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Aloa Vacances
Propriétaire de 4 campings, Aloa est également un tour opérateur et vous 

propose 17 destinations pour des séjours en mobil-homes dans 

toute la France. 

De la Bretagne à la Corse en passant par la Vendée, la 
Charente-Maritime, le bassin d’Arcachon, les Landes, le 
Périgord, le Pays Basque ou la Méditerranée, 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.

Passez de merveilleuses vacances en camping avec Aloa 
Vacances…
Le camping devient 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.

Une offre globale sur tout le territoire français.
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 

cœur de ces régions qui ont chacunes 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, et tout particulièrement la rayonnante  

« île Lumineuse », l’Île d’Oléron !

 L’Aquitaine, cette grande région du Sud-Ouest qui vous 

accueillera les bras ouverts entre mer et forêts de pins…

  Le Sud de la France, la Méditerranée, le Pays Basque, la 
Côte d’Azur… autant de termes qui traduisent des vacances 

tout en douceur sous un ensoleillement exceptionnel…

 Et pour terminer l’île de Beauté, la Corse bien sûr. Entre littoral et 

montagne, des paysages à couper le souffle vous attendent…

Un prix tout doux pour un confort maximal.
Bien sûr, quand on part en vacances, on fait attention à son budget 

mais on aime bien avoir notre petit confort quand vient le temps des 

vacances… Heureusement le camping est la solution idéale pour 

satisfaire tout le monde !

Fini les campings « à l’ancienne » qui riment avec duvet qui gratte, 

couverts en plastique et mal de dos au réveil ! Aloa Vacances a 

rigoureusement sélectionné des campings de qualité allant de 3 
à 5 étoiles. 
Nous nous sommes même spécialisés dans la location de mobil-

homes. 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 équipés pour partir léger, 

et surtout à un prix très attractif, peu importe la gamme du mobil-

home.

Sans oublier l’esprit camping : ambiance 
chaleureuse et activités pour tous !
Bien sûr, les vacances au camping, c’est aussi un état d’esprit, 

une façon de vivre vos vacances. Avec Aloa Vacances, nous vous 

proposons 4 ambiances (mer, nature, zen et club) qui vous aideront 

à choisir votre camping idéal, selon vos envies.

Dans tous les cas, 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…
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SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
CAMPING RIEZ À LA VIE 

LA FAUTE-SUR-MER
CAMPING LES FLOTS BLEUS 

LES SABLES-D’OLONNE
CAMPING LES PIRONS 

CARNAC
CAMPING LA GRANDE MÉTAIRIE 

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
CAMPING OLÉRON LOISIRS 

LES MATHES - LA PALMYRE
CAMPING LA PINÈDE 

LÈGE-CAP-FERRET
CAMPING LES VIVIERS 

GROLÉJAC
CAMPING LES GRANGES 

MESSANGES
CAMPING LOU PIGNADA 

BISCARROSSE

BIDART
CAMPING UR-ONEA 

CAMPING MAYOTTE VACANCES 

LE BARCARÈS
CAMPING LES TAMARIS 

ÈÈÈÈ

TORREILLES-PLAGE
CAMPING LES DUNES 

LE GRAU-DU-ROI
CAMPING L’EDEN 

Oléron Loisirs  
p.48 à 55

La Pinède  
p.56 à 59

Les Viviers  
 p.60 à 65

Les Granges
p.66 à 71

Camping Mayotte Vacances
p.74 à 77

Camping Ur-onea
p.82 à 85

Camping Les Dunes
p.88 à 91 Camping Les Tamaris

p.92 à 95

Camping L'Eden
p.96 à 99

Les Pirons  
 p.34 à 41

La Grande Métairie 
 p.18 à 23

Camping Lou Pignada
p.78 à 81

Les Flots Bleus  
 p.42 à 45Riez à la Vie  

 p.26 à 33

Nos destinations 
pour vos vacances en camping

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.
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4 ambiances pour vos vacances
Pour vous aider à choisir votre camping idéal vous trouverez ci-dessous nos 4 ambiances…  

Chaque camping possède au minimum 2 ambiances, de quoi trouver la combinaison parfaite pour vos prochaines vacances !

Nos Campings Mer 
Des vacances en bord 
de mer, les pieds dans 

l'eau…

Nos Campings Nature 
Découvrez les " trésors 
naturels " de notre belle 

France… Nos Campings Club 
Du fun et des activités 

pour tous !

Nos Campings Zen 
Détendez-vous… 

Prenez votre temps…
Ce sont les vacances !

Si vous êtes plutôt du genre à 

faire de longues randonnées, des 

balades en vélo, en pleine nature, 

alors vous trouverez votre bonheur 

dans nos campings « Nature ».

Vivez le temps de vos vacances, 

dans une forêt de pins ou de 

chênes ou dans une pinède et 

découvrez un patrimoine naturel 

et historique très riche.

La mer, la plage, le farniente, 

que rêver de mieux pour vos 

vacances ?

De nombreuses stations 

balnéaires, de l’Atlantique à la 

Méditerranée, sont de véritables 

petits bijoux pour y passer vos 

vacances.

Faites le plein d'activités pour 

toute la famille, participez aux 

soirées grâce aux équipes 

d'animations des campings qui 

se démènent pour vous faire 

passer des vacances rythmées.

Ces campings de charme vous 

garantissent du confort et des 

moments paisibles avec votre 

famille. 

Vous venez au camping pour 

être tranquille et vous éloigner du 

stress du quotidien ? Choisissez 

l'ambiance zen !
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Sauna, hammam,  
bains bouillonants…

Massages, 
soins, 
maquillage,  
coiffure…

Fitness, 
salle de sport, 
aquagym…

Détendez-vous vous êtes dans un camping Aloa.
Même et surtout pendant les vacances, on prend soin de soi et on se 
relaxe. 

Gommage, soins du visage, soins du corps, pour préparer votre peau au 

bronzage ou préparer votre corps à la détente, les campings Aloa (voir liste 

ci-dessous) vous proposent des prestations bien-être, des services de 

balnéothérapie, d'esthétique, de spa ou des séances de massage. 

Le tout, avec des équipements dernier cri dans de grands espaces 
dédiés entièrement à la forme. Adeptes de cet esprit cocooning, certains 

établissements mettent à votre disposition, sauna, hammam, jacuzzi, bains 

bouillonnants, cols de cygne, salle de fitness… 

Oubliez votre quotidien, vous êtes en vacances bien-être avec Aloa !

Pour retrouver la liste des différentes prestations propres à chaque camping 

,Aloa possédant un espace spécifique et dédié à votre bien-être, veuillez 

consulter le tableau p.16-17.

Vos sept établissements bien-être : la Grande Métairie p.18, les 
Pirons p.34, Oléron Loisirs p.48, les Viviers p.60, Mayotte 
Vacances p.74, Lou Pignada p.78, L'Eden p.96.

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Espaces bien-être



Au début, les terrains de camping étaient seulement destinés à accueillir 

des tentes, puis rapidement les caravanes ont envahi le marché, 

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 un mobil-home, vous 

n’avez pas à vous soucier de devoir remplir votre voiture à ras bord 

d’ustensiles en tous genres… Voyagez léger et profitez au maximum 

de vos vacances ! En effet, chacun de nos mobil-homes dispose d’une 

cuisine complètement aménagée.

Assez d’espace pour toute votre famille.
Nos mobil-homes peuvent accueillir une famille entière et ce jusqu’à 

6 personnes. Vous trouverez ainsi un coin repas (et la cuisine), de 2 à 

3 chambres, selon le modèle de mobil-home, une salle d’eau et des 
wc séparés. Vous dormirez bien sûr dans des lits douillets et nous vous 

proposons les draps en location. Sans oublier une belle terrasse en bois 
et son salon de jardin, de quoi pouvoir manger dehors au rythme des 

vacances…

 Mobil-homes de 1 à 4 chambres, 
de 2 à 8 personnes.

