Happying Attitude

4 campings 3 à 5 a
VENDÉE, PYRÉNÉES-ORIENTALES
ET LOIRE ATLANTIQUE

SAISON 2022

by

RÉSERVATION

www.cybelevacances.com
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Happying Attitude
Chez Cybele Vacances, nous vous offrons
une nouvelle vision du camping :
le #happying, la garantie de vacances
réussies !

#h

Ici on respire, on décompresse, on prend
son temps. Le temps de dormir, de manger
et surtout le temps de profiter.
Savourez vos vacances !
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#happy

Pour nous, rien n’est plus agréable que
de voir chacun d’entre vous s’épanouir
au gré de la belle saison. Tou jours à votre
écoute, notre équipe a à cœur de vous
offrir un service de qualité au quotidien.
Elle mettra tout en œuvre pour vous
faire plaisir, cultiver votre bonne humeur
et partager avec vous des instants
mémorables.
C’est ça le #happying, une joie de vivre

e

tranquille et intense, à savourer toute

l’année !
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Les animations & services
Une multitude d’animations et de services
pour satisfaire petits et grands pour
des vacances inoubliables.

Les hébergements
Un large choix de locatifs spacieux,
confortables et de qualité pour votre
séjour en couple, en famille ou entre amis.
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À VIVRE INTENSÉM

ENT

Planète sauvage
Parc safari pour une expérience unique.

Les Machines de l’île
Espace d’exposition et d’animation pour toute la famille .

ÎLE-ET-VILAINE

MAYENNE

Rennes / Brest / Caen

Châteaubriand

Derval

PLANÈTE SAUVAGE

Parc safari, spectacles avec dauphins, zone Afrique et
Redon
pont suspendu traversant l’environnement des
singes.
Issé

Guémené-Penfao

MORBIHAN

Vanne / Quimper / Brest

E3

Blain
Pontchâteau

GUÉRANDE

Guérande, ses marais salants et son
histoire médiévale, un incontournable
de la destination Bretagne Loire
Océan.
Savenay

1
A1

E 60

Ancenis

Varades

Guérande

MAINE-ET-LOIRE

Orvault

NANTES
84
4

SAINT-NAZAIRE

N

GUÉRANDE

Ange
/ Par

Nord-sur-Erdre

E 62

Océan
Atlantique

A

Pornic

83

Cholet / Bressuire / Poitiers
Clisson

LES MOUTIERS-EN-RETZ
La Bernerie-en-Retz

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

NANTES

Ville d’art et d’histoire qui se renouvelle sans cesse
pour fournir aux touristes de nouvelles raisons de
flâner et découvrir de nouvelles expériences.

Machecoul

La Roche-sur-Yon / Bordeaux

VENDÉE
5

Ouvert du 9 avril au 17 septembre 2022

Nos

+

Le Bois des Tréans
44760 Les Moutiers-en-Retz
02 40 82 79 78
lesbrillas@cybelevacances.com
@campinglesbrillascybelevacance

Plage à 1200 m

Proche de Pornic

@CampingLesBrillas
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cybelevacances.com

Pistes cyclables
au pied du camping

Animations
en Juillet et Août

Mini-ferme

Camping Les Brillas

aaa

L’espace aquatique
Profitez d’un bassin chauffé couvert qui enchantera toute la
famille.
La piscine a une profondeur de 60cm minimum et 1m60
maximum. Pour les tout-petits, un bassin enfant en plus avec
sa pataugeoire et un champignon douche, avec bien sûr des
transats et parasols pour pouvoir surveiller son petit bout en
tout confort. Piscine accessible à la clientèle du camping.

La piscine est située en face du bar-restaurant
pour avoir un œil sur les enfants tout en profitant
tranquillement d’un verre en terrasse ou d’un repas
en amoureux.

02 49 06 10 60

Horaires parc aquatique
Ouvert toute la saison :
de 10h00 à 19h00

7

Le Happyclub
À chacun ses vacances
Pour le plus grand plaisir des enfants et la détente
des parents, vive le #happyclub !
Les enfants participent aux activités de leur choix.
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• Happyclub de 4 à 12 ans.
• Encadrement par une équipe d’animateurs
qualifiés.
• De nombreuses activités sportives (foot, volley,...)
et manuelles, chasse aux trésors, spectacles...)
• Ouvert du 11 juillet au 26 août 2022.

cybelevacances.com

aaa

Camping Les Brillas

Pour plu
s
PACK PL de sérénité,
US : wifi
forfait
famille +
2 vélos
(cf. p33)

Les services

Les animations

Profitez du bar/snack, dépôt de pain, croissants/
pains au chocolat durant votre séjour près de Pornic.
Vous aurez le plaisir de déguster sous la terrasse
couverte face à la piscine un cocktail, une glace ou
prendre un repas en famille sur place ou à emporter.

Mini-ferme toute la saison. En juillet et août, nous
organisons des activités sportives, spectacle, chasse
aux trésors... Dans ce camping familial et animé, une
seule obligation : s’amuser !

