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Une large gamme de locatifs pour satisfaire toutes vos 
envies.

10

LeS hébergemeNtS

                            LA gArANtIe 

SécurIté
Avec notre assurance annulation, réservez en 
toute sérénité.

9

Des avantages pour nos clients valables sur les 
quatre campings.

8

LA fIdéLISAtION

Le prIx
Le pLuS juSte 

Des séjours à la carte avec un système d’options 
permettant d’adapter son budget vacances.

7

LeS ServIceS de 

réServAtION
Nos agents d’accueil ont une excellente connaissance des 
campings et vous réservent un accueil chaleureux 7 jours / 7.

6

Dès l’ouverture des campings, pendant les vacances scolaires 
et week-ends fériés, pour petits et grands.LeS ANImAtIONS

4

LeS ServIceS
Dès l’ouverture des campings, pour ne manquer de rien, 
retrouvez des bars, snacks, épiceries, laveries, accès wifi, 
terrains multisport, locations de vélos…

5

Le chOIx
2 régions, 4 campings, 4 ambiances et 4 identités  
pour que chacun trouve son bonheur.

1

LA SItuAtION
Proches de points touristiques incontournables, les quatre 
campings sont tous situés à un maximum de 10 km de la mer.

2

LeS cOmpLexeS 

AquAtIqueS

Pour profiter des vacances d’avril à novembre. Des espaces 
aquatiques couverts et chauffés pendant toute la saison 
pour chaque camping de Vendée. 

3

S O M M A I R E

QUESTIONS RÉPONSES
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OffRES SPÉcIAlES

DEvENEz RÉSIDENT

cOMMENT RÉSERvER ?

HÉBERGEMENTS 
DÉcOUvREz NOS NOUvEAUTÉS

DESTINATION vENDÉE 

DESTINATION PYRÉNÉES-ORIENTAlES
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Nantes

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d’Olonne

Brem-sur-Mer

île de Ré

île-d’Yeu

île de Noirmoutier

île d’Oléron

La Rochelle

Royan

Rennes

Poitiers

Bordeaux

Un voyage sensationnel

  Plages, campagnes, marais, sports, culture... 
Une destination familiale qui vous offre un véritable terrain  
de jeux pour petits et grands. Trouvez votre bonheur parmi 
un large choix d’activités et de promenades en pleine nature.

Flasher pour voir

la vidéo de la Vendée

« Vendée, l’émotion 

des premières fois »

veNdéeveNdée

LA veNdée
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Avec plus de 250 km de côtes, ses 18 stations balnéaires reconnues et 6 ports de plaisance, la Vendée est le département par 
excellence pour des vacances en famille : longues plages de sable fin, spots de sports nautiques, clubs enfants… Ses paysages 
à l’état brut conjuguant dunes, lagunes, forêts de pins ou encore escarpements rocheux lui offrent cette diversité de découverte 
tant reconnue.

Ville d’accueil du célèbre Vendée Globe, cette station 

balnéaire est aussi renommée pour sa Grande Plage, 

l’une des plus belles d’Europe, faisant face au remblai 

récemment rénové pour le plaisir des vacanciers. 

Tout est réuni pour offrir des moments inoubliables : 

zoo, musées, casinos, discothèques, port de pêche, 

marchés, et de nombreux restaurants avec fruits 

de mer à l’honneur. Pour un dépaysement garanti, 

rendez-vous dans le quartier de l’île Penotte avec ses 

mosaïques murales en coquillages.

www.lessablesdolonne-tourisme.com 

Plus de 1 600 km de pistes cyclables sont aménagées pour vous promener au calme. 

Optez pour un dépaysement entre marais, sentiers plats et sécurisés le long des côtes 

et faites-vous surprendre aux rythmes des montées et des descentes dans le bocage.

Canoë, balades à pied, à vélo et à cheval, visites guidées, pêche à la ligne… 

Découvrez les 40 ha de marais offrant une faune et une flore d’une grande 

richesse, à quelques pas de l’océan, en passant par la forêt domaniale 

d’Olonne sur mer.

Découvrez aussi le marais Poitevin à 1 h de route.

à 65 KM DU CAMPING L’OCÉAN & 85 KM DU CAMPING LE BEL AIR

l’ÎlE DE NOIRMOUTIER et son mythique passage du Gois, une route 

unique et naturelle de 4 km, reliant l’île au continent durant les heures de 

marée basse, idéal pour la pêche à pied. 

TRAVERSÉE : à 15 KM DU CAMPING L’OCÉAN & 35 KM DU CAMPING LE BEL AIR

l’ÎlE D’YEU pour une journée apaisante entre longues plages, falaises, 

criques et petits villages typiques fleuris aux maisons immaculées et 

volets colorés.

LeS SAbLeS-d’OLONNe

Le pLuS grANd réSeAu 
cycLAbLe de frANce

Le mArAIS OLONNAIS

LeS ÎLeS

LeS StAtIONS bALNéAIreS

Le puy du fOu

Élu meilleur parc du monde, c’est la sortie incontournable 

de vos vacances ! Spectacles grandioses et villages 

authentiques vous propulsent à travers les siècles pour 

une expérience que vous n’oublierez jamais.

les incontournables

• Grande Plage, plage de Tanchet aux Sables d’Olonne. 

• Plage des Dunes à Brétignolles-sur-Mer.  

• Grande Plage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

• Plage du Veillon à Talmont-Saint-hilaire

veNdée

à 2 KM DU CAMPING LE BEL AIR ET 15 KM DU CAMPING L’OCÉAN

à qUELqUES PAS DU CAMPING L’OCÉAN

AU DÉPART DES CAMPINGS LE BEL AIR ET L’OCÉAN

veNdée

à 1 h DES CAMPINGS LE BEL AIR ET L’OCÉAN

Ville emblème de la sardine, cette cité maritime vous accueille dans une ambiance familiale et animée.

à découvrir : le port de pêche, le remblai et sa grande plage de 3,6 km, la conserverie, les marchés, les sports nautiques…

www.payssaintgilles-tourisme.fr

SAINt-gILLeS-crOIx-de-vIe à 15 KM DU CAMPING DE L’OCÉAN
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à 2 km des Sables d’Olonne

Animations et services dèS L’Ouverture
et aussi : au pied des pistes cyclables, location de vélos, Wifi, service de restauration diversifié, sports nautiques à proximité

Plage à 3,5 km et côte rocheuse à 600 m

Dates d’ouverture : 2 avril 2016 au 6 novembre 2016
286 emplacements - Distance gare : 7 km
Adresse : 6 chemin de Bel air, 85180 Le Château d’Olonne
Coordonnées GPS : 46.472069, -1.727153
Tél. : 02 51 22 09 67
Site web : www.campingdubelair.com
Adresse mail : lebelair@cybelevacances.com

les+

~-29°C

C°

d’avril à novembre

RÉSERVATION

- 8 -

“Vacances inoubliables”
“Super camping”
“Un camping familial et très agréable”
“Camping convivial et chaleureux”
“Camping à ne pas louper”

Pour lire les avis  

flasher le code

           parc aquatique couve
rt et chauffé
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Une thématique par semaine (cirque, Disney, pirates…) avec de 

nombreuses activités comme la création de décor, les répétitions 

pour les spectacles du vendredi, la création de masques ou de 

cadres photos, des jeux extérieurs…

Ouvert du dimanche au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

(les horaires peuvent être modifiés selon la période).

