
Une ambiance véritablement cosy, aux tonalités douces et contemporaines, des prestations 
indiscutables, cette gamme d’hébergement va ravir toute la famille…

Vivez en fusion avec la nature… Mettez une touche d’exotisme dans vos vacances et venez 
vous ressourcer au grand air...

Un hébergement qui va à l’essentiel ! Confort et convivialité sont les maîtres mots. Une 
esthétique agréable et une fonctionnalité parfaitement étudiée pour des vacances réussies en 
famille ou entre amis.

Oubliez les contraintes, si vous aimez la vie au grand air et le meilleur du confort contemporain, 
nous avons ce qu’il vous faut ! Cet hébergement est parfait pour satisfaire votre désir de 
vacances où l’on se sent comme chez soi.



Gamme Prestige
Vous ne pouvez pas vous tromper…
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Gamme Nature
Vivez en fusion avec la nature…

Gamme Confort
Pour des vacances en toute simplicité… 

Gamme Confort Plus
Si vous recherchez les petits plus…



Nos offres spéciales

*valable du 29/04/2022 au 02/07/2022 et du 28/08/2022 au 02/10/2022

-25% & -30%
-25% de remise sur 
tout séjour de 7 nuits* 
consécutives en locatif.

-30% de remise sur 
tout séjour de 14 nuits* 
consécutives en locatif.

Frais de réservation 
offerts

Réservez Malin !
Vos vacances 2022

Pour toute réservation en ligne



•  Les réservations s’effectuent pour un 
minimum de 2 nuits en hors saison et 
basse saison et pour 6 nuits minimum 
en juillet-août.

•  Séjour gratuit pour les enfants de moins 
de 4 ans au moment du séjour. 

•  Animal autorisé : 1 animal par emplacement, 
les catégories 1 et 2 sont interdites. 

•  Pour les branchements électriques il 
faut prévoir un adaptateur pour prise 
européenne et une rallonge.

•  Frais de réservation en supplément : 20€ 
pour toute réservation d’un séjour de plus 
de 4 nuits, 10€ pour les courts séjours et 
week-ends (de 2 à 4 nuits) et OFFERTS 
pour toute réservation en ligne sur notre 
site Internet.

• Taxe de séjour incluse. 
•  Un seul véhicule par emplacement, un 

deuxième véhicule peut être accepté 
selon vos dates de séjour sur demande 
particulière auprès du camping et en 
supplément.

Tarifs emplacements du 29/04 au 02/10/2022 (Jours d’arrivée et de départ libres)

Tarifs à la nuit (de 14h à 12h)
6 pers. maxi (bébé y compris)

Du 29/04 
au 02/07

Du 02/07
au 09/07

Du 09/07
au 30/07

Du 30/07
au 13/08

Du 13/08
au 20/08

Du 20/08
au 27/08

Du 27/08
au 02/10

Forfait de base 1 ou 2 pers. incluant :
- 1 tente + voiture
- ou 1 caravane + voiture
- ou 1 camping-car / camion aménagé

20,00€ 25,00€ 35,00€ 38,00€ 35,00€ 25,00€ 20,00€

Adulte supplémentaire (+ 18 ans) 5,00€ 7,00€ 7,50€ 8,00€ 7,50€ 7,00€ 5,00€

Enfant supplémentaire (4 - 17 ans 
inclus) 3,00€ 4,00€ 4,50€ 5,00€ 4,50€ 4,00€ 3,00€

Branchement électrique (10 Amp.) offert 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ offert

Location de frigo (selon disponibilité et 
branchement électrique obligatoire à payer en sus)

5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€

Tente supplémentaire offert 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ offert

Voiture supplémentaire 
(sur demande et selon dimensions parcelle)

offert 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ offert

Animal (tenu en laisse) offert 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ offert

G a m m e  N a t u r e

Safari Lodge 2 ch. - 4/5 personnes - 34 m² Hébergement sans sanitaire et non alimenté en eau

Ancienneté du locatif : 5 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
-  chambre n°2 : 1 lit 140 x 190 