Le camping vous propose machine à laver, sèchelinge, kit bébé (baignoire, chaise-haute et lit bébé),
location de frigo pour que votre séjour se passe au
mieux.
Sandra vous accueille une fois par semaine en hautesaison afin de vous faire découvrir les plaisirs du
massage.

Profitez également d’animations en soirée, il y en a
pour tous les goûts : concerts, spectacles, karaokés...
HORAIRES (Les horaires peuvent être modifiés).
Haute saison : accueil réception : 7 j / 7 de 9 h à 19 h
Basse saison : accueil réception : 7 j / 7 de 9 h à 12 h et
de 14h à 18h

02 49 06 10 60

Les hébergements
• Mobil-homes de 4 à 8 personnes équipés de 1 à 2 salles
de bain.
• Terrasses semi-couvertes ou couvertes.
• Emplacements nus spacieux, arborés, délimités,
ombragés et/ou au soleil et avec gazon.

JOURS D’ARRIVÉE :
BASSE SAISON : LIBRE.
HAUTE SAISON : LE SAMEDI.
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Destination

Vendée
À DÉGU

STER

LES HUÎTRES
DE LA GUITTIÈRE
IR LE
S SABL

À VO

10

ES-D’OLO

NNE

À VIVRE INTENSÉM

ENT

Puy du Fou
élu meilleur parc du monde
2012-2014

LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes / Rennes / Vannes

LE PUY DU FOU - À 1H DE BEL AIR ET DE L’OCÉAN

MAINE-ET-LOIRE
3
A8

Spectacles grandioses et villages authentiques vous propulsent à
travers les siècles pour une expérience inoubliable.

Montaigu
Mortagne-sur-Sèvre
Cholet / Angers / A10

L’île-de-Noirmoutier
A

87

Océan
Atlantique

Saint-Nazaire

Les Épesses

CHALLANS

LES ÎLES

L’île-de-Noirmoutier et son
mythique passage du Gois.
L’île-d’Yeu pour une longue
journée apaisante entre
plages, falaises et criques.

LES HERBIERS

Saint-Jean-de-Monts
Aizenay

3

Saint-Hilaire-de-Riez

A8

L’île-d’Yeu

7

LA ROCHE-SUR-YON A 8

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Chantonnay

Brétignolles-sur-Mer

BREM-SUR-MER
LE PLUS GRAND RÉSEAU
CYCLABLE DE FRANCE
AU DÉPART DE NOS CAMPINGS

Plus de 1 200 km de pistes cyclables
pour découvrir au plus près de la
nature les richesses des territoires
atlantiques.

Olonne-sur-Mer

LES SABLES-D’OLONNE
LE CHÂTEAU-D’OLONNE

Talmont-Saint-Hilaire
Longeville-sur-Mer

LUÇON

Jard-sur-Mer
La Tranche-sur-Mer
La Faute-sur-Mer

Océan
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

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

L’ÎLE DE RÉ

11
La Rochelle

L’un des
plus
grands
parcs
aquatiq
ue
chauffé s
s et
couvert
s de
Vendée
.

Ouvert du 9 avril au 6 novembre 2022

Nos

+

17 rue du Brandais
85470 Brem-sur-Mer
02 51 90 59 16
locean@cybelevacances.com
@campingloceancybelevacances
@CampingOcean
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Plage à 600 m
(plage de sable fin)

Brem-sur-mer
à 500 m

cybelevacances.com

Entre
Les Sables d’Olonne et
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Pistes cyclables
au pied du camping

Animations
et services
toute la saison

Camping L’Océan

aaaaa

L’espace aquatique

29°

Profitez du complexe aquatique couvert et chauffé de 1 000 m
qui enchantera toute la famille avec :

2

•
•
•
•
•
•
•

pantagliss 2 pistes
toboggans à bouées
rivière à contre-courant
banquettes massantes
bain bouillonnant
cols de cygne
Aire de jeux d’eau ludiques : Diffasplash

Pour profiter des joies de l’eau au soleil et en plein air,
retrouvez l’espace aquatique extérieur chauffé avec
ses différents équipements :
• pataugeoire
• toboggan
• bateau pirate aqualudique avec toboggan, seau
renversant et canon à eau
(Port du maillot de bain obligatoire autour et dans
l’enceinte des bassins)
Hammam et sauna en accès libre.

Horaires parc aquatique
Piscines couvertes chauffées
ouvertes toute la saison:
Piscines extérieures chauffées
ouvertes du 15 juin au 15 septembre 2022
Juillet-août de 10 h à 20 h
Hors juillet-août de 10 h à 19 h

Piscine accessible à la clientèle du camping.

02 49 06 10 60
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Le Happyclub
À chacun ses vacances
Pour le plus grand plaisir des enfants et la détente
des parents, vive le #happyclub !
Les enfants participent aux activités de leur choix.

