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Oui, parce qu’être Sandaya, c’est avant tout être libre,  
et c’est comme ça que se déroulent les meilleures vacances.

Libre de jouer sur tous les terrains, libre de vous baigner dans toutes 
les eaux, libre de dormir où bon vous semble : de nos emplacements 
de camping à nos locations PREMIUM, de la Méditerranée à la côte 
Atlantique. Libre de flâner en plein air, de partager des instants 
de bonheur, de se retrouver en famille ou entre amis, libre  
de profiter sans compromis.

Chez Sandaya, vous êtes surtout libre de rester vous-même, 
et ça tombe bien, c’est comme ça qu’on vous aime.

Sandaya, le camping en toute liberté.

YES
I DO !*

ÉDITO

* O
ui,

 je
 ve

ux
 !
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DO YOU*

BON PLAN ?

OFFRES SPÉCIALES

* Êtes-vous ? ** Premier (1) Offres non cumulables et soumises à conditions, valables à certaines dates et sur certains campings, voir conditions détaillées sur sandaya.fr

LONG
SÉJOUR

PRENEZ LE TEMPS DES VACANCES
Profitez de belles réductions pour  

tous les longs séjours.

-30%
(1)

POUR TOUT SÉJOUR  
DE 21 NUITS MINIMUM

-20%
(1)

POUR TOUT SÉJOUR  
DE 7 NUITS MINIMUM

SANDAYA
FIRST

NE TARDEZ PAS
En réservant à l’avance, vous bénéficiez

de nos prix les plus avantageux.

-20%
(1)

POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

-15%
(1)

POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 31 JANVIER 2019

JUSQU’À

JUSQU’À
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Pour tous les amoureux du camping authentique, les amateurs de toile de tente ou de camping-car, 
Sandaya propose des emplacements nus mais très bien équipés !

Installez-vous sur les sites spacieux et bucoliques de nos campings 4 ou 5 étoiles, et choisissez 
parmi nos 5 niveaux de confort et de superficie. C’est simple : plus il y a de coquillages, plus il y a 
d’avantages. Voilà, vous avez désormais tout pour profiter de vos vacances à votre aise et à l’air libre.

CAMPEUR FOREVER*

NOS EMPLACEMENTS NUS

* C
am

pe
ur 
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ur 
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jou

rs
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LE CAMPING 
FAIT DU BIEN !

De nombreuses études universitaires sont formelles : 
vivre au camping - même pour un court séjour –  
est ultra-bénéfique pour l’organisme. Pourquoi ?  

Et bien simplement parce que vous êtes plus proche  
de la nature. Vous vivez dehors et profitez donc  

d’un maximum de lumière naturelle, votre horloge 
biologique se réinitialise et vous dormez mieux.  
Vous faites également beaucoup plus d’activités 

physiques qu’à la maison, même sans vous en rendre 
compte. Vous vivez à votre rythme entouré de famille  
ou d’amis. Automatiquement, votre niveau de stress 

baisse drastiquement et une profonde sensation 
de bien-être vous envahit. Alors n’hésitez plus, venez 

faire une cure de camping de temps en temps !

CATÉGORIE       
Superficie minimum 80 m2 90 m2 120 m2 100 - 150 m2

RACCORDEMENTS

Électricité • • • • •
Eau • • •
Bloc sanitaire individuel •

ÉQUIPEMENTS

Salon de jardin •
Connexion WiFi gratuite •
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Parce que chacun a sa propre vision du camping, et aussi parce que tout le monde peut prétendre à vivre 
un séjour qui change vraiment du quotidien, Sandaya vous propose un grand choix de logements insolites, 
premium ou thématiques. Dormez à 5 mètres au-dessus du sol, dormez dans un tipi, dormez comme nulle 
part ailleurs… bref, dormez comme bon vous semble, et vivez vos vacances selon vos envies.

VOUS AVEZ
LE DROIT DE RÊVER !

NOS HÉBERGEMENTS
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LOGEMENTS  
POUR DES NUITS PAS 
COMME LES AUTRES
Avec nos logements Insolites, laissez parler votre âme 
d’enfant ! Séjournez un peu plus près des étoiles dans 
l’une de nos cabanes perchées à 5 mètres de hauteur. 
Et pour ceux qui auraient un peu le vertige, vous pouvez 
aussi passer des vacances originales dans nos tipis, aussi 
amusants à l’extérieur que confortables à l’intérieur. 
Faites votre choix !

NOS COTTAGES
Des intérieurs équipés et bien pensés, une capacité  

de 1 à 3 chambres pouvant accueillir 2 à 6 personnes, 
de belles terrasses sur lesquelles déjeuner, 

 vous relaxer, et profiter… En famille, entre amis 
ou en amoureux, on s’y voit déjà.

BIENVENUE DANS 
LES LODGES
Dans des environnements uniques, 
appréciez le calme du Var, les embruns 
de l’océan ou le chant des cigales du Sud, 
en passant de douces vacances en pleine 
nature dans nos tentes lodges Sandaya. 
2, 3 ou 4 coquillages, choisissez votre 
niveau d’équipement et profitez de belles 
terrasses, de literies haute qualité 
ou encore des douches à l’italienne 
avec option musique… Après tout, 
qui a dit que le confort d’une tente 
devait être sommaire ?
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NOS HÉBERGEMENTS

Réveillez-vous avec vue sur l’océan, plongez dans votre Jacuzzi® privatif ou écoutez le chant des oiseaux  
dans le calme exceptionnel de nos espaces piétonniers et paysagers… 
Chez Sandaya, chaque cottage a son petit bonus bien à lui, avec en plus la climatisation, la télévision, 
le lave-vaisselle et le WiFi !

NOS COTTAGES 
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COMPAREZ TOUS NOS HÉBERGEMENTS

Locatif 1 chambre

Locatif 2 chambres

Locatif 3 chambres

Terrasse en bois intégrée

Quartier paysager et piétonnier

. . .

.

.

.

.

.

.

15 m2 20 m2

25 m2 25 m2

30 m2 35 m2

18 m2 20 m2

27 m2 25 m2

32 m2 32 m2

18 m2

27 m2

32 m2

Coin cuisine

Salle d’eau

Kit bébé offert

Couvertures et oreillers

Cafetière électrique

Kit serviettes offert

Draps et taies d’oreiller fournis

Chauffage

Télévision

Vaisselle

Lavabo et douche

Ménage de fin de séjour

Alèses

Micro-ondes

Chauffage

Congélateur

Lave-vaisselle

Réfrigérateur

WC

Connexion WiFi gratuite

Lit double en 160 x 200 cm

Évier

Sèche-cheveux

Bouilloire

Cafetière Senseo® ou Nespresso®

Climatisation
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COTTAGES LODGES ET TENTES

Salon de jardin
(table + chaises + transats)

SUPERFICIE  
(minimum)

EXTÉRIEUR

CUISINE ET SALON

SALLE DE BAINS  
ET WC

SERVICES

CHAMBRE(S)
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Piquer une tête au réveil, faire des ploufs dans la piscine à vagues, buller tout l’après-midi au son 
de l’eau qui coule, rechercher les pures sensations de glisse le long de nos toboggans géants, 
se laisser aller dans les remous… Pour les petits et les grands, les amateurs de glisse ou de farniente,  
nos piscines sont les endroits incontournables de l’été.