L’hébergement idéal pour vos vacances.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Des hébergements de qualité
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Des intérieurs design  
et tout équipés.

Retrouvez également une sélection  
de chalets et bungalows toilés.
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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*, un paradis pour les petits comme les grands

  Activités et animations pour les enfants et nombreuses soirées  

à thèmes*

  Services de qualité comme un bar/restaurant, une épicerie dans le 

camping, une laverie, Wifi*…

* Peut varier selon les campings

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.
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Le camping, c'est une histoire de cœur depuis longtemps, c'est tout naturellement que nous avons acquis 1, 2, 3… puis 

4 campings. Forts de notre expérience et de la connaissance de vos attentes, c'est tout naturellement que nous avons 

décidé de vous offrir un plus large éventail de destinations.

Aujourd'hui, nous vous proposons 4 campings 100% Aloa et disposons d'un "espace dédié" au sein d'établissements 

partenaires partageant nos mêmes valeurs. 

Notre volonté à tous est bien-sûr de vous satisfaire. 

Bonnes vacances avec Aloa !

4 campings 100% Aloa

Le calme  
et les animations 

À 1  000 m de la plage  

de sable fin, notre parc  

de 5 ha vous propose 

236 emplacements.

À voir, à faire : St-Jean-

de-Monts et ses rues 

piétonnes, les îles d’Yeu 

et de Noirmoutier, le 

port de St-Gilles-Croix-

de-Vie et ses marchés, 

les parcs aquatiques, 

la conserverie La Perle 

des Dieux, Feeling 

Forest à 200 m.

Le calme

C A M P I N G  C A R AVA N I N G

RIEZ À LA VIE Le camping club 

À 300 m de l’océan et à  

1  500 m de la plage, notre 

parc de 7 ha vous propose 

480 emplacements.

À voir, à faire : le remblai 

et les ports des Sables-

d’Olonne, les visites des 

salines en canoë ou en 

bateau, le Puy du Fou, les 

forêts en pistes cyclables, 

Port Bourgenay, le Musée 

Automobile et le château 

de Talmont, le Château des 

Aventuriers, le Musée du 

Coquillage...

Le camping familial 
et animé 

À proximité des plages, 

notre parc de 6 ha 

vous propose 319 

emplacements.

À voir, à faire : Fort 

Boyard, Fort Louvois, 

l’Île d’Aix, le phare de 

Chassiron, le zoo de 

la Palmyre, Marennes 

et ses parcs à huîtres, 

les plages de l’Île 

d’Oléron...

EEEE Le camping club

C A M P I N G  C A R AVA N I N G

LES PIRONS

100% Aloa

Tranquillité assurée

À 200 m de la plage 

au cœur d’une pinède 

d’1,5 ha, notre camping 

vous propose 104 

emplacements.

À voir, à faire : La 

Rochelle, l’Île de Ré, le 

marais poitevin, la pêche 

aux moules, la réserve 

naturelle de la pointe 

d’Arçay.

C A M P I N G  C A R AVA N I N G

LES FLOTS BLEUS Le camping familialUSSS

C A M P I N G  C A R AVA N I N G

OLÉRON LOISIRSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO100% Aloa
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Génération camping

Notre leitmotiv, optimiser sur la richesse  
de notre environnement pour que votre séjour soit réussi !
Découvrez le littoral vendéen, riche de ses 250 km de côtes protégées 

dont 140 km de plage, sa grande variété de paysages et, bien-sûr, ses 
îles chaleureuses et fleuries. Entre forêts domaniales de pins 

et de chênes verts, dunes sauvages, lagunes, sable fin et escarpements 

rocheux, tout est présent pour se ressourcer. Sans oublier le marais poitevin, 

le bocage vendéen, la culture et le patrimoine historique de la Vendée...

Évadez-vous sur l’Île d’Oléron, « l’île lumineuse » ; la plus grande île 

française sur la côte atlantique. Découvrez ses magnifiques plages de 
sables fins, visitez la citadelle et les cabanes d’artistes au Château-

d’Oléron ou baladez-vous dans la forêt des Saumonards ou sur le port de 

la Cotinière.

Pour vous permettre d’apprécier vos vacances sur notre littoral, nous 

vous proposons 4 campings idéalement situés au bord de 
l’océan. Nous accordons beaucoup de soin à nos différents sites 

pour vous proposer des séjours qui raviront chacun d’entre vous :  

animations, services, confort, parc aquatique... Chacun de nos sites a 

sa particularité : camping club, camping nature ou plutôt 
camping quiétude !
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Équipe au top !
On prend soin de nous et ça 

fait du bien ! L'éclate total !!!

Gwladys B. - Dijon

É

À refaire…
Les petits se sont éclatés et nous on en a bien profité 

pour se reposer. Pour une première en camping… 

Je recommande !

Julie G. - Vesoul

À

Le dépaysement total
Soirées festives et copains de partout ! Paris ne m'a pas 

manqué une seconde !

Audrey M. - Argenteuil

L

Le camping c'est chic !
Le temps n'était pas là ;(

Mais la bonne humeur ouiiiiiiiiii :)

Nicolas C. - Nancy

L

Le dépaysement total
Bonjour à tous. Toujours aussi 

dynamiques. C'est génial ne changez 

rien. Toujours un bonheur de vous voir… 

La bonne humeur c'est éternel !

Cyril P. - Marsais-Sainte-Radégonde

L

Vive les vacances !
Séjour super, pour 5 personnes le mobil-

home était nickel ! Dommage on avait 

pas prévu l'heure de pointe à l'accueil, 

mais l'équipe a bien joué quand même ! 

Bravo !!!

Véronique F. - Saint-André-Treize-Voies

V

Idéal pour familles…
Accueil très sympathique, accès direct sur la plage 

merveilleux. Grandes aires de jeux, mobil-home bien 

équipé, tout sur place (pas besoin de prendre sa voiture)

animations variées, restau très bon rapport qualité-prix.

Paule B. - Cabourg

I
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Carte de fidélité

     Espace CE
Aujourd’hui Aloa Vacances, c’est plus de 450 comités d’entreprises, associations et collectivités qui 

nous font confiance.

  Vous êtes responsable de votre comité d’entreprise, d’une association ou d’une collectivité.

  Vous souhaitez avoir des informations sur nos offres, nos prestations ou nos hébergements.

 Vous envisagez de créer un partenariat avec Aloa Vacances.

Rien de plus simple… Découvrez nos différentes formules.

L’ Offre Découverte - 1 semaine ou plus sur 

toutes nos destinations en Hors Saison. (Hors Var) 7 nuits min.

Formule Coup par coup - remise de -20 % en Hors Saison 

et de -10 % à -15 % en saison sur votre séjour (tarif public). 

(Hors Var - Hors assurance.) 7 nuits min.

Selon la période choisie. Un simple contrat de partenariat suffit, 

pour recevoir votre code et mot de passe.

Pack Nuitées - 1 week end ou plusieurs nuits.

Pack Semaines Hors Saison  - 1, 2 semaines ou plus 

Pack Linéaire Saison - vos vacances en famille ou entre amis 

en saison…

Vous avez un budget limité  - formules sans engagement 

financier de la part de votre CE, Associations ou Collectivités.

N’hésitez plus, pour étudier votre demande ou une solution personnalisée. 
Notre commerciale est à votre service.

Vous pouvez joindre Diena : 

tél. 02.51.23.62.31. - fax. 02.51.04.18.10 - mail : diena@aloa-vacances.com

Une remise jusqu’à 20% !
Votre carte de fidélité est créditée, à chacun de vos séjours dans 

l’un de nos campings, d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 % du 

prix net de votre séjour TTC(*) en réservant directement auprès 

d’Aloa Vacances.

Ce crédit est valable pendant 15 mois et viendra en déduction du 

prix de votre prochain séjour de 7 nuits minimum.

