AVEC DEUX 

BAINS À REMOUS... (RÉSERVÉS 
AUX PLUS DE 16 ANS)

Pour la plus grande joie de tous, le camping vous propose un espace 
aquatique aussi bien ludique que reposant.

Faites le plein de plaisirs aquatiques !

 UNE GRANDE PISCINE

Camping Club 4 étoiles, Le Clos Virgile vous accueille dans une ambiance 
familiale à 400m d'une immense plage de sable fin. Le parc arboré est 
situé sur un site naturel protégé. Deux piscines dont une couverte et 

chauffée, deux pataugeoires ludiques, deux jacuzzis et un toboggan aquatique !

Espace Bien-être

LANGUEDOC - 
ROUSSILLON
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Votre Espace Aquatique

Couvert et chauffé d'avril à septembre

Toboggan géant de 50 mètres de long
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Pour vous détendre, nous mettons à vote disposition un 
terrain multisport, des tables de ping-pong ou bien le terrain de 
pétanque. si vous êtes plus sport doux, vous pouvez pratiquer de 
l'aquagym… ou si au contraire vous aimez les challenges tout en 
vous amusant, rejoignez notre équipe d'animation.

L’éveil de vos enfants...

Papillonnez au gré de nos activitésPapillonnez au gré de nos activités

      Vos animations, vos loisirs...
AQUAGYM - TERRAIN MULTISPORT - TRAMPOLINES - JEUX GONFLABLES 

AIRES DE JEUX - PING-PONG - TOURNOIS - PÉTANQUE - BABY FOOT
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Au kid’s club (4-12ans), en avril, juillet et août, les 
enfants pourront pratiquer des activités manuelles, éveiller 
leur esprit grâce aux activités proposées par les animateurs. 
En été, le club ados (13-17ans), proposera des 
tournois sportifs ou des activités pour faire connaissance. 

Venez vous amuser avec notre équipe d'animation, en journée comme en soirée, à partir d'avril.

LOTO, CABARET, SPECTACLES, SOIRÉES À THÈME…

             ...Et en soirées...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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D’AVRIL À MI-SEPTEMBRE, D'avril à mi-septembre, venez profiter du bar et de sa 
convivialité. pour vos repas, le restaurant se fera un plaisir de vous préparer : salades, plats 
cuisinés, moules-frites, paella..
Une épicerie avec un coin presse est également à votre disposition.

Hébergements et Services... À votre disposition

Bar - restaurant - Epicerie 

l Laverie
l  Salle de bain bébé
l  Salle de jeux.
l  En location : Lits ou chaises bébé 

réfrigérateurs - vélos ou VTT... 

PAYANT !
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Mobil-homes, bungalows, chalets 
Le camping vous propose une grande variété de locations installées sur des emplacements spacieux et 
délimités afin de respecter au mieux votre espace personnel.

Emplacements ou camping-car
En tente, en camping-car ou en caravane, le camping vous accueille sur l’un de ses emplacements. Nous 
vous proposons des emplacements spacieux et délimités avec électricité.

Acceptés. Nous contacter pour plus d’informations. Supplément à prévoir.

Hébergements et Services...

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Accès facile Horaires réception
Sortie n°64 (A75) ou sortie n°35 (A9)

Béziers (17km)

Béziers (17km) ou Montpellier (75km)

   Hors Saison : 
Dimanche à vendredi 
de 9h à 13h et de 15h à 18h. 
Samedi de 9h à 19h. 
Saison : 
Dimanche à vendredi 
de 9h à 13h et de 15h à 19h. 
Samedi de 8h à 20h.

Le Clos Virgile - 34410 Sérignan-Plage
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Retrouvez votre confort et votre sérénité

Nîmes

Narbonne Sérignan-Plage

A9

A75

Béziers

Montpellier
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LE GRAU DU ROI

Plage à 800 m

L’Eden
363 emplacements dans un parc de 5 hectares

l Hammam, sauna, hydrojets massants…
l massages : soins du visage et corps 
l coiffeuse et esthéticienne sur place

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
l 1 TOBOGGAN AQUATIQUE
l 1 PENTAGLISS (2 PISTES)

l PATAUGEOIRE AQUALUDIQUE
l BAIN BOUILLONANT
l SOLARIUM

TOUT EST LÀ POUR RAVIR PETITS ET GRANDS !

Pour les parents c’est solarium, transat et espace balnéo
et pour les enfants toboggans et pataugeoire aqualudique ! 