DO YOU* SPLASH ?

UNIVERS AQUATIQUE

DÉTENDEZ-VOUS, 
ENCORE UN PEU
Si l’atmosphère paisible de nos campings ne vous  
suffit pas, venez donc vous relaxer dans nos bassins 
prévus à cet effet.  
Entre les piscines couvertes et chauffées, les Jacuzzis®,  
les jets hydromassants, les spa et les plages de détente, 
vous trouverez à coup sûr votre bonheur. 
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UNIVERS AQUATIQUE

EN TOUTE SÉCURITÉ
Oui, pour que vous puissiez vous la 

couler douce, on ne plaisante pas avec 
la sécurité. Nos espaces aquatiques 

sont tous sous la surveillance de 
maîtres-nageurs professionnels.  
Vous pouvez profiter pleinement  

des vacances !

POUR LES PETITS
À quoi bon posséder une grande piscine si les petits enfants ne peuvent pas aller dedans ?  
C’est pourquoi chez Sandaya on a pensé à eux : babyglisses, mini toboggans, pataugeoires ou jeux d’eau, il y a tout ce qu’il leur faut.
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Les vacances au camping sont le décor de beaux et nombreux souvenirs d’enfance… justement, 
nous avons tout prévu pour que vos enfants créent les leurs chez Sandaya. Dans nos clubs gratuits,  
les tout-petits pourront partir à la chasse au trésor ou s’amuser au cirque, tandis que les plus grands 
participeront à de grandes olympiades et partiront à l’aventure dans les arbres, pour une séance 
d’accrobranche mémorable…

LES SOUVENIRS D'ENFANCE 
COMMENCENT LÀ.

CLUBS ENFANTS
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CROYEZ-NOUS,
ILS VONT AVOIR

DE QUOI S’OCCUPER.
Plutôt danse ou plutôt poney ? Et pourquoi pas les 

deux ? Il y en a pour toutes les envies chez Sandaya. 
Du multisports pour ceux qui aiment se dépenser, 

des activités manuelles pour ceux qui aiment créer. 
Sans compter les activités nautiques, les grands 

jeux, les tournois en tout genre et toutes les activités 
exceptionnelles mises en place par nos équipes… 

tout ça avec un seul but :  
« On s’est trop bien amusés ! »

NOS ANIMATEURS
Chaque club est encadré par nos animateurs 
et animatrices expérimentés, pour assurer 
la surveillance et la sécurité de vos enfants.

NOS CLUBS ENFANTS GRATUITS

 Kids Club. 5-7 ans
Un premier contact avec l’eau, la nature, les animaux…  
Au Kids Club, les plus petits s’éveillent et font le plein 
de découvertes !

 Juniors Club. 8-12 ans
Vos enfants aiment se dépenser ? Accrobranche, danse, sports, 
activités manuelles ou patinoire synthétique, toutes leurs 
activités préférées sont réunies au Juniors Club*.

 Teens Club. 13-17 ans
Des activités au choix, des espaces pensés pour 
eux et une bonne dose de liberté… Bienvenue au Teens Club.

*selon camping 21
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À fond les ballons ! Les activités donnent le tempo, votre tempo chez Sandaya. 
“Partant pour un minigolf ?”, “On se retrouve au bowling !”, “Aujourd’hui c’est séance de relaxation…” 
Et si vous désirez encore plus d’action, essayez-vous à l’aquagym, jouez les Robin des Bois au tir à l’arc 
ou laissez parler l’athlète qui est en vous !

PAS DE REPOS  
POUR LES BRAVES.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
Cours de remise en forme, tennis, 
badminton, ping-pong, terrains 
multisports, tir-à-l’arc, accrobranche, 
beach-volley, triathlon, aquagym, 
aquabiking, water-polo, cours de danse.

LOISIRS
Pétanque, bowling, billard, minigolf, 
babyfoot, salle de jeux, aire de jeux,  
paintball, patinoire synthétique, pêche.
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Allez de surprise en surprise avec nos animations et soirées ! Dans chaque camping Sandaya, des spectacles 
viennent rythmer vos étés et enchanter les petits comme les grands. Cet été encore, vous découvrirez 
un programme chargé pour votre plus grand bonheur : concerts, shows, cabarets, pièces de théâtre, soirées à thème, 
mini disco, pool party… bref, du son, de la lumière et de l’émotion chaque soir à partager.

DO YOU* 
CHA-CHA-CHA ?

ANIMATIONS ET SOIRÉES

23
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Place à la zénitude, dans nos campings 4 et 5 étoiles dotés d’un espace dédié à votre bien-être.  
Là-bas, vous pourrez relaxer votre corps durant un long massage, plonger dans un bain à remous 
et à bulles ou encore découvrir les bienfaits du hammam ou du sauna… C’est ça les vacances, non ?

DU TEMPS POUR SOI  
UN POINT C'EST TOUT.

PRESTATIONS, SOINS 
& ESTHÉTIQUE*
Hammam & sauna, spa, piscines chauffées,  
gommage, modelage, beauté des ongles, coiffeur,  
épilation, maquillage.

LE VRAI LUXE
Et pour en profiter en toute intimité, certains cottages  
sont équipés de Jacuzzi® privés… pour des instants parfaits.

LES CAMPINGS ZEN
Côte de Nacre, Douce Quiétude, Blue Bayou,  

Le Col Vert, Soustons Village, Château des Marais.

ESPACES BIEN-ÊTRE

*selon camping
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 LE CHARME FOU DE
 LA CATALOGNE
Imaginez descendre les ruelles pavées des villages côtiers de la Costa Brava. L’air est doux,  
le soleil est au rendez-vous et autour de vous, une délicieuse odeur de poisson grillé vous ouvre l’appétit.

De la Sagrada Família au Parc Güell à Barcelone, en passant par le musée Salvador Dalí à Figueras, 
découvrez une région magnifique, riche d’aventures et de culture, où le bien-être est un véritable 
art de vivre.

26



CYPSELA  RESORT     
OUVERT DU 24 MAI AU 15 SEPTEMBRE
PALS, COSTA BRAVA
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Barcelone
Lloret de Mar

Gérone

OUVERT DU 24 MAI AU 15 SEPTEMBRE 430 LOCATIONS 348 EMPLACEMENTS NUS PALS, COSTA BRAVA

J’AIME

“La plage de Pals  
à 5 min en voiture du camping”

“Le Parc Güell, la Sagrada 
Família, le Camp Nou…  

Il y a tant de choses à voir  
à Barcelone !”

“Profiter de folles parties 
de bowling”

ESPAGNE CYPSELA  RESORT
     SUR LA ROUTE DE BARCELONE

De Portbou à la frontière française, jusqu’à Blanes, la Costa Brava se révèle par petites touches le long de sa côte 
ciselée. Un peu plus au nord de Cypsela, rendez-vous jusqu’au Cap de Creus pour des paysages à couper le souffle, 
et si vous en voulez encore, le musée Dalí de Figueras vous promet des découvertes inoubliables.
Amateurs de sable fin ? Alors vous trouverez votre bonheur dans le golfe de Roses et ses plages à perte de vue. 
Et puis, un peu plus au sud, l’incontournable ville de Barcelone a tant de petites perles catalanes à vous montrer, 
de la Sagrada Família au parc Güell, rien que ça !