Un accès privilégié à de nombreuses offres 
Aloa Vacances.
De plus, elle vous permet un accès privilégié à certaines offres Aloa 

Vacances : ventes privées, opérations de parrainage…

Comment en bénéficier ?
Pour 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 Carte de Fidélité Aloa Vacances est nominative, non transmissible 

et son crédit non remboursable.

Elle est réservée aux personnes physiques majeures et cumulable 

avec des opérations en cours proposées par Aloa Vacances.*Basé sur nos tarifs publics en vigueur, hors groupes, collectivités, associations et comités d’entreprise.

Quels sont les avantages de cette carte de 
fidélité ?
Notre ambition est de vous satisfaire toujours plus, tout en 

continuant à vous accompagner dans la réussite de vos vacances !

Repartez avec Aloa Vacances et obtenez 
de nombreux avantages…
Pour vous remercier de votre confiance, Aloa 
Vacances vous offre votre carte de fidélité.

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.



Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Pourquoi choisir Aloa ?

Tarifs Compétitifs
Nous vous garantissons le meilleur rapport qualité/prix.

Aloa Vacances: des séjours dans de beaux campings  

à prix tout doux…

4 Ambiances pour  
tous les goûts

Découvrez nos 4 ambiances pour vous aider à 

choisir votre camping idéal…

Confort Maximal
Nos Mobil-Homes sont pour la majorité récents 

et tout équipés.

Optez pour un grand confort pendant vos 

vacances au camping.

Service Client à votre écoute
Vous avez une remarque particulière ? Vous avez  

besoin de renseignements ? Notre équipe est  

à votre écoute pour vous accompagner  

jusqu’à la porte de votre mobil-home.

Programme de Fidélité Attractif
Aloa Vacances vous propose sa carte de fidélité  

qui vous apporte de nombreux avantages tout 

au long de votre séjour et pour vos prochaines vacances  

dans nos campings.

Sélection Rigoureuse
Une offre sélectionnée parmi les meilleurs 

campings. Allant de 3 à 5 étoiles, chaque 

camping répond à des critères strictes de qualité.

Véritables Professionnels
Gestionnaires de campings depuis de nombreuses 

années, nous connaissons bien les attentes de nos 

clients, et nous ferons tout pour que vos vacances  

avec Aloa Vacances soient exceptionnelles.

Propriétaire de 4 campings, Aloa est également un tour opérateur et 
vous propose 17 destinations pour des séjours en mobil-homes dans 
toute la France. 
De la Bretagne à la Corse en passant par la Vendée, la Charente-
Maritime, le bassin d’Arcachon, les Landes, le Périgord, le 
Pays Basque ou la Méditerranée, 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.

4 Ambiances pour 
tous les goûts
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www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Assurance annulation
L’assurance Campez Couvert garantit toutes les annulations qui ne sont pas de votre fait. En clair, tout 
est garanti sauf le changement d’ avis !

Que faire en cas d’ annulation de séjour ?

1.  Avertissez le camping de votre désistement  

ou départ anticipé

2. Déclarez votre annulation ou interruption de séjour :

- en ligne par internet : www.campez-couvert.com

- par e-mail : sinistre@campez-couvert.com

- par fax : 09 72 28 76 92

-  par courrier : 

Gritchen Affinity - Service sinistres 

27 Rue Charles Durand 

CS 70139 

18021 BOURGES Cedex

3.  Vous êtes remboursés 72h  
après réception de votre dossier !

Ce que nous garantissons :

de l’assuré, d’un parent ou d’un proche  

de la famille.

 

par la nature même de celui-ci.

 

ou mentale.

 

en tant que témoin ou juré d’assises, pour une 

greffe d’organe.

 

N° 86-600 du 13 juillet 1986 telle que modifiée).



PRATIQUE PARCS AQUATIQUES BIEN-ÊTRE

N
U

M
É

R
O

 D
E

 P
A

G
E

 C
AT

A
LO

G
U

E

4 
A

M
B

IA
N

C
E

S

O
C

É
A

N
 /

 M
E

R

P
LA

G
E

C
E

N
TR

E
-V

IL
LE

G
A

R
E

 O
U

   
   

   
A

É
R

O
P

O
R

T

A
N

IM
A

U
X

 A
C

C
E

P
TÉ

S

A
C

C
E

S
S

IB
IL

IT
É

 P
M

R

P
IS

C
IN

E
 C

H
A

U
FF

É
E

P
IS

C
IN

E
 E

X
TÉ

R
IE

U
R

E

P
IS

C
IN

E
 C

O
U

V
E

R
TE

PI
SC

IN
E 

C
O

U
VE

RT
E 

/ S
EM

I-C
O

U
VE

RT
E

PA
TA

U
G

E
O

IR
E

A
IR

E
 D

E
 J

E
U

X
 A

Q
U

A
LU

D
IQ

U
E

TO
B

O
G

G
A

N
S

S
A

U
N

A

H
A

M
M

A
M

H
Y

D
R

O
-D

ÉT
EN

TE
**

M
A

S
S

A
G

E
S

JA
C

U
Z

Z
I

S
A

LL
E

 D
E

 F
IT

N
E

S
S

S
A

LO
N

 E
S

TH
É

TI
Q

U
E

A
IR

E
 D

E
 J

E
U

X

JE
U

X
 G

O
N

FL
A

B
LE

S

A
N

IM
AT

IO
N

S

LA GRANDE MÉTAIRIE  HS

20 2,5km 2,5km 15km 5
S

RIEZ À LA VIE  HS

26 1km 3km 4km
mai

2
S

LES PIRONS  
HS

34 300m 1,5km 3km 5km
mai

5
S

LES FLOTS BLEUS  HS

42 200m 800m 25km
S

OLÉRON LOISIRS  HS

48 3km 1,6km 57km
mai mai

4
S

LA PINÈDE  HS

56 5km 1km 20km 5
S

LES VIVIERS  HS

62 3km 0m 1km 45km mi-
mai 1

S

LES GRANGES  HS

68 0m 1km 600m 10km 3
S

MAYOTTE VACANCES HS

74 100m 100m 3km 32km 4
S

LOU PIGNADA  HS

78 1,5km 1,5km 2km 30km 3
S

UR-ONEA  HS

82 600m 600m 4km mai
S

LES DUNES  HS

88 0m 5km 15km
S

LES TAMARIS  HS

92 900m 900m 15km
1 mai

4
S

L’EDEN  HS

96 800m 4,1km 1,5km 2
S

LA PLAGE D’ARGENS  HS

102 600m 4km 4km
S

LES PÊCHEURS  HS

106 10km 500m 11km
S

DOMAINE D'ANGHIONE  HS

112 100m 7km 15km
S

Légendes
HS : Hors saison

S : Saison

G : Gratuit

P : Payant

*   Uniquement pendant les vacances 

scolaires.

** Bains bouillonnants, jets massants et 

banquettes anatomiques.

Tableau 
récapitulatif
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Ranch, poney,  
mini-ferme,  
skate-park, 

terrain de foot.

P
4-11 12-17 G

4-12 G
13-17 P

4-12 Ramener 
grille  

et charbon
G

4-12** 13-17 P

800m G 20m 20m

4-12
Ramener 

grille  
et charbon

G
13-17 G

Mini-ferme P
4-12 P

Vacs
sco.

Vacs
sco.

Plage et lac  
 dans le 

camping, 
station de  

lavage auto

P
4-12 13-17

Base canoé 1km G
5-10

4-12

Parcours santé, 
école de voile, 
discothèque, 
baby sitting, 

ponton bateau

6km P
12-17

Mini-ferme P
5-12 13-16 G

Une rivière  
à  

contre-courant, 
un lagon

2km 600m P
4-11 G

P
6-12 13-15

P
1 mai 1 mai 1 mai

P
5-10

P
6-12 12-18 G

4-12
P

4-12

Base nautique P
4-12

squash P
4-12 13-17

p.16-17



Golfe du Morbihan

Bretagne Sud
Une terre qui regarde l’Océan

Pour vous ressourcer, vous évadez, oubliez le cliché de la grisaille et 
du parapluie, venez vous émouvoir. La Bretagne est une terre remplie 
d’émotions. 
Curieux, aventureux, des expériences inoubliables vous attendent. 
Plus besoin de choisir entre la terre et l’océan, ici vous trouverez votre 
bonheur combiné. Une infinie 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, 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 cœur, 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.