Au coeur de la Camargue, proche de Port Camargue, 1er port de plaisance 
d’Europe, et à 10 minutes à pied des plages du Grau du Roi, L’EDEN 
Camping 5 étoiles vous accueille dans un parc verdoyant pour des 

vacances en famille et vous propose des activités pour les plus jeunes mais aussi 
pour tous les âges. L’EDEN tient à votre disposition des services de qualité afin de 
garantir la réussite de vos vacances sur le littoral méditerranéen.

Espace Bien-être

LANGUEDOC - 
ROUSSILLON
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Espace Balnéo réservé aux adultes

Un instant de fraicheur sous le soleil de Camargue !

Votre Espace Aquatique
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Bar - Restaurant - Épicerie

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, en juillet et août, et ponctuellement en hors saison, l’équipe d’animation du camping propose des activités pour toute 
la famille. Parents et adolescents se retrouveront à l’occasion des diverses activités sportives organisées sur le camping : Fitness, Zumba, Aquagym, 
Volleyball, Pétanque...

En soirée, toute la famille se donne rendez-vous pour des concerts, des karaokés, des spectacles... Pendant que les adolescents peuvent, eux,
se réunir dans la salle que le camping tient à leur disposition entre 21h et 2h du matin.

SHOWS MUSICAUX, IMITATIONS, CLOWNS, MAGIE, KARAOKÉ…

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
MINI-GOLF - BEACH VOLLEY - BOULODROME

SALLE DE FITNESS - TERRAIN MULTISPORT - AQUAGYM
PING PONG - AIRE DE JEUX 

Au Kid’s Club (6 à 12 ans), en juillet et août, 
les animateurs accueillent les enfants pour des activités 
de plein air, des ateliers de bricolage ou des activités 
découvertes. Un club ados (12 – 18 ans) est 
proposé et encadré par les animateurs en été.
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l Salon esthétique & massage
l  En location : 

Vélos, lits et chaises bébé…
l Navettes plages (en saison)

À votre disposition

PAYANT !

Camping L’Eden, Route de l’Espiguette 30240 Le Grau du Roi
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie N°26 (A9)

Gare à 34 km (Montpellier)

Aéroport à 30 kms (Montpellier)  

   Hors Saison : 
Lundi à vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Samedi et dimanche de 8h à 12h30  
et de 13h à 18h. 
Saison : 
Lundi à vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Samedi et dimanche de 8h à 19h.

Nîmes

Marseille

Avignon
Orange

Montpellier

Le Grau du Roi

A9

A9

D79

A54

Locations 
Nos hébergements sont des mobil-homes 
2 chambres pour 6 personnes et sont 
parfaitement aménagées. Ils disposent d’une 
terrasse couverte avec salon de jardin !

Les animaux ne sont pas acceptés.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Bar - Restaurant - Épicerie

Hébergements et Services

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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En terre varoise, vous y trouverez des sites 
naturels, un patrimoine classé ou encore 
des lieux typiques. Tout le long de l’année, 

vous aurez le choix entre une balade en forêt 
ou des rencontres avec des artisans d’art, 
ou pour les plus grands gourmands d’entre 
vous, laissez-vous tenter par les dégustations 
du terroir. Occasions uniques de rencontrer 
et de partager avec des personnes du pays. 
Entre Cannes et Saint-Tropez, nous nous 
arrêterons à Saint-Aygulf, petite ville au bord de 
la Méditerranée. Considéré comme un quartier 
de Fréjus adossé aux contre-forts de l’ouest 
du massif des Maures, un cadre exceptionnel 
y est à constater de vos pupilles. Pins, chênes, 
eucalyptus, palmiers, lavande et mimosas sont 
visibles à chaque coin de rues, chaque coin de 
chemins. Pour ceux qui rêvent de tranquillité, 
criques et plages sont au rendez-vous. À vous 
des vacances heureuses sous un camaïeu de 
couleurs.

VOS
DESTINATIONS
vacances Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dolce vita sous le soleil de Provence

Une crique dans l'Esterel

Le château d'Aiguines sur le lac de Ste Croix

Saint-TropezToulon et sa rade

L'Île d'Or et la plage du débarquement
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Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Le Lavandou
La Londe-les-Maures

Le Beausset

Saint-Cyr-sur-mer

Barjols

Tourves

Méounes-lès-Montrieux

Forcalqueiret

Le Cannet-des-Maures

Puget-sur-Argens

Figanières

SAINT-AYGULF
CAMPING LA PLAGE D’ARGENS 

FRÉJUS

DRAGUIGNAN

BRIGNOLES

TOULON

HYÈRES

Port Grimaud: la “Venise Provençale”

Ville d’art 
et de culture

Massif de l’Esterel

Agay et son cadre de nature préservée

Les Gorges du Verdon /
Spectaculaire canyon aux falaises abruptes

Parc naturel du Verdon

Les étangs de Villepey
Saint-Raphaël, station classée

Bormes-les-Mimosas, 
capitale du Mimosa

Basilique de Saint-Maximim la Sainte-Baume

Abbaye du �oronet

Golfe de Saint-Tropez avec son port de yachts, le Lavoir Vasserot,
sa célèbre gendarmerie, son château de la Moutte et son église 
de Notre-Dame-de-l'Assomption.