28



NOUVEAUTÉS
Cette année, découvrez 
le nouveau quartier  
Key West à Cypsela ! Profitez 
sereinement d’un environnement 
paysager et exclusivement 
piéton.

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

18 €
du 2 au 7 juin

35 €
du 6 au 13 juillet

60 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 2 au 7 juin

140 €
du 6 au 13 juillet

199 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Parc aquatique de 1 200 m2 : espace balnéo, bains 
bouillonnants, rivière-lagon, plage détente, pentaglisses, 
plongeoirs, bassin de natation.
Pataugeoire avec espace ludique pour enfants : 
bateau pirate avec toboggans, jets, canon à eau, 
seau d’eau pivotant, cascades.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
water-ball, water-polo, paddle, football, rugby, minigolf, 
bowling, pétanque, ping-pong, badminton, gym, 
stretching, aérobic, fitness, cours de danse,  
salle de musculation, terrain multisports…

CLUBS ENFANTS 
Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
boulangerie, kiosque à glaces, bar, location de vélos, 
navette camping-plage, salon beauté et coiffure, laverie, 
station de lavage, WiFi.

À PROXIMITÉ

BARCELONE

130 km

BEGUR

6 km

LES CRIQUES

10 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions Numéro d’inscription au Registre du tourisme de Catalogne (RTC) KG-000065
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 BONS BAISERS DE LA
 MÉDITERRANÉE !
Contempler un ciel azur, plonger dans une mer aux mille nuances de bleu, flâner sous un soleil doré… 
La côte méditerranéenne est une ode au farniente et nos campings sont là pour que vous en profitiez 
sans retenue.

Calanques, plages de sable fin ou petits ports de pêche, ces décors sont variés mais toujours dignes  
de la plus belle des cartes postales. Du Languedoc à la Côte d’Azur, découvrez ce joyau du territoire 
français qui séduit chaque année des millions d’heureux vacanciers.  
Sentez-vous libre de vous y épanouir à votre tour.
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DOUCE  
QUIÉTUDE     
OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE
SAINT‑RAPHAËL, VAR

RIVIERA D’AZUR     
OUVERT DU 12 AVRIL AU 14 OCTOBRE
SAINT‑AYGULF, VAR

PLEIN AIR 
DES CHÊNES    
OUVERT DU 12 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE
CLAPIERS, HÉRAULT

LES TAMARIS     
OUVERT DU 5 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE
FRONTIGNAN, HÉRAULT

 
LES VAGUES    
OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE
VENDRES-PLAGE, HÉRAULT

BLUE BAYOU     
OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE
VALRAS-PLAGE, HÉRAULT

31



Nice
Cannes

St-Tropez DOUCE  QUIÉTUDE
     UN PARADIS BLEU AZUR

Entre la croisette de Cannes, le port de Saint-Tropez et les gorges du Verdon, vous n’avez pas fini de vous émerveiller 
devant ces paysages de carte postale typiques du sud de la France. Grâce à sa situation géographique avantageuse, 
au pied du massif de l’Estérel et à quelques minutes des plages de Saint-Raphaël, Douce Quiétude constitue un 
point de départ privilégié pour partir à la découverte des merveilles que vous offre le Var.

OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 357 LOCATIONS 80 EMPLACEMENTS NUS SAINT-RAPHAËL, VAR

J’AIME

“Buller sur les plages de sable 
fin de la baie d’Agay”

“Hmmm… L’huile d’olive  
100 % locale…”

“Partir à la découverte 
du massif de l’Estérel”
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À PROXIMITÉ

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

22 €
du 4 au 11 mai

44 €
du 6 au 13 juillet

69 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

128 €
du 6 au 13 juillet

165 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Grand bassin de nage, bassin chauffé en début 
et fin de saison avec toboggan de 50 m, un espace 
aqualudique couvert et chauffé avec pataugeoire, 
2 bains bouillonnants, un bassin extérieur non chauffé, 
une terrasse solarium.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
water-polo, basket-ball, football, beach-volley, 
volleyball, sports collectifs, minigolf, pétanque, 
ping-pong, badminton, gym, stretching, aérobic, fitness, 
tai-chi, cours de danse, cours de musculation, cours 
de natation, terrain de tennis, terrain multisports, 
salle de musculation…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
bar, location de vélos, navette camping-plage, 
discothèque, coiffeur, informations touristiques, 
laverie, WiFi.

MASSIF DE L’ESTÉREL

20 km

CANNES

40 km

LA BAIE D’AGAY

6 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Nice
Cannes

St-Tropez RIVIERA  D’AZUR
     BONS BAISERS DE LA FRENCH RIVIERA

Ici, vous voilà tout bonnement en plein cœur de la Côte d’Azur, dont la renommée mondiale attire depuis des 
générations les personnalités les plus en vue de la planète. Et ils ne s’y sont pas trompés, le charme méditerranéen 
est ici à son apogée. Luxe, calme et volupté. Au fil des stations balnéaires qui longent la côte, vous remarquerez 
que la finesse du sable n’a d’égal que la beauté des flots.

OUVERT DU 12 AVRIL AU 14 OCTOBRE 371 LOCATIONS 78 EMPLACEMENTS NUS SAINT-AYGULF, VAR

J’AIME

“Faire du kitesurf à la plage 
des Esclamandes”

“Se laisser charmer par Port 
Grimaud, la Venise provençale”

“Flâner dans la mythique 
Saint-Tropez”
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NOUVEAUTÉS
Venez profiter de notre plage 
Caraïbes avec au programme : 
ambiance paillote, sable fin  
et transats.

Emplacement nu*   
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

47 €
du 6 au 13 juillet

77 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

129 €
du 6 au 13 juillet

170 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
2 piscines chauffées en début et fin de saison, un grand 
bassin + bassin enfants, un bassin lagon + pataugeoire 
ludique, une pataugeoire simple, 4 toboggans.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, water-
polo, basket-ball, football, volleyball, sports collectifs, 
minigolf, pétanque, ping-pong, gym, stretching, aérobic, 
fitness, cours d’aquafun, terrain de tennis, terrain 
multisports, fitness extérieur, structure gonflable…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
bar, location de vélos, navette camping-plage (juillet 
et août), coiffeur, espace beauté, informations 
touristiques, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

SAINT-TROPEZ

34 km

PORT GRIMAUD

25 km

GOLF DE ROQUEBRUNE

3 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Nîmes

Sète
Montpellier PLEIN AIR  DES CHÊNES

    AU CŒUR DE LA NATURE LANGUEDOCIENNE

Depuis ce camping situé à 20  mn de la mer, vous jouirez d’une localisation idéale pour partir à  la découverte 
de Montpellier et de tous les joyaux de l’arrière-pays. Nîmes et ses emblématiques arènes, le pont du Gard et ses 
milliers d’années, Saint-Guilhem-le-Désert et l’Hérault qui serpente à ses pieds ou encore Aigues-Mortes et ses 
remparts…
Ouvrez grand les yeux, vous voilà dans l’une des plus belles régions françaises.