U

Bretagne Sud  p. 18-19



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

Golf 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

N16
5

N
16

5

Guémené-sur-Scorff
Pontivy

Arzon

Larmor-Plage

Auray

Moréac

Locminé

Guidel

Sarzeau

Pont-Scorff

CAMPING LA GRANDE MÉTAIRIE 

LORIENT

CARNAC

SAINT-NAZAIRE

VANNES

LA TRINITÉ-

SUR-MER

LOIRE-ATLANTIQUE

FINISTÈRE

CÔTES-D’ARMOR
ILE-ET-VILAINE

Spécialités bretonnes

Les alignements de Carnac

Port-Louis

Pointe du Conguel Paradis de la voile

La Trinité-sur-Mer

Camping La Grande Métairie 
 p.20 à 23

Belle-Île en Mer



La Grande Métairie
Carnac - Morbihan

Jouxtant les alignements de Kermario, aménagé autour d'anciens corps 
de ferme restaurés avec passion, ce parc de 15 hectares possède 
un charme que les amoureux de la Bretagne, de l'espace et de l'eau 
apprécieront pleinement. La douceur du climat, la proximité des plages 
et celle de la station balnéaire de Carnac dans le Morbihan se prêtent à 
merveille à cette création en pleine nature (581 emplacements).

Un cadre authentique, un 
accueil chaleureux et une 

atmosphère unique.

2,5 km 2,5 km 2,5 km 15  km

 
1 extérieure chauffée 
1 couverte chauffée

 

 
ferme, poney, skate-park, 
terrain de foot

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Le
 
+   Un des plus beaux 

campings de Bretagne.



Que faites-vous 
aujourd’hui ?

Les vacances, c'est fait pour 
s'amuser et partager !

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

La Grande 
Métairie
 p.20-21



  
 

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Un grand terrain de jeux
 pour vos enfants…

Le
 
+   Un parc d'activités  

hors normes.

Tout le confort  
d'un grand 5 .



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Dînez, 
dansez, 

chantez…

Crêpes, fruits de mer, cidres  
ou cocktails sans alcool…

à savourer sans modération.
La Grande 

Métairie

 p.20-21
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La Vendée  
Un patrimoine naturel magnifique

Vous rêvez de soleil, de sable fin, d’air marin, de balades en forêt, ne 
cherchez plus ! En Vendée, 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 kilomètres de pistes cyclables et 140 
plages de sable. 
Comme le réputé Vendée Globe, larguez les amarres vous aussi.

U

Plage située face au camping les Flots Bleus
Vendée  p. 24-25



Nantes / Rennes / Vannes

Cholet / Angers / A10

Nantes
Saint-Nazaire

La Grande-Brière

Nantes

A
 83

A
 83

A 87

A 8
7

A 83

Cerizay
Bressuire

Cerizay
Bressuire

Parthenay

Niort / 
Bordeaux / A10

La Rochelle

Les Épesses
Puy du Fou

Mortagne-sur-Sèvre

Pouzauges

LES HERBIERS

Montaigu

Saint Sulpice le Verdon

Olonne-sur-Mer

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Maillezais

CHALLANS

Sainte-Hermine

Mareuil-sur-Lay-Dissais

LUÇON

La Tranche-
sur-Mer

Jard-sur-Mer
Longeville-

sur-Mer

Talmont
Saint-Hilaire

Avrillé

Brem-
sur-Mer

Brétignolles-
sur-Mer

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

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

Visite des Salines en canoë

L’Île d’Yeu 
à découvrir à vélo

L’Île de Noirmoutier,
ses criques, 
le passage du Gois

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

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

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

Le marais poitevin et 
ses balades reposantes

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

LES-SABLES-D’OLONNE

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

LA ROCHE-

SUR-YON

Logis de la Chabotterie

Son train à vapeur

L’île de Ré et ses pistes cyclables

Nantes

CAMPING LES PIRONS ★★★★

CAMPING RIEZ À LA VIE ★★★★

DEUX-SÈVRES

MAINE-ET-LOIRE

CHARENTE-MARITIME

LOIRE-ATLANTIQUE

L'Île d'Yeu à découvrir  
à vélo

le Bal des Oiseaux Fantômes 
au Parc du Puy du Fou

Zoo des Sables-d'Olonne

le Marais Poitevin pour des 
balades reposantes

Plage du Veillon  
à Port-Bourgenay  
près des Sables-d'Olonne

Camping les Flots Bleus  
 p.42 à 45

Camping Riez à la Vie  
 p.26 à 34

Camping les Pirons  
 p.34 à 41



Le
 
+   eau tempérée  

en toutes saisons.

 
avec pataugeoire et jacuzzi

 
avec 2 toboggans et pataugeoire 

Pour vous

Riez à la vie
Saint-Hilaire-de-Riez - Vendée

Le camping Riez-à-la-vie vous propose 236 emplacements situés dans 
un cadre arboré de 5 ha à 1000 m de la plage. 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. 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Trop cool !

Amusement ou farniente 
piscines intèrieure et 
extérieure chauffées.

1 km 1 km 3 km 4 km

100% Aloa



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Riez à la vie

 p.26-27

Et pour les plus téméraires,  
nos 2 toboggans tout neufs.

Pour se prélasser 
3 solariums et 1 jacuzzi.



Le
 
+  animations  

week-ends et vacances scolaires  
en basse saison.

  en saison matin et après-midi)

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Rechargez vos batteries !

Tout pour que 
les enfants s'amusent !

100% Aloa



Sorties pédestres 
en forêt.

Riez à la vie

 p.28-29

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Pétanque pour ces messieurs,  
aquagym pour ces dames 

et inversement…

Tous les plaisirs de l'eau 
waterpolo, aquagym,  

concours de toboggans…



Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Club enfants et mini boums  
les enchanteront.

Le
 
+  une ambiance familiale.

Pour vous

saison, week-ends et vacances 
scolaires en basse saison)

100% Aloa



Riez à la vie

 p.30-31

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Partagez en famille ou 
entre amis des moments 

magiques.

Des soirées conviviales  
et variées.



Le
 
+   15 choix de locatifs.

de TV

électriques

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Une équipe souriante 
et des services qui vous 
facilitent la vie.

Un camping chaleureux  
et convivial.

100% Aloa



Riez à la vie

 p.32-33

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Savourez des instants  
de bonheur.



Le
 
+  Ouvert toute la saison.

2  
de parc aquatique

 
(bains bouillonnants, banquettes 
anatomiques, col de cygne)

Pour vous

Les PironsLL
Les Sables-d’Olonne - Vendée

À 300 m de l’océan et à 1500 m de la plage, notre parc de 7 ha. vous 
propose 480 emplacements.
D'avril à fin septembre, toute l'équipe vous invite à partager sa bonne 
humeur, la sérénité d'un parc boisé et confortable, l’art de bien-vivre 
en plein air. Ce camping-club riche en programme d’animations réunira 
toutes les générations.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

4 espaces de jeux 
que pour vos petits.

Nagez en toute  
sérénité en intérieur  
ou en extérieur.

300 m 1,5 km 3 km 5 km

100% Aloa



Les Pirons

 p.34-35
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Testez toutes nos 
cascades.

Bullez dans nos 
jacuzzis.



Le
 
+  Animations  

week-ends et vacances scolaires  
en basse saison.

  en saison matin et après-midi)

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Réveillez vos muscles 
en douceur.

Venez vous éclater 
dans la mousse.

100% Aloa



Les Pirons

 p.36-37
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Allez 
dans les airs…

Prof itez de notre 
terrain multisports.