14

• Happykids de 4 à 9 ans.
• Happyteens de 10 à 18 ans.
• Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
• Une thématique par semaine avec de nombreuses activités
( jeux extérieurs, créations de décors, spectacles...)
HAUTE SAISON : 10 h - 12 h / 14h30 - 16 h30.
BASSE SAISON : Se référer au site internet.

cybelevacances.com

Camping L’Océan

TV + PLA
NCHA
INCLUSE
S DANS
LA LOCA
TION

aaaaa

Pour plu
s
PACK PL de sérénité,
US : wifi
forfait
famille +
PACK TR 2 vélos
ANQUILL
= PACK
PLUS + d ITÉ
raps +
serviett
es
(cf. p33)

Les services

Les animations

Bar, restaurant, brasserie, épicerie avec pains et
viennoiseries, laverie. Wifi accessible sur tout le
camping (service payant). Hotspot bar gratuit.
Diverses locations possibles (vélos, planchas...).
Des professionnels vous conseillent sur vos visites
touristiques. Disponible coiffeur, esthéticienne.
Également 2 aires de jeux, une salle de jorkyball et
jeux d’arcade. Une extension du restaurant a été
réalisée pour vous proposer un espace calme et
cocoon. La terrasse du restaurant vous offre une
vue sur l’espace aquatique et la forêt de pins. Nous
réveillerons vos papilles avec nos salades, viandes
grillées, poissons, pizzas, moules, paninis et autres
gourmandises... À emporter ou à déguster sur place.

D’avril à novembre, nous organisons des ateliers,
challenges, tournois adaptés à tous. Dans ce camping
familial et animé, une seule obligation : s’amuser !
Profitez également d’animations en soirée, il y en a
pour tous les goûts : concerts, spectacles, karaokés,
soirées mousse...
HORAIRES (Les horaires peuvent être modifiés).
Haute saison : accueil réception : 7 j / 7 de 9 h à 20 h
		
épicerie : 7h30 - 20 h
Basse saison : accueil réception : 7 j / 7 de 9 h à 18 h
		
épicerie : 8 h 30 - 13 h et 17 h 30 - 19 h

02 49 06 10 60

Les hébergements
• Mobil-homes de 4 à 8 personnes équipés de 1 à 2 salles
de bain. Possibilité de réserver un mobil-home avec
jacuzzi® privatif sur la terrasse.
• Terrasses semi-couvertes ou couvertes.
• Emplacements nus spacieux, arborés, délimités,
ombragés et/ou au soleil et avec gazon.
• Tentes aménagées «glamping» en contact direct avec
la nature.

JOURS D’ARRIVÉE :
BASSE SAISON : LIBRE.
HAUTE SAISON : LE SAMEDI.
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29°
L’un des plus
grands parcs
aquatiques chauffés
et couverts de
Vendée

Ouvert du 9 avril au 6 novembre 2022

Nos

+

6 allée de la chevreuse
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 22 09 67
lebelair@cybelevacances.com
@campingbelaircybelevacances
@lebelaircamping

16

Océan à 600m

Plage à 3 km
(la plus grande des
Sables-d’Olonne)

cybelevacances.com

Les Sables d’Olonne
à 2 km

Pistes cyclables
au pied du camping

Animations
et services
toute la saison

Camping Le Bel Air

aaaaa

L’espace aquatique

Horaires parc aquatique

Venez profiter du parc aquatique couvert et chauffé
et relaxez-vous avec les nombreux équipements :
•
•
•
•
•
•

PARC AQUATIQUE INTÉRIEUR :
Ouvert toute la saison
Juillet-août de 9 h 30 à 20 h 30
Hors juillet-août de 10 h 30 à 19 h

toboggans aquatiques en intérieur et en extérieur
pataugeoires en intérieur et en extérieur
bain à remous
spa
rivière à contre-courant
Sauna en accès libre

PARC AQUATIQUE EXTÉRIEUR :
Ouvert du 15 juin au 15 septembre 2022
(selon conditions météo)

Juillet-août de 9 h 30 à 20 h 30
Hors juillet-août de 10 h 30 à 19 h

(Maillot de bain obligatoire autour et dans l’enceinte des bassins)
Piscine accessible à la clientèle du camping.

02 49 06 10 60
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Le Happyclub
• Happykids de 4 à 10 ans.
• Happyteens de 11 à 17 ans.

À chacun ses vacances
Pour le plus grand plaisir des enfants et la détente
des parents, vive le #happyclub !
Les enfants participent aux activités de leur choix.
Que ce soit pour une matinée ou pour la semaine,
c’est selon leurs envies !
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• Encadrement par une équipe

d’animateurs qualifiés.

• Une thématique par semaine avec de

nombreuses activités ( jeux extérieurs,
création de décors, spectacles...)

HAUTE SAISON : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h.
BASSE SAISON : se référer au site internet.

cybelevacances.com

Camping Le Bel Air

TV + PLA
NCHA
INCLUSE
S DANS
LA LOCA
TION

aaaaa

Pour plu
s
PACK PL de sérénité,
US : wifi
forfait
famille +
PACK TR 2 vélos
ANQUILL
= PACK
PLUS + d ITÉ
raps +
serviett
es
(cf. p33)

Les animations

Les services et commerces

Les hébergements

À partir du 9 avril, venez profiter du dynamisme et
de la bonne humeur de l’équipe d’animations. D’avril
à novembre, nous vous concoctons un programme
d’activités rien que pour vous. Il y en a pour tous les
goûts : cours de fitness, Zumba®, tournois sportifs,
tournois de pétanque, beach-volley, laser game,
soirées mousse, soirées dansantes, spectacles de
country, magiciens...