Île de Levant

Île de Porquerolles

Digne-les-Bains

Manosque

Pertuis

Aix-en-Provence

Grasse

Cannes /
Antibes

Marseille

Marseille

Marseille

VAUCLUSE

ALPES-MARITIMESGARD

BOUCHES-DU-RHÔNE

Mer
Méditérranée

Mer
Méditérranée

A57

A57

A8

A8
A8

Vidauban

Solliès-Pont

Une plage vers La-Londe-les-Maures Bauduen sue le lac de Ste Croix                                

Une crique à St AygulfLa plage du Veillat à St Raphaël

Les gorges du Verdon

Fréjus plage                                
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SAINT-AYGULF

Plage à 600 m

La Plage d’Argens
386 emplacements dans un parc de 6 hectares

l Sentier piéton pour rejoindre la plage

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
l 1 PATAUGEOIRE CHAUFFÉE
l AIRE DE JEUX AQUALUDIQUE

l 1 GRAND TOBOGGAN AQUATIQUE
l SOLARIUM

ICI, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

Profitez de notre piscine extérieure chauffée de 250 m² et laissez-vous 
porter par le bien-être d’une eau à 27° !

Chauffée

Bienvenue dans le Var, ici, loisirs et dépaysement n’attendent que vous. 
Empruntez le petit chemin piétonnier à partir du camping et accédez en 
quelques pas à une plage longue de 3 kms. Ce petit coin de bonheur est 

idéal pour des vacances ensoleillées entre amis ou en famille. Face au panorama 
typique du massif de l’Estérel, vous aussi goûtez au plaisir de la French Riviera à 
l’ombre des palmiers.

Détendez-vous

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR
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Plage de sable f in de St Aygulf 

Ouvert toute la saison

Votre Espace Aquatique
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Restaurant - Bar - Snack - Épicerie

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, commencez votre journée par le cours d’aquagym tout en douceur au rythme de la musique et des mouvements zen. 
À toute heure de la journée, retrouvez-vous autour d’un tournoi de pétanque, de basket ou de volley et terminez en beauté par les danses du 
camping... Profitez de l’été ! 

La nuit tombe, mais l’ambiance continue ! De nombreux spectacles rythmeront vos soirées tout au long de l’été.
Un large programme d’animations vous est proposé. Ici, on s’amuse de jour comme de nuit !

KARAOKÉ, CABARET, SHOWS, SOIRÉES À THÈME, CONCERTS

...Et en soirées...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
AQUAGYM - BOULODROME - PING-PONG - TERRAIN MULTISPORT

AIRE DE JEUX - SALLE TV - VOLLEY BALL - BASKET BALL
OLYMPIADES - DANSE DU CAMPING

Au Kid’s Club (4 à 12 ans), pendant les vacances 
de Pâques, les ponts et en juillet août, les enfants aussi sont 
au paradis ! Activités de plein air, activités manuelles, le tout 
encadré par des moniteurs diplômés, jamais en manque 
d’idées pour amuser vos enfants. Club ados en saison. 
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l Laverie
l Salle de bain bébé
l  En location : 

Lits chaises bébé 
Vélos/VTT... 

À votre disposition

PAYANT !

Camping La Plage d’Argens, 541 Route départementale 559, 83370 Saint-Aygulf
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Sortie N°38 (A8)

Gare à 6.5 km (Saint-Raphaël) 

Aéroport à 65 kms (Nice)

   Hors Saison : 
Lundi à dimanche de 9h à 19h. 
Saison : 
Lundi à dimanche de 9h à 20h.

Draguignan

Toulon

Puget/Argens

St-Maxime

Frejus

Cannes
Antibes

Aix-en-Provence

Marseille

A8

A57

Sortie n°37

Saint-Aygulf

Locations 
Profitez du confort de nos mobil-homes 
neufs avec terrasse couverte et salon de jardin 
sous le soleil de la Côte d’Azur à l’ombre des 
platanes et des eucalyptus.