+ un lit en hauteur 80 x 190 
-  coin cuisine (réfrigérateur 

congélateur, gazinière, 
vaisselle et batterie de 

cuisine, cafetière électrique, 
four micro-ondes)

- terrasse couverte intégrée

Descriptif :

Natur’house 2 ch. - 4 personnes - 20 m² Hébergement sans sanitaire et non alimenté en eau

Ancienneté du locatif : 8 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
-  chambre n°2 : 2 lits 70 x 190 

(dont un en hauteur) 
-  coin cuisine  (réfrigérateur 

congélateur, plaque de 

cuisson, vaisselle et batterie 
de cuisine, cafetière 
électrique, four micro-ondes)

Descriptif :

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

Consultez la 

page réservez 
malin

TARIFS À LA NUIT
Du 10/06
au 03/07

Du 03/07
au 10/07

Du 10/07
au 24/07

Du 24/07
au 31/07

Du 31/07
au 14/08

Du 14/08
au 21/08

Du 21/08
au 28/08

Du 28/08
au 11/09

45€ 65€ 90€ 95€ 115€ 95€ 85€ 45€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUIT
Du 10/06
au 03/07

Du 03/07
au 10/07

Du 10/07
au 24/07

Du 24/07
au 31/07

Du 31/07
au 14/08

Du 14/08
au 21/08

Du 21/08
au 28/08

Du 28/08
au 11/09

55€ 75€ 100€ 110€ 125€ 110€ 95€ 55€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

Nos offres spéciales



Cottage Confort 2 ch. - 4/5 personnes - 28 m²

Mobil-home Confort 2 ch. - 4/5 personnes - 28 m²

Ancienneté du locatif : 5 ans

Ancienneté du locatif : 
11 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
-  coin salon avec convertible 

120 x 190
-  coin cuisine (frigo 

congélateur, plaque de 
cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 

cuisine, cafetière électrique, 
four micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
- terrasse couverte : 13 m2

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
-  coin salon avec convertible 

120 x 190
-  coin cuisine (frigo 

congélateur, plaque de 
cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 

cuisine, cafetière électrique, 
four micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
- terrasse couverte : 13 m2

Descriptif :

Descriptif :

G a m m e  C o n f o r t

TARIFS À LA NUIT
Du 29/04
au 12/06

Du 12/06
au 03/07

Du 03/07
au 10/07

Du 10/07
au 24/07

Du 24/07
au 31/07

Du 31/07
au 14/08

Du 14/08
au 21/08

Du 21/08
au 28/08

Du 28/08
au 11/09

Du 11/09
au 02/10

45€ 60€ 85€ 110€ 115€ 125€ 115€ 105€ 60€ 45€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUIT
Du 29/04
au 11/06

Du 11/06
au 02/07

Du 02/07
au 09/07

Du 09/07
au 23/07

Du 23/07
au 30/07

Du 30/07
au 13/08

Du 13/08
au 20/08

Du 20/08
au 27/08

Du 27/08
au 10/09

Du 10/09
au 02/10

50€ 65€ 95€ 115€ 120€ 135€ 125€ 115€ 65€ 50€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

Consultez la 

page réservez 
malin

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

Entre Mobil-Home et Cottage, 
une nuance : l’ancienneté du locatif



Cottage Confort Plus 2 ch. PMR - 4 personnes - 32 m² adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Ancienneté du locatif : 6 ans

- chambre n°1 : 2 lits 90 x 190
-  chambre n°2 : 2 lits 80 x 190  

(dont 1 en hauteur réservé 
aux enfants de plus de 6 ans)

-  coin cuisine (frigo 
congélateur, plaque de 
cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 

cuisine, cafetière électrique, 
four micro-ondes)