Bar, brasserie, épicerie avec pains et viennoiseries,
laverie, salle de remise en forme en libre accès, jeux
d’arcade, wifi accessible sur tout le camping (service
payant). Hotspot bar gratuit. Diverses locations
possibles. Des professionnels à l’accueil du camping
vous conseillent sur vos visites touristiques.

Hébergements en mobil-homes ou pavillons de 2 à 8
personnes tous équipés, bien agencés, avec une place
de parking à côté de la location. Possibilité de reserver
un mobil-home avec jacuzzi® privatif sur la terrasse.

HORAIRES (Les horaires peuvent être modifiés).
Haute saison : accueil réception : 7 j / 7 de 9 h à 20 h
		
épicerie : 8 h - 13 h et 17 h - 20 h 30
Basse saison : accueil réception : 7 j / 7 de 9 h à 19 h
		
épicerie : 8 h 30 - 13 h et 17 h 30 - 20 h

02 49 06 10 60

•
•
•

Terrasses semi-couvertes.
Emplacements nus, goudronnés ou avec gazon,
délimités par des haies.
3 forfaits au choix et options possibles pour tentes,
camping-cars et caravanes.

JOURS D’ARRIVÉE : BASSE SAISON : LIBRE.
HAUTE SAISON : LE SAMEDI.
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RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

La résidence

Ouvert toute l’année

6 allée de la chevreuse
85180 Les Sables-d’Olonne
02 51 22 09 67
lebelair@cybelevacances.com

20

Face au camping, la résidence Saint-Jean d’Orbestier offre un hébergement complémentaire à celui du Bel Air.
Vous trouverez, dans ce complexe calme et arboré, 2 types de locations équipées (TV incluse),
d’environ 28 ou 40 m² avec jardinet semi-privatif. Sur place, en juillet et août, profitez d’une piscine,
d’un mini-golf et d’une aire de jeux. Durant votre séjour, vous aurez accès librement et gratuitement à tous les
services disponibles sur le camping du Bel Air.

cybelevacances.com

02 49 06 10 60
21

Résidence St-Jean-d’Orbestier

Pyrénées-Orientales
ENTRE MER
À VIVRE

T
L’ABRICO
DU ROUSSILLON

À VO
IR C
OLLIOURE
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ET
MON
TAGN
ES

À DÉGU
STER

Pic du Canigou
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Destination

CARCASSONNE

AUDE

LES RANDONNÉES - AU DÉPART DU CAMPING

Plus de 3 500 km de sentiers balisés dont 50 sentiers de
promenade en liberté ou accompagné.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES PYRÉNÉES CATALANES

GR10 : LA GRANDE TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES

Le parc naturel régional, lieu unique
de cette région catalane, comprend
7 réserves naturelles.

Il va de Banyuls à Hendaye.

LEUCATE

A9

Salses-le-Château

Les Corbières

Le Barcarès
ARGELÈS-SUR-MER - À 10 MIN DU CAMPING

LES ORGUES D'ÎLLE-SUR-TÊT

A9

Îlle-sur-Têt
Rodès

Au pied du massif des Albères (1 157 m), là où
les Pyrénées plongent dans la mer, le village
d’Argelès-sur-Mer conjugue avec bonheur, art
de vivre, tourisme vert et plaisirs balnéaires.

Rivesaltes
Canet-en-Roussillon

Thuir
Castelnou

PERPIGNAN
Saint-Cyprien

Villefranche-de-Conflent

Mer
Méditerranée

Prunet-et-Belpuig

LES VILLAGES TYPIQUES

Le Boulou

PIC DU CANIGOU

LAROQUE-DES-ALBÈRES
Le Perthus

COLLIOURE

Banyuls-sur-Mer

Cadaques
Roses
Empuriabrava

Saint-Laurent-de-Cerdans

La région catalane est riche de nombreux
petits villages typiques à visiter comme
les villages de Collioure, Banyuls, Castelnou,
Saint-Laurent-de-Cerdans
ou encore Villefranche-de-Conflent.

L’ESPAGNE ET LA COSTA BRAVA
À 1H30 DU CAMPING

L’Espagne et les hauts lieux de la Costa
Brava à une heure du camping : Barcelone,
Roses, Cadaques, Lloret del Mar et
Empuriabrava.

ESPAGNE
Lloret del Mar

BARCELONE
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Ouvert du 9 avril au 17 septembre 2022

Nos

+

Route Moulin Cassagnes
66740 Laroque-des-Albères
04 68 89 23 64
lesalberes@cybelevacances.com
@campinglesalberescybelevacances
@CampingDesAlberes
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Un site naturel
d’exception !