Acceptés. Nous contacter pour 
plus d’informations. Supplément à 
prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Restaurant - Bar - Snack - Épicerie

Hébergements et Services

...Et en soirées...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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La Corse, aussi connue sous le nom de 
l’Île de Beauté, est la 4è plus grande île de 
Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne et 

Chypre. Une île aux multiples visages avec des 
visites incontournables et inoubliables. Il suffira 
à chacun de perçer ses mystères, observer son 
environnement et comprendre toute l’histoire 
et les traces de son vécu. Pour les passionnés 
de géologie, ils trouveront leur bonheur sur 
l’île granitique et schisteuse. Laissez-vous rêver 
à chaque recoin de la Corse. Entre la force des 
Calanques de Piana, la réserve de Scandola et 
toute l’histoire de cette île, vous ne pourrez 
pas manquer les marques du temps qui font 
de ce paysage ce qu’il est aujourd’hui. Un des 
symboles de l’île, sont les « torri », les tours qui 
constellent le littoral. Si l’envie vous prend de 
toutes les voir, 67 sont encore sur pied contre 
85 tours au début du XVIIIè siècle. Castellare di 
Casinca est considéré comme un village aux 
fondations médiévales et fondé par le seigneur 
Opizo Pernice au cours du XIIIè siècle. Partez 
après cet apparté historique à la découverte des 
ruelles et du noyau villageois primitif. Ce dernier 
se constitue d’une ceinture de maisons fortes 
dominé par la tour seigneuriale érigée sans 
doute au XIIIè siècle.

VOS
DESTINATIONS
vacances Corse

Une île toute en beauté

Les falaises de BonifacioLe port d'Ajaccio

La vallée d'Asco

La ville de Corte

La baie de Girolata
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Mer
Méditérranée

Ville riche en culture et en patrimoine

Écomusée du Fortina Furiani

Réserve naturelle de l’Étang de Biguglia

Cap Corse

Golfe de Porto

Golfe de Girolata

Réserve de Scandola

CALVI

CORTE, ancienne capitale
abritant le musée de la Corse

Lac de Melo

Les Aiguilles de Bavella

Lac de Capitello

Monte Cinto

San Parteo
Borgo

Penta-di-Casinca

Golfe de Sagogne

Les calanques de Piana

Golfe d’Ajaccio

Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio

Ville riche en culture et en patrimoine

Musée de la maison Bonaparte 

ÎLES LAVEZZI

Osani

Piana

Cargèse

Vico

Cristinacce

Ota

Castirla

Albertacce

Popolasca

Santo-Pietro-di-Venaco

Vivario

Aléria

Sant'Andréa-di-Cotone

Cervione

San-Nicolao

Casamozza

Oletta

Saint-Florent

Murato

Canari

Patrimonio

Nonza

Pino

Centuri

Barrettali

Tomino

Miomo / San-Maria-di-Lota

Galéria

PORTO-VECCHIO

BONIFACIO

POPRIANO
Lecci

Olmeto

Sartène

Santa-Maria-Siché

FIGARI

Calenzana

GR20

GR20

CASTELLARE-DI-CASINCA
DOMAINE D’ANGHIONE 

BASTIA

AJACCIO

T10

L’Île-Rousse

Mer
Méditérranée

La plage de Palombaggia

Route typique de Corse

Le port de Bastia

La plage Saint FlorentRandonnée sue le GR20                               

Un pont génois

Calvi

Bastia

Corte

Aléria

Ajaccio

Propriano

Porto-Vecchio

Bonifacio
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      Vos animations, vos loisirs...

CASTELLARE DI CASINCA

Plage à 100 m

Le Domaine
d’Anghione
330 emplacements dans un parc de 40 hectares

l Sauna
l Hammam
l Bain à remous

    

Votre Espace Aquatique

l 1 PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE
l 1 PISCINE EXTÉRIEURE 

l PATAUGEOIRE
l HYDRO-DÉTENTE

ESPACE BIEN ÊTRE, ESPACE BAIGNADE OU MER BLEUE TURQUOISE ?

Venez-vous rafraichir et profiter des piscines du domaine en profitant de 
la douceur du climat Corse…  

Idéalement situé sur l’île de beauté, avec un accès direct à la plage de sable fin, 
le camping Le Domaine d’Anghione 3 étoiles s’ouvre sur un parc ombragé de 
40 Ha. Véritable havre de paix pour profiter de la douceur du climat de l’île de 

beauté et des paysages paradisiaques, le camping saura vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Entre mer, montagne et réserves naturelles, vous partirez à 
la quête des immenses plages de sable fin et criques de la Haute Corse.

Espace Bien-être

CORSE
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      Vos animations, vos loisirs...

Votre Espace Aquatique

Accès direct à la plage

Du fun à la piscine
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Restaurant, Snack, Bar, Salle de spectacles, Supérette

Hébergements et Services

TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, nous vous donnons rendez-vous aux tournois sportifs, aux balades, à l’aquagym, aux jeux piscine, aux danses du village, 
aux jeux café, aux tournois ludiques, aux sports collectifs, aux cours de fitness et autres stretching…

Des animations sont créées pour vous faire passer une soirée pleine de surprises !