OUVERT DU 12 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE 202 LOCATIONS 66 EMPLACEMENTS NUS CLAPIERS, HÉRAULT

J’AIME

“Me relaxer sur la plage 
du Grand Travers à Carnon”

“Observer les merveilles  
de la garrigue au sommet 

du Pic Saint-Loup”

“Me promener sur la place 
de la Comédie, dans le centre 

historique de Montpellier”
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Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

33 €
du 6 au 13 juillet

61 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

100 €
du 6 au 13 juillet

145 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Un bassin de nage de 25 m, un bassin ludique chauffé  
avec toboggans et jets d’eau, une aire de jeu aqualudique  
pour les enfants, une rivière-lagon, pataugeoire, plage 
Caraïbes.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, water-
polo, baptême de plongée (juillet/août), basket-ball, 
football, volleyball, sports collectifs, minigolf, pétanque, 
ping-pong, gym, stretching, aérobic, fitness, terrain 
de tennis, terrain multisports, salle de jeux…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, bar, 
navette camping-plage (juillet et août), informations 
touristiques, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

MONTPELLIER

9 km

LA CAMARGUE (AIGUES-MORTES)

36 km

CANOË SUR L’HÉRAULT

5 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Nîmes

Sète
Montpellier LES TAMARIS

     INTENSÉMENT PLAGE

Confortablement installé entre l’étang d’Ingril et la Méditerranée, le camping Les Tamaris a les pieds dans l’eau 
pour le plus grand bonheur de tous les baigneurs. Côté visites, la cité fortifiée d’Aigues-Mortes vous invite à 
l’intérieur de ses remparts, tandis que la ville de Sète vous accueille autour de son port mythique et le long de ses 
canaux, où flotte ce doux parfum d’été si particulier.

OUVERT DU 5 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE 131 LOCATIONS 116 EMPLACEMENTS NUS FRONTIGNAN, HÉRAULT

J’AIME

“Les huîtres bien fraîches 
de l’étang de Thau !”

“Passer ma journée les pieds 
dans l’eau”

“Me prélasser dans les 
hamacs  

de la plage du camping”
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NOUVEAUTÉS
Rendez-vous au Tam Tam Beach : 
un espace détente aménagé sur  
la plage et directement accessible 
depuis le camping.

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 5 au 13 avril

62 €
du 6 au 13 juillet

69 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

131 €
du 6 au 13 juillet

181 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Une piscine chauffée, une pataugeoire avec champignon 
ludique, une cascade et 4 jets d’eau croisés.  
Accès direct à la mer.

ACTIVITÉS
Aire de jeux pour enfants, water-polo, cours d’aquafun, 
football (beach soccer), beach-volley, sports collectifs, 
pétanque, ping-pong, badminton, gym, stretching, 
aérobic, fitness, espace fitness outdoor, cirque, salle 
de jeux…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
boulangerie, bar, location de vélos, informations 
touristiques, canidouche, laverie, aire de vidange 
camping-car, WiFi.

À PROXIMITÉ

SÈTE

11 km

BOUZIGUES

18 km

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

13 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Narbonne
Sète

Montpellier LES VAGUES
    SURFEZ SUR LES VACANCES

Bienvenue en Languedoc-Roussillon, entre plages de sable fin et vignobles de caractère. Haut lieu touristique 
français, vous apprécierez l’ambiance vacances qui y règne durant tout l’été. Cependant, il n’y a pas que les 
immenses plages et le bleu de la mer qui rendent cette région si attractive, les nombreux villes et villages 
médiévaux valent également le détour : Carcassonne, Béziers et les châteaux du Pays Cathare vous plongeront 
volontiers dans une page de l’Histoire de France qui a tant de choses à vous raconter.

OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE 322 LOCATIONS 109 EMPLACEMENTS NUS VENDRES-PLAGE, HÉRAULT

J’AIME

“Me balader dans 
l’environnement naturel 

protégé de la longue plage 
de sable fin de Vendres”

“Naviguer en amoureux  
sur le Canal du Midi”

“Palmiers et sable blanc, 
la plage Caraïbes dans 

le camping est faite pour moi !”
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NOUVEAUTÉS
Les enfants vont adorer l’Aqua 
Jump ! Une structure en bois de jeux 
d’eau, pour les chaudes journées 
d’été.

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 2 au 7 juin

35 €
du 6 au 13 juillet

65 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 2 au 7 juin

112 €
du 6 au 13 juillet

168 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Une piscine à vagues, une piscine chauffée, un bassin 
ludique avec toboggans et jets d’eau, une pataugeoire, 
Aqua Jump, plage Caraïbes. 
Accès direct à la mer.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
water-polo, basket-ball, football, minigolf, pétanque, 
ping-pong, gym, stretching, aérobic, fitness, 
espace fitness outdoor, cirque, salle de jeux, terrain 
multisports…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, épicerie, boulangerie, bar, 
location de vélos, informations touristiques, laverie, 
WiFi.

À PROXIMITÉ

CANAL DU MIDI

25 km

AGDE

28 km

CARCASSONNE

88 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Narbonne
Sète

Montpellier

 BLUE  BAYOU
     DU BLEU PLEIN LES YEUX

Oui les plages sont belles et les animations fréquentes et variées, pour toutes et tous, mais vous découvrirez 
également d’innombrables sites naturels propices à la visite et à la flânerie. L’étang de Thau, la réserve de Sigean 
ou encore le Canal du Midi ne sont qu’à quelques minutes en remontant à l’intérieur des terres.

OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 339 LOCATIONS 141 EMPLACEMENTS NUS VALRAS-PLAGE, HÉRAULT

J’AIME

“Profiter de l’accès direct 
à la grande plage de sable fin 

de Valras”

“Voir mon fils, se balader  
tout fier sur son poney”

“Les soirées conviviales 
du camping”
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NOUVEAUTÉS
Un parc aquatique de 1 300 m2 
vous attend avec sa rivière-lagon, 
ses jets d’eau et son espace enfants 
Aqua Jump.
Découvrez également un nouveau 
quartier , piétonnier 
et paysager : le Beach Garden.

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

37 €
du 6 au 13 juillet

67 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

119 €
du 6 au 13 juillet

185 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
3 piscines chauffées, toboggan, pentaglisses,  
Aqua Jump, jets d’eau, rivière-lagon, terrasse solarium, 
espace zen Aqua Soft : piscine réservée aux adultes. 
Accès direct à la mer.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, Lucky Jump, 
salle de jeux, aquabike, cours d’aquafun, water-polo, 
basket-ball, football, beach-volley, sports collectifs, 
pétanque, ping-pong, poney club, gym, stretching, 
aérobic, fitness…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Brasserie, snack, plats à emporter, épicerie, boulangerie, 
bar, location de vélos, coiffeur, espace beauté, 
informations touristiques, laverie, canidouche, WiFi.