Plage à 9 km
(belles plages
d’Argelès-sur-Mer)

cybelevacances.com

Laroque-des-Albères
à 900 m

Départ de
nombreuses
randonnées

Ambiance
familiale

Camping Les Albères

aaaa

L’espace aquatique

29°

Horaires parc aquatique

Différents équipements tout au long de belles journées ensoleillées :
• toboggans,
• rivière à contre-courant,
• bain bouillonnant.
Quoi de mieux que de se rafraîchir lorsque la température grimpe !
Vous pourrez également profiter d’une piscine couverte et chauffée en pleine et hors-saison.
Piscine accessible à la clientèle du camping.

02 49 06 10 60

Piscines couvertes chauffées
ouvertes toute la saison:
Piscines extérieures chauffées
ouvertes du 15 juin au 15 septembre 2022
de 10 h à 19 h.

25

Le Happyclub
(4/17 ans)

À chacun ses vacances
Les grands aussi pourront se distraire avec des activités
diverses comme la pétanque, l’aquagym ou encore une petite
séance de sport face à la piscine !
Profitez de nombreuses activités et animations
proposées sur la haute saison*

26

*Activités pendant les vacances d’avril,
week-ends fériés et juillet/août.

• Encadrement par une équipe d’animateurs

qualifiés.

• Une thématique par semaine avec

de nombreuses activités et une minidisco
tous les soirs du dimanche au vendredi.
HAUTE SAISON :
lundi à vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h.
BASSE SAISON : se référer au site internet.

cybelevacances.com

Les animations

Les services

Les hébergements

Chasse au trésor dans le camping, grands jeux
d’extérieur, danse du camping autour de la piscine
et aussi : bricolage, jeux collectifs, déguisements...
Au fil des jours, les enfants s’ouvriront aux autres,
s’amuseront pour finalement créer un spectacle qu’ils
présenteront à leurs parents chaque vendredi dans
une ambiance familiale et conviviale.

Un kit complet de services pour profiter pleinement
des vacances. Le camping Les Albères vous propose
plusieurs services : bar, snack, épicerie, laverie et dépôt
de pains/viennoiseries.
Vous pouvez également louer des vélos, barbecues à
gaz, réfrigérateurs (pour les emplacements nus).
Les professionnels vous conseilleront sur les
nombreuses randonnées au départ de
Laroque-des-Albères, ou encore sur les animations
de la région. Les randonnées sont disponibles sur
Géotreck. Wifi garanti et hotspot gratuit à l’accueil.

Séjour en mobil-home climatisé ou en chalet bois
tout équipé avec terrasse en bois semi-couverte ou
couverte. Les tentes aménagées Natura et Maori sont
en pleine harmonie avec la nature. Les emplacements
nus sont ombragés ou ensoleillés. TV incluse dans la
location. Possibilité de réserver un mobil-home avec
jacuzzi® privatif.

02 49 06 10 60

Camping Les Albères

aaaa

Pour plu
s
PACK PL de sérénité,
US : wifi
forfait
famille +
2 vélos
+
barbe
PACK TR cue
ANQUILL
= PACK
PLUS + d ITÉ
raps +
serviett
es
(cf. p33)

JOURS D’ARRIVÉE : BASSE SAISON : LIBRE.
HAUTE SAISON : LE SAMEDI.
HORAIRES
Haute saison : accueil réception : 7 j / 7 de 9 h à 19h30.
Basse saison : se référer au site internet
(Les horaires peuvent être modifiés)
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Types d’hébergements

Mobil-home Quattro

Mobil-home Quattro Premium Plus
Climatisation

Climatisation

36 m2

40 m2

8 personnes

4 chambres

Exemple à l’Océan
Ancienneté 2 à 3 ans

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 1 lit 2 pers (140x190)
Ch. 3 : 2 lits 1 pers (80x190)
Ch. 4 : 1 lit gigogne (80x190)

8 personnes

Nouveauté
2 salles de bain
aux Brillas

Retrouvez-les dans les campings :
Exemple à l’Océan

4 chambres

Exemple à l’Océan

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 1 lit 2 pers (140x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)
2 salles de bain
Ch. 3 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Retrouvez-les dans le camping :

Exemple à l’Océan

Mobil-home Emotion

Mobil-home Féérique
32 m

2

Climatisation
aux Albères

6 personnes

31 m2

3 chambres

6/8 personnes
6 pers. aux Brillas

Exemple au Bel Air
Ancienneté 4 à 13 ans.

Exemple aux Albères
Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Ch. 3 : 2 lits 1 pers. (80x190)

Ancienneté 4 à 13 ans.

(conseillée pour les enfants de moins de 12 ans)

Retrouvez-les dans les campings :
Exemple au Bel Air
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3 chambres

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Ch. 3 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Séjour : 1 banquette convertible d’appoint. (140x190)
Retrouvez-les dans les campings :

Exemple à l’Océan

cybelevacances.com

Climatisation

32 m2

40 m2

6/8 personnes

6 personnes

3 chambres

Exemple à l’Océan
Ancienneté 4 à 14 ans.

Mobil-home Trio Premium
Climatisation

Ancienneté 4 ans.