Pour vous

saison, week-ends et vacances 
scolaires en basse saison)

Le
 
+  Un espace hydro détente.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Au Tikiblue : bar, billard… 
et soirées pour petits  

et grands.

Une salle de musculation 
pour tous les passionnés 
de sport.

100% Aloa



Les Pirons

 p.38-39
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Des soirées pour toutes 
les générations.

Aux Pirons, on fait 
la fête en famille.



Le
 
+   17 types de location 

au choix.

 
équipés de TV

électriques

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Au camping,  
on ne parle plus  
de corvées.

Au Tikiblue : bar, 
billard, babyfoot  

et soirées pour les grands.

100% Aloa



Les Pirons

 p.40-41
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Chut !  
On se régale.

Osez la gourmandise 
pendant vos vacances.



Le
 
+  face à la mer…

chauffée  
 

 
(2 fois / semaine en saison)

Pour vous

Les Flots bleus
La Faute-sur-mer - Vendée

À 200 m de la plage au cœur d’une pinède d’1,5 ha., notre camping vous 
propose 104 emplacements.

Venez profiter de notre camping familial. Grâce au nombre limité 
d’emplacements, tranquillité et ambiance conviviale garanties. 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Piscine couverte  
ou découverte pour 

 petits et grands.

2 animations enfants 
 par semaine en saison.

200  m 200  m 800  m 25  km

100% Aloa



Les Flots Bleus

 p.42-43

Pêche, Voile,
 Char à voile, Canotage

 Balades à pied ou à vélo ?
 Non pétanque !

Au programme :
on s'amuse, on s'amuse,  

on s'amuse…

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.



Le
 
+  Calme et confortable.

 
Snack / Plats à emporter  

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

1,5 hectares de pînèdes et une 
réserve naturelle.

Besoin de rien,  
envie des Flots bleus…

100% Aloa

10 km de plages pour marcher  
ou juste bronzer face à l'île de Ré.



Des espaces de vie
confortables.

Les Flots Bleus

 p.44-45
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Cabanes de pêcheurs - Ile d'Oléron

Charente-Maritime
Pour plein de mystères

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 de 
cœur 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 et 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 cœur 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.

P

Charente Maritime  p. 46-47
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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
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Saint-Pierre-d'Oléron
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VENDÉE
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CHARENTE

CAMPING OLÉRON LOISIRS 

LA PALMYRE - LES MATHES
CAMPING LA PINÈDE 

Les parcs à huîtres  
de Marennes

Pointe de Chassiron 
Le Bout du Monde

Camping Oléron Loisirs 
 p.48 à 55

Camping La Pinède 
 p.56 à 59

Zoo de la Palmyre

L’HermioneFort Boyard



Le
 
+   Nouveaux toboggans

 
1 extérieure  
1 couverte, semi-couverte 
chauffée

- Sauna, hammam
- Aire de jeux aqualudiques
- 4 Toboggans aquatiques

Pour vous

Saint Georges-d'Oléron - Charente-Maritime

Oléron Loisirs
Situé à Saint Georges d’Oléron sur l’Île d’Oléron, nous vous accueillons 
sur l’un de nos 319 emplacements dans un cadre arboré de 6 ha. D’avril 
à septembre, ce camping club vous offrira loisirs et détente, en famille ou 
entre amis, en profitant du climat ensoleillé de « L’Île lumineuse ».

Venez profiter de notre parc aquatique de + de 700 m², composé d’une 
vaste piscine couverte chauffée avec abri télescopique, dès l’ouverture 
du camping afin de profiter des bienfaits du soleil de l’Ile d’Oléron.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Glissez, plongez,
éclatez-vous !

Un petit sport 
 pour se réveiller  

le matin…

3 km 3 km 1,6 km 57  km

100% Aloa



Pour encore plus de glisse, 
venez découvrir notre nouveau 

toboggan.

Photos non contractuelles

Éclatez-vous 
les pieds  

dans l'eau !

Oléron Loisirs

 p.48-49
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Le
 
+   Camping familial.

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Les enfants sont aux anges, toute la journée en saison  
et pendant les vacances scolaires…

Club enfants de 4 à 12 ans…

Fais parler l'artiste  
qui est en toi !

100% Aloa
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Tous ensemble 
pour les Olympiades.

Des journées bien 
remplies… Oléron Loisirs

 p.50-51



Mini marché en saison. 
Vous ne savez pas ouvrir vos huîtres ?  

Demandez à notre ostréicultrice… 

Pour vous

saison, week-ends et vacances 
scolaires en basse saison)

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Animez vos journées  
et vos soirées  
à votre rythme.

Le
 
+  Ambiance assurée.

100% Aloa



Mini boums avec 
Cacahuète puis disco 

pour les grands.

Tous les soirs en saison, 
une nouvelle animation. Oléron Loisirs

 p.52-53
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Le
 
+   Un parc paysagé  

et fleuri.

  
 

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Vite fait… passez acheter des 
produits locaux et partagez  
un bon moment avec les voisins !

Un vaste choix de locatifs : 
bungalows, chalets ou 
mobils-homes.

100% Aloa



À la bonne vôtre, 
m'sieurs-dames !

À pied, à vélo, en skate 
ou trotinette,  

direction la plage ! Oléron Loisirs

 p.54-55
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La Pinède
Les Mathes, la Palmyre - Charente-Maritime

Le Camping la Pinède aux Mathes, en Charente-Maritime, à seulement 
5 km des plages de la côte sauvage, pour des vacances ludiques et 
animées où chacun trouvera son bonheur.
Situé au cœur du massif forestier de la Palmyre, entre Rochefort et Royan, 
au sud de l'Ile d'Oléron, le camping vous propose un séjour familial (587 
emplacements).
Ici, les animations ne manquent pas pour réussir vos vacances.

Tout le monde 
se jette à l’eau !

5 km 5 km 1 km 20 km

Le
 
+   Des vacances qui 

éclaboussent.

 
1 couverte chauffée 
1 extérieure chauffée

 
 

 

 
- Mini club 
- Animations

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

La Pinède, c’est un parc 
aquatique exceptionnel  
de plus de 600 m² ! 



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Animations sportives 
et ludiques pour tous les âges.

Pas de place pour l’ennui 
au camping la Pinède !

La Pinède

 p.56-57



Le
 
+    Un coin  

de nature océane.

 
 

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

À découvrir, de nombreux sites 
préservés de toute beauté.

Bienvenue  
chez vous !



Concert, karaoké, 
cabaret, spectacle, 

soirée dansante, pot de 
bienvenue...

Zoo de La Palmyre
à visiter à 5 km du camping.

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

La Pinède

 p.58-59



Le Bassin 
d'Arcachon
Un patrimoine naturel magnifique

Entre la pointe de Graves et Capbreton, à deux pas de Bordeaux, 
le bassin est une lagune qui constitue une petite mer intérieure de 
155 km2 avec 76 km de plages, ilôts, courants, 10 villes et villages, 
ports ostréicoles et forêts.
Espace naturel façonné par l'ostréiculture et la pêche, ce site vous 
fera vivre des expériences inédites le temps d'une semaine… et plus 
si affinités.

Eau douce et eau salée, en pinasse, bateau ou chaland, découvrez le 
banc d'Arquin, petite île de sable fin, les cabanes tchanquées et 
déjeunez sur l'île aux oiseaux, réserve naturelle d'exception. 
Embarquez pour la presqu'île du Cap Ferret avec ses villages 
ostréicoles et ses maisons de stars. Partez en vélo observer la réserve 
ornithologique du Tech, la magie des prés salés et faites une pause à 
la Cité de l'huitre, ou dégustez un plateau sur la plage tout simplement.