À PROXIMITÉ

CANOË SUR L’ORB

17 km

ÉTANG DE THAU

50 km

OPPIDUM D’ENSÉRUNE

22 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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 LA CÔTE ATLANTIQUE
 UNE VAGUE DE FRAÎCHEUR
Vous sentez cet air vivifiant venu de l’océan qui vous énergise de toute part ? Émerveillez-vous devant les récifs 
de la pointe du Raz, faites une halte dans une cave à vin Bordelaise ou surfez sur les vagues des immenses 
plages landaises…

Entre océan, balades à cheval, sports nautiques, randonnées et excursions gastronomiques, 
la côte Atlantique a tant à vous offrir !
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SOUSTONS  
 VILLAGE     
OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE
SOUSTONS, LANDES

LE COL VERT    
OUVERT DU 12 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE
VIELLE‑SAINT‑GIRONS, LANDES

 
SOULAC PLAGE    
OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE
SOULAC‑SUR‑MER, GIRONDE

LE LITTORAL     
OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE
TALMONT‑SAINT‑HILAIRE, VENDÉE

 
DOMAINE LE MIDI     
OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE
BARBÂTRE, VENDÉE

DEUX FONTAINES    
OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE
NEVEZ, FINISTÈRE
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Biarritz
Bayonne

 SOUSTONS  VILLAGE
     LA SÉRÉNITÉ D’UN CAMPING 100 % PIÉTON

En plein cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, le camping de Soustons Village est un lieu de 
villégiature parfait pour vivre au rythme du Sud-Ouest. Découvrez ou redécouvrez une gastronomie généreuse, 
initiez-vous aux nombreuses pratiques sportives qu’offre la région : surf, voile, sport de glisse, randonnée… ou bien 
profitez simplement des plages de l’Atlantique à perte de vue.

OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 257 LOCATIONS SOUSTONS, LANDES

J’AIME

“Vivre au calme dans un 
camping sans voiture”

“L’accès direct à la 
Vélodyssée, pour des balades 
à vélo riches en découvertes”

“Les paysages naturels 
magiques des plages 

landaises”

Arcachon
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NOUVEAUTÉS
Badiane, de nouveaux chalets 

 au cœur d’un quartier 
piétonnier et paysager. 
Vous profiterez du WiFi gratuit, 
d’une TV, d’un lave-vaisselle  
et de la climatisation.

Chalet 4/5p 2ch*  
Prix par nuit pour le chalet

35 €
du 4 au 11 mai

119 €
du 6 au 13 juillet

165 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Une piscine couverte chauffée, une piscine à vagues, 
un lagon et espace aqualudique pour les enfants.  
Le plus : l’eau de l’espace aquatique est recyclée 
de manière naturelle par les plantes.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aquagym, water-polo, water-volley, 
water-basket, basket-ball, football, volleyball, 
beach-volley, sports collectifs, pétanque, ping-pong, 
badminton, tennis, équitation, gym, stretching, aérobic, 
fitness, cours de danse, cours de natation, salle de jeux, 
salle de musculation, terrain multisports…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
bar, location de vélos, spa, informations touristiques, 
laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

LAC DE SOUSTONS

300 m

DAX

30 km

HOSSEGOR

20 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Biarritz
Bayonne

Arcachon

 LE COL  VERT
    ENTRE OCÉAN, LAC ET PINÈDES

Dans les Landes, sur les rives de l’étang de Léon et à quelques kilomètres des plages, le Col Vert vous ouvre les 
portes du merveilleux Sud-Ouest et de son offre estivale variée et passionnante.
Côté nature, la dune du Pilat, la plage de la Côte d’Argent ou l’écomusée de Marquèze ne demandent qu’à vous 
surprendre. Côté sorties, l’énergie folle de la fameuse feria de Dax qui bat son plein au mois d’août, tandis que les 
villes de Bayonne et de Biarritz regorgent de petites adresses charmantes à découvrir.

OUVERT DU 12 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE 540 LOCATIONS 284 EMPLACEMENTS NUS VIELLE-SAINT-GIRONS, LANDES

J’AIME

“Passer mes vacances 
les pieds dans l’eau”

“Faire un tour en barque  
sur le lac de Léon”

“Être à la fois dans les Landes 
et proche du Pays Basque”
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NOUVEAUTÉS
Séjournez dans le nouveau quartier 

 piétonnier et paysager  
de la Roselière, prélassez-vous 
dans notre nouveau parc aquatique 
et sur la plage de sable fin 
Caraïbes ou bien dînez dans notre 
restaurant entièrement relooké 
façon cosy-contemporain.

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

15 €
du 4 au 11 mai

19 €
du 6 au 13 juillet

44 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

30 €
du 4 au 11 mai

89 €
du 6 au 13 juillet

140 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Un grand bassin de nage extérieur, une piscine couverte, 
pataugeoires chauffées, une piscine enfant ludique et chauffée 
avec de nombreux jeux d’eau et jeux gonflables aquatiques, 
un Jacuzzi®, terrasse solarium. 
Accès direct au lac.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, water-polo, 
water-ball, basket-ball, volleyball, beach-volley, football, 
sports collectifs, minigolf, pétanque, ping-pong, badminton, 
pêche, équitation, gym, stretching, aérobic, fitness, boxe, 
zumba, triathlon, VTT / freeride, raid aventure, cours de 
natation, tir à l’arc, salle de musculation, terrain de tennis, 
terrain multisports…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
boulangerie, bar, location de vélos, navette camping-plage, 
spa, presse / souvenirs, informations touristiques, laveries, 
canidouche, WiFi.

À PROXIMITÉ

LAC DE LÉON

300 m

MOLIETS-ET-MAA

11 km

RÉSERVE NATURELLE 
DU COURANT D’HUCHET

4 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Bordeaux

La Rochelle

 SOULAC  PLAGE
    BEACH VIBES ET SABLE FIN

Bienvenue en Aquitaine, là où l’eau de l’océan côtoie les vins des plus prestigieux domaines du monde. Aux 
premières loges pour assister à l’écoulement perpétuel de l’estuaire de la Gironde dans l’Atlantique, Soulac-sur-
Mer jouit d’une situation privilégiée qui vous permet aussi bien de partir à l’aventure le long des grandes étendues 
de sable fin jusqu’au bassin d’Arcachon, que de vous balader à l’intérieur des terres, jusqu’au milieu des vignes, en 
passant par la belle ville de Bordeaux.

OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE 424 LOCATIONS 328 EMPLACEMENTS NUS SOULAC-SUR-MER, GIRONDE

J’AIME

“Admirer les magnifiques 
couchers de soleil sur l’océan”

“Voir les enfants s’amuser 
pendant leur cours de surf”

“Découvrir les grands crus 
de Bordeaux et d’Aquitaine”

Arcachon
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NOUVEAUTÉS
Extension du parc aquatique 
qui comprend également 
un Aqua Jump, la fameuse 
structure en bois de jeux 
d’eau.

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 2 au 7 juin

35 €
du 6 au 13 juillet

51 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 2 au 7 juin

104 €
du 6 au 13 juillet

149 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Piscine couverte, rivière-lagon, Aqua Jump, jets d’eau, 
bassin de nage, pentaglisses, Jacuzzi®, plages de 
détente.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
water-polo, basket-ball, football, beach-volley, sports 
collectifs, pétanque, ping-pong, badminton, équitation, 
skatepark, gym, stretching, aérobic, fitness, terrain 
de tennis, structure gonflable, œnologie…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
boulangerie, bar, informations touristiques, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

DUNE DU PILAT

138 km (2h) 25 km

CHÂTEAUX DU MÉDOC ZOO DE LA PALMYRE

42 km (1h)

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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 LE LITTORAL
     AU CŒUR DE LA VENDÉE

À 100 mètres de la mer, et entouré de nombreuses criques sauvages, Le Littoral ne demande qu’à vous séduire. 
Humez l’air de la Vendée, des Sables-d’Olonne jusqu’à la Tranche-sur-Mer, et pourquoi pas, une petite escapade 
sur l’île d’Yeu ? Et puis, si l’envie vous prend de troquer les vagues de l’Atlantique contre un peu plus de calme, 
dirigez-vous vers le Puy du Fou, et laissez-vous porter hors du temps ! Laissez-vous flâner au fil de l’eau dans un 
cadre intimiste et romantique.

OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE 368 LOCATIONS TALMONT-SAINT-HILAIRE, VENDÉE

J’AIME

“Découvrir tous les jours 
une nouvelle crique pleine 

de charme”

“L’aquarium de La Rochelle 
et ses poissons exotiques”

“Toutes les activités 
et concerts gratuits  

des Sables-d’Olonne”

NOUVEAU
Nantes

65 EMPLACEMENTS NUS

La Rochelle

Les Sables-
d’Olonne
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Emplacement nu*   
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

47 €
du 6 au 13 juillet

56 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*   
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

125 €
du 6 au 13 juillet

158 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Parc aquatique de 1 000 m2 : multiples jeux d’eau, 
toboggans pour petits et grands, 4 espaces aquatiques 
chauffés dont un bassin couvert, aquasplash couvert 
de 200 m², pataugeoire, bains bouillonnants.
Accès direct à la mer.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aquagym, surf, basket-ball, football, 
volleyball, pétanque, ping-pong, accrobranche, karting, 
équitation, stretching, fitness, terrain multisports, pistes 
cyclables…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans, juillet et août).

SERVICES
Bar-restaurant, snack, plats à emporter, épicerie, 
location de vélos et de barbecue, navette camping-
plage (juillet et août), massages sur rdv, informations 
touristiques, salle TV, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

LES SABLES-D’OLONNE

10 km

LE PUY DU FOU

102 km

LA ROCHELLE

86 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

NOUVEAUTÉS
Baby Club : espace de jeux de 250 m2 

pour les tout-petits (0-4 ans) sous 
la surveillance des parents.

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Les Sables-d’Olonne

Nantes

 DOMAINE  LE MIDI
     EXPLOREZ L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

Venez faire un tour du côté sauvage, sur l’île de Noirmoutier, tout au bout de la Vendée. À quelques encablures au 
sud, débarquez sur l’île d’Yeu pour un dépaysement total et la sensation grisante qu’apportent les grands espaces. 
Face à l’Atlantique, le Domaine Le Midi est en plein cœur d’une zone préservée, propice à la communion avec la 
nature et avec les siens. Pêche à pied, marais salants, ou même safari viendront rythmer votre magnifique séjour.

OUVERT DU 12 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 199 LOCATIONS 209 EMPLACEMENTS NUS BARBÂTRE, VENDÉE

J’AIME

“Le charme irrésistible 
du passage du Gois”

“Minigolf, bodyboard ou vélo… 
Pas le temps de s’ennuyer !”

“Enfiler mes bottes, et partir 
à la pêche à marée basse”

La Rochelle
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Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

30 €
du 6 au 13 juillet

39 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

112 €
du 6 au 13 juillet

138 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Une piscine couverte chauffée avec banc de massage 
à bulles, cascades d’eau et pataugeoire pour les 
tout-petits, un bassin extérieur chauffé à partir de mi-
mai et jusqu’à mi-septembre, terrasse solarium, bassin 
de natation.
Accès direct à la mer.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, basket-ball, 
minigolf, pétanque, ping-pong, cours d’aquafun, cours 
de natation, salle de jeux, terrain de tennis, terrain 
multisports, soirées, spectacles, concerts…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Snack, pizzeria, plats à emporter, bar, location de vélos, 
laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

ÎLE D’YEU

37 km

MARAIS SALANTS

7 km

PÊCHE À PIED

9 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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LorientDEUX  FONTAINES
    LE CHARME DU SUD DE LA BRETAGNE

La Bretagne est un territoire à part. Naturelle, elle arbore des paysages majestueusement sauvages décrivant une 
parfaite harmonie avec l’océan. Ainsi vous serez séduits par des villes tournées vers le large comme Concarneau, 
Lorient ou Quiberon, et vous aurez à loisir de naviguer d’île en île sur l’archipel des Glénan, de marcher jusqu’aux 
chaumières de Kerascoët ou de visiter la Ville close de Concarneau. Le tout, dans l’ambiance chaleureuse et bon 
enfant qui a forgé la réputation bretonne depuis des siècles.

OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE 206 LOCATIONS 87 EMPLACEMENTS NUS NEVEZ, FINISTÈRE

J’AIME

“La plage de Tahiti avec 
ses eaux turquoise, son sable 
blanc et ses petites falaises 

verdoyantes”

“La gastronomie locale 
et les cités historiques 

de Pont-Aven, Concarneau, 
Quimper…”

“Le skatepark du camping, 
idéal pour apprendre à mon 
enfant ses premiers tricks”

Concarneau
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NOUVEAUTÉS
Le quartier  Naïade 
vous attend avec connexion 
WiFi gratuite, TV, lave-vaisselle 
et climatisation.

Emplacement nu*   
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

31 €
du 6 au 13 juillet

45 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

88 €
du 6 au 13 juillet

138 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
3 piscines chauffées, dont une piscine couverte, 
pataugeoire avec jeux aqualudiques, toboggans, 
bains bouillonnants.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
water-polo, baptême de plongée, football, sports 
collectifs, pétanque, ping-pong, badminton, skatepark, 
stretching, relaxation, footing, fitness, cirque…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Snack, vente de pizzas, plats à emporter, épicerie, 
boulangerie, bar, informations touristiques, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

PLAGE DE TAHITI

900 m

PONT-AVEN

10 km

PORT MANEC’H

6 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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 L’ÉNERGIE VIVIFIANTE
 DE LA MANCHE…
Surnommée “La Reine de l’Iode”, la côte de Nacre fait face à l’Angleterre. Unique, avec sa lumière dorée et ses 
falaises spectaculaires, laissez-vous envoûter par ses paysages, son terroir gastronomique et son air vivifiant !

Visitez les plages du débarquement, succombez aux délices sucrés régionaux et profitez comme il vous plaît de 
magnifiques plages sauvages… Tout pour les amoureux de vacances inédites, dotées d’une jolie pointe d’originalité.
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CÔTE  DE NACRE     
OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE
SAINT‑AUBIN‑SUR‑MER, CALVADOS
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Caen

 CÔTE  DE NACRE
     À LA DÉCOUVERTE DE LA NORMANDIE

Ici, la Manche vous ouvre grand les bras et vous emmène au gré du vent le long de ses côtes immenses. Laissez-la 
se dévoiler sous vos yeux, surprenante et émouvante, entre les découvertes de lieux chargés d’Histoire et les activités 
nautiques que seules ses longues plages permettent. Du Mont-Saint-Michel aux falaises d’Étretat, en passant  
par Honfleur ou les plages du débarquement, imprégnez-vous de toute une partie de la culture française.

OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE 354 LOCATIONS SAINT-AUBIN-SUR-MER, CALVADOS

J’AIME

“Me rendre sur les plages 
du débarquement”

“Les restaurants 
gastronomiques du Calvados… 

Un délice”

“Les falaises spectaculaires 
de la côte de Nacre”

Le Havre
Deauville

132 EMPLACEMENTS NUS

Rennes
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NOUVEAUTÉS
Découvrez le nouveau quartier 

 piétonnier et paysager 
Nautilus, ainsi qu’un stand de 
tir à l’arc !

