
Vivez vos vacances au grand air !
saison 2023
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Simon Crabbe, 
PDG de Siblu villages

Le meilleur de vous-même ! 
« Découvrez les plus belles régions de France à travers nos 29 campings Siblu.  
Ils sont situés dans des lieux d’exception et souvent proche de la mer, parfaits pour 
quelques jours de vacances ou plus ! Nous vous garantissons des moments de vie 
inoubliables quel que soit votre âge que vous soyez sportif, dynamique, détendu, 
gourmand, en couple ou avec toute votre tribu... chacun vit sur un camping Siblu 
en fonction de ses envies ! »

Choix de 
l'emplacement 

sur la carte

90% 
de satisfaction client

Paiement sécuriséPaiement

12 certificats
d’excellence

90% 
de satisfaction client

L’animation Paiement sécurisé

3 ou 4x
Assurance
Annulation
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Club fun, le bonheur pour tous 

Siblu vous propose un bracelet magique pour rendre vos vacances encore plus inoubliables : le Fun Pass.  
Offert à tous les vacanciers ayant réservé auprès de siblu, il vous permet d’accéder à un espace privilégié  
et sécurisé pour toute votre famille, la garantie de vacances 100% fun.

Complexes aquatiques
Vos vacances ne seraient pas aussi exceptionnelles sans 
les époustouflants complexes aquatiques des villages siblu. 
Piscines intérieures et extérieures, chauffées ou couvertes, 
toboggans, pistes de glisse et autres pataugeoires qui 
font la joie de toute la famille. Pendant que vos enfants 
s’amusent en toute sécurité sous la surveillance des maîtres-
nageurs et surveillants de baignade, profitez des bains à 
bulles et des espaces bien-être !

Clubs enfants
Club Pirates : qu’ils soient pirates ou princesses,  
ils aiment se déguiser, se maquiller et partir à l’aventure à 
travers le village

Club Barracudas : ce sont des sportifs et des artistes ! 
Ils chantent, dansent et jouent la comédie pour le plus grand 
plaisir de leur famille

Club Ados : de grands tournois sportifs, des jeux de 
sumo et des batailles d’eau sont entre autres, les activités 
que nous proposons aux ados !

Et pour les touts petits… l’Espace Bubbles : La mini-
gym et pleins de jouets pour amuser les plus jeunes  
(la présence d’un parent est obligatoire)

Spectacles

Grands shows, 
cabarets, quiz, 
k a r a o k é s … 

Les soirées dans les villages siblu 
sont très animées. La soirée débute 
souvent avec le spectacle dédié aux 
enfants et parfois ce sont même eux 
qui font le show ! Ensuite, c’est au 
tour des parents et grands-parents de 
faire la fête.

Activités

La liste est longue 
e t  ne  ces se 

d’augmenter avec les années. Aux 
traditionnels pétanque, ping-pong, 
tennis, aires de jeux et mini-golf 
viennent s’ajouter château gonflable, 
salle de jeux vidéo, trampoline, tir à 
l’arc et bien d’autres. Vos vacances 
seront des plus actives !

Services

Epicerie, restaurants, 
bar, billetterie, laverie, 

coiffeur, espace bien-être sont autant 
de services mis à votre disposition 
afin de rendre vos vacances toujours 
plus faciles et agréables, la garantie 
de vacances en famille 100% 
détente.

Pour réserver

siblu.fr
05 40 54 41 28

Rejoignez-nous 
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Siblu fait peau neuve !

Siblu développe depuis plusieurs années des modèles spécifiques en partenariat avec 3 fabricants de mobil homes 
français, exclusivement disponibles sur ses villages. Grâce à ses développements Siblu garantie à ses propriétaires 
et vacanciers, des hébergements confortables et uniques grâce aux normes imposées par le groupe. 

C’est dans ce sens, que Siblu a revu son offre d’hébergements permettant ainsi de mettre en valeur chaque modèle 
que ce soit par sa superficie ou par ses caractéristiques propres. 

Mon hébergement sur mesure, une exclusivité Siblu !
Vous rêvez de composer votre propre mobil home pour des vacances à votre image ? 

Siblu vous permet de choisir l’hébergement parfait pour vous et vos proches.
À vous de choisir :

Chacun son idée du confort ! Pour compléter votre choix d’hébergement, Siblu vous propose
3 packs d’équipements :

Trois gammes de mobil homes tout confort : 

Essentiel
Nos petits modèles

2 ou 3 2, 3 ou + 2 ou 3

jusqu’à 36m2 36m2 à 45m2 36m2 à 45m2

1 1 2

Bien-être 
Nos grands modèles

Sérénité
Nos grands modèles

Nombre de chambres Nombre de chambres Nombre de chambres

Superficie Superficie Superficie

Nombre de salle d’eau Nombre de salle d’eau Nombre de salles d’eau
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Pack Basic
Partez en vacances 
en toute simplicité.

Cuisine équipée d’un réfrigérateur-
congélateur et kit vaisselle complet.

Un canapé confort 
comme à la maison.

Un canapé confort comme à la maison 
+ une télévision.

Cuisine entièrement 
équipée.

Cuisine entièrement 
équipée + lave-vaisselle.

Terrasse et mobilier 
de jardin.

Terrasse couverte ou semi-couverte, 
mobilier de jardin et barbecue.

Chambres équipées de stores occultant/
moustiquaire pour des nuits paisibles.

Pack Signature
Vivez l’expérience Siblu à 100% 

et faites le choix d’un intérieur cosy.

Pack Premium
Choisissez un mobil home 

suréquipé pour un séjour unique.

L’emplacement
(ex : même endroit que de l’année dernière, 
au plus proche de la plage, juste à côté de 

toute la famille...)

L’hébergement
(ex : avec un lave-vaisselle et un grand lit, 

une déco qui vous plaît, celui dans lequel vous 
allez être à l’aise...)

Disponible sur siblu.fr et par téléphone. 
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Pour réserver

siblu.fr
05 40 54 41 28
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Pour réserver

siblu.fr
05 40 54 41 28

Fièrement ancré en Bretagne, le Domaine de Kerlann est un village ombragé où  
les cyclistes sont rois ! Il dispose de tout ce dont on peut rêver : complexe aquatique 
intérieur et extérieur chauffé, restaurant, bar, grande place avec scène de spectacle 
et salle de sport.
Dans ce village breton, les enfants sont à l’honneur avec les clubs enfants ou encore 
la yourte « Ti Korrigan » (le monde des enfants en Breton), un espace de jeux 
intérieurs composé de structures gonflables.
La ville de Pont-Aven, surnommée la cité des peintres pour en avoir accueilli  
un grand nombre, dont Gauguin, illustre à merveille le charme de cette région avec 
son port, ses crêperies ou encore sa fête des fleurs accompagnée du traditionnel 
défilé en costumes bretons. Pour les amateurs de nature et de randonnée, à vous  
les 98 kilomètres du GR 34 reliant Concarneau et Clohars-Carnoët !