SPECTACLES, SOIRÉE COMEDIE SHOW, CAFÉ THEÂTRE, SOIRÉES SURPRISES !

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
TERRAIN MULTISPORT - ÉQUITATION - TERRAIN DE TENNIS

PING PONG - PÉTANQUE - MINI-GOLF - AQUAGYM - AIRE DE JEUX
SALLE DE FITNESS - VOLLEY BALL - SQUASH

Au Kid’s Club (4 à 12 ans), le camping propose 
à vos enfants un programme d’activités variés et sportifs 
permettant de stimuler toutes les tranches d’âges. Les 
ados pourront  aussi partager avec des jeunes de leurs 
âges grâce au club ados (14 à 18 ans).

90 91



l Laverie
l Salle de bain bébé
l Barbecues collectifs
l  En location : 

Lits et chaises bébé 
vélo/VTT…

À votre disposition

PAYANT !

Camping Le Domaine d’Anghione - Route de la plage - 20213 Castellare Di Casinca
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

Accès facile Horaires réception
Port à 35 km soit 40min (Bastia)

Port à 100km soit 2h (Calvi)

Aéroport à 15 km (Bastia)

   Hors Saison : 
Lundi à dimanche de 9h à 12h 
et 14h à 19h. 
Saison : 
Lundi à dimanche de 9h à 20h.

Bastia

Castellare-Di-Casinca

Corte

T10

Locations 
Profitez du confort d’un mobil-home et 
appréciez la vie en plein air. Nos hébergements, 
3 chambres et 6 personnes, sont équipés 
d’une terrasse découverte avec parasol et 
salon de jardin.

Acceptés. Nous contacter pour 
plus d’informations. Supplément à 
prévoir.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

Restaurant, Snack, Bar, Salle de spectacles, Supérette

Hébergements et Services

... Et en soirée...

L’éveil de vos enfants...

      Vos animations, vos loisirs...
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Sur les rives de la Méditerranée, la Catalogne 
alterne des criques secrètes et de vastes 
plages de sable fin ponctuées de ravissants 

villages de pêcheurs. Farniente et sports 
nautiques sont au programme de vacances 
gorgées de soleil. Ce fier pays de traditions 
adossé aux Pyrénées s'est bâti sur une culture 
où mer et montagne se mêlent avec succès. 
Sa gastronomie raffinée, dont la réputation 
a depuis longtemps franchie les frontières 
espagnoles, est un délicieux exemple de cette 
double identité. Déjà les Romains appréciaient 
la vie en Catalogne comme en témoignent 
les vestiges antiques légués à Tarragone ou 
Empúries. De cette terre d'Histoire baignée de 
lumière et de couleurs, quelques uns des plus 
grands artistes espagnols ont puisé leur génie. 
Ce sont toutefois Salvador Dalí et Gaudí qui 
symbolisent le mieux cette région. Séduit par 
l'adorable village de pêcheur de Cadaqués, 
l'extravagant peintre y passa une grande partie 
de sa vie et c'est ici, naturellement, qu'il bâtit le 
musée de ses rêves.

VOS
DESTINATIONS
vacances Espagne

Magnif ique côte catalane

La plage de Tarragone

Une rue dans le vieux Tarragone

La plage de Cala Sa Boadella

La plage de Cala Calafato à Ametlla de Mar

Le Château de Tamarit à Tarragone92



AMETLLA DE MAR
CAMPING AMETLLA 

Crique à 100 m du camping Ametlla

Amphithéâtre romain à Tarragone

le village de Begur

Bord de mer à Cadaques

Bateaux dans le Port de Lligat

La maison de Dali
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AMETLLA DE MAR

Plage à 100 m

Ametlla
495 emplacements dans un parc de 12 hectares

    

l 2 PISCINES EXTÉRIEURES 
l 1 PATAUGEOIRE

l SOLARIUM

LIEU IDÉAL POUR LES BAIGNEURS ENTRE LA MER
ET LES PISCINES SOUS LE SOLEIL IBÉRIQUE !

Rafraichissez-vous dans une de nos deux piscines et profitez d’une vue 
imprenable sur la mer. 

Non chauffée

Le camping Ametlla 4* est situé au bord de la mer sur la Costa Daurada en 
Catalogne à environ 50km au sud de Tarragone. A seulement quelques pas du 
camping découvrez 2 magnifiques criques aux eaux cristallines. Aux alentours 

se trouve le parc naturel protégé du Delta de l’Ebre et Port Aventura  ! Entouré 
d’une nature verdoyante, le camping vous propose une ambiance familiale et 
conviviale ainsi que de l’animation pour tous en haute saison. 