Le camping est le lieu de prédilection de toute la famille !  

Encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés, vos enfants 

apprennent, rencontrent, partagent et s’amusent afin de faire de 

leurs vacances un souvenir inoubliable.

cLub eNfANtS    Chouchou
tés par C

aptain Pir
ate, 

les enfants son
t rois !

club enfants : 4 à 10 ans – club juniors et ados : 11 à 17 ans.

veNdée cAmpINg du beL’AIr www.campingdubelair.com

L’équipe du Bel Air vous propose pour 

les vacances scolaires et week-ends 

fériés, pour les petits comme les 

grands, des animations tout au long 

de la journée ; structures gonflables, 

tournois sportifs, tournois de 

pétanque, tir à l’arc, soirées et 

dîners à thèmes, concert, karaoké… 

Dès l’ouverture du camping, vous 

profiterez des activités ludiques : 

terrains multisport, aire de jeux 

pour enfants, location de vélos, salle 

de jeux…

ANImAtIONS

un parc aquatique pour t
ous

glissez, jouez, bronzez,...
 amusez-vous !

Envie de vous détendre ? Venez profiter 
du parc aquatique couvert et chauffé avec 
son toboggan intérieur et sa pataugeoire. 
Relaxez-vous avec les nombreux 
équipements : bain à remous, sauna, et 
prenez soin de vous grâce à la salle de 
remise en forme et à la rivière à contre-
courant. Pour profiter des joies de l’eau 
au soleil et en plein air, l’espace aquatique 
extérieur avec sa pataugeoire et son 
toboggan feront le bonheur de chacun.
Maillot de bain obligatoire autour et dans 
l’enceinte des bassins.

pArc AquAtIque INtérIeur :  
Ouvert du 2 AvrIL Au 6 NOvembre 2016

pArc AquAtIque extérIeur :
Ouvert du 2 AvrIL Au 15 Septembre 2016

(selon conditions météo)
juILLet-AOût de 9 h 30 à 21 h 00 

 hOrS juILLet-AOût de 10 h 00 à 19 h 00 

Le pArc 
AquAtIque
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Pour faciliter votre séjour, le camping 

le Bel Air dispose sur place de tous les 

commerces et services essentiels : un 

bar, un snack, une épicerie avec pains 

et viennoiseries, une laverie…

Wifi accessible sur tout le camping mais 

garanti uniquement à l’accueil et au bar.

BIEN-ÊTRE

Le service bien-être vous propose : un 

sauna, un solarium* et une salle de 

remise en forme (service payant).

L’ACCUEIL 

Hors saison : de 9 h 00 à 18 h 00 

Haute saison : de 9 h 00 à 20 h 00

COMMERCES ANNEXES

Épicerie : 

Hors saison : 8 h 30-13 h et 17 h 30-20 h

Haute saison : 8 h-13 h et 17 h 00-20 h 30

Bar/snack : 

Hors saison : 11 h-15 h et 18 h-22 h 30 

Haute saison bar : 8 h 30-00 h 30 

Haute saison snack : 11 h-23 h

Les horaires peuvent être modifiés 

selon la période.

Au sein d’un camping chaleureux et 

convivial, vous trouverez parmi les 286 

emplacements du Bel Air, une large 

gamme de mobil-homes ; des logements 

de qualité et chauffés avec un confort 

optimum. Tous les mobil-homes ont une 

terrasse semi-couverte ou intégrée. 

Pour les habitués du camping traditionnel, 

3 forfaits “emplacements nus” vous 

sont proposés avec options électricité, 

réfrigérateur, vélos et plancha (voir livret 

des tarifs).

des services pou
r tous,

    bar, snack, 
épicerie...

hébergemeNtS

ServIceS

veNdée cAmpINg du beL’AIr www.campingdubelair.com

Tv et plancha

comprises dans le prix de 
la location

* le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement ainsi que de la sensibilité de 
la peau de chaque individu. Vente interdite aux mineurs. L’accès au sauna et salle de remise en forme est exclusivement réservé aux personnes majeures (+ 18 ans).
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Cette résidence du littoral vendéen, située 

sur la commune du Château d’Olonne, est 

dotée de 41 pavillons. Elle fait partie de l’offre 

locative du camping Bel Air, située juste en 

face. Vous trouvez, dans ce complexe calme 

et arboré, 2 types de locations équipées 

(TV incluse), d’environ 28 ou 40 m2 avec 

un jardinet semi-privatif. Sur place, vous 

profitez d’une piscine ouverte en juillet et 

août, d’un minigolf, et vous disposez d’une 

laverie (lave-linge / sèche-linge + bacs).

Durant votre séjour, vous aurez accès 

librement et gratuitement aux services 

disponibles sur le camping le Bel Air.

avec l’accès aux activités du Bel A
ir

    une piscine pr
ivée chauffée

POUR se détendre

RÉSIDENCE

SAINT JEAN
D’ORBESTIER

veNdée réSIdeNce SAINt-jeAN-d’OrbeStIer www.campingdubelair.com

 tout le confort
 d’une résidenc

e
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1 000 m2 de parc aquatique cou
vert  et chauffé

La proximité des Sables-d’Olonne

Animations et services dèS L’Ouverture
et aussi : camping boisé avec de grands emplacements et hébergements insolites, location de vélos, Wifi 

La plage à 600 m, Brem-sur-Mer à 500 m les+
Dates d’ouverture : 2 avril 2016 au 6 novembre 2016
532 emplacements - Distance gare : 15 km
Adresse : 17 rue du Brandais - 85470 Brem-sur-Mer
Coordonnées GPS : 46.6047382,-1.8402773999999908
Tél. : 02 51 90 59 16
Site web : www.campingdelocean.fr
Adresse mail : locean@cybelevacances.com

“Vacances au top”
“Très bien, super centre aquatique”
“Super camping, animations géniales”
“3e année et toujours enchanté !”
“Très bon camping familial”

Pour lire les avis  

flasher le code

~-29°C

C°

d’avril à novembre

RÉSERVATION

- 16 -



- 18 - - 19 -

Profitez du complexe aquatique couvert et 

chauffé de 1  000 m2 qui enchantera toute la 

famille, avec, en accès libre : pantagliss 2 pistes, 

toboggan à bouées, rivière à contre-courant, 

banquettes massantes, bain bouillonnant, cols de 

cygne…

Pour profiter des joies de l’eau au soleil et en 

plein air, retrouvez l’espace aquatique extérieur 

avec sa pataugeoire, son toboggan et son bateau 

de pirate aqualudique pour les enfants avec 

toboggan, seau renversant et canon à eau..

et de la chaleur en intérieur

Le camping l’Océan vous propose 

des infrastructures ludiques et 

sportives : terrain multisport, aire 

de jeux pour enfants, terrain de 

pétanque, ping-pong, trampoline, 

structures gonflables, salle de 

jeux, etc.