Aux alentours

Les plages, l’archipel de Glénan, 
la presqu’île de Crozon,  
le golfe du Morbihan, Océanopolis…

Quimper

Concarneau

Lorient

Quimperlé

Pont-Aven

N 165

N 
16

5

D 5
D 783

Paris par A11 > 5h30  
Rennes par N24 > 2h10 

Paris - Quimper > 4h30 

Paris - Quimper > 1h05

Les + du village 

• Nombreuses plages à 5 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Piscines intérieures et extérieures 

chauffées
• Splashzone et toboggan intérieur
• Aire de jeux couverte
• Nouvelle salle de spectacle

Land Rosted
29930 Pont-Aven 

Balleroy

Bayeux

Litteau
Caen

Saint Lô

A 84

N 13

N 174

D 71

D 15

D 972

D 5

D 13

D 11
D 9

Caen

Paris par A13 > 3h  
Caen par N13 > 45 min

Paris - Bayeux > 2h05 

Le Perron
14490 Litteau

Les + du village 

• Plages du débarquement à 30 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 4 ans 

Clubs enfants de 5 à 14 ans et +
• Doubles piscines découvrables 

chauffées avec toboggan
• Emplacements tentes et caravanes
• 2 étangs de pêche
• 10 000 m2 de zone de jeux

Aux alentours

Les plages du débarquement, 
le Mont-Saint-Michel,  
le château de falaise, la cité de la mer…

Bordé par la magnifique forêt de Cerisy et ses 2000 hectares de réserve naturelle, 
Le Domaine de Litteau est la promesse de grands espaces : avec ses 2 étangs 
de pêche, son immense aire de jeux (tyrolienne, footgolf, bi-cross et labyrinthe de 
maïs). Ce village 4* situé tout près de Bayeux est une véritable bulle de tranquillité 
et d’oxygène avec sa piscine découvrable, chauffée et son restaurant. 
Aux alentours du village, partez à la découverte d’Omaha Beach et de son 
golf avec vue sur la célèbre plage du débarquement. Les Châteaux de Balleroy, 
Colombières, Falaises, ou encore le Mont-Saint-Michel sont autant de trésors du 
patrimoine français à découvrir à proximité en famille ou entre amis.

Calvados Finistère

Le Domaine 
de Kerlann

Le Domaine 
de Litteau
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Pour réserver
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Le Conguel
Morbihan

Situé à la pointe sud de la presqu’île de Quiberon, à 10m de la plage, Le Conguel 
vous invite à profiter pleinement de vos vacances et à découvrir les trésors du Morbihan.
Ce nouveau village Siblu vous propose un cadre unique, les pieds dans l’eau, bordé 
par la baie de Quiberon ! Au sein du Conguel de nombreuses activités et services vous 
sont proposés : épicerie/boutique, snack, restaurant, bar, complexe aquatique, dont 
une piscine couverte et chauffée. De nombreuses animations en journée et en soirée 
ainsi que des clubs enfants pour occuper les petits comme les plus grands. 
Pour les amoureux de la  nature, partez en balades découvertes le long de la côte 
sauvage, à pieds ou en vélos. A proximité vous trouverez des activités voiles et 
également de la pêche à pied juste devant le village…
Voyagez un instant sur les superbes îles bretonnes à proximité. A 2km du Conguel, 
montez à bord des bateaux et partez à la conquête de Belle-Île-en-Mer, l’île d’Houat 
ou l’île d’Hoëdic.

Paris par A11 > 5h20 
Nantes par N165 > 2h15

Paris - Vannes > 2h35

Paris - Lorient >1h30

Boulevard  
de la Teignouse, 
56170 Quiberon

Les + du village 

• Plage à 10m
• Complexe aquatique
• Espace Bubbles pour les 1 à 4 ans 

Clubs enfants de 5 à 14 ans et +
• Toboggans aquatiques
• Emplacements tentes  

et caravanes

Bd de la 
Teignouse

Bd des Emigrés

Bd René Cassin

Rue de L'Aérodrome

Bd du Conguel

Le Conguel

Kermorvan

            D 200                   
  

Saint-Julien

Aux alentours

Quiberon, Le site mégalithique de Carnac, 
Le parc de Branféré…

Les + du village 

• Piscine couverte chauffée 
avec pataugeoire

• Piscine extérieure chauffée, spa, 
toboggans et pataugeoires

• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 
Clubs enfants de 4 à 15 ans et +

• Etang pour pêche et canoë
• Salle de spectacle de 170 places
• A 8 km des Châteaux de la Loire

Aux alentours

Le domaine national de Chambord,  
le domaine de Chaumont-sur-Loire,  
le zoo de Beauval, le futuroscope, Paris…

Paris par A10 > 2h15 

Paris - Onzain > 2h 

Onzain

Tours Amboise

Chambord

Cheverny

Chenonceaux

Chaumont-sur-Loire

A 10

A 85

D 81

D 52

D 766

D 45

Blois

Paris

Ferme de Dugny
41150 Onzain

Loir-et-Cher

Situé au cœur de la vallée de la Loire, le Domaine de Dugny côtoie de près les 
célèbres Châteaux de la Loire. En sortant du village, le premier des châteaux 
de la Vallée de la Loire est à seulement 8 km ! A pied, en vélo, en bateau, 
en montgolfière, ULM ou hélicoptère, découvrez les richesses gastronomiques et 
culturelles par tous les temps et pour toute la famille.
Au sein du village, 2 espaces incontournables : le ravissant complexe aquatique 
avec piscines extérieures et intérieures chauffées et l’ancien corps de ferme reconverti 
en bar/restaurant. En son centre, la place accueille la scène extérieure où soirées 
à thème et grands shows mettent l’ambiance. Avec son mini-golf ombragé et ses 
aires de jeux, le Domaine de Dugny fait la joie des familles aimant tout à la fois 
convivialité, nature et culture.

Le Domaine 
de Dugny
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Aux alentours
Piriac-sur-Mer et ses petites plages intimistes,
La Baule classée comme une des plus baies du monde,
Belle-Ile en mer la plus grande île bretonne ,...