      Vos animations, vos loisirs...COSTA
DAURADA

Votre Espace Aquatique

Détendez-vous
l Balade en bord de mer
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TARIFS
 (voir page XX) 

OFFRES SPECIALES
(voir page XX) 

Pour vous détendre, le camping vous propose un programme d’animation complet en haute saison. En plus des différents jeux et tournois 
quotidiens, découvrez le théâtre à ciel ouvert, profitez aussi d’un centre de plongée renommé pour explorer les fonds marins espagnols !

      Vos animations, vos loisirs...
PÊCHE - PLONGÉE - SALLE DE REMISE EN FORME - TERRAIN

MULTISPORT - BEACH VOLLEY - AIRES DE JEUX - PING PONG
BABYFOOT – TERRAIN DE FOOTBALL - TIR À L’ARC - PÉTANQUE

Locations 
Dotés d'une terrasse en bois couverte avec un 
salon de jardin à votre disposition, les mobil-
homes tout équipés disposent de 3 chambres 
et peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.

Les animaux ne sont pas acceptés.

INFORMATIONS
& RÉSERVATION

www.aloa-vacances.com
Tél. 02 51 230 230

l Laverie
l Salle de bain bébé
l Barbecues collectifs
l Salle TV
l En location : vélo … 

À votre disposition

PAYANT !

Accès facile Horaires réception
Sortie 39 (AP7)

Gare à 2 km : L'Ametlla de Mar

Aéroport à 40 kms (Reus)

   Hors Saison : 
Lundi à dimanche de 9h à 13h30 
et de 16h30 à 20h. 
Saison : 
Lundi à dimanche de 8h à 22h.

Camping Ametlla, Paratge Santes Creus s/n - AP 240 - 43860 L’Ametlla de Mar - Tarragona
Aloa Vacances - Tél : 02 51 230 230 - info@aloa-vacances.com

AP7

AP7

Sortie n°39

Tarragona

Barcelona

Ametlla-
de-Mar

Restaurant - Snack - Bar - SuperetteVotre Espace Aquatique
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Tableau
récapitulatif
Légendes
HS : Hors saison
S : Saison
G : Gratuit
P : Payant
*  Uniquement pendant les vacances 
scolaires.

**  Bains bouillonnants, jets massants  
et banquettes anatomiques

PRATIQUE PARCS AQUATIQUES BIEN-ÊTRE SERVICES COMPRIS SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (PAYANTS) COMMODITÉS
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LA GRANDE  MÉTAIRIE


HS

8 2,5km 2,5km 15km • • • • • • 5 • • • • • 4-11 12-17 • • • • • • Ranch, mini 
ferme, skate 
park, foot

• • • • • • P • • • • • •
S G

RIEZ À LA VIE


HS

15 1km 3km 4km • • • mai • • 2 • • • • •
Vacs
sco. • • • • • • • • • • • • G • • • • •

S • 4-12 13-17 P

LES PIRONS


HS

20 300m 1,5km 3km 5km • • • mai • • • 8 • • • • • • • •
Vacs
sco. Ramener 

grille et 
charbon

• • • • • • • • • • • • • G • • • • •
S • • 4-12 13-17 P

LES FLOTS BLEUS


HS

26 200m 800m 25km • • • • • • • • • • • • • • • 800m G 20m 20m •
S

OLÉRON LOISIRS


HS

32 3km 1,6km 57km • • • mai • mai • 4 • • • • • •
Vacs
sco. Ramener 

grille et 
charbon

• • • • • •   • • • • • • • • G • • • • •
S • • 4-12 13-17 G

LA PINÈDE


HS

38 5km 1km 20km • • • • • • • 5 • • • • • • • • • • • Mini-ferme • • • • • P • • • • •
S • 4-12 P

LES GRANGES


HS

44 0m 1km 600m 10km • • • 3 • • • • Base de canoé • • • • 1km • G • •
S • 5-10

MAYOTTE VACANCES


HS

50 100m 100m 3km 32km • • • • • • 4 • • • • • • • • • 4-12 • • • • • •
Parcours santé, 
école de voile
discothèque
baby sitting

• • • • • 6km • P • • • • • •
S 12-17

LOU PIGNADA


HS

54 1,5km 1,5km 2km 30km • • • • • • 3 • • • • • • • • • • • • Mini-ferme • • • • • • • P • • • • • •
S 5-12 13-16 G

UR-ONEA


HS

58 600m 600m 4km • • mai • • • • • • • • Une rivière 
à contre-courant

un lagon
2km • • • • 600m P • • • • •

S • • • 4-11 G

LES DUNES


HS

64 0m 5km 15km • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • P • • • •
S • 6-12 13-15 •

CLOS VIRGILE


HS

68 400m 4km 4km • • • • • • • 1 • • • •
Vacs
sco.