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

22 €
du 4 au 11 mai

39 €
du 6 au 13 juillet

56 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

96 €
du 6 au 13 juillet

153 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Une piscine couverte et chauffée, un parc aquatique 
extérieur avec bassin de nage, une rivière à 
contre-courant, hammam, sauna, 4 toboggans, 
une pataugeoire avec bains bouillonnants, jets d’eau 
et solarium.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
basket-ball, football, escalade, pétanque, ping-pong, 
accrobranche, patinoire synthétique, cours de tir à l’arc, 
salle de jeux, terrain multisports…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
boulangerie, bar, spa, bibliothèque, informations 
touristiques, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

PLAGES DU DÉBARQUEMENT

30 km

BAYEUX

23 km

DEAUVILLE

35 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR

61



 DES VACANCES
 100% NATURE !
Envie de passer de douces vacances dans un écrin de nature, loin de la cohue du quotidien ?  
Que ce soit le long de la Loire et de ses majestueux châteaux ou bien à quelques kilomètres de Paris,  
dans le cœur du gourmand Périgord noir ou bien dans les éblouissantes gorges du Verdon,  
il y aura toujours un camping Sandaya pour vous accueillir comme il se doit.  
À proximité d’une grande ville à découvrir ou d’un haut lieu touristique, vous avez la liberté de flâner  
toute la journée avant de rentrer au calme dans votre hébergement niché dans un environnement  
naturel et tranquille.
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DOMAINE  DU VERDON    
OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE
CASTELLANE, ALPES‑DE‑HAUTE‑PROVENCE

LES PÉNEYRALS     
OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE
SAINT‑CRÉPIN‑ET‑CARLUCET, DORDOGNE

PARIS MAISONS-LAFFITTE    
OUVERT DU 5 AVRIL AU 3 NOVEMBRE
MAISONS‑LAFFITTE, YVELINES

CHÂTEAU DES MARAIS     
OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE
MUIDES‑SUR‑LOIRE, LOIR‑ET‑CHER
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DOMAINE  DU VERDON
    DES VACANCES HAUTES EN COULEUR

Entre le bleu des lacs, celui du ciel et la verdure des cimes, le Verdon possède définitivement ce petit quelque chose 
de l’ordre du grandiose. La nature omniprésente envahit chacun de vos sens : les parfumeries de Grasse, la chaleur 
du soleil, le succulent miel de lavande… c’est une véritable expérience immersive qui vous attend là-bas. Partez 
en excursion le long du Verdon, visitez les villages chargés d’Histoire et même de Préhistoire, ou prélassez-vous 
sur le lac de Castillon, à seulement quelques minutes à pied de notre camping.

OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE 286 LOCATIONS CASTELLANE, ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

J’AIME

“La beauté des eaux vert 
émeraude du Verdon au bord 

du camping”

“Grasse, la capitale mondiale 
du parfum”

“Rêver dans les ruelles 
médiévales d’Entrevaux”

Sisteron
Digne-les-Bains

214 EMPLACEMENTS NUS

Aix-en-Provence
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Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 2 au 7 juin

32 €
du 6 au 13 juillet

47 €
du 3 au 10 août

Cottage 4/5p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 2 au 7 juin

102 €
du 6 au 13 juillet

139 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Pentaglisses, toboggan, 2 piscines chauffées, bassin 
de natation, pataugeoire.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
beach-volley, sports collectifs, minigolf, pétanque, 
ping-pong, canotage, gym, stretching, aérobic, fitness, 
parcours de santé, cours de tir à l’arc, salle de jeux, salle 
de musculation, terrain multisports, étang de pêche…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
bar, location de vélos, massages, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

GORGES DU VERDON

44 km

PLATEAU DE VALENSOLE

14 km

LAC DE SAINTE-CROIX

39 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR

65



LES PÉNEYRALS
     TOUS VOS SENS EN ÉVEIL

Sarlat, La Roque-Gageac, la grotte de Lascaux… nombreuses sont les merveilles touristiques qui jalonnent la 
Dordogne. De la Préhistoire à nos jours, en passant par l’époque médiévale, admirez l’Histoire qui se dévoile 
tranquillement sous vos yeux, pendant que vos papilles se délectent des prestigieuses spécialités culinaires du 
Périgord noir, comme le foie gras ou les truffes, pour ne citer qu’elles.

OUVERT DU 29 MAI AU 15 SEPTEMBRE 152 LOCATIONS SAINT-CRÉPIN-ET-CARLUCET, DORDOGNE

J’AIME

“Le spectacle des rapaces 
sur le Rocher des Aigles”

“La verdure luxuriante 
des Jardins d’Eyrignac”

“Rester bouche bée devant 
les peintures rupestres 

de Lascaux”

Limoges

Cahors

98 EMPLACEMENTS NUS

Périgueux Brive-la-Gaillarde
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Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

25 €
du 2 au 7 juin

36 €
du 6 au 13 juillet

48 €
du 3 au 10 août

Cottage 4/5p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 2 au 7 juin

127 €
du 6 au 13 juillet

155 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
Pentaglisses, piscines extérieures chauffées, piscine 
extérieure non chauffée, piscine couverte chauffée, 
bassin de natation, pataugeoire aqualudique, jardin d’eau, 
bains bouillonnants, grand toboggan.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, 
basket-ball, beach-volley, sports collectifs, minigolf, 
pétanque, ping-pong, badminton, pêche, gym, stretching, 
aérobic, fitness, cours de tir à l’arc, salle de jeux, 
terrain de tennis, terrain de foot (en gazon), terrain 
multisports…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
bar, location de vélos, bibliothèque, massages (sur RDV 
le jeudi), laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

SARLAT

10 km

GROTTE DE LASCAUX

20 km

CHÂTEAU DE CASTELNAUD

27 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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PARIS  
 MAISONS-LAFFITTE

    UN ÉCRIN DE NATURE AUX PORTES 
DE LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE

Pour ceux qui ont toujours été attirés par la Ville lumière, nous vous proposons un magnifique camping  
aux portes de la capitale. Paris Maisons-Laffitte est une véritable oasis de verdure, en bord de Seine, à seulement 
quelques minutes d’un des lieux les plus prisés du monde… Ainsi vous avez le loisir de visiter la Ville lumière sans  
les inconvénients de bruits et de foule habituels : un rêve que vous réserve votre séjour dans le chic ouest parisien.

OUVERT DU 5 AVRIL AU 3 NOVEMBRE 100 LOCATIONS MAISONS-LAFFITTE, YVELINES

J’AIME

“Le charme de la terrasse 
du restaurant du camping 

en bord de Seine”

“Aller visiter Paris en toute 
liberté et sérénité”

“Le trajet direct en RER 
pour aller en famille 
à Disneyland Paris !”

Paris

234 EMPLACEMENTS NUS

Versailles

68



NOUVEAUTÉS
À fond la baignade avec une 
piscine extérieure chauffée, un 
Aqua Jump pour les enfants et la 
détente en Jacuzzi® !