Le Bois de Bayadène est une nouvelle destination en Loire-Atlantique, sur la côte 
dentelée dans une jolie petite cité de caractère, avec ses ruelles pavées et jonchées 
d’hortensias et de roses trémières, Piriac-sur-Mer.
Il bénéficie d’un emplacement de choix, au cœur d’une forêt et à seulement à 1 
km de la plage.
Le camping a lui aussi tout pour plaire, avec des mobil homes résidentiels haut de 
gamme : le confort comme à la maison, un nouveau complexe aquatique avec des 
piscines, des toboggans, des activités et des animations pour toute la famille ! Vos 
enfants ne seront pas mis de côté, ils pourront participer aux différentes activités qui 
leur seront proposées dans les clubs enfants gratuits.
Sur place, vous retrouverez aussi un panel de services comme un snack et un bar.
Les alentours regorgent de nombreux incontournables : 
Guérande et ses marais salants, le Croisic et son port…

Paris par A11 > 4h30 
Nantes par D751 > 1h05 

Paris - St Nazaire > 2h50 

Paris - Nantes > 1h15

Paris - Nantes > 4h30 
Nantes par E60 et D213 > 1h25 

Paris - St Nazaire > 2h50 

Paris - Nantes > 1h15

Saint-Brevin-les-Pins

Guérande

Nantes

N 844

N 137

N 165
N 471

N 165

D 5 D 723

Les + du village 

• Plage surveillée à 300 m
• Espace Bubbles pour les 1 à 4 ans 

Clubs enfants de 5 à 14 ans et +
• Piscine extérieure chauffée
• Toboggans et pataugeoire
• Salle d’animation  

et amphithéâtre couverts
• Salle de fitness

Aux alentours

Les plages de Saint-Brévin-les-Pins,  
Pornic,la Baule, île de Noirmoutier, 
océarium du Croisic, Puy du Fou,
sous-marin de St-Nazaire, ...

Bordé par l’océan Atlantique, le village des Pierres Couchées est situé à seulement 
300 m de la plage de St Brévin les Pins. Ombragé et fleuri, le village vous propose 
un complexe aquatique très complet sécurisé et chauffé. Terrains multisports et salle 
de fitness sont à disposition de tous. 
Depuis ce village 4*, des pistes cyclables permettent de découvrir les jolies villes 
de bord de mer comme St-Brévin-les-Pins, Pornic ou Guérande. 
A vous les joies de l’Océan (char à voile, kite surf, paddle...) et des nombreuses 
animations estivales (marchés, concerts, expositions, etc...).

Loire-Atlantique

Avenue des 
Pierres Couchées
44250  Saint-Brevin-

les-Pins

Les Pierres 
Couchées

Guérande
La Turballe

Saint-Molf

Le Bois de 
Bayadène

Les + du village 

• Plage à seulement 1 km
• Sa taille humaine 
• Un nouvel espace aquatique
• Son environnement au cœur  

d’une forêt
• Sa proximité avec Guérande

Loire-Atlantique

Route de Kerdrien, 
44420 Piriac-sur-Mer

Le Bois de 
Bayadène
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Le Bois Dormant, village de charme situé à quelques minutes de la plage, vous 
accueille dans un environnement boisé. A l’ombre des pins, son magnifique 
complexe aquatique avec pataugeoire, toboggans et spa vous invite à la détente.  
A tout juste 200 m du Bois Dormant, rendez-vous au Bois Masson dans une 
ambiance fun et animée, pour profiter de l’espace bien-être, des spectacles et 
activités variées proposées par l’équipe d’animations. 
Découvrez la ville de Saint Jean de Monts, station phare du littoral vendéen et 
paradis des loisirs en famille. Sports nautiques bien sûr, mais aussi des balades 
à pied, à vélo, le long de sentiers et pistes cyclables qui vous guident en toute 
confiance entre mer, dunes, forêts de pins maritimes et marais. Grand air et 
dépaysement garantis.

Challans

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
La Roche-sur-Yon

A 87

D 69

D 12
D 760

D 948D 38
D 205

Saint-Jean-de-Monts

Paris par A11 > 5h  
Nantes par D117 > 1h15

Paris - Nantes - St Jean > 3h45 

Paris - Nantes > 1h15

Les + du village 

• Plage à 2,5 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Piscine couverte-chauffée
• 2 bassins extérieurs chauffés
• Toboggans, pataugeoire et spa
• Bar-snack avec vue sur la piscine
• Accès au village du Bois Masson

Aux alentours

Les plages, Puy du Fou, 
marais salants de Guérande, 
île de Noirmoutier, île d’Yeu,  
les Sables d’Olonne, …

168 Rue des Sables
85160  Saint-Jean-

de-Monts

Vendée

Le Bois 
Dormant

Challans

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
La Roche-sur-Yon

A 87

D 69

D 12
D 760

D 948D 38

D 205
Saint-Jean-de-Monts

Paris par A11 > 5h  
Nantes par D117 > 1h15

Paris - Nantes - St Jean > 3h45 

Paris - Nantes > 1h15

Les + du village 

• Plage à 2,5 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Espace bien-être
• 2 piscines chauffées dont 1 couverte
• Toboggans et pataugeoire
• Accès au village du Bois Dormant

Le village du Bois Masson est la face animée d’un joli duo de villages. Complexe 
aquatique avec piscines intérieure et extérieure, restaurant, bars, salle de spectacles, 
pour votre détente espace bien-être avec spa, sauna, hammam, soins du corps, 
salle de jeux et une multitude d’activités pour petits et grands… Toute la famille y 
trouve son bonheur. Pour changer de décor, à 200 m, Le Bois Dormant vous ouvre 
les portes de son complexe aquatique. 
Pour goûter aux plaisirs de la plage, direction Saint Jean de Monts et ses 8 kilomètres 
de plages de sable fin. Pêche à pied, baignade surveillée, balade sur le front de 
mer complètent le programme de vos vacances. Ce village est également le point 
de départ idéal pour découvrir l’art de vivre en Vendée, son patrimoine historique 
et sa gastronomie en visitant l’île de Noirmoutier, l’île d’Yeu, les Sables d’Olonne, 
ou encore le Puy du Fou élu meilleur parc d’attraction du monde !

Aux alentours

Les plages, Puy du Fou, 
marais salants de l’île de Noirmoutier, 
île d’Yeu, les Sables d’Olonne, …

149 Rue des Sables
85160  Saint-Jean-

de-Monts

Vendée

Le Bois 
Masson
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Paris par A10 > 5h40  
Royan > 30 min

Paris - Angoulême - Royan > 4h15 

Village typique de Charente-Maritime, la Pignade est entourée par la magnifique 
forêt de la Coubre, idéale pour des balades à n’importe quelle heure de la journée. 
Les enfants adorent la proximité avec la station balnéaire de Ronce-les-Bains,  
sa plage, sa fête foraine, et aussi le centre équestre du village installé à l’orée de 
la forêt. 
L’ambiance très conviviale de ce village se ressent autour de la piscine où petits et 
grands s’amusent et se dépensent. Un passage à la Pignade sera l’occasion de 
découvrir la Tremblade, magnifique port ostréicole, ou encore la côte sauvage à 
moins de 10 kilomètres.

Ronce-les-Bains Saintes

Rochefort

Ile d'Oléron

A 
10

A 
10

A 837

N 13

D 
3

D 26
D 145

D 268

Royan

Aux alentours

Les plages de la côte sauvage, fort Boyard, 
Marennes, l’île d’Oléron,la Rochelle,  
les phares de Charente-Maritime, 
le zoo de la Palmyre…

Les + du village 

• Plage à 1,5 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Piscine découvrable chauffée
• Toboggans et pataugeoire
• Salle de spectacle
• Le centre équestre sur le village 
• Piste cyclable à 500 m

45 Avenue des Monards 
La Tremblade 
17390 Ronce-les-Bains

Charente-Maritime

La Pignade

Découvrez le premier village de plein air 5 étoiles de Siblu : Mer et Soleil est 
situé sur l’île d’Oléron, le cadre idéal pour des vacances en bord de mer. Doté 
d’un vaste parc aquatique, avec piscine extérieure et intérieure chauffées, des 
toboggans et une rivière aquatique, le village Mer et Soleil possède toutes les 
prestations de qualité pour des vacances réussies ! Sur place, un restaurant, un bar, 
une épicerie, le tout dans un cadre naturel et paysager avec de jolis emplacements 
séparés par de grandes haies…
Tout est prévu pour occuper les petits et les plus grands : une tyrolienne de  
30 mètres, une pyramide de corde, la plus haute de France, terrains de sports, 
beach volley, d’une grande salle de jeux et bien sur les clubs enfants qui proposent 
jeux et animations en journée et en soirée !

270 Route de 
La Boulinière
17190 Saint-
Georges-d’Oléron 

Les + du village 

• Une rivière aquatique
• Plage à 2 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Emplacements spacieux et fleuris

Aux alentours

La Cité de l’huître, Le Château de la Gataudière 
à Marennes, La Citadelle fortifiée du XVIIème 
siècle à Brouage, Les croisières entre les îles 
d’Oléron, Aix, Ré et Madame, avec l’approche 
du Fort Boyard.

Charente-Maritime

Mer et Soleil

Saintes

Rochefort

Ile d'Oléron
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N 13

D 
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D 26

D 145

D 268

Royan

Mer et Soleil

Paris par A10 > 5h42  
Royan par D728 > 1h06

Paris - Angoulême - Royan > 4h15 
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Paris par A10 > 5h40  
Royan > 20 min

Paris - Angoulême - Royan > 4h15 

Les + du village 

• Plage à 1,5 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Piscine extérieure et pataugeoire
• Toboggans à sensation
• Accès direct à la Baie de Bonne 

Anse
• Trampoline, mini-golf…

la palmyre

Ile
d'Oléron Paris

Bordeaux

Saintes

Rochefort

A 10
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N 13

D 
3

D 26
D 145

D 268

Royan

Dès votre arrivée à Bonne Anse Plage en Charente Maritime, profitez des 
3 immenses toboggans colorés qui font le bonheur des petits comme des grands : 
sensations garanties ! Dans ce superbe village 4* situé à La Palmyre, on peut garer 
sa voiture devant son mobil home à l’ombre des pins et tout faire à vélo grâce  
aux kilomètres de pistes cyclables qui entourent le village. 
Les nombreuses activités sportives qui sont proposées font de ce village le lieu de 
rendez-vous préféré des amateurs de sports en plein air. Flânez dans les rues de 
la Palmyre, la station balnéaire célèbre pour son grand zoo, allez en famille à  
la plage ou admirez tout simplement la vue imprenable sur la baie de Bonne Anse.
Bonne Anse Plage est un formidable point de départ pour visiter la côte sauvage,  
le phare de Cordouan, La Rochelle ou encore l’île d’Oléron, autant de lieux 
magiques qui font la renommée de la Charente Maritime.

Aux alentours

Les plages de la côte sauvage, l’île d’Oléron,  
la Rochelle, phares de Charente-Maritime, 
le zoo de la Palmyre…

Route du Phare 
de la Coubre 
La Palmyre
17570 Les Mathes

Charente-Maritime

Bonne Anse 
Plage

Les Mathes/La palmyre Saintes

Rochefort

Ile d'Oléron
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Paris par A10 > 5h40  
Royan > 30 min

Paris - Angoulême - Royan > 4h15 

Le village des Charmettes est la promesse de moments de détente et de fête. 
Avec ses mobil homes disposés en étoile et cachés par de larges haies, ce grand 
village de Charente-Maritime offre intimité et confort. Pour trouver l’effervescence, 
direction l’immense complexe aquatique qui fait le bonheur de toute la famille dans 
un cadre sûr. 
Les clubs enfants et la grande salle de spectacles complètent le tableau de  
ces moments à vivre inoubliables. Ce village Siblu est en 2 parties, avec  
2 « ambiances » différentes, 2 clubs fun et 2 réceptions.

Aux alentours

Les plages de la côte sauvage,  
Luna Park aux Mathes, l’île d’Oléron, 
les phares de Charente-Maritime, 
le zoo de la Palmyre…

Les Charmettes

Avenue la Palmyre
17570 Les Mathes

Charente-Maritime

Les + du village 

• Plage à 4 km
• Salle de spectacle de 900 places
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• 3 piscines chauffées dont 1 couverte
• Toboggans et pataugeoire
• Bar, restaurant, pizzeria
• Superette, coiffeur  

et espace bien être
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Bordeaux par D106 > 2h 

Paris - Bordeaux > 2h

Paris - Bordeaux > 1h05

Logé sur la presqu’île du Cap Ferret, le village Siblu Les Viviers offre un vue 
imprenable sur le bassin d’Arcachon, accessible à pied directement grâce à sa 
plage privée. 
Equipé d’un complexe aquatique avec toboggan et d’un espace aqua ludique pour 
les enfants, vous êtes sûrs de faire le choix de vacances dynamiques et amusantes 
pour toute la famille. De nombreux autres services sont présents sur le village pour 
vous offrir des vacances inoubliables : location vélo, clubs enfants, espace bien-
être, animations en journée et soirée, restaurant, bar et snack… 
Siblu Les Viviers garde son charme et son environnement naturel, dans lequel vous 
pourrez vous ressourcer. Vous profiterez de son plan d’eau pour faire du canoë ou 
bien aller surfer et s’éclater dans les vagues, l’océan n’est qu’à quelques kilomètres!

Aux alentours

Nombreuses activités nautiques, Dune du Pilat,  
Ports ostréicoles et dégustations d’huîtres,
L’île aux oiseaux et cabanes Tchanquées,
Bordeaux…
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Arcachon

Biscarrosse

Arès
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Martignas-sur-Jalles

Saint-Jean-d'Illac

Marcheprime

Parentis-
en-Born

Bordeaux

Bordeaux

Le Porge

Lège-Cap-Ferret

Les Viviers

Les + du village 

• Plage et beach club privé
• Location de paddle et canoë
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Vue sur le bassin d’Arcachon
• Plage oéane à 5 km

1 Avenue Léon Lesca 
33950 Lège-Cap-Ferret

Gironde

Les Viviers

Aux alentours

Les célèbres châteaux et vignobles du Médoc,  
le phare de Cordouan, Bordeaux classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO,  
le Bassin d’Arcachon…

Paris - Royan par A10 > 4h45
Le Verdon - Soulac sur Mer > 15 min

Paris - Royan par A10 > 4h45 
Le Verdon - Soulac sur Mer > 15 min 

Paris - Bordeaux > 3h
Bordeaux - Le Verdon > 2h

Paris - Bordeaux > 1h10
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Saint-Vivien-de-Médoc

Soulac-sur-Mer

Royan

Meschers-sur-Gironde
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Le Domaine de Soulac en Gironde bénéficie d’un emplacement idéal au cœur 
des prestigieux vignobles du Médoc et aux portes de la Charente Maritime.  
Entre Royan et Bordeaux, entre mer et forêt, ce très beau village 4* invite à la 
détente et à l’évasion en famille ou entre amis. Situé à quelques minutes des plages 
de Soulac-sur-Mer, ce village Siblu possède un beau complexe aquatique surveillé 
avec deux piscines chauffées et un toboggan. 
Pour occuper vos enfants, deux clubs gratuits sont disponibles.
Au programme de vos vacances : pétanque, terrain multisports, ping pong, espace 
bien-être, château gonflable, tournois sportifs. Partez à la découverte du Médoc, 
réputé dans le monde entier pour ses célèbres crus, ou profitez de la beauté 
sauvage de la côte atlantique.

Les + du village 

• Plage à 3 km
• Clubs enfants de 5 à 14 ans et +*
• Piscines extérieures chauffées
• Toboggans et jeux d’eau
• Espace bien-être
• Structures sportives

8 Allée Michel 
Montaigne
33780  Soulac- 

sur-Mer

Gironde

Le Domaine
de Soulac



*Pas d’espace Bubbles
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Le Pipiou est un camping familial parfait pour les séjours ressourçant. Idéalement 
situé, à l’orée d’une forêt de pins, niché sur les berges du lac de Parentis et de 
Biscarrosse, notre nouvelle destination est parfaite pour les amoureux de la nature.
Durant vos vacances, au sein de ce camping étoiles, vous pourrez bénéficier des 
nombreuses activités qui vous seront proposées sur place : tournois de pétanque, 
spectacles... et vos enfants pourront se rendre aux différents clubs enfants (adaptés 
pour chaque tranche d’âges). L’espace aquatique a lui aussi tout pour vous plaire, 
vous y retrouverez différentes infrastructures (piscine, toboggans, jacuzzi...) et sa 
vue grandiose sur le lac de Parentis !
La région landaise est idéale pour profiter des plaisirs nautiques grâce à ses 
nombreux lacs, à ses plages océanes et pourquoi pas les plages du bassin 
d’Arcachon.

Aux alentours

Mimizan, Biscarosse, le phare de Contis,  
le Bassin d’Arcachon…

Le Pipiou
Parentis-
en-Born

Biscarrosse

Lac de 
Biscarrosse

Plage du 
Lac-Parentis

Plage 
Parentis-en-Born

Les + du village 

• Au bord du Lac de Biscarosse
• Piscine chauffée
• Espace bien être
• Structures sportives 
• Pistes cyclables sécurisées 

382 route des campings
40160 Parentis-en-Born

Landes

Le Pipiou

Bordeaux par D106 > 2h 

Paris - Bordeaux > 2h

Paris - Bordeaux > 2h

Nouvelle destination au Cap Ferret, avec notre camping 4* Les Embruns. Entre 
plages atlantiques et eaux calmes du bassin d’Arcachon ce lieu de villégiature 
dispose d’un grand complexe aquatique chauffé et couvert de plus de 2 600 m2, 
d’un espace bien-être et de bien d’autres services comme une salle de fitness et des 
infrastructures pour le bonheur de toute la famille. 
Que vous préfériez la nage dans le bassin d’Arcachon ou sauter dans les vagues 
de l’océan Atlantique, ce camping est fait pour vous ! Sa situation est idéale car 
il n’est qu’à quelques mètres des plus belles plages du bassin d’Arcachon et à 
moins de 7 km des célèbres plages de l’océan Atlantique ! Sur la presqu’île de 
Lège-Cap-Ferret, au milieu une pinède de 20 hectares, notre camping Les Embruns 
vous propose un séjour à la carte à composer selon vos envies... nature, farniente, 
balades, excursions, plages, découverte des parcs ostréicoles, sports, animations, 
soirées... Tout le monde y trouvera son bonheur !

Aux alentours
Bassin d’Arcachon, Dune du Pilat ; Bordeaux et 
ses vignobles,…
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Les Embruns

Les + du village 

• Piscine chauffée et couverte
• Proche du bassin d’Arcachon
• Espace bien être 
• Nombreux services
• Clubs enfants gratuits
• Pistes cyclables sécurisées

Avenue Edouard Branly
33950 Lège Cap Ferret

Gironde

Les Embruns

Bordeaux par A63 > 1h30
Mt de Marsan par D38 > 1h30

Paris - Bordeaux > 2h00
Paris - Ychoux > 3h30

Paris - Bordeaux > 2h
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Bordeaux par A63 > 1h25  
Toulouse par A62 > 3h20

Paris - Ychoux > 4h05

La plage du Lac de Biscarrosse, la forêt de pins et le petit port de plaisance font 
du village La Réserve, dans les Landes, le village rêvé pour toute la famille. Les plus 
grands apprécient la base nautique pour faire des tours en bouée, du ski nautique 
ou encore du parachute ascensionnel, pendant que les plus petits barbotent en 
toute sécurité dans le lac.
Le Club Fun de ce village 4* propose fitness de plein air, pyramide de corde, 
boulodrome et tables de ping-pong sans oublier le grand complexe aquatique 
avec la piscine intérieure chauffée et bassins extérieurs (lagon et pataugeoire 
chauffés également). Idéalement situé entre le Bassin d’Arcachon et le Pays Basque, 
ce village situé tout près de Parentis en Born est une porte d’entrée idéale pour 
découvrir les charmes du Sud-Ouest en toute liberté.