Pendant les vacances scolaires 

et les week-ends fériés, les 

petits comme les grands se 

distrairont avec les animations 

proposées tout au long de la 

journée et en soirée : tournois 

sportifs, tournois de pétanque, tir 

à l’arc, soirées et dîners à thème, 

concerts, spectacles, cirque, 

magie, karaoké… Les hôtesses 

d’accueil vous renseigneront sur 

nos différents partenaires locaux 

pour profiter pleinement de votre 

séjour.

Le camping est le lieu de prédilection de toute la famille !  Encadrés 

par une équipe d’animateurs qualifiés, vos enfants apprennent, 

rencontrent, partagent et s’amusent afin de faire de leurs vacances 

un souvenir inoubliable.

3 clubs accueillent 3 tranches d’âges :

Le club enfants (4-9 ans) / Le club Junior (10-13 ans) / Le club ados 

(14-18 ans). Ouvert du dimanche après-midi au vendredi de 10 h à 

12 h et de 15 h à 17 h. Au programme : journées à thème, activités 

manuelles et sportives. Création de spectacles.

du 2 AvrIL Au 6 NOvembre 2016
cOmpLexe INtérIeur et extérIeur de 10 h à 19 h

SAISON (juILLet et AOût) : de 10 h à 20 h

Le pArc 
AquAtIque   

cLub eNfANtS    

ANImAtIONS

veNdée cAmpINg L’OcéAN www.campingdelocean.fr

 profitez du soleil en extérieur
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Le camping l’Océan vous offre différents 
styles d’hébergement. Amis campeurs, vous 
serez séduits par les emplacements spacieux 
et arborés, disponibles pour tentes, caravanes 
ou camping-cars. L’Océan dispose également 
de gammes récentes de mobil-homes tout 
confort et chauffés, avec terrasses semi-
couvertes ou intégrées, pour 4 à 8 personnes. 
Parmi elles, la gamme Prestige avec sa 
climatisation,  sa télévision, son four et son 
lave-vaisselle. La gamme Quattro, avec ses 4 
chambres et sa terrasse couverte et fermée 
pour profiter pleinement de votre séjour  ; 
et la gamme Duo, à découvrir en famille ou 
entre amis avec ses 2 chambres et 2 salles de 
bains pour plus de confort. L’esprit camping, 
le confort en plus : hébergements insolites 
et très confortables, les tentes “Natura” 
ou “Maori” sont encore plus proches de la 
nature. Spacieuses et cosy, elles offrent tout 
l’équipement nécessaire (plaque électrique 
et micro-ondes, chambres, coin séjour et 
terrasse en bois).

hébergemeNtS

ServIceS

pour partager de bons moments

LA TABLE DES GABELOUS
 
Véritable service de restauration, la 
brasserie du camping ouverte à tous.  
“La Table des Gabelous” propose une 
délicieuse cuisine française : salades, 
viandes grillées, pizzas, poissons, 
moules, paninis, cafés gourmands... 
Et pour les plus pressés, les plats sont 
également à emporter.

hAute SAISON –  bAr : 8 h 30 - 00 h 30 
hAute SAISON –  brASSerIe : 11 h 30 - 22 h 30

bASSe SAISON – bAr/brASSerIe : 
hOrAIreS dISpONIbLeS Sur pLAce  

Ou Sur INterNet

L’AccueIL 
hOrS SAISON : 9 h - 12 h et 14 h - 18h 

 eN SAISON : de 9 h à 20 h

calme garant
i

veNdée cAmpINg L’OcéAN www.campingdelocean.fr

dans un cadr
e naturel

    retrouvez-vous

Pour vous accueillir, vous trouverez 

sur place de nouveaux bâtiments : bar, 

brasserie, salle d’animation et épicerie 

avec pains et viennoiseries. 

Pour des vacances réussies, l’Océan vous 

propose diverses prestations : laveries, 

location de barbecues/planchas (barbecue 

électrique interdit), de kits bébé, de 

télévisions, de réfrigérateurs, de draps. 

Sur place, la location de vélos vous incite 

aux balades en forêt, en famille ou entre 

amis. La proximité du centre de Brem-

sur-Mer vous offre également des services 

et animations : marchés traditionnels, 

boutiques, vignobles, etc.

Wifi accessible sur tout le camping.

Pour la Table des Gabelous  

flasher le code

nouVeau : les GaMMes Maori, Quattro et Duo
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   320 jours de soleil par an
Les Pyrénées-Orientales vous offrent une infinie variété de 
découvertes : le littoral méditerranéen et ses plages de sable 
fin, le haut plateau de Cerdagne aux paysages lumineux, les 
reliefs pyrénéens, les cités fortifiées et les beaux villages pour 
les amateurs de vieilles pierres... 

Flasher pour voir

la vidéo "24 h sur

le littoral catalan"

Perpignan

Laroque-des-Albères

Le Barcares

cAMPING HHHH

lA PRESQU’ÎlE

cAMPING HHH

lES AlBÈRES

mer et montagnes

pyréNéeS-OrIeNtALeS pyréNéeS-OrIeNtALeS

pyréNéeS-OrIeNtALeS
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Avec plus de 40 km de longues plages de sable fin et 20 km de criques rocheuses au charme fou, 

les Pyrénées-Orientales déclinent tous les paysages et tout l’esprit de la Méditerranée. En famille 

ou entre amis, découvrez les ports de pêche et de plaisance et profitez de l’eau limpide et chaude 

en lézardant au soleil ou pratiquez le sport nautique de votre choix. Petits et grands trouveront 

tous une raison de revenir sur ce littoral catalan aux multiples facettes !

Un paysage d’une rare beauté. Sur la droite, des vignes en terrasse et sur la 

gauche, la Méditerranée avec des déclinaisons de bleu et de vert… Un chef-

d’œuvre de la nature et de la côte rocheuse, ici les Pyrénées rencontrent 

la Méditerranée. Un village typiquement catalan s’offrira à vous avec d’un 

côté, le Château Royal et de l’autre, le port et ses barques catalanes. 

à la fois territoire et institution, ce PNR présente 11 réserves 

naturelles, des parcs animaliers et des fortifications militaires du 

célèbre Vauban :

- le Canigou, classé Grand Site de France

- les sources chaudes de Saint-Thomas-les-Bains, Dorres et Llo

-  la réserve naturelle marine de Cerbère, unique en France pour 

profiter des joies de la plongée sous-marine.