- coin salon avec télévision
- salle d’eau + WC
-  terrasse couverte : 18 m2 avec 

rampe d’accès
- télévision

Descriptif : hébergement climatisé

Cottage Confort Plus 2 ch. - 4/5 personnes - 28 m²

Ancienneté du locatif : 
7 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
-  chambre n°2 : 2 lits 80 x 190 
-  coin salon avec 

convertible 120 x 190
-  coin cuisine (frigo 

congélateur, plaque de 
cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 

cuisine, cafetière électrique, 
four micro-ondes)

-  volets roulants occultant 
dans toutes les chambres

- salle d’eau + WC séparé
- terrasse couverte : 18 m2 

Descriptif : hébergement climatisé

G a m m e  C o n f o r t  P l u s Consultez la 

page réservez 
malin

TARIFS À LA NUIT
Du 29/04
au 11/06

Du 11/06
au 02/07

Du 02/07
au 09/07

Du 09/07
au 23/07

Du 23/07
au 30/07

Du 30/07
au 13/08

Du 13/08
au 20/08

Du 20/08
au 27/08

Du 27/08
au 10/09

Du 10/09
au 02/10

60€ 75€ 110€ 130€ 140€ 150€ 140€ 130€ 75€ 60€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUIT
Du 29/04
au 12/06

Du 12/06
au 03/07

Du 03/07
au 10/07

Du 10/07
au 24/07

Du 24/07
au 31/07

Du 31/07
au 14/08

Du 14/08
au 21/08

Du 21/08
au 28/08

Du 28/08
au 11/09

Du 11/09
au 02/10

60€ 75€ 110€ 130€ 140€ 150€ 140€ 130€ 75€ 60€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels



G a m m e  C o n f o r t  P l u s
Cottage Confort Plus 3 ch. - 6/7 personnes - 32,50 m²

Ancienneté du locatif : 7 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
- chambre n°3 : 2 lits 80 x 190               
-  1 convertible 120 x 190 

(dans le salon)
-  coin cuisine (frigo 

congélateur, plaque de 
cuisson, hotte aspirante, 

vaisselle et batterie de 
cuisine, cafetière électrique, 
four micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
- terrasse couverte : 18 m2

Descriptif : hébergement climatisé

Consultez la 

page réservez 
malin

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 29/04
au 11/06

Du 11/06
au 02/07

Du 02/07
au 09/07

Du 09/07
au 23/07

Du 23/07
au 30/07

Du 30/07
au 13/08

Du 13/08
au 20/08

Du 20/08
au 27/08

Du 27/08
au 10/09

Du 10/09
au 02/10

75€ 90€ 125€ 145€ 150€ 170€ 155€ 145€ 90€ 75€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum



G a m m e  P r e s t i g e

Ancienneté du locatif : 10 ans

Mobil-home Prestige 2 ch.- 4/5 personnes - 34 m²

-  chambre n°1 : suite parentale  
1 lit 140 x 190 + salle d’eau 
et WC

- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
- salon avec télévision
- salle d’eau + wc séparé
-  coin cuisine (lave-vaisselle, 

frigo-congélateur, plaque 
de cuisson, hotte aspirante, 

vaisselle et batterie de 
cuisine, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, four 
micro-ondes)

- terrasse couverte : 20 m2

Descriptif : hébergement climatisé

x2 x2

Consultez la 

page réservez 
malin

TARIFS À LA NUIT
Du 29/04
au 11/06

Du 11/06
au 02/07

Du 02/07
au 09/07

Du 09/07
au 23/07

Du 23/07
au 30/07

Du 30/07
au 13/08

Du 13/08
au 20/08

Du 20/08
au 27/08

Du 27/08
au 10/09

Du 10/09
au 02/10

65€ 85€ 120€ 140€ 145€ 150€ 145€ 125€ 85€ 65€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 29/04
au 11/06

Du 11/06
au 02/07

Du 02/07
au 09/07

Du 09/07
au 23/07

Du 23/07
au 30/07

Du 30/07
au 13/08

Du 13/08
au 20/08

Du 20/08
au 27/08

Du 27/08
au 10/09

Du 10/09
au 02/10

75€ 90€ 125€ 145€ 150€ 170€ 155€ 145€ 90€ 75€
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum