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Ch. 3 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Séjour : 1 banquette convertible. (140x190)
Retrouvez-les dans les campings :

Mobil-home 3ch premium Jacuzzi©
Climatisation

Suite parentale : 1 lit double (160x190)
+ 1 dressing et salle de bain
Ch. 1 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)

Mobil-home 2ch premium Jacuzzi©

Climatisation

40 m2

32 m2

6 personnes

4 personnes

3 chambres

Exemple à l’Océan

2 chambres

Exemple à l’Océan
Ancienneté 2 à 3 ans

2 salles de bain

Suite parentale : 1 lit double (160x190)
+ 1 dressing et salle de bain
Ch. 1 : 2 lits 1 pers. (80x190)

2 salles de bain

Retrouvez-les dans le camping :

Retrouvez-les dans les campings :
Exemple aux Albères

Suite parentale : 1 lit 2 pers. (140x190)
+ 1 dressing
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)
2 salles de bain
Ch. 3 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Retrouvez-les dans le camping :

Exemple aux Albères

Exemple à l’Océan

Ancienneté 2 à 3 ans

3 chambres

Exemple aux Albères

Types d’hébergements

Mobil-home Prestige

avec fo
ur
traditio
nnel et
lave-va
isselle

Exemple à l’Océan

02 49 06 10 60

Photos non contractuelles
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Types d’hébergements

Mobil-home Authentique

Mobil-home Loisirs

27 m2

Climatisation
aux Albères

4/5 personnes

23 m2

4 pers. aux Brillas

2 chambres

4 personnes

Exemple aux Albères
Ancienneté 4 à 16 ans.

2 chambres

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)

Exemple au Bel Air
Ancienneté 4 à 13 ans.

Retrouvez-les dans les campings :
Exemple aux Albères
À demander lors de la
réservation, selon disponibilités
Mobil-home Personne à mobilité réduite: Camping les Albères

Exemple au Bel Air
À demander lors de la
réservation, selon disponibilités
Mobil-home Personne à mobilité réduite: Camping l’Océan, le Bel Air, les Brillas

Mobil-home Passion

Exemple aux Albères
Ancienneté 4 à 13 ans.

Mobil-home Duo
Climatisation
aux Albères

Climatisation
aux Albères

32 m2

32 m2

4/6 personnes

4 personnes

2 chambres

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. + emplacement lit bébé (140x190)
(selon disponibilité des mobil-homes)

Exemple à l’Océan
Ancienneté 4 ans.

Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Séjour : 1 banquette convertible d’appoint. (140x190)
Retrouvez-les dans les campings :
Exemple aux Albères

2 chambres

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers (80x190)
2 salles de bain

(conseillée pour les enfants de moins de 12 ans)
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Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 2 lits 1 pers. (80x190)
Séjour : 1 banquette convertible d’appoint.
(140x190)
Retrouvez-les dans les campings :

Retrouvez-les dans les campings :
Exemple à l’Océan

cybelevacances.com

25 m2

Climatisation

4/5 personnes

20 m2

2 chambres

2+2 personnes

Exemple à l’Océan
Ancienneté 7 à 10 ans.

2 chambres

Exemple aux Albères
Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 1 lit superposé + 1 lit 1 pers. (80x190)

Ancienneté + 10 ans.

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Ch. 2 : 2 lit 1 pers (70x190)

Douche et WC à proximité de la tente.
Retrouvez-les dans le camping :

Retrouvez-les dans les campings :
Plan de la tente Natura

Types d’hébergements

Chalet 4 personnes

Tente Natura

Exemple aux Albères

Tente Maori
17 m2

2/4 personnes

1 chambre

Exemple à l’Océan
Ancienneté 3 à 5 ans.

Ch. 1 : 1 lit 2 pers. (140x190)
Séjour : Banquette convertible 2 couchages
additionnels (140x190)
Douche et WC à proximité de la tente.
Retrouvez-les dans les campings :

Plan de la tente Maori

02 49 06 10 60

Photos non contractuelles
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Types d’hébergements

Studio 4 personnes

Rénovation 2020 - 2021.

Pavillon Duplex
28 m2

40 m2

4 personnes

6/7 personnes

Entrée/cabine :
2 lits 1 pers. superposés (90x190)
1 lit armoire 2 pers. (140x190)

Rénovation 2020 - 2021.

(couchage enfant)

Séjour : 1 lit armoire 2 pers. (140x190)
Mezzanine : 1 lit 2 pers. (160x190) + 1 lit 1 pers. (90x190)

Retrouvez-les à la résidence :

Retrouvez-les à la résidence :

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

Plan du studio 4 pers.

Entrée/cabine : 2 lits 1 pers. superposés (90x190)

Plan du duplex

ST-JEAN
D’ORBESTIER

Les emplacements nus

Séjours à thèmes
2022
Séjours clé en main pour découvrir
les activités de la région.

Exemple aux Albères
Points d’eau à proximité,
WC, électricité,
aménagements bébés
et plus encore sont à votre
disposition afin de rendre
vos vacances les plus
agréables possibles.
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HÉBERGEMENT
EN MOBIL-HOME
+
ACTIVITÉ À PROXIMITÉ
DU CAMPING.

Exemple à l’Océan
Pour :
• tente
• camping-car
• caravane
Retrouvez-les dans les campings :

cybelevacances.com

Informations et calendrier
sur le site internet.