Au départ du camping des Albères, plus de 3 500 km balisés 

dont 50 sentiers de promenades en liberté ou accompagnés. 

31 itinéraires à pied incontournables :

- les hauts de Collioure, 2 h 30

- l’Étang de Lanoux, 6 h

- la vallée du Tech, 8 h

- la tour de Madeloc, 3 h

- le Canigou par le refuge de Mariailles, montée de 3 h 30 / 4 h

Retrouvez plus d’informations dans nos campings ou sur :

www.pyrenees-orientales.ffrandonnee.fr, www.cg66.fr 

www.randonnees-pyrenees-orientales.com

L’étang de Leucate : site naturel exceptionnel, vivez de nombreuses activités nautiques comme le kitesurf, le windsurf, la planche 
à voile mais aussi le char à voile, le sky fly, le canoë, le pédalo… Un vrai concentré de sensations sous un souffle de tramontane ! 
à tester également : le water-jump à Torreilles !

cOLLIOure

Le pArc NAtureL régIONAL 
deS pyréNéeS cAtALANeS

LeS rANdONNéeS

LeS SpOrtS NAutIqueS

LeS pLAgeS

les incontournables

• La plage de Barcarès et le Lydia

• Le pic du Canigou

• Salses le château

Station balnéaire renommée, dotée de 7 km de plage de sable 

fin et de 2 km de côtes rocheuses. à découvrir : le port et les 

2 réserves naturelles de Mas Larrieu et de la Forêt de la Massane.

ArgeLèS-Sur-mer

Rejoignez Barcelone et la Costa Brava en moins de 2 h.

L’eSpAgNe

pyréNéeS-OrIeNtALeS pyréNéeS-OrIeNtALeS

Essayez le flyboard, la bouée tractée ou le jet ski à proximité immédiate du camping La Presqu’île ou le téléski nautique à Barcarès.

• Les orgues d’ille-sur-Tet

• Les plages de Collioure

• Les plages de Paulilles

à 18 km du cAmpINg deS ALbèreS & 40 km de LA preSqu’ILeà 9 km du cAmpINg deS ALbèreS 

Les orgues d’ille-sur-Tet

Barcelone
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      ressourcez-vous 
entre mer  et  montagnes 

Site naturel d’exception

Belles plages d’Argelès-sur-mer à 9 km
et aussi : ambiance familiale, location de vélos, Wifi 

Village de   Laroque-des-Albères à 800 m, départ de nombreuses randonnées les+

“Camping familial très agréable”
“Vacances idéales”
“Un séjour nature très agréable”
“Bon camping en famille”
“Le meilleur rapport qualité prix de la région”

Pour lire les avis,  

flasher le code

RÉSERVATION

- 26 -

Dates d’ouverture : 19 mars 2016 au 25 septembre 2016
299 emplacements - Distance gare : 15 km
Adresse : Route Moulin Cassagnes - 66740 Laroque-des-Albères 
Coordonnées GPS : 42° 31’ 20.55 - Longitude : 3° 56’ 3.16
Tél. : 04 68 89 23 64
Site web : www.camping-des-alberes.com 
Adresse mail : lesalberes@cybelevacances.com

ouVerture Dès le 19 Mars 2016
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Le camping est le lieu de prédilection de toute la famille !  Encadrés 

par une équipe d’animateurs qualifiés dès le mois d’avril, vos 

enfants apprennent, rencontrent, partagent et s’amusent afin de 

cLub eNfANtS    

Profitez des nombreuses activités 

proposées sur la haute saison (vacances 

d’avril, week-ends fériés et juillet/août) 

par le camping des Albères : terrain 

multisport, aire de jeux pour enfants, 

ping-pong, espace sportif extérieur... 

Rythmez vos journées grâce aux 

animations proposées : tournois sportifs, 

tournois de pétanque, tir à l’arc, soirées 

dansantes, repas à thème...

ANImAtIONS
Flasher pour voir

des vidéos du camping

Le pArc 
AquAtIque

pyréNéeS-OrIeNtALeS cAmpINg LeS ALbèreS www.camping-des-alberes.com

sérénité garantie

   au pied des m
ontagnes

faire de leurs vacances un souvenir inoubliable.

le club enfants (de 6 à 11 ans) est ouvert en juillet et août du 

lundi au vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et en demi-

journées pour les vacances d’avril et week-end fériés.

Au programme : un thème par semaine, mini-disco tous les soirs  

du dimanche au vendredi.

Venez découvrir le nouvel 
espace aquatique ! Au pied de 
la montagne, vous pourrez 
profiter d’un bain bouillonnant, 
d’un toboggan et de différents 
équipements de bien-être…
Quoi de mieux que de se 
rafraîchir lorsque la température 
extérieure avoisine les 35°C !

DATE D’OUVERTURE : 
19 mars au 24 septembre 2016.

HORAiRES : 
Basse saison : 10 h 30-19 h 

Haute saison : 10 h 30 -20 h

Profitez gratuitement des balades de 

découverte accompagnées tous les 

mardis*, de mars à juin mais également 

en septembre, sur inscription. Et bien 

évidemment en juillet et en août, 2 fois 

par semaine ! Au programme : la tour 

de la Madeloc, le sentier des douaniers 

de Port Vendres à Paulilles, les hauts de 

Collioure, etc.

* 15 pers max, selon météo et disponibilités.

nouVeau : aniMations Dès les Vacances D’aVril
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Laissez-vous guider vers le type d’hébergement 

qui vous plaît. Au choix, un séjour en mobil-home 

ou en chalet bois tout équipé avec terrasse en bois 

semi-couverte ou intégrée. La tente Natura vous 

fera bénéficier d’un confort intérieur total, tout 

en étant en pleine harmonie avec la nature. Sans 

oublier les traditionnels emplacements ombragés 

ou ensoleillés, pour les tentes et caravanes. Enfin, 

laissez-vous séduire par le canyon composé de 

petits emplacements tentes en escalier, pour des 

vacances en pleine nature, au milieu des arbres.

hébergemeNtS

ServIceS

un vaste ch
oix de loca

tifs

pour vous sa
tisfaire

Selon la saison et pour faciliter votre séjour, 

le camping des Albères dispose sur place 

de tous les commerces essentiels : un 

bar, un snack, une épicerie, une laverie, 

un dépôt de pain et de viennoiseries ainsi 

que des journaux. Il vous propose aussi la 

location de vélos (disponible de l’ouverture 

à la fermeture du camping), de kits bébé 

(lit, chaise haute), de barbecues à gaz, de 

réfrigérateurs, la location de télévision, des 

laveries (machines à laver uniquement). 

Les hôtesses d’accueil vous conseilleront 

sur les nombreuses randonnées au départ 

de Laroque des Albères, à seulement 800  m 

du camping. Le Wifi est accessible sur tout 

le camping mais garanti uniquement à 

l’accueil et/ou au bar. 

 

pyréNéeS-OrIeNtALeS cAmpINg LeS ALbèreS

cOMMERcES ANNEXES

Épicerie /Bar/Restaurant/Snack : 

ouverture du 19 mars au 24 septembre

Horaires disponibles sur place  
ou sur internet.

 

 pour profiter pleinement des vacances
un kit complet de serviceS 

www.camping-des-alberes.com

NOUvEAUTÉ

Le camping s’est agrandi de 73 parcelles. 

Retrouvez sur cette extension, des mobil-

homes flambants neufs avec une vue 

magnifique sur le massif des Albères.

nouVeau : la GaMMe PreMiuM 
toute ÉQuiPÉe (voir page 44)
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un air de méditerranée, entre  mer et lac

Station animée du Barcarès à 3 km - Plage de sable fin à 2 km

Camping boisé et ombragé
et aussi : animations dès l’ouverture, location de vélos, pistes cyclables depuis l’entrée du camping, Wifi

Zone piscine et animations à l’écart pour un calme assuré sur la partie mobil-homes les+
Dates d’ouverture : 2 avril 2016 au 25 septembre 2016
163 emplacements - Distance gare : 15 km
Adresse : Avenue de la Presqu’île - 66420 Port Barcarès
Coordonnées GPS : 42.83494914 N, 3.041620513 E
Tél. : 04 68 86 12 80
Site web : www.lapresquile.com
Adresse mail : lapresquile@cybelevacances.com

“Rigueur et courtoisie”
“Camping génial, animé”
“Super !”
“Camping convivial et agréable”
“Camping génial, on y retourne
l’année prochaine”

Pour lire les avis  

flasher le code

RÉSERVATION

- 32 -
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Bassin aquatique entre mer et lac. Profitez 

d’une vue magnifique sur le lac de Leucate 

en vous prélassant au bord de la piscine 

chauffée. Une pataugeoire accueillera les 

plus petits et un bain bouillonnant les plus 

grands. Parasols, palmiers, vaste plage 

pour transats et toboggan pour un vrai 

petit coin de paradis !

(La zone piscine et bar/snack se trouve de 
l’autre côté d’une impasse à traverser).

piscine, lac ou mer 

comme un poisson dans l’eau

Le camping est le lieu de prédilection de toute la 

famille !  Encadrés par une équipe d’animateurs 

qualifiés, vos enfants apprennent, rencontrent, 

partagent et s’amusent afin de faire de leurs 

vacances un souvenir inoubliable.

Pendant la saison, le club enfants accueille les 

plus jeunes, de 6 à 12 ans.

Ouvert de 10 h à 19 h
SAISON (juILLet et AOût) : de 10 h à 20 h

Le pArc 
AquAtIque

cLub eNfANtS    

ici, les 6—
12 ans

sont rois !

L’équipe d’animation propose tout 

au long de la journée des activités 

sportives et ludiques. Petits et grands 

profiteront des services à disposition 

comme les tables de ping-pong, le 

terrain de pétanque, le terrain de 

tennis, le multisport, des équipements 

de fitness extérieurs, une structure 

gonflable, des trampolines, une aire 

de jeux, etc. 

En soirée, elle vous accueille autour du 

bar pour des moments conviviaux et 

en famille avec des repas à thème, des 

soirées dansantes ou des spectacles.

ANImAtIONS

pyréNéeS-OrIeNtALeS cAmpINg LA preSqu’ILe www.lapresquile.com
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Au camping de la Presqu’île, ce sont 115 

logements locatifs et 28 emplacements nus, 

ouverts à la réservation, situés à l’écart de la 

zone piscine/animations, afin de vous garantir 

un maximum de calme. Vous disposez pour 

la plupart d’une terrasse couverte et de 

tout l’aménagement intérieur grand confort 

nécessaire. Amis campeurs, des emplacements 

nus avec l’électricité vous accueillent pour installer 

vos tentes, vos caravanes ou vos camping-cars, 

dès le mois d’avril. ils sont tous sur un terrain 

sablonneux, plat, et sont en général bien arborés 

et ombragés. 

(La zone piscine et bar/snack se trouve de l’autre côté 
d’une impasse à traverser).

hébergemeNtS

ServIceS

à 2 pas
une plage sauvage

cOmmerceS ANNexeS :
Épicerie / Bar / snack

 hOrAIreS dISpONIbLeS Sur pLAce  
Ou Sur INterNet

ombragés o
u au sol

eil

Chacun ses g
oûts

pyréNéeS-OrIeNtALeS cAmpINg LA preSqu’ILe www.lapresquile.com

Pour faciliter votre séjour, vous trouvez tous les 

commerces et services essentiels sur place : 

un espace laverie, des sanitaires, un bar, un 

snack, une épicerie ainsi qu’un dépôt de pain 

et journaux. Le camping propose également 

la location de vélos vous permettant de partir 

à l’assaut des pistes cyclables de la région dès 

la sortie du camping. Toute l’équipe est prête 

pour vous distraire lors de votre séjour et vous 

conseiller sur les activités des alentours. Le 

Wifi est accessible sur tout le camping mais 

garanti uniquement à l’accueil et/ou au bar.



     

Si vous préférez vivre en plein air, au simple contact de la nature, 
venez vous installer dans l’un de nos campings, en famille ou entre 
amis, avec votre tente, votre caravane ou votre camping-car. 
à l’ombre d’un pin ou d’un chêne, profitez  des nombreuses 
infrastructures de qualité et d’un accueil chaleureux. 
Des sanitaires neufs et confortables, des chauffe-eau à énergie 
solaire, des aménagements bébés, et plus encore, sont à votre 
disposition afin de rendre vos vacances les plus agréables possibles.  

Pensez à la 
réservation 
en ligne 
sur nos sites 
web ou sur
www.cybelevacances.com

t e N t e  N At u r A 
2 chambres de 2,50 x 2,50 m, 1 chambre avec 1 lit 2 
personnes, 1 chambre avec 1 lit superposé + 1 lit 
1 personne, couettes ou couvertures et oreillers 
fournis, draps non fournis. Coin cuisine avec 
plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière et kit vaisselle complet. Sans sanitaire 
(douches et WC à proximité de la tente). Terrasse 
bois semi-couverte.

Ancienneté : de 4 à 7 ans.
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hébergemeNtS www.cybelevacances.comPhoto, descriptif et plan non contractuels.

Soucieuse de la qualité de l’accueil et des prestations mises en place sur ses sites, Cybele 
Vacances vous offre différents modes d’hébergement, du mobil-home de 4 à 8 personnes 
comprenant jusqu’à 4 chambres séparées ou 2 salles de bain, en passant par la tente 
aménagée, joli compromis pour les campeurs en recherche de confort et de facilité. 

choisissez le mode d’hébergement qui vous convient !

Les atypiques

empLAcemeNtS NuS

g A m m e  m AO r I
Hébergement créé et designé par Sophie 
Ferjani, architecte d’intérieur et experte en 
décoration pour de nombreuses émissions 
TV. Une sensation unique avec un lien direct 
à la nature et l’esprit camping original, le 
confort en plus. Ouvertures tournées vers 
le ciel, chambre ouverte sur un patio avec 
un coin cuisine avec plaques de cuisson, 
réfrigérateur et micro-ondes, cafetière et kit 
vaiselle complet.Sans sanitaire (douche et WC 
à proximité de la tente). Terrasse bois intégrée.

Ancienneté : nouveau.
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Les atypiques
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LOcAtIfS



g A m m e  Au t h e N t I q u e

g A m m e  L O I S I r S
1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 1 chambre 
avec 2 lits simples superposés (ou non selon 
modèle). Couettes ou couvertures et oreillers 
fournis, draps non fournis. Coin cuisine avec 
plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière et kit vaisselle complet. Salle de bain 
et WC non séparés. Petite avancée couverte 
avec salon de jardin. Terrasse bois. 

Ancienneté : + de 7 ans et rénovation 2016.

1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre 
2 lits jumeaux 1 personne, couettes ou 
couvertures et oreillers fournis, draps non 
fournis. Banquette convertible d’appoint (non 
conseillée comme véritable couchage). Coin 
cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet. 
Salle de bain avec douche. WC indépendants. 
Salon de jardin et terrasse bois semi-couverte 
ou intégrée. TV + Plancha incluses dans tarif au 
camping BEL AIR.

Ancienneté : de 0 à 9 ans. 

1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 
1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne, couettes 
ou couvertures et oreillers fournis, draps non 
fournis. Coin cuisine avec plaque de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et kit 
vaisselle complet. 1 salle de bain avec douche, 
lavabo et WC non séparé. Avancée couverte avec 
salon de jardin. Chalets climatisés aux Albères. 

Ancienneté : + de 7 ans et rénovation 2012 aux 
Albères et rénovation 2016 à la Presqu’Île.

1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre 
avec 2 lits jumeaux 1 personne, couettes ou 
couvertures et oreillers fournis, draps non 
fournis. Coin cuisine avec plaque de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et kit 
vaisselle complet. Salle de bain avec douche. 
WC indépendants. Salon de jardin et terrasse 
bois semi-couverte, au sol ou intégrée. Mobil-
homes climatisés aux Albères et à La Presqu’île.
TV + Plancha incluses dans tarif au camping 
BEL AIR.

Ancienneté : de 0 à 12 ans.
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Sur les campings Le Bel Air et L’Océan, 
possibilité de modèles adaptés aux 
personnes à mobilité réduite (nous consulter)

4  p e r S O N N e S

5  p e r S O N N e S

Les chalets

Les chalets Les mobil-homes

Les mobil-homes

2  p e r S O N N e S
Couchage dans la pièce principale, 1 canapé /  
lit 2 personnes, couettes ou couvertures et 
oreillers fournis, draps non fournis. Coin cuisine 
avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière et kit vaisselle complet. Petite 
salle de bain avec douche, lavabo et WC. Petite 
avancée couverte avec salon de jardin. Terrasse 
bois intégrée semi-couverte. 

Ancienneté : + de 7  ans et rénovation 2011.
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Les chalets

DISPONIBlE SUR

g A m m e  é vA S I O N
1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre 
avec 2 lits 1 personne, couettes et oreillers 
fournis, draps non fournis. Coin cuisine avec 
plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière et kit vaisselle complet. Salle de bain 
avec douche et lavabo. WC séparés. Salon 
de jardin et terrasse bois semi-couverte ou 
intégrée. 

Ancienneté : + de 7 ans.
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Les mobil-homes

hébergemeNtS Photo, descriptif et plan non contractuels. - 41 -- 40 - www.cybelevacances.comPhoto, descriptif et plan non contractuels.
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g A m m e  é m O t I O N g A m m e  q u At t r O

g A m m e  f é e r I q u e g A m m e  d u O

1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 2 chambres 
avec 2 lits jumeaux 1 personne, couettes ou 
couvertures et oreillers fournis, draps non 
fournis. Coin cuisine avec plaque de cuisson, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et 
kit vaisselle complet. Salle de bain avec 
douche. WC indépendants. Salon de jardin 
et terrasse bois semi-couverte ou intégrée. 
Convecteur(s). TV + Plancha incluses dans 
tarif au camping BEL AIR.

Ancienneté : de 0 à 9 ans.

2 chambres avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre 
avec 2 lits 1 personne, 1 chambre avec 1 lit 
gigogne. Couettes et oreillers fournis, draps 
non fournis. Salon, coin cuisine avec plaques 
de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière électrique, kit vaisselle complet. 
Salle de bain avec douche et WC indé pendants. 
Salon de jardin, chaises longues. Terrasse bois 
couverte et entièrement fermée. Climatisation 
réversible. 

Ancienneté : nouveau. 

1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 2 chambres 
avec 2 lits jumeaux 1 personne, couettes ou 
couvertures et oreillers fournis, draps non fournis. 
Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet. 
Banquette convertible d’appoint (non conseillé 
comme véritable couchage). Salle de bain avec 
douche. WC indépendants. Salon de jardin et 
terrasse bois semi-couverte, au sol ou intégrée. 
Mobil-homes climatisés aux Albères et à La 
Presqu’Île. TV + Plancha incluses dans tarif au 
camping BEL AIR.

Ancienneté : de 0 à 9 ans.

1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre 
avec 2 lits 1 personne (modulable en lit 2 
personnes 160 cm) avec chacune leur salle de 
bain attenante. Couettes et oreillers fournis, 
draps non fournis. Salon, coin cuisine avec 
plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière électrique, kit vaisselle 
complet. Salon de jardin. Terrasse bois semi-
couverte. 

Ancienneté : nouveau. 
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Les mobil-homes

Les mobil-homes

g A m m e  pA S S I O N
1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre 
avec 2 lits jumeaux 1 personne, emplacement 
lit bébé, couettes ou couvertures et oreillers 
fournis, draps non fournis. Coin cuisine avec 
plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière et kit vaisselle complet. Banquette 
convertible d’appoint (non conseillée comme 
véritable couchage). Salle de bain avec douche. 
WC indépendants. Salon de jardin et terrasse bois 
semi- couverte, au sol ou intégrée. Mobil-homes 
climatisés aux Albères. TV + Plancha incluses 
dans tarif au camping BEL AIR.

Ancienneté : de 0 à 9 ans.
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DISPONIBlE SUR

Les mobil-homes g A m m e  p r e S t I g e
1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 2 chambres avec 
2 lits jumeaux 1 personne. Couettes ou couvertures et 
oreillers fournis, draps non fournis. Salon. Coin cuisine 
avec plaque de cuisson, réfrigérateur, lave- vaisselle, 
micro- ondes, four traditionnel, cafetière électrique, 
grille-pain et kit vaisselle complet. Banquette 
convertible d’appoint (non conseillé comme 
véritable couchage). Salle de bain avec douche. 
WC indé pendants. TV. Convecteur(s). Salon de jardin 
et chaise longue. Terrasse bois semi-couverte ou 
intégrée. TV + Plancha incluses dans tarif au 
camping BEL AIR.

Ancienneté : de 0 à 9 ans.
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DISPONIBlE SUR

Isolation renforcée, 
mobil-home 4 saisons, 
climatisation réversible. 

Les mobil-homes

Les mobil-homes

Les mobil-homes

hébergemeNtS Photo, descriptif et plan non contractuels.- 42 - - 43 -www.cybelevacances.comPhoto, descriptif et plan non contractuels.
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Équipement haut de gamme avec 3 chambres 
dont suite parentale avec mini dressing 
et salle de bain attenante avec WC, une 
deuxième salle de bain et WC indépendant. 
Avec plaques de cuisson, four traditionnel et 
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, grille-
pain, kit vaisselle complet, cafetière expresso, 
barbecue, station Ipod, lave vaisselle, lave linge, 
climatisation réversible. Draps, linge de toilette, 
couette, oreillers, télévision et un ticket wifi 
pour un appareil inclus. Terrasse semi couverte 
ou au sol, salon de jardin et transats.

Ancienneté : Nouveau. 

Les mobil-homes

DISPONIBlE SUR

S t u d I O  2   +   2  p e r S O N N e S
2 chambres, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 1 
chambre cabine avec  2 lits simples superposés. 
Couettes ou couvertures et oreillers fournis, 
draps non fournis. Coin cuisine avec plaque de 
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
et kit vaisselle complet. Salle de bain et WC non 
sépa rés. Salon de jardin. Terrasse couverte ou 
semi- couverte. 

Ancienneté : + de 7 ans et rénovation 2013.
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Lits superposés
80 x 200

DISPONIBlE SUR

Les pavillons

S t u d I O  4  p e r S O N N e S
Entrée/cabine fermée : couchage enfants (2 lits 
simples superposés), couettes ou couvertures 
et oreillers fournis, draps non fournis. Salle 
de bain (douche et WC). Séjour avec coin salon 
(lit armoire 2 personnes, table basse, TV). Coin 
cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur/
congélateur, micro-ondes, cafetière, grille-
pain, vaisselle, lave-vaisselle. Salon de jardin. 
Terrasse et jardinet. 

Ancienneté : + de 7 ans et rénovation 2010.
28 m2

4

90x190

sas entrée

DISPONIBlE SUR

Les pavillons

RÉSIDENcE
SAINT JEAN D’ORBESTIER

d u p L e x 
Entrée/cabine fermée : couchage enfants 
(2 lits simples superposés). Mezzanine : 1 lit 
2 personnes et 1 lit 1 personne, couettes ou 
couvertures et oreillers fournis, draps non 
fournis. Salle de bain (douche et WC). Séjour 
avec coin salon (lit armoire 2 personnes + 
table basse + TV). Coin cuisine avec plaque de 
cuisson, réfri gérateur, micro-ondes, cafetière, 
grille-pain, vaisselle, lave-vaisselle. Terrasse et 
jardinet. 

Ancienneté : + de 7 ans et rénovation 2010. 
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DISPONIBlE SUR RÉSIDENcE
SAINT JEAN D’ORBESTIER

Les pavillons

hébergemeNtS Photo, descriptif et plan non contractuels.- 44 - www.cybelevacances.com - 45 -

g A m m e  p r e m I u m

3

6

40  m 2
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Avec cette formule, c’est la certitude de pouvoir 
partir en vacances quand vous le souhaitez  
et la possibilité de louer votre mobil-home
quand vous n’y êtes pas en signant un mandat
 de gestion locative avec le camping concerné.

comment ça marche ? C’est très simple. 

• Choisissez votre destination.
•  Choisissez votre mobil-home parmi un large choix de 

produits. L’installation est faite par nos soins.
•  Signez votre contrat de location d’emplacement  

de deux ans renouvelable.
•  Une fois ces étapes remplies, il ne vous reste plus qu’à 

profiter de tous les équipements du camping.

19 700 %

242 %/mois

mobil-home neuf à partir de 

ttc

parcelle à partir de

deveNez réSIdeNt www.mobilhome-rideau.com

      
Envie 

de tes
ter le

 camping ?

deveNez réSIdeNt

 

Découvrez certains de nos mobil-homes sur www.mobilhome-rideau.com

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter 
au  02 49 06 10 60.

 Nous vous remboursons 
votre week-end
après l’achat 

de votre mobil-home ! ** 
**Modalités sur demande

* Exemple de tarif au camping l’Océan  
pour un engagement de deux ans.

*
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www.cybelevacances.com

Pour faciliter votre réservation, Cybele Vacances vous propose 3 modes d’enregistrement afin que chacun puisse réserver son séjour comme il l’entend.

cOmmeNt réServer ?

INTERNETTéléphoNE

paR écRIT
Par mail :  
reservation@cybelevacances.com 

ou

Réservation de votre séjour 
en quelques clics. Paiement 
par carte bancaire crypté et sécurisé.  

www.campingdubelair.com
www.campingdelocean.fr
www.camping-des-alberes.com
www.lapresquile.com

Auprès de notre centrale de réservation :

02.49.06.10.60
(prix d’un appel local)

OUvERT DE 9 H à 20 H - 7 JOURS / 7
Réservation immédiate du séjour par 
paiement de l’acompte, des frais de 
dossier, de l’assurance annulation 
(conseillée) et des éventuelles options 
par carte bancaire.
Une confirmation vous est adressée dans 
les 48 h ouvrées.

Renvoyez le bon de commande à 
l’adresse suivante :
Cybele Vacances - RN160
85150 Saint-Mathurin
à partir du 15 mars 2016, merci de bien 
vouloir envoyer votre bon de réservation 
directement au camping concerné.

  Pensez à la 
  réservation 
  en ligne 
sur les sites des campings 
ou sur www.cybelevacances.com

avec notre assurance 

annulation, réservez 

en toute sérénité

voir dépliant tarif

ou  sur 

www.cybelevacances.com

LA 

gArANtIe

SécurIté

 





OffreS SpécIALeS

2 SemAINeS  
cONSécutIveS

Pour toute réservation de 2 semaines consécutives :

Offre valable pour tous séjours effectués du 19 mars au 2 juillet 2016
et du 27 août au 5 novembre 2016 (selon campings et disponibilités).

eArLy bOOkINg
Pour toute réservation effectuée  

avant le 31 décembre 2015. 
cODE PROMO : EARlY16

30% de réduction  
sur la semaine 
la moins chère

10% de réduction 

chèqueS 
cAdeAux

Idée cadeau : offrez un chèque cadeau du montant  
de votre choix !  Valable 2 ans à partir de la date d’achat,  

sur tous les campings Cybele Vacances.

cOmmeNt réServer ?