Aux alentours

Biscarrosse, les plages landaises,  
l’écomusée de Marquèze, Bordeaux,  
le Bassin d’Arcachon et ses parcs d’attraction…
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Gastes

Les + du village 

• Plage du lac sur place
• Base de sports nautiques
• Piscine extérieure chauffée  

avec toboggans
• Piscine intérieure chauffée avec spa
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Salle de spectacle de 600 places

1229 Avenue 
Félix Ducournau
40160 Gastes

Landes

La Réserve

Profitez de vacances ressourçantes au bord du lac de Mimizan dans les Landes 
pour vos prochaines vacances en famille !
Entre nature préservée, loisirs nautiques et plages océanes, ce camping vous 
réserve un séjour plein de surprise, avec un accès privilégié et direct aux eaux du 
lac d’Aureilhan. Bénéficiant d’un environnement des plus naturels, à moins de 3 
kilomètres du centre de Mimizan, au bord de la Vélodyssée, notre camping offre à 
ses occupants quiétude et bien-être en plein air pour des vacances paisibles.
Vous pourrez également profiter des infrastructures du camping et participer à des 
activités pour vous amuser et faire du sport. Rien que pour vous : piscine, espace 
restauration, base nautique du lac accessible à pied et la possibilité de louer vos 
paddles directement au camping. Les amoureux de la nature et des loisirs en plein 
air sont assurés de pouvoir s’en donner à coeur joie !

Les + du village 

• Camping nature préservée
• Sur la route de la Vélodyssée
• Activité nautique à proximité
• Piscine chauffée

Aux alentours

Biscarrosse, Bordeaux, le Bassin d’Arcachon,  
le lac de Biscarrosse,…

Le Lac

Gastes

Mimizan

Agnet

Vignon
Saint-Martin

D626Bel-Air

Les Trois
Pignés

Étang 
d’Aureilhan

D329

Le Lac  
Mimizan
Landes

108 avenue de 
Woolsack 
40200 Mimizan

Bordeaux par A63 > 1h40  
Mt de Marsan par D38 > 1h10

Paris - Bordeaux  > 2h 
Paris - Labouheyre > 3h30

Paris - Bordeaux > 1h20
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Situé entre le parc naturel régional des Landes et l’étang d’Aureilhan, le camping 
4 étoiles Mimizan Plage vous accueille sur la côte landaise. L’harmonie du soleil, 
des pins maritimes procurent une agréable sensation de vacances dès votre arrivée. 
Vous constaterez vite que ce camping a de quoi occuper les petits comme les 
grands, grâce aux services haut de gamme disponibles sur place et sa proximité aux 
plages océanes. Son point fort est sans aucun doute son immense parc aquatique 
de 1000 m2 avec plusieurs bassins dont un couvert, qui ravira toute la famille. 
Profitez également de la piste cyclable, pour enfourcher votre vélo et découvrir les 
alentours ainsi que ses trésors naturels. 
Enfin pour que votre séjour se passe au mieux, l’équipe du camping met à votre 
disposition toute une variété de commerces et de services : bar, snack, restaurant, 
supérette, institut de beauté et spa… 
De quoi passer de belles vacances en plein air !

Aux alentours

Biscarrosse, Bordeaux, le Bassin d’Arcachon,  
le lac de Biscarrosse,…

La Plage

Mimizan

Mimizan Plage

D626

Bd. de l’Atlantique

Av. Maurice Martin
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Les + du village 

• Proche de l’océan
• Cours de surf 
• Piscine chauffée et couverte
• Commerces sur place
• Clubs enfants gratuits

Boulevard de 
l’Atlantique 
40200 Mimizan

Landes

La Plage

Bordeaux par A63 > 1h40  
Mt de Marsan par D38 > 1h10

Paris - Bordeaux  > 2h 
Paris - Labouheyre > 3h30

Paris - Bordeaux > 1h20

Situé dans les Landes, au coeur d’une pinède de 22 hectares, ce village Siblu 
est à quelques minutes seulement des plages océanes et vous promet de beaux 
moments de détente et d’évasion. Il vous propose des mobil homes en location mais 
également des emplacements pour tentes et caravanes. Il compte deux piscines 
chauffées et surveillées, une pataugeoire, un court de tennis, un terrain multisports.
Vous y trouverez également un espace aqua ludique avec 3 toboggans, où les 
enfants pourront surmonter d’innombrables défis et vivre une journée palpitante 
pleine d’éclaboussures.
Pour profiter pleinement de la vie en plein air, vous y trouverez : bar, restaurant 
avec plats à emporter, épicerie et une zone pour barbecue. Au départ du village, 
une piste cyclable ombragée vous permettra de rejoindre la station balnéaire de 
Contis-Plage.

Les + du village 

• Toboggan et jeux d’eau  
(aqua tower)

• Piscines extérieures chauffées 
• Espace Bubbles pour les 1 à 4 ans 

Clubs enfants de 5 à 14 ans et +
• Emplacements pour tentes 

et caravanes
• Plage de Contis à 4 km
• Une navette gratuite dessert  

la plage (arrêt de bus devant le village)

Aux alentours

Nombreuses activités nautiques,  
l’écomusée de Marquèze, Bayonne et Bordeaux 
classée patrimoine mondial de l’UNESCO…
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Saint-Julien-en-Born
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Bordeaux

Bayonne
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Mézos

Uza

Contis les bains

Les Dunes 
de Contis
Landes

Route de Contis
40170  Saint-Julien-

en-Born

Bordeaux par A63 > 1h30  
Mt de Marsan par D38 > 1h15 
Toulouse par A62 > 3h30

Paris - Bordeaux - Dax > 4h40 

Paris - Bordeaux > 1h10
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Avec sa situation exceptionnelle au cœur d’une pinède de 17 hectares, à deux pas 
du Pays Basques et de l’Espagne, entre les vignobles bordelais et la côte sud des 
Landes c’est ici que ce trouve le Camping Les Oyats. 
A seulement 800m d’une plage de sable fin aux aspects sauvages préservés, ce 
village avec tout le confort d’un camping 4 étoiles, vous propose de nombreux 
services adaptés à tous les goûts et tous les âges. Un parc aquatique avec une 
grande piscine chauffée, 2 toboggans aquatiques et une aire de jeux avec sa 
spashzone, un spa, un restaurant, un bar-tapas, des commerces, des services, des 
clubs enfants gratuits, des animations, tout y est pour passer un séjour inoubliable.