2 semaines
consécutives

Offres CE
Brochure et tarifs sur simple
demande.
Offre convention et linéaires.
Renseignements
complémentaires sur :

Pour toute réservation de 2 semaines
consécutives en mobil-homes :

30%*

ce@cybelevacances.com

de réduction
sur la semaine
la moins chère.

ou au 02 49 06 10 69

Assurance
annulation
Nous vous proposons une assurance qui
vous permet d’être remboursé des acomptes
ou sommes versées si vous devez annuler
ou interrompre votre séjour pour toutes les
raisons qui ne sont pas de votre fait.
Voir sur www.cybelevacances.com

* Offre valable pour tout séjour effectué :
- Campings Le Bel Air ou L’Océan : du 10 avril au 10 juillet et
du 21 août au 7 novembre.
- Campings Les Albères ou Les Brillas : du 10 avril au 10
juillet et du 21 août au 19 septembre
(hors saison, hors week-ends fériés) selon disponibilités.
Offre non rétroactive et non cumulable avec d’autres
promos en cours.

Types d’hébergements
Nos offres

Annulation sans frais et sans conditions jusqu’à 7 jours avant le séjour !

Offre fidélité
Hébergement en mobil-homes, chalets,
studios, hébergements insolites et
emplacements nus.

jusqu’à

30

%*

Application Cybèle Vacances

sur toutes les
gammes de mobilhomes.

Après avoir réservé votre séjour dans votre camping,
téléchargez l’application CYBÈLE VACANCES.
VACANCES. Vous pourrez
ainsi découvrir avant votre arrivée les services et activités
du camping, les plannings d’animations, préciser votre heure
d’arrivée et découvrir nos bons plans.

*Voir conditions sur le site internet.

Les options à la carte
Vous avez choisi votre hébergement ?
Bien que beaucoup d’options soient déjà incluses, vous trouvez qu’il vous manque un petit
quelque chose pour des vacances vraiment parfaites... Vous pouvez choisir CE QUE VOUS
VOULEZ ! Vous n’avez pas envie d’encombrer vos valises ? Pas de problème. Vous pouvez
choisir l’option DRAPS/SERVIETTES lors de votre réservation.
Envie de grillades ? Aucun souci. Vous pouvez choisir l’option BARBECUE lors de votre
réservation ou arrivée sur place1.
Une liberté qui vous permet d’ajuster au mieux votre budget, pour que vos vacances restent
un plaisir !
1

Applicati
on
à téléch gratuite
arger su
r:

Les packs au choix
Pour des vacances tranquilles et confortables, Cybele Vacances vous propose 2
packs qui sont à souscrire au moment de la réservation :

LE PACK PLUS :

Il inclut le wifi en forfait famille, 2 vélos et barbecue = 80 €

LE PACK TRANQUILLITÉ = 120€

Pour des vacances totalement sereines, ne faites rien, on s’occupe de tout !
Il comprend l’ensemble du PACK PLUS + draps + serviettes.

Sous réserve de disponibilité

02 49 06 10 60

Photos non contractuelles
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Types d’hébergements
Équipements
& prestations

Récapitulatif des prestations

RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER
Date d’ouverture
Distance du bourg/village
Distance de la plage

Du 9/04 au 17/09/2022
3,9 km
1,2 km

Du 9/04 au 06/11/2022
500 m
600 m

Du 9/04 au 06/11/2022
2 km
3 km

Du 9/04 au 06/11/2022
2 km
3 km

Du 9/04 au 17/09/2022
900 m
9 km

Bains à remous
Pataugeoire
Piscine couverte chauffée
Piscine chauffée
extérieure
Toboggan aquatique
Aire de jeux
Animations
Bar
Happyclub
Épicerie
Minigolf
Pain/Viennoiseries
Restaurant
Snack
Jeux d’arcade
Salle de remise en forme
Sauna/Hammam
Terrain multisports
Salle de jorkyball
Coiffeur
Centre esthétique
Accès Wifi
Hotspot café
Laverie

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Au Bel-Air à 50 m
•
Au Bel-Air à 50 m

•
•
•

9 /04 au 17/09/2022

15/06 au 15/09/2022

15/06 au 15/09/2022

15/06 au 15/09/2022

15/06 au 15/09/2022

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
•

•
•
•
•

Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
•
Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m
Au Bel Air à 50 m

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Piscine extérieure
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au Bel Air à 50 m
•

•

•
•
•

Inclus dans le tarif
•
•

Inclus dans le tarif
•
•

Inclus dans le tarif
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

Inclus dans le tarif

LES OPTIONS :
Barbecue à gaz/Plancha
Draps/serviettes
Kits bébés
Réfrigérateurs
pour emplacements nus
Vélos
TV
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•
•

•

•

cybelevacances.com

Équipement extérieur
•

•

Equipements selon les gammes

Mh Loisirs
Mh Authentique
Mh Émotion
Mh Féérique
Mh Quattro
MH Loisirs
MH Authentique
MH Passion
MH Émotion
MH Féerique