OffreS ce
brochure et tarifs sur simple demande, 

www.cybelevacances.com 
ce@cybelevacances.com

- 48 - - 49 -
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qUELS SONT LES hORAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART ?
• Emplacements : les départs se font avant 12 h et les arrivées après 12 h (13 h à l’Océan). 
•  Mobil-homes :  les arrivées en haute saison (cf. le livret des tarifs) se font entre 16 h et 20 h. Les arrivées en basse saison se font 

entre 14 h et 18 h 30 (selon les horaires d’ouverture). Les départs se font entre 7 h et 10 h. Pour les week-ends, l’état des lieux 
pourra être fait entre 9 h et 12 h. L’horaire de départ devra être fixé de 1 à 3 jours avant votre départ.   

qUE fAUT-IL APPORTER EN LOCATION ? 
Le linge de maison n’est pas compris dans la location. Nous vous proposons la location de draps  et de serviettes de toilette en 
supplément. Réservation conseillée. Pensez à apporter : vos draps de bain, votre maillot de bain (short de bain interdit, comme 
toute baignade en étant habillé), le carnet de vaccination de votre animal de compagnie, des allumettes, des produits vaisselle et 
d’entretien.

DANS qUELLE TENUE LA BAIGNADE EST-ELLE AUTORISÉE ? 
En maillot de bain uniquement (short de bain interdit, comme toute baignade en étant habillé).

ET POUR MON SÉjOUR AVEC BÉBÉ ? 
Chaque camping vous propose des équipements pour bébé : lit parapluie et chaise haute (baignoire en plus au camping le Bel Air et 
l’Océan). Ce service est payant. Se reporter au livret des tarifs (réservation conseillée - stock limité).

MON ANIMAL DE COMPAGNIE EST-IL ACCEPTÉ ? 
à L’EXCEPTION DES CHIENS DE CATÉGORIE I et II et des NAC (Nouveaux animaux de compagnie), les animaux domestiques de 
moins de 10 kg sont admis moyennant un supplément de prix (sauf juillet/août à la Presqu’île). Un seul animal par logement.
Infos supplémentaires sur les conditions générales de vente du livret de tarifs 2016.

PEUT-ON SE CONNECTER EN wIfI ? 
Tous nos campings sont équipés d’une connexion wifi sur tout le camping (garanti uniquement à l’accueil et/ou au bar).
CGU à l’accueil de chaque camping. Ce service est payant. Se reporter au livret des tarifs.

LES ChèqUES VACANCES ET TICKETS RESTAURANTS® SONT-ILS ACCEPTÉS ? 
Nous acceptons les chèques vacances et Tickets Restaurants® dans chacun de nos campings. Pour le restaurant des Albères et de la Presqu’Île : 
sous réserve de la gérance sur place. L’acompte peut également être versé en chèque vacances. 

LES ANIMATIONS SONT-ELLES COMPRISES  ?
Oui, sans supplément, les animations font partie intégrante de votre séjour. Dès l’ouverture des campings, pendant les vacances 
scolaires et les week-ends fériés (juillet-août pour le camping les Albères), en journée et en soirée Il y a toujours une animation 
proposée quelle que soit votre envie. Nous vous proposons également un large choix d’activités grâce à nos partenaires (payant). 

COMMENT RÉSERVER ?
Par téléphone, mail, courrier ou internet. RDV à la page 48 « Comment réserver ? » pour plus de détails.

qUEL EST LE MONTANT DE L’ACOMPTE ?
L’acompte correspond à 25 % du montant total de votre séjour (hébergement + suppléments).

qUAND DOIT-ON PAyER LE SOLDE DU SÉjOUR ?
Le solde de votre séjour est à régler 6 semaines avant votre arrivée. Pour tout paiement en ligne 
de l’acompte de 25%, le solde vous sera automatiquement prélevé 6 semaines avant votre date d’arrivée.

LES VISITEURS ONT-ILS ACCèS AUx ESPACES AqUATIqUES ?
Non, la règlementation des espaces aquatiques autorise seulement les clients du camping à y accéder. 

Où ENVOyER LE RèGLEMENT ?
Votre règlement est à envoyer à la centrale de réservation : Cybele vacances - RN160 - 85150 Saint Mathurin
Et à partir du 15 mars 2016, merci de bien vouloir envoyer votre règlement directement au camping concerné.
Bien sûr, vous pouvez toujours régler sur internet.

queStIONS
répONSeS tOut ce que vOuS Avez tOujOurS vOuLu 

SAvOIr Sur cybeLe vAcANceS

N’héSItez 

pLuS !

veNez pASSer 

vOS vAcANceS 

dANS uN de NOS 

cAmpINgS

réCapitUlatiF des prestations  cybeLe vAcANceS

Dates d’ouverture du 2 avril au 6 novembre 2016 Ouvert à l’année du 2 avril au 6 novembre 2016 du 2 avril au 25 septembre 2016 du 19 mars au 25 septembre 2016

Distance de la plage 3 km 3 km 600 m 2 km 9 km

Distance du bourg / village 3 km 3 km 500 m 2 km 800 m

Emplacements nus • • • •

Studio / Duplex • •

Mobil-homes • • • •

Convecteur(s) selon gamme • • • • •

Climatisation réversible 
selon gamme • • • • •

Chalets bois • •

Hébergements insolites • •

Animations •

au Bel Air
à 50 m

• • •

Club enfants • • • •

Salle de jeux • •

Bar • • • • •

Restauration / snack •

au Bel Air
à 50 m

• • •

Épicerie • • • •

Pains / viennoiseries • • • •

Terrain multisport • • • •

Aire de jeux • • • •

Salle de sport •

au Bel Air
à 50 m

Équipement extérieur Équipement extérieur

Sauna •

Bain à remous • • • •

Piscine couverte chauffée • • •

Piscine extérieure chauffée 
du 15/06 au 15/09 • • • • •

Pataugeoire • • • • •

Toboggan aquatique • • • •

Location de vélos • • • • •

Location de draps • • • • •

Location de barbecues + Plancha à gaz inclus + Plancha à gaz inclus • • •

Location de réfrigérateurs • • • •

Location de  TV inclus inclus • • •

Location de kits bébés • • • • •

Laverie • • • • •

Accès wifi • • • • •

Hotspot café • au Bel Air à 50 m •

ST-JEAN 
D’ORBESTIER 

résidenCe

CHâTEAU D’OLONNE (85) CHâTEAU D’OLONNE (85) BREM-SUR-MER (85) PORT BARCARÈS (66) LAROQUE-DES-ALBÈRES (66)

•

tAbLeAu récApItuLAtIf queStIONS / répONSeS
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reservation@cybelevacances.com

www.cybelevacances.com

RN 160, 85150 Saint-Mathurin
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