Les + du village 

• À seulement 800m de l’océan 
• Au cœur d’une pinède préservée
• Piscine chauffée
• Nombreux services
• Clubs enfants gratuits
• Spot de surf

Aux alentours

124km de plage de sable fin, Capbreton, 
Biarritz, Dax, Mont de Marsan, l’Espagne, …

Les Oyats

Seignosse

Vieux-Boucau

Les Oyats
Landes

Route de la plage  
des casernes
40510 Seignosse

Bordeaux par A63 > 2h  
Toulouse par A64 > 3h20

Toulouse - Dax > 4h  
Bordeaux - Dax > 1h15

Vous allez sans aucun doute adorer la région sud des Landes : espace naturel 
préservé, plages de sables fins à perte de vue et la fameuse forêt de pins des 
Landes seront le décor de vos vacances. C’est au cœur de ce sublime paysage, 
à Capbreton, que ce trouve le camping La pointe. L’environnement du camping à 
lui aussi tout pour plaire : une rivière traverse le camping et les hébergements sont 
situés au cœur d’une pinède.
Des vacances où tout est accessible, voici la promesse d’un séjour au camping 
La Pointe. Par sa taille humaine vous pourrez profiter facilement de toutes les 
infrastructures : complexe aquatique avec des toboggans, bar et restaurant, terrain 
multisports et pour varier les plaisirs, bénéficiez d’une large gamme d’activités 
nautiques (paddle, surf, etc), sportives (randonnées, fitness, mini-golf, aquagym, 
football, etc.); d’animation en soirée et toute la journée ! 

Les + du village 

• Piscine chauffée
• Espace bien être
• Proche de l’océan 
• Pistes cyclables sécurisées 
• Spot de surf

Aux alentours

124km de longues plages de sable fin, Biarritz, 
Dax, Mont de Marsan, l’Espagne, …

La Pointe

Labenne

Les Dunes

La Savane

Capbreton

La Pointe
Landes

Quartier de la pointe 
40130 Capbreton

Bordeaux par A63 > 2h00
Mt de Marsan par D38 > 1h00

Toulouse - Dax > 4h00
Bordeaux – Dax > 1h15
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Mar Estang
Pyrénées-Orientales

Situé dans la région la plus ensoleillée de France, au bord de l’étang de Canet et 
de la Méditerranée, venez profiter pleinement de votre mobil home dans un cadre 
exceptionnel ! 
Grâce à un accès direct depuis Mar Estang, vous profiterez de la plus belle étendue 
de sable fin de la côte : la plage de Canet en Roussillon.
Au sein du village vous trouverez : commerces, infrastructures ludiques et sportives, sans 
compter les multiples prestations incluses dans votre séjour en camping 4H. Les amoureux 
de l’eau pourront également profiter du parc aquatique et de ses trois piscines dont une 
piscine couverte chauffée et ses toboggans, longeant la plage de Canet en Roussillon.
A seulement 30km de l’Espagne et à 10km de la côte rocheuse ou encore à 100km du 
fameux massif du Canigou (2786 mètres), de nombreuses activités vous sont proposées 
à proximité du Mar Estang. Partez à la découverte des Pyrénées-
Orientales et venez flâner entre soleil, mer et nature.

Toulouse par A61 > 2h15 
Perpignan par D617 > 20min

Paris - Perpignan > 5h15

Paris - Perpignan >1h20

Route de St-Cyprien
66140 Canet Plage

Les + du village 

• Plage à 100m
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 

ans Clubs enfants de 4 à 15 ans 
et +

• Complexe aquatique
• Toboggans aquatiques
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Aux alentours

Carcassonne, Pézénas, Réserve Africaine 
de Sigean…

Proposé à la location pour la première fois en 2017, le village des Rives de 
Condrieu se démarque des autres villages Siblu, par son côté authentique et calme. 
Situé au bord du Rhône, ce petit village atypique vous propose en haute saison 
quelques animations pour petits et grands. Il est surtout le point de départ idéal 
pour partir à la découverte du patrimoine culturel et naturel de la Vallée du Rhône, 
pratiquer la randonnée pédestre, le vélo ou encore s’initier à l’œnotourisme. 
Depuis les vignobles en terrasse de la prestigieuse Côte-Rôtie jusqu’aux vergers, 
les amoureux de la nature et les gastronomes seront comblés. Rendez-vous 
incontournable des amateurs de sports nautiques, le port fluvial des Roches de 
Condrieu est tout proche du village des Rives de Condrieu.

Aux alentours

La base nautique de la presqu’île des Roches de 
Condrieu (3 km), la piste cyclable ViaRhôna,  
le port fluvial des Roches de Condrieu,  
parc régional du Pilat, la ville de Lyon…

Lyon par A7 > 35 min
St Etienne par A47 > 45 min 
Genève par A40 > 2h15

Paris - 
St Clair du Rhône > 3h15

A7
A48

A6

A30

A41

A40

A42
A72

Chambery

Bourgoin-Jallieu

Vienne

Macôn

Brignais

Fleurs
Aix-les-Bains

Lyon

Grenoble

Saint-Etienne

Genève

condrieu

Genève

Grenoble

Les + du village 

• Port et base nautique à 3 km
• 2 piscines dont 1 chauffée
• Toboggan et pataugeoire chauffés
• Clubs enfants de 5 à 12 ans*
• Structures sportives
•  Vue sur le Rhône et coteaux

12 Chemin 
du Camping
69420 Condrieu

Rhône

Les Rives 
de Condrieu

*Ouvert Juillet/Août seulement. Pas d’espace Bubbles
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Rejoignez-nous 

Pour réserver
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Pyrénées-Orientales

Toulouse par A9>2h10 
Montpellier par A75 et A9 > 1h50

Paris - Perpignan > 5h00

Paris - Perpignan > 1h25

Les + du village 

• 1000m² d’espace aquatique
• Accès directs à la plage
• Proche d’une grande plage 
• Plusieurs restaurants
• Proximité de l’Espagne
• Animation dès l’ouverture

Aux alentours

l’Espagne, château cathare, la chaîne des 
Pyrénées, Collioure, Sète, Port Barcarès, ...