Amoureux des vieilles pierres, flânez dans le quartier de la ville d'hiver 
à Arcachon avec ses demeures colorées du XIXe et début XXe siècle. 
Shoppez une journée à Bordeaux, ville classée au patrimoine mondial 
de l'Unesco, ou dans les vignobles : Médoc, St Esthèphe, Pauillac…

" Les vraies vacances, c'est ici ! "

Le Banc d'Arguin
Bassin d'Arcachon  p. 60-61
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Camping Les Viviers  
 p.62 à 65

Le phare de Cap Ferret



Le
 
+    Plan d'eau et plage  

privée, accès direct  
au bassin d'Arcachon.

Pour vous

Les Viviers
Lège-Cap-Ferret - Bassin d'Arcachon

Le camping Les Viviers se situe sur une magnifique presqu’île longue 
de 25 km. Bordé par le Bassin et à 5 km des plages océanes les plus 
proches.

Le camping vous accueille au cœur d’une pinède de 33 hectares et vous 
propose 848 emplacements, un plan d’eau intérieur avec plage privée, 
un complexe aquatique de plein air de 620 m² avec toboggan et une 
piscine couverte. 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Remise en forme  
ou farniente…  
à vous de choisir.

Aquatoon pour 
 les tout-petits.

Dédalokids pour les 3-11 ans

3 km direct 1 k m 45 km

 
2 extérieures chauffées 
1 piscine couverte / semi-couverte 
chauffée  

et en saison)
 

et en saison)
 

et en saison)



Tranquillité à l'espace 
bien-être ou au bord  

de l'aquatoon.

Profitez des 
installations variées 

pour vous détendre et 
vous amuser. Les Viviers

 p.62-63
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Le
 
+   Dans la pinède… 

les pieds dans l'eau.

Passez des vacances 
divertissantes  

et/ou reposantes selon 
vos envies.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Pour vous

 

 

camping, station de lavage auto



Découvrez 
l'authenticité de  

La dune du pyla
et du bassin  

d'Arcachon.

De nombreuses excursions 
sont organisées au départ 

du camping.

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Les Viviers

 p.64-65



Périgord
Hameaux et villages vous y attendent

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 cœur de ces circuits, vous n’aurez qu’une 
envie, vous balader. Le Périgord est bordé par le Lot et 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. Au 4e 
rang national, on compte 400 000 ha de forêt. En plus de tous ses 
paysages, vos pupilles papillonneront face aux falaises et ses 
couleurs mauves en toute harmonie avec le décor. Aux plus attentifs de 
vous, vous apercevrez une loutre, un ragondin, un héron, un milan, 
une buse, un martin pêcheur ou autres, qui vous fixeront même si vous 
ne les voyez pas. Attention, vous serez observé, en levant les yeux, le 
faucon pélerin sera là.

H

La Roque-Gageac
Dordogne  p. 66-67
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La Roque Saint-Christophe

Château de la Marthonie



Le
 
+   Un camping pour 

toutes les générations.
Pour vous

Les Granges
Groléjac - Dordogne

A 10 km sud-est de Sarlat, au sein du Périgord Noir, et proche de la rivière 
Dordogne. Le camping Les Granges (188 emplacements) vous accueille 
dans un écrin de verdure de 7 ha. Point de départ idéal pour découvrir les 

équitation.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Choisissez 
votre bassin !

1 km 600 m 10  km



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Les Granges

 p.68-69

Chacun fait  
ce qu'il lui plaît…

Tous en forme !



Le
 
+   La végétation  

et le charme de la pierre.

 
tous les soirs (en saison)

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Détendez-vous, 
on s'occupe de vous.

Mettez vous au vert…



Les Granges

 p.70-71

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

On ne s'ennuie  
jamais en Dordogne.

Escapades sportives, 
découvertes, 

gastronomie…



Landes 
Pays Basque
Entre sable fin et pinèdes

Biscarrosse, ville de toutes les attentes à deux pas du Bassin 
d’Arcachon. Océan, lacs, forêts, ville, 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 historiques, 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 sur la mer, village 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.

Forêt landaise
Landes - Pays Basque  p. 72-73



Arcachon / 
Bordeaux

Libourne / 
Marmande

Libourne / 
Marmande / 
Agen

 Agen /
Toulouse

Toulouse

Toulouse

Pau / Espagne

Espagne Espagne

Pau / Espagne

Irun / Hendaye / Donostia 
/ Bilbao / Saint-Sébastien

Océan
Atlantique

Océan
Atlantique

A 64

A 64

A 65

A 65

A 65

A 63

A 63

A 63

A 64

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 

L’hôtel du Palais

Saint-Pée-sur-Nivelle et son lac aménagé

La pinède des singes

BISCARROSSE
CAMPING MAYOTTE VACANCES 

MESSANGES
CAMPING LOU PIGNADA 

BIDART
CAMPING UR-ONEA 

BAYONNE

DAX

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

Urrugne

Guetary

Labenne

Sauveterre-de-Béarn

Bidart

Saint-Jean-de-Luz

Corridas

Lac Plo de Biscarrosse Le rocher de la Vierge

Camping Mayotte Vacances 
 p.74 à 77

Camping Lou Pignada 
 p.78 à 81

Camping Ur-onea 
 p.82 à 85



Le
 
+   Vue sur le lac  

avec une plage privée.

 
1 extérieure chauffée  
1 couverte chauffée

de voile, discothèque (en saison), 
baby sitting (payant), ponton 
bateaux (en saison)

Pour vous

Mayotte vacances
Biscarrosse - Les Landes

Au cœur de la forêt landaise venez vous ressourcer sur les rives du lac de 
Biscarrosse, à quelques kilomètres seulement de l’océan. Profitez d'une 
détente totale grâce à notre espace aquatique et notre Spa des îles.

Au cœur d’un parc arboré de 17 ha (713 emplacements), toutes les 
conditions sont réunies pour détente et farniente...

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

))))))))

La pataugeoire 
ce n'est pas  
que pour les enfants…

Des glissades  
dès le réveil !

100 m 100 m 3 km 32 km



www.aloa-vacances.comwwwwwww.alalloaoa-vavaacacanancnceceses.ccomom -- tél. 02.51.23.62.31.tétéél. 02.51.23.62.23.62.31.31..

Du matin au soir, 
Mayotte s'amuse, bouge, 

s'anime et chante !

Profitez de la plage !

Mayotte
Vacances
 p.74-75



Le
 
+   Camping-village.

 

 

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Niché dans un écrin de verdure,  
les pieds dans l'eau, une équipe  
à votre écoute, que demander  
de plus ?

Départ pour  
une balade romantique.



Invitation au plaisir… 
(oui à la détente)

16 animateurs 
à votre service ! Mayotte

Vacances
 p.76-77

www.aloa-vacances.comwwwwwww.alalloaoa-vavaacacanancnceceses.ccomom -- tél. 02.51.23.62.31.tétéél. 02.51.23.62.23.62.31.31..



Le
 
+   des loisirs et 

équipements .

 
2 bassins extérieurs chauffés 
1 bassin couvert chauffé

Pour vous

Lou Pignada
Messanges - Les Landes

Le camping Lou Pignada (430 emplacements) s’étend sous une pinède 
de 8 ha., à 1,5 km environ de l’océan et de la plage.

Des équipements hauts de gamme vous permettront de passer des 
vacances dans un cadre familial et reposant où petits et grands profiteront 
d’un espace naturel et respecté. Le camping est équipé d’un espace 
aquatique couvert et chauffé, ainsi que d’installations sportives.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Dès le début de la saison, 
tous les bassins sont 

tempérés à +/- 25°C !

1,5 km 1,5 km 2  km 30  km



www.aloa-vacances.comwwwwwww.alalloaoa-vavaacacanancnceceses.ccomom -- tél. 02.51.23.62.31.tétéél. 02.51.23.62.23.62.31.31..

Lou Pignada

 p.78-79

Piscine balnéo couverte  
et chauffée, jacuzzi,  
bains bouillonnants,  

cols de cygnes…

Des animations même
pendant les week-ends  
et vacances scolaires !



Le
 
+   au cœur de la forêt,  

un vrai camping club.