Douche/ Douche
WC
Terrasse semi-couverte
lavabo/WC lavabo séparé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 2 SDB
•
•
Couverte et fermée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Semi-couverte ou couverte

MH Prestige
MH Quattro
MH Duo
MH 2ch premium Jacuzzi®
MH 3ch premium Jacuzzi®
MH Quattro Premium +
MH Loisirs
MH Authentique
MH Passion
MH Émotion
MH Féerique
MH Quattro
MH Duo
MH 2ch premium Jacuzzi®
MH 3ch premium Jacuzzi®
MH Quattro Premium +
RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

•

•

•

•

•

Couverte et fermée
•

•

•

Semi-couverte et Jacuzzi©

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Semi-couverte et Jacuzzi©

• 2 SDB
• 2 SDB

• 2 SDB
• 2 SDB

Studio 4 pers.

•

Non-couverte

Pavillon Duplex

•

Non-couverte

Chalet 2 pers.
Chalet 4 pers.
Tente Natura
Tente Maori
MH Loisirs
MH Passion
MH Féerique
MH Quattro
MH Duo
MH Trio Premium
MH 2ch premium Jacuzzi®
MH 3ch premium Jacuzzi®

•

* : Cafetière avec dosettes souples

• 2 SDB
• 2 SDB
• 2 SDB

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Couverte
•
•
•
•
Semi-couverte ou couverte
Semi-couverte ou couverte
Semi-couverte
•
•
Semi-couverte et Jacuzzi©

Les petits plus déjà inclus
TV, 2 bains de soleil
Lave vaisselle, TV, 2 bains de soleil
TV, 2 bains de soleil
TV, 2 bains de soleil
Lave vaisselle, TV, 2 bains de soleil, plancha
TV, barbecue
TV, barbecue
TV, barbecue
TV, barbecue
TV, barbecue
Four, lave-vaisselle, grille-pain, aspirateur, 2 bains de soleil, TV,
barbecue
Aspirateur, grille-pain, 2 bains de soleil, TV, barbecue
Aspirateur, 2 bains de soleil, TV, barbecue
TV, draps, serviettes, plancha, wifi, aspirateur, four,
lave-vaisselle, grille-pain, 2 bains de soleil, sèche-cheveux et
ménage de fin de séjour
TV, barbecue, grille-pain, 1 bain de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 1 bain de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
TV, draps, serviettes, plancha, wifi, aspirateur, four,
lave-vaisselle, grille-pain,
2 bains de soleil et ménage de fin de séjour
Aspirateur, 1 bain de soleil, TV, lave-vaisselle,
barbecue, grille-pain
TV, 2 bains de soleil, aspirateur, barbecue,
lave-vaisselle, grille-pain
Grille-pain, TV
Grille-pain, 2 bains de soleil, TV
Aspirateur, grille-pain, 2 bains de soleil
Grille-pain
Grille-pain, 2 chaises beachs, TV
Grille-pain, 2 bains de soleil, TV
Grille-pain, 2 bains de soleil, TV
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
2 bains de soleil, TV
TV, draps, serviettes, plancha, station Ipod, wifi, lave-linge, four,
lave-vaisselle, grille-pain, 2 bains de soleil, sèche-cheveux

02 49 06 10 60

Climatisation
Cafetière
Chauffage
réversible
à filtre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Senseo*

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Senseo*

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Expresso*

•

Photos non contractuelles

Équipements
Types d’hébergements
& prestations

TOUTES NOS GAMMES (y compris les hébergements insolites comme les
tentes Natura et Maori) possèdent les équipements suivants :
plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle, couettes ou
couvertures, oreillers et une place de parking à proximité du mobil-home.
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Comment réserver ?
Par téléphone

Par internet

Du lundi au samedi de 9 h à 20 h, dimanche 9 h 30 à 19 h 30
(prix d’un appel local)
RÉSERVATION

Par mail : reservation@cybelevacances.com
ou sur le site du camping de votre choix.

Réservation du séjour par
carte bancaire avec paiement de l’acompte, des frais
de dossier, de l’assurance annulation (conseillée) et des
éventuelles options.

Paiement par carte bancaire crypté et sécurisé
depuis votre espace client.

02 49 06 10 60 - reservation@cybelevacances.com - cybelevacances.com
cybelevacances
@cybelevacances

Par courrier
Renvoyez votre bon de réservation : Cybele Vacances
Route des Sables - Zone des Biottières - 85150 SaintMathurin
À partir du 15 mars 2022, merci de bien vouloir envoyer
votre bon de réservation directement au camping
concerné.

www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43 - - Crédits photos : Cybele Vacances, J. Auvinet, A. Lamoureux, Vendée Tourisme, Puy du Fou, Shutterstock, iStock,
Adobe Stock, Freepik, Autenzio & Cassotis, Wonderbox. Plans, photos, éléments graphiques et informations non contractuels - Sous réserve d’erreurs typographiques. SARL au capital de 5
700 000 € - SIRET 494 179 476 00036. RCS La Roche-sur-Yon. Ne pas jeter sur la voie publique.

À bientôt chez Cybele Vacances !