Le Marisol

Le Barcarès

Sainte-Marie-
La-Mère

Plage 
le Bourdigou

D90

Rte de Saint-Laurent

Boulevard  
de la plage 
66440 Torreilles

Le camping 5 étoiles, Le Marisol vous offre l’opportunité de découvrir une nouvelle 
destination dépaysante : le village catalan de Torreilles, à proximité de l’Espagne.
Idéalement situé, bordé d’espaces naturels préservés et à seulement 250 mètres de 
la plage, notre camping vous promet un séjour inoubliable grâce ses équipements 
et ses services haut de gamme.
Profitez d’un grand complexe aquatique de plus de 1 000m2 avec plusieurs 
toboggans ainsi qu’un espace réservé aux enfants, d’un espace restauration avec 
une vue dégagée sur la piscine, des zones de jeux en famille (terrain multisport, mini 
golf, table de ping-pong, terrain de pétanque…) ainsi que de nombreux services 
indispensables pour que vous puissiez passer un merveilleux séjour entre amis ou 
en famille.

Le Marisol Les Sables 
du Midi
Hérault

Dans l’Hérault, le village 4* des Sables du Midi bénéficie de 2 Clubs Fun, 
2 piscines, 2 restaurants, de quoi varier les envies.
A moins de 15 minutes à pied de la station balnéaire de Valras Plage, le village 
est protégé de l’animation de la ville. Active toute l’année, la station propose 
4 kilomètres de plages aménagées et un casino.
Pendant que les enfants profitent de la splashzone et des toboggans, les adultes 
se délassent dans le spa en songeant à leur prochaine activité : tennis de table, 
activités fitness, vélo, musculation, modelage… L’équipe d’animation du village est 
à votre disposition pour vous permettre de passer des moments inoubliables.

Toulouse par A61 > 1h50  
Béziers par D64 > 20 min

Paris - Béziers > 4h15 

Paris - Montpellier > 1h15

Rue du Gourp Salat
34350 Valras-Plage

Les + du village 

• Plage à 1 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• 2 piscines extérieures chauffées
• Pataugeoire et toboggans
• Espace bien-être
• 2 restaurants

A 9

A 61

A 75

A 
9

Pézenas

Narbonne

Agde

Montpellier

Carcassonne Valras-Plage

Béziers

Aux alentours

La plage de Valras, la réserve de Sigean, 
Carcassonne, le canal du Midi…
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Rejoignez-nous 

Célèbre pour son immense piscine lagon, La Carabasse dans l’Hérault est synonyme 
d’ambiance et de bonne humeur sous le soleil du Sud. A l’ombre des palmiers, 
venez siroter un cocktail au bar l’Archipel et participez aux activités proposées 
(karaoké, quiz, bingo, cabaret chantant et plus encore !). Situé à Vias Plage, tout 
proche du Canal du Midi, ce village 4* est le point de départ idéal pour découvrir 
la région Languedoc-Roussillon : gorges de l’Hérault, Cap d’Adge, Carcassonne…
Entre découvertes des merveilles de l’arrière-pays biterrois et détente au bord de la 
magnifique piscine de la Carabasse, vos vacances seront à coup sûr inoubliables !

Aux alentours

Cap d’Adge, Pézenas, Sète, 
les gorges de l’Hérault…

La Carabasse

Avenue de la 
Méditerranée
34450 Vias-Plage 

Toulouse par A61 > 2h  
Béziers par D64 > 25 min
Lyon par A7 et A9 > 3h30 

Paris - Béziers > 4h15 

Paris - Montpellier > 1h15

Les + du village 

• Plage à 1 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• Magnifique piscine lagon
• Pataugeoire et toboggans
• Bar & Restaurant sur place
• A 2 km du Canal du Midi

A 9

A 61

A 75

A 
9

Pézenas

Narbonne

Agde

Montpellier
Carcassonne

Béziers

Vias-Plage

Hérault

Hérault

Toulouse par A61/A9 > 2h20 
Montpellier par D132 > 20 min 

Paris - Montpellier > 3h20 

Paris - Montpellier > 1h15

Les + du village 

• Plage à 7 km
• Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans 

Clubs enfants de 4 à 15 ans et +
• 2 bassins extérieurs chauffés
• Toboggans, pataugeoire,  

bain à bulles
• La pinède, le lac,  

les emplacements spacieux
• La terrasse panoramique

Aux alentours

Les plages de la côte méditerranéenne,  
Montpellier, Sète, la petite Camargue,   
les gorges de l’Hérault,  
la réserve africaine de Sigean…

A 9
D 986

D 59

D 61
2

Lattes
La Grande-Motte

Sète

Montpellier

Nîmes

Route de Pérols
34970 Lattes

Bordant une zone Natura 2000 et à 7 kilomètres seulement de Montpellier,  
Le Lac des Rêves est un véritable écrin de nature loin de l’agitation de la ville. 
Grâce aux très grands emplacements (150 m2 en moyenne) et aux zones sauvages 
protégées, venez profiter des grands espaces de ce village de plein air étendu sur 
33 hectares. 
Depuis la terrasse du restaurant, on profite d’une vue unique sur le complexe 
aquatique et l’étang de Pérols ( non pratiquable) . Situé tout près de Palavas  
les Flots. Pour profiter de la plage sans faire trop de route, direction Carnon ou  
la Grande Motte.

Le Lac des 
Rêves
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Saint-Tropez > 0h40  
Cannes > 25 min 
Monaco > 1h

Paris - Fréjus > 5h15

Paris - Nice > 0h40

A8

Saint-Tropez

Sainte-Maxime

Cogolin

Saint-Raphaël

Cannes
Antibes

Fréjus

Les + du village 

• Plage à 6 km
• Clubs enfants de 5 à 14 ans et +*
• 2 piscines extérieures  

dont 1 chauffée
• Pataugeoire, toboggans et spa
• Pistes cyclables depuis le village
• Le charme de la Provence

A quelques kilomètres seulement de Fréjus et des plages de la Côte d’Azur,  
le village du Montourey est un village 4* installé dans un cadre exceptionnel  
au milieu de grands peupliers noirs d’Italie. Ce village ombragé se compose  
d’un complexe aquatique équipé de 3 bassins pensés pour chaque âge, avec 
pistes de glisse et toboggan, d’un bar et d’un restaurant. 
Calanques orangées, mer bleu-turquoise, maisons blanches... sont à portée de 
bicyclette grâce aux pistes cyclables. Cannes, Saint Tropez, les Gorges du Verdon 
et le Pays de Fayence ne sont qu’à quelques pas du village. A vous la Provence !

Aux alentours

Les plages de la côte d’Azur,  
les gorges du Verdon, massif de l’Esterel,  
Saint-Tropez, Monaco…

Le Montourey

2399 Rue Montourey 
Chemin Saint-Joseph 
83600 Fréjus 

Var

*Pas d’espace Bubbles
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+ de 255 000 
fans

nous suivent 
sur les 

réseaux sociaux

réservez vos vacances  
sur siblu.fr ou au 05 40 54 41 28

Rejoignez-nous vite sur Facebook et Instagram !

       /@sibluvillages