Emplacement nu*  
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

35 €
du 6 au 13 juillet

36 €
du 3 au 10 août

Cottage 4/5p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 5 au 13 avril

116 €
du 6 au 13 juillet

120 €
du 3 au 10 août

PARIS VOUS TEND LES BRAS
Mythique, tendance, populaire, insolite, partez à la 
découverte des mille visages de Paris en empruntant 
le RER A à seulement 10 min à pied du camping. 
Notre service d’informations touristiques vous 
accompagne dans la préparation de vos visites.
Depuis la station “Maisons-Laffitte” : La Défense : 
20 min, Champs-Élysées : 25 min, Musée du Louvre : 
40 min, Cathédrale Notre-Dame : 40 min, Tour Eiffel : 
45 min, Château de Versailles : 1h, Parc Disneyland 
Paris : 1h15.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, Aqua Jump, 
basket-ball, sports collectifs, pétanque, ping-pong, 
pêche, terrain multisports, château gonflable…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, bar, 
informations touristiques, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

PARIS

20 km

DISNEYLAND

66 km

VERSAILLES

19 km

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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CHÂTEAU  DES MARAIS
     LE LUXE, C’EST L’ESPACE !

Un camping au milieu du parc d’un château ? C’est le cadre idyllique que vous propose notre camping du Château 
des Marais. Celui-ci ne pouvait pas mieux porter son nom puisqu’il se situe dans l’inénarrable région du Val de Loire 
et de ses châteaux, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, Chaumont… 
découvrez tous ces chefs-d’œuvre architecturaux de la Renaissance qui ont marqué l’Histoire de France.

OUVERT DU 5 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE 204 LOCATIONS MUIDES-SUR-LOIRE, LOIR-ET-CHER

J’AIME

“Le parc du Domaine de 
Chambord à seulement 700 

mètres du camping !”

“Partir à la découverte 
des animaux du zoo 

de Beauval”

“Les fous rires en famille, 
en voiture à pédales, 

dans les 13 hectares boisés 
du camping”

Orléans

107 EMPLACEMENTS NUS

Tours

Paris

Le Mans
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Emplacement nu*   
Prix par nuit pour 2 personnes

19 €
du 4 au 11 mai

33 €
du 6 au 13 juillet

53 €
du 3 au 10 août

Cottage 4p 2ch*  
Prix par nuit pour le cottage

35 €
du 4 au 11 mai

95 €
du 6 au 13 juillet

125 €
du 3 au 10 août

BAIGNADE
4 piscines chauffées, 2 toboggans, pentaglisses, 
une rivière sauvage, un bassin de natation, pataugeoire, 
une terrasse solarium.

ACTIVITÉS
Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, volley-ball, 
sports collectifs, minigolf, ping-pong, pêche, canoë 
sur la Loire, cours de tennis, terrain de pétanque, 
terrain multisports Décapark, salle de jeux…

CLUBS ENFANTS GRATUITS

Le Kids Club (5-7 ans), Juniors Club (8-12 ans) et Teens 
Club (13-17 ans).

SERVICES
Restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie, 
boulangerie, bar, spa / massages sur rdv, bibliothèque, 
location de vélos, location de karts à pédales et rosalies, 
informations touristiques, laverie, WiFi.

À PROXIMITÉ

CHAMBORD

6 km

ZOO PARC DE BEAUVAL

52 km

CHÂTEAUX DE LA LOIRE

*tarifs à partir de, sous réserve de disponibilité et soumis à conditions

CONSEILS & 
RÉSERVATIONS

+33 (0)4 11 32 90 00 
SANDAYA.FR
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Chez Sandaya, nous faisons tout pour que vous en fassiez le moins possible. Ménage de fin de séjour, 
location du linge de toilette et de lit, clubs enfants, accès aux activités… L’essentiel est là, pour que 
vous puissiez pleinement en profiter. À vous les vacances 100% détente !

PROFITEZ DE VOS VACANCES, 
ON S'OCCUPE DU RESTE

NOS SERVICES
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SERVICES À LA CARTE

Animal domestique
Votre animal aussi est le bienvenu chez Sandaya !
5 € / nuit

Choix de l’emplacement
(Sous réserve de disponibilité)
Envie d’un emplacement ombragé, proche des commodités ou plutôt excentré ?
30 € / séjour bloqué

Location de kit bébé
(Offert en locatifs     et  )
Lit, chaise haute et baignoire pour votre bébé.
4 € / kit / nuit

Lits faits à l’arrivée
(Uniquement pour les locatifs     et  )
Il est bon d’avoir son lit soigneusement préparé lors de son arrivée !
10 € / lit / séjour

Location de draps
(Uniquement pour les locatifs     et  )
Dormez sur vos deux oreilles dans la douceur de nos draps, simples ou 
doubles.
12 € / lit / séjour

Location de serviettes de toilette
(Offert en Lodges    , locatifs     et  )
Faites de la place dans vos valises ! Une grande et une petite serviette 
de toilette fournies.
6 € / kit / personne

Service ménage de fin de séjour
(Offert en locatifs  )
Pourquoi terminer de belles vacances par une corvée de ménage ?  
Repartez sans vous en soucier !
Forfait 65 €

Accès WiFi
(Offert en locatifs et emplacements  )
Pour ceux qui aiment surfer sur internet autant que sur les vagues, 
l’accès WiFi est disponible.
Tarif de connexion variable selon campings

SERVICES COMPRIS
Accédez librement à nos parcs aquatiques 

et nos terrains de sport, amusez-vous lors de nos 
animations, profitez des conseils touristiques 

avisés de nos réceptionnistes, inscrivez vos enfants 
au club de leur âge… Tous ces services sont 

compris dans votre réservation. Et bien sûr, les 
sanitaires collectifs sont en accès libre.
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Par internet ou par téléphone, réservez comme il vous plaît !

ON SE VOIT
BIENTÔT ?

PAR INTERNET
SUR WWW.SANDAYA.FR

PAR TÉLÉPHONE
AU +33 (0) 4 11 32 90 00

•  Facile et rapide ! Tout le monde est couvert sans lien de parenté nécessaire. Remboursement en 48h. Sandaya a sélectionné pour vous 
Gritchen Affinity afin de vous proposer la meilleure assurance en cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour et d’arrivée tardive. C’est 
aussi le remboursement des frais de location de véhicule suite à une panne, un accident ou un vol lors de votre séjour.

•  95 % des dossiers remboursés. Exemples des cas les plus fréquents : maladie d’un proche ou de vous-même ou d’un des participants au 
séjour, vous trouvez ou perdez votre emploi, cambriolage, destruction ou détérioration de votre résidence ou de vos bureaux, panne du véhicule, 
suppression ou modification des congés, perte d’un proche, convocation à un examen de rattrapage.

•  Comment annuler mon séjour ? Pour déclarer votre annulation, rien de plus facile : avertissez Sandaya de votre désistement, 
retard ou interruption par courrier ou par mail à sc@sandaya.fr. Déclarez votre annulation ou interruption de séjour en ligne www.declare.fr 
Vous êtes remboursé en 48h. Vous pouvez également consulter l’intégralité des conditions générales d’assurance sur notre site www.sandaya.fr

Consultez nos conditions générales de vente sur www.sandaya.fr

UN IMPRÉVU DE DERNIÈRE MINUTE ?
OPTEZ POUR L’ASSURANCE  

ANNULATION !

VOTRE SÉJOUR

4€
PAR NUIT EN LOCATIF

15€
PAR SÉJOUR EN EMPLACEMENT NU

(POUR UN SÉJOUR DE 30 JOURS MAXIMUM)
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* Et si vous nous appeliez ?

SANDAYA.FR
+33 (0) 4 11 32 90 00

DO YOU

CALL
?

LE CAMPING EN TOUTE LIBERTÉ
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