 

 

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Partez en escapade en solo 
ou avec les excursions qui 
vous sont proposées.

Tous les ingrédients pour 
que votre séjour reste  
un moment inoubliable.



www.aloa-vacances.comwwwwwww.alalloaoa-vavaacacanancnceceses.ccomom -- tél. 02.51.23.62.31.tétéél. 02.51.23.62.23.62.31.31..

Lou Pignada

 p.80-81

Tous les soirs, 
 un nouveau moonlight 

s'offre à vous.

Navette des plages 
gratuite en saison.



 
1 bassin extérieur chauffé 
1 rivière extérieure chauffée 
1 bassin balnéo chauffé

 
à contre courant, lagon

Le
 
+     piscine balnéo couverte  

et chauffée +/- 28°C.
Pour vous

Ur-onea 
Bidart - Pays Basque

Pour le bonheur de la famille au grand complet, le camping UR-ONEA*** 
vous souhaite la bienvenue sur ses 5 ha aménagés en terrasses (269 
emplacements). À Bidart, petite ville côtière au bourg traditionnel, au Pays 
Basque, il vous fera profiter pleinement de vos meilleures vacances pour 
goûter aux plaisirs de la baignade. 

Bienvenue aux amateurs de plein-air pour des plaisirs proches de la 
nature.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

En intèrieur : 150 m2 
avec jacuzzi, bains 

bouillonnants, carré 
massant, cols de 

cygne, banquettes 
anatomiques…

À l'extèrieur : 
pataugeoire, lagon, 

rivière à contre 
courant, ludy'spa, bains 

bouillonnants, aire de 
baignade à 25°C.

600 m 600 m 600 m 4 km



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Ur-onea

 p.82-83

Des vacances calmes 
pour les uns,  

des vacances ludiques  
pour les autres…

Bonheur des enfants,
 tranquilité des parents.



Le
 
+   Typiquement basque,  

des animations familiales.
Pour vous

saison)

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Plage à 600 m.

Surf, Pelote, plage… 
ou farniente à vous de choisir !



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Ur-onea

 p.84-85

     I

Pays basque !

La baie de San Sébastian

Centre ville  
de Bidart.

La Rhune



Lanquedoc-
Rousillon
Au chant des cigales

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. 
Cette cité maritime multiplie sa population par dix en saison. 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 
et symboliques de la faune camarguaise. Le flamant rose est associé 
au mystère qu’il entreprend et à sa fascination pour tous. 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 le Port de Camargue, rendez-vous au Port de Barcarès. Sa 
situation est idéale, entre 8km de littoral avec la mer Méditerranée et 
un lac marin de 7 000 ha. Pour le plaisir de vos yeux, les maisons 
des pêcheurs ont été la source d’inspiration des hébergements pour 
garder le traditionnel. Au gré des saisons, vos plaisirs varieront. Ce port 
est la porte maritime de la Catalogne, une conjugaison à la perfection 
de modernisme et d’authenticité. Si le cœur vous en dit, prenez votre 
vélo et partez par la « vélitorrale » de Barcarès à Canet-Plage. 

Tous ceux qui ont eu la joie de découvrir Toreilles-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, 
qui fait de lui aujourd’hui un village charmant et charmeur. N’hésitez 
pas à partir en aventureux, au hasard des ruelles et laissez votre regard 
se poser sur tous ses trésors que vous n’auriez soupçonné. Toreilles-
Plage est entouré d’une plage sauvage à l’abri des dunes. 

Laissez-vous porter par l’invitation du Sud et ses chants de cigales…

Pont du Gard
Lanquedoc - Roussillon  p. 86-87



Mer
Méditérranée

Argelès-sur-Mer

Saint-Cyprien

Thuir

Le Boulou

Îlle-sur-Têt

Collioure

A 9

A 9

Mont-Louis

Prades

Prunet-et-Belpuig

Rodès

Château de Salses
Tautavel

Le Perthus

A 9

Vauvert

Aigues-Mortes

Crespian

La Grande-Motte
7km de plage fin

Marseille

Orange

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

Les arènes de Nîmes

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

Villefranche-de-Conflent
Cité fortifiée

LE GRAU-DU-ROI
CAMPING L’EDEN 

LE BARCARÈS

CAMPING LES TAMARIS 

TORREILLES-PLAGE
CAMPING LES DUNES 

MONTPELLIER

BÉZIERS

NARBONNE

PERPIGNAN

NÎMES

GARD

CARCASSONNE

Saintes-Maries-de-la-Mer
Coeur de la Camargue

HÉRAULT
BOUCHES-
DU-RHÔNE

TARN

AUDE

Collioure

Nîmes

Aigues - Mortes

Chevaux de Camargue Grau du roi

Camping Les Dunes 
 p.88 à 91

Camping L’Eden 
 p.96 à 99

Camping Les Tamaris 
 p.92 à 95



Le
 
+     Au bord de la plage  

de sable fin.

 
1 extérieure chauffée 
1 couverte chauffée

 
solarium sur l'herbe

Pour vous

Les Dunes
Torreilles-Plage - Pyrénées-Orientales

À quelques dizaines de mètres à peine de votre emplacement (615), la 
Méditerranée berce l’une des plus belles plages du Golfe du Lion, nature 
et paisible, sans l’ombre d’un immeuble à perte de vue… Installé sur 
votre terrasse, la douceur et la tranquillité de cet endroit sont la garantie 
de retrouver le bonheur de vivre. Vous attendez avec plaisir la soirée. 
La convivialité sera assurément au rendez-vous.

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

 Solarium, farniente 
à la plage, pétanque... 
ou rien ! pour les plus 
"nonchalants".

Un vent léger, 
une caresse souffle sur 

Les Dunes...

direct direct 5 k m 15 km

NOMBREUSES 
NOUVEAUTÉS 
2016 À VENIR

En 2016 et pour toujours plus vous satisfaire, 

le camping Les Dunes transforme et rénove 

ses infrastructures.

S'adresser à Aloa Vacances pour plus de 

renseignements.



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Les Dunes

 p.88-89

Réveil aquatique, 
renforcement 

musculaire, initiation 
à la plongée, cours 
de danse, tournois 
sportifs... pour les 

plus "violents".

On est bien dans le sud, 
ça bouge ! 



Le
 
+   Aux portes de l'Espagne, 

la douceur de vivre.

 

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Amateurs de sérénité et 
de paysages authentiques, 
bienvenue aux Dunes !

Un site exceptionnel  
et préservé.



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Les Dunes

 p.90-91

En famille,  
entre amis 

bonne humeur 
quotidienne.

Partagez votre bonne 
humeur jusqu'au bout 

 de la nuit.



Le
 
+    Des activités pour  

toute la famille

Les Tamaris
Le Barcarès - Pyrénées-Orientales

Situé à 10 minutes à pied de la mer, le camping vous offre tous les 
services pour passer un séjour très agréable.

Vous résiderez dans des mobil-homes ou des bungalows sur des 
emplacements ombragés, viabilisés et délimités (440 emplacements).

Pour vous

 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Des jeux pour  
tous les âges.

Sous le soleil… 
À chacun son 

programme au parc 
aquatique !

900 m 900 m 900  m 15  km



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Les Tamaris

 p.92-93

Les journées  
sont bien actives  
aux Tamaris…  

si on le veut bien…

Même les ados sont 
fans de sport !



Le
 
+   Entre mer et montagne, 

en terre catalane…
Pour vous

 

* de mai à septembre

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

En toute saison profitez  
du parfum frais des fleurs  
et de la quiétude du site.

On ne se lasse jamais de vivre 
entre palmiers, lauriers  
et sourires d'enfants.



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Les Tamaris

 p.94-95

Chaque soir, en 
saison, des soirées 

dansantes, karaokés, 
spectacles de magie, 

comédies musicales…



Le
 
+      Espace bien-être et 

piscine toute la saison.