13-17
Ramener 
grille et 
charbon

• • • • • • P • • • •
S 4-12

L’EDEN


HS

74 800m 4,1km 1,5km • • • • • 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P • • • • •
S • 6-12 12-18 G

LA PLAGE D’ARGENS


HS

80 600m 4km 4km • • • • • 2 • •
• 4-12

• • • • • • • • P • • • • •
S 4-12 •

DOMAINE D’ANGHIONE


HS

86 100m 7km 15km • • • • • • • • • • • • squash • • • • • • P • • • •
S 4-12 13-17

CAMPING AMETLLA


HS

92 100m 2km • • • • • • • • • • foot • • • • P • • • •
S • • •
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Tableau
récapitulatif
Légendes
HS : Hors saison
S : Saison
G : Gratuit
P : Payant
*  Uniquement pendant les vacances 
scolaires.

**  Bains bouillonnants, jets massants  
et banquettes anatomiques

PRATIQUE PARCS AQUATIQUES BIEN-ÊTRE SERVICES COMPRIS SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (PAYANTS) COMMODITÉS
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LA GRANDE  MÉTAIRIE


HS

8 2,5km 2,5km 15km • • • • • • 5 • • • • • 4-11 12-17 • • • • • • Ranch, mini 
ferme, skate 
park, foot

• • • • • • P • • • • • •
S G

RIEZ À LA VIE


HS

15 1km 3km 4km • • • mai • • 2 • • • • •
Vacs
sco. • • • • • • • • • • • • G • • • • •

S • 4-12 13-17 P

LES PIRONS


HS

20 300m 1,5km 3km 5km • • • mai • • • 8 • • • • • • • •
Vacs
sco. Ramener 

grille et 
charbon

• • • • • • • • • • • • • G • • • • •
S • • 4-12 13-17 P

LES FLOTS BLEUS


HS

26 200m 800m 25km • • • • • • • • • • • • • • • 800m G 20m 20m •
S

OLÉRON LOISIRS


HS

32 3km 1,6km 57km • • • mai • mai • 4 • • • • • •
Vacs
sco. Ramener 

grille et 
charbon

• • • • • •   • • • • • • • • G • • • • •
S • • 4-12 13-17 G

LA PINÈDE


HS

38 5km 1km 20km • • • • • • • 5 • • • • • • • • • • • Mini-ferme • • • • • P • • • • •
S • 4-12 P

LES GRANGES


HS

44 0m 1km 600m 10km • • • 3 • • • • Base de canoé • • • • 1km • G • •
S • 5-10

MAYOTTE VACANCES


HS

50 100m 100m 3km 32km • • • • • • 4 • • • • • • • • • 4-12 • • • • • •
Parcours santé, 
école de voile
discothèque
baby sitting

• • • • • 6km • P • • • • • •
S 12-17

LOU PIGNADA


HS

54 1,5km 1,5km 2km 30km • • • • • • 3 • • • • • • • • • • • • Mini-ferme • • • • • • • P • • • • • •
S 5-12 13-16 G

UR-ONEA


HS

58 600m 600m 4km • • mai • • • • • • • • Une rivière 
à contre-courant

un lagon
2km • • • • 600m P • • • • •

S • • • 4-11 G

LES DUNES


HS

64 0m 5km 15km • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • P • • • •
S • 6-12 13-15 •

CLOS VIRGILE


HS

68 400m 4km 4km • • • • • • • 1 • • • •
Vacs
sco.

13-17
Ramener 
grille et 
charbon

• • • • • • P • • • •
S 4-12

L’EDEN


HS

74 800m 4,1km 1,5km • • • • • 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P • • • • •
S • 6-12 12-18 G

LA PLAGE D’ARGENS


HS

80 600m 4km 4km • • • • • 2 • •
• 4-12

• • • • • • • • P • • • • •
S 4-12 •

DOMAINE D’ANGHIONE


HS

86 100m 7km 15km • • • • • • • • • • • • squash • • • • • • P • • • •
S 4-12 13-17

CAMPING AMETLLA


HS

92 100m 2km • • • • • • • • • • foot • • • • P • • • •
S • • •
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Carte de f idélité

Nos off res spéciales*

Repartez avec Aloa Vacances
et obtenez de nombreux avantages…

Pour vous remercier de votre confiance, Aloa Vacances vous offre votre carte de fidélité.
Notre ambition est de vous satisfaire toujours plus, tout en continuant à vous accompagner dans la réussite de vos vacances !

