Services

Séjour all
inclusive

Offre comprenant votre hébergement et vos repas du petit déjeuner
au diner afin de vous garantir des vacances 100 % détente.
Offer including your accommodation and meals from breakfast
to dinner to guarantee you holiday 100% relaxing

Enfin les vacances !

Yes! It’s holiday time!

Du petit-déjeuner au dîner, détendez-vous ! Notre
équipe du restaurant vous accueille et vous propose
des plats sur place ou à emporter. Toute la semaine,
nous organisons des soirées à thème : moules-frites,
paëllas, pizzas...
Pour des vacances sans stress, profitez de nos
formules 1/2 pension et pension complète. Découvrez
notre offre all-inclusive ! Offre comprenant votre
hébergement et vos repas afin de vous garantir des
vacances 100 % détente.

From breakfast to dinner: just relax! Our restaurant
staff is happy to welcome you and offers meals to eat
in or take away. All week, we organise themed dinners:
mussels and chips, paella, pizzas...
For a worriless holiday, you can make use of our halfboard and full board services. Also discover our allinclusive offer! For a completely relaxing holiday, make
use of our offer with accommodation and all meals.

Adultes à partir de/Adults from 482 € * /semaine/week
Enfant (3 à 12 ans) à partir de/Child (3-12 years) from 282 €* /semaine/week
-3 ans à partir de/-3 Years from 132 €* /semaine/week

*Valable pour les mobil-homes de la gamme : Relax et 1er Rang
Tarifs variables selon periode, nous consulter pour plus de renseignements.
juillet août minimum 4 Personnes.
*Valid for mobile homes range : Relax and 1st Rank
Prices vary according to period consult us for more information.
July and August minimum 4 persons.
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Envie d’un moment unique ?
Offrez-vous un baptême de
limousine en famille, entre
amis ou en duo.
Looking for a special moment?
Reserve a limo with your
family, friends or as a couple.

Enterrement de VJF ou VJG – anniversaire – baptême
Un événement en particulier
dans votre vie avec tous les
équipements du camping à
votre disposition.
The campsite staff is at your
full disposal to make your
event a special moment.
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