L'Eden
Le Grau-du-Roi - Gard

L’Eden camping vous accueille dans un parc verdoyant réparti sur 5 
hectares (363 emplacements). Au cœur de la Camargue et à 10 minutes 
à pied des plages du Grau-du-Roi. 

Au cœur de la Camargue, proche de Port Camargue, 1er port de 
plaisance d’Europe, découvrez Aigues-Mortes, les arènes de Nîmes, le 
Pont du Gard, Montpellier… et pleins d’autres sites à visiter.

Pour vous

chauffé

 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Et pour les plus grands :
massage, coiffage, 
esthéticienne…

Sous le soleil : glissades, 
jeux d'eau, solarium, 

transats…

800 m 800 m 4 k m 1,5  km



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

L'Eden

 p.96-97

Sportives ou 
reposantes ?

Choisissez vos 
vacances.

Naturellement bien…



Le
 
+   Idéal pour découvrir 

les richesses du Gard.
Pour vous

 
(en saison)

 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Aaaaah la végétation  
du Sud !

Dégustez les spécialités locales :
 huile d'olive, 
Taureau de camargue…



L'Eden

 p.98-99

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Et si on sortait 
ce soir ?

Et pourquoi pas une 
balade en Camargue ?



Provence Alpes
Côtes d’Azur
Le pays bleu, vert et or

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. 

En plaine du fleuve côtier « l’Argens », se situe Roquebrune-sur-
Argens, petit village à l’orée de la forêt des Maures qui s’étend jusqu’à 
la mer, idéal pour des parties de cache-cache à tous âges. On décrit 
aussi ce village comme un magnifique théâtre naturel, témoignant aux 
yeux de tous de son vécu par ses vieilles pierres du passé. Autrement 
dit une ville à la campagne. Quoi de mieux pour un dépaysement 
garanti ?

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 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.

Fréjus
Provence - Alpes - Côte - d'Azur  p. 100-101



Camping La Plage d’Argens 
 p.102 à 105

A 8

A 8

A 57

A 57

A 8

Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Le Lavandou
La Londe-les-Maures

Le Beausset

Saint-Cyr-sur-mer

Solliès-Pont

Barjols

Tourves

Méounes-lès-Montrieux

Forcalqueiret

Le Cannet-des-Maures

Vidauban
Puget-sur-Argens

Figanières

SAINT-AYGULF
CAMPING LA PLACE D’ARGENS 

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
CAMPING LES PÊCHEURS 

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 Thoronet

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-MARITIMES
GARD

BOUCHES-DU-RHÔNE

Mer
Méditérranée

Mer
Méditérranée

Saint-Tropez

Les Gorges du Verdon

Abbaye de Thoronet

Bormes-les-Mimosas Cannes

Camping Les Pêcheurs 
p.106 à 109

Saint-Raphaël



Le
 
+    À 600 m de la plage, 

accès direct.

La plage d'Argens
Saint Aygulf - Var

Bord de mer, littoral préservé… Vous aimerez la situation exceptionnelle 
du camping à 600 m des plages, ses 386 emplacements à l’ombre 
des platanes et eucalyptus, son animation de qualité et ses commerces 
ouverts pendant toute la saison.

Le camping (6 ha) est situé entre Fréjus et Saint-Aygulf accessible par 
une route départementale, bordé par la rivière l’Argens qui lui apporte un 
brin de fraîcheur l’été.

Pour vous

 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Buller, s’amuser,  
ou se dépenser…

L’heure est à la détente !

600 m 600 m 4 k m 4 k m



www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Côté plein air, il y 
en a pour tous les 

goûts !

À toute heure de la journée, 
profitez de l’été. La Plage 

d'Argens
 p.102-103



Le
 
+   Terrain ombragé et plat 

au bord de la rivière.
Pour vous

jetables

bébé

 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Le camping est situé au 
cœur d'une région riche en 
histoire et pleine de beauté.

Profitez d’espaces ombragés, 
parfaits pour tous les passionnés 
de camping.



Tous les jours, 
de multiples 

activités !

La Plage d’Argens 
vous offre, une ambiance 

chaleureuse.
La Plage 
d'Argens
 p.104-105

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.



Le
 
+    base nautique sur le lac  

à 100 m.

Les Pêcheurs
Roquebrune-sur-Argens - Var

C’est dans le Var, au pied du Rocher de Roquebrune, que vous 
accueille le camping Les Pêcheurs. Vous séjournerez dans l'un des 190 
hébergements tout confort et profiterez de la vie en plein air dans un parc 
paysager. 

À seulement 500 m du village médiéval de Roquebrune et à proximité 
d’une base nautique et des vastes plages de sable fin de la Côte d'Azur, 
vous aurez l’assurance de réussir vos vacances.

Pour vous

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Profitez des bienfaits  
de l'eau dans les piscines  
ou l'espace balnéo.

Repos  
et relaxation.

10 km 10 km 500 m 11  km
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Les Pêcheurs

p.106-107

Pêchez, tirez,  
levez les bras ! 

Vive les vacances !

Animations en saison… 
Formez vos équipes !



Le
 
+   Entre Provence  

et Côte d'Azur…
Pour vous

jetables

bébé

aquatrainer, jacuzzi, 
sauna, jets massants

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

La Méditerranée,
une région haute en 
couleurs.

Osez le dépaysement  
exotique en cabane du pêcheur !



Les Pêcheurs

p.108-109

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.

Et si on dégustait 
une bonne 

bouillabaisse ?

Le camping organise  
des sorties en groupe, 

choisissez votre thème !



Calvvi

Corse
L’Île de Beauté

La Corse, aussi connue sous le nom de l’Île de Beauté, est la 4e plus 
grande île après la Sicile, la Sardaigne et Chypre. Une île aux multiples 
visages avec des visites incontournables et inoubliables pour son 
caractère. Il suffira à chacun de vous 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 Calanches de Piana, la " sublimissité " de 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, le saviez-vous 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 XVIIIe 
siècle. Castellare di Casinca est considéré comme un village aux 
fondations médiévales et fondé par le seigneur Opizo Pernice au cours 
du XIIIe 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 et noyau dominé par la tour seigneuriale 
érigée sans doute au XIIIe siècle.

L

Corse  p. 110-111



Mer
Méditérranée

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

L’Île-Rousse

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

Bastia

Castellare Di Casinca

L’Île Rousse Plage de Palombaggia

Camping Domaine d'Anghione 
 p.112 à 115

Calvi

Vivario



100 m 100 m 7 k m 15  km

Le Domaine d'Anghione
Castellare-di-Casinca - Corse

À 35 km au sud de la ville de Bastia, le camping Le Domaine d’Anghione 
vous acceuille entre mer et montagne dans un parc ombragé de 40 ha 
(440 emplacements), le long d'une immense plage de sable fin. 

Entre montagne et Méditerranée, la Corse est la destination vacances 
parfaite pour un moment inoubliable.

Le
 
+    Bar - restaurant  

 sur la plage.
Pour vous

 
1 extérieure (chauffée) 
1 couverte 

 
scolaires et en saison) 

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Profitez des nombreuses 
animations et de la piscine.

Des journées  
bien remplies au domaine !
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Domaine 
d'Anghione
 p.112-113

Venez vous éclater 
au camping  
avec nous !

Les enfants sont rois…  
ou presque !



Le
 
+   Accès direct à  

la plage de sable fin.
Pour vous

jetables

bébé

Retrouvez-nous  
sur notre site internet

Votre plage… et tant 
d'autres à découvrir…

Profitez des paysages 
paradisiaques de l'île de Beauté… 
les pieds dans l'eau !



Domaine 
d'Anghione
 p.114-115

Un vrai team  
pour vous divertir

tous les jours.

Déjeuner sur le sable fin…
de vraies vacances quoi !

www.aloa-vacances.com - tél. 02.51.23.62.31.



À bientôt

Tél. 02 51 23 62 31 - Fax 02 51 04 18 10

www.aloa-vacances.com
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