Quels sont les avantages de cette carte de fidélité ?
Une remise jusqu’à  20%  et les frais de réservation offerts  sur votre séjour !
 De plus, elle vous permet un accès privilégié à certaines offres Aloa Vacances : ventes privées, opérations de parrainage…

Comment en bénéficier ?
Rien de plus simple ! Il suffit de remplir le questionnaire «   Demande de carte de Fidélité Aloa Vacances » sur   www.aloa-vacances.com.

Informations supplémentaires :
 La  c arte de  fi délité Aloa Vacances est nominative et non transmissible. Elle est réservée aux personnes physiques majeures  
et  est non  cumulable avec des opérations en cours proposées par Aloa Vacances. 

Pour plus d'informations vous pouvez télécharger les conditions générales sur la page d'accueil du site aloa vacances : www.aloa-vacances.com

Pour tout séjour
de 3 semaines 
consécutives

avant le 
30/06/2018 

et à partir du 
01/09/2018

**Offre valable pour 2 personnes majeures uniquement pour un mobil-home 1 chambre Cocoon selon le camping. hors taxe de séjour, frais de réservation et redevance écologique 
sur les campings 100% Aloa vacances. Valable pour tout séjour de 7 nuits minimum effectué entre le 31/03/2018 au 28/04/2018 ou du 14/05/2018 au 30/06/2018 ou du 01/09/2018 au 

23/09/2018 ( Clos Virgile à partir du 7/04/2018). ***Offre valable pour un mobil-home 2 chambres Cocoon sur le prix de base de 210 € et dans la limite du stock disponible.

3
semaines

= 2
Possibilité 
d'arriver 
tous les 

jours

Surclassement
pour

de plus !***
30€

Couple
Spécial
à partir de

la semaine**
210€
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Carte de f idélité

Nos off res spéciales*

et obtenez de nombreux avantages…

Que faire en cas d’ annulation de séjour ?

L’assurance garantit
 toutes les annulations qui ne sont pas

de votre fait. En clair, tout est garanti
sauf le changement d’ avis !

Avertissez Aloa Vacances de votre désistement ou départ anticipé

1 

Aloa Vacances
vous enverra les coordonnées de l’assureur*

soit par mail, soit par courrier
afin de prendre contact

directement avec lui.

2

Vous êtes remboursés 72h après traitement de votre dossier !

3

ASSURANCE
ANNULATION

Décès, accident ou maladie grave,
hospitalisation de l’assuré, d’un parent ou d’un proche de la famille

Dommages matériels ou vols important
Complications de grossesse de l’assurée

État de grossesse contre-indiquant le séjour par la nature même de celui-ci
Licenciement économique, rupture conventionnelle

Convocation à un examen de rattrapage
Contre-indication et suite de vaccination

État dépressif, maladie psychique, nerveuse ou mentale
Dommages graves causés au véhicule

Obtention d’un emploi
Suppression ou modification des congés payés
Convocation : en vue de l’adoption d’un enfant,

en tant que témoin ou juré d’assises, pour une greffe d’organe
Catastrophes naturelles (au sens de la loi

N° 86-600 du 13 juillet 1986 telle que modifiée)
Annulation d’une des personnes accompagnant

l’assuré (maximum 6 personnes)
Interdiction du site

La séparation (PACS ou mariage)
Mutation professionnelle
Refus de visa touristique

* Campez Couvert ou Axelliance et leurs propres garanties en fonction du camping.

Ce que nous garantissons :

98 99
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3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

1

13

14

15

16

 1 LA GRANDE MÉTAIRIE

 
CARNAC - GOLFE DU MORBIHAN

 2 RIEZ À LA VIE


SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

 3 LES PIRONS 


LES SABLES D’OLONNE

 4 LES FLOTS BLEUS 


LA FAUTE-SUR-MER

5 OLÉRON LOISIRS

 
SAINT-GEORGES D’OLÉRON

6 LA PINÈDE
 

LES MATHES - LA PALMYRE

8 MAYOTTE VACANCES 


BISCARROSSE

 9 LOU PIGNADA  


MESSANGES

10 UR-ONEA  


BIDART

 7 LES GRANGES 


GROLÉJAC / SARLAT

 11 LES DUNES


TOREILLESPLAGE

 12 CLOS VIRGILE


SÉRIGNANPLAGE

 13 L’EDEN

 

LE-GRAU-DU-ROI

14 LA PLAGE D’ARGENS


SAINTAYGULF

 15 DOMAINE D’ANGHIONE


CASTELLARE DI CASINCA

 16 AMETLLA


AMETLLA DE MAR

www.aloa-vacances.com

tél. : 02 51 230 230

info@aloa-vacances.com

Aloa vacances


