
Plus d’informations en agences,  
sur auchanvoyages.com  
ou au 04 82 90 96 00

*Prix pour un mobilhome 6 personnes au Camping Domaine de Bellevue 3*  
à Saint-Christophe-du-Ligneron en Vendée, du 13/06 au 27/06 et du 03/10 au 17/10.

Vive les vacances 

Offre valable du
05/02 au 05/03/20

99€
/logement

À PARTIR DE

Séjour 7 nuits
d’avril à début novembre

*

auCamping JUSQU’À  

-30%  
EN JUILLET  
ET AOÛT !



LE PRIX COMPREND : la location 7 nuits du samedi au samedi, une place de stationnement par logement, les services, activités et installations sportives gratuites du camping (selon les 
campings). L’ouverture des piscines est donnée à titre indicatif et peut varier selon les conditions climatiques. 
LE PRIX NE COMPREND PAS : le transport, la caution et la taxe de séjour (à régler sur place), les repas, les boissons, le linge de lit et de toilette, les frais de dossier obligatoires et les assurances 
multirisques optionnelles (nous consulter). 

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Les prix ont été calculés aux conditions économiques à la date du 22/11/19. Offre valable du 05/02 au 05/03/20 dans la limite des places disponibles. Les conditions 
générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale du Groupe Marietton 
Développement qui commercialise sous la marque Auchan Voyages ; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000 €, R.C.S. de Lyon 327 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René 
Cassin - 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678 € - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS - RCP HISCOX 
HA RCP0247696 - TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854. © rey agence  imprimeur (Meyzieu). Crédits photo : Adobe Stock.

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00  
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VENDÉE
1. SAINT-JEAN-DE-MONTS 
Camping Sunissim Côté Plage 3*
Du 04/04 au 04/07 et du 29/08 au 12/09. 
De 179€ à 269€ (179€ du 02/05 au 27/06 et 
du 29/08 au 12/09).
Situé à environ 60 km des Sables d’Olonne, 
très joli cadre naturel entre forêts de pins 
maritimes et paysages de dunes côtières 
avec accès direct à la plage à 200 m. Piscine 
extérieure et pataugeoire chauffées et tobo-
ggan (15/05 au 15/09). Aire de jeux pour en-
fants, terrain de beach-volley, clubs enfants 
et animations en juillet et août. Héberge-
ment : mobilhome 5/6 pers. 2 chambres.

2.  SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 
Camping Domaine de Bellevue 3*
Du 04/04 au 04/07 et du 29/08 au 07/11. 
De 99€ à 168€ (99€ du 13/06 au 27/06 et 
du 03/10 au 17/10).
Situé à 20 km des plages de St Gilles Croix 
de Vie et Saint Hilaire de Riez, site natu-
rel fleuri et arboré avec 2 étangs de pêche 
et une mini-ferme. Piscine et pataugeoire 
couvertes et chauffées et toboggan (01/04 
au 03/11). Animations adultes et enfants 
en juillet et août ainsi que pendant les va-
cances scolaires de printemps et de la Tous-
saint. Hébergement : mobilhome 6 pers. 
2 chambres (gamme supérieure).
 

CHARENTE-MARITIME
3. ANGOULINS-SUR-MER
Camping A la Corniche 3*
Du 04/04 au 07/11. De 199€ à 900€  
(199€ du 09/05 au 16/05, du 26/09 au 
17/10 et du 31/10 au 07/11 en mobilhome 
2 pers. 1 chambre). 
Situé près de la Rochelle et à 100 m de la 
mer. Piscine extérieure chauffée, pataugeoire 
et toboggan. Animations en juillet et août et 
activités pour les enfants de 4 à 14 ans. Aire 
de jeux pour enfants, tennis de table, terrain 
de pétanque, terrain multisports, mini-
golf… Hébergement : mobilhome 2 pers. 
1 chambre, mobilhome 4 pers. 2 chambres 
et chalet 5 pers. 2 chambres.

4. L’HOUMEAU
Camping Au Petit Port de l’Houmeau 4*
Du 04/04 au 07/11. De 199€ à 849€ (199€ 
du 26/09 au 17/10 et du 31/10 au 07/11 en 
mobilhome 2 pers. 1 chambre).
Situé dans le petit village de l’Houmeau 
à 5 km environ de la Rochelle, à 1 km de 
l’océan et du port de Plomb et à 1, 2 km 
d’une plage de galets. Piscine et pataugeoire 
extérieures chauffées (01/05 au 30/09), ter-
rain de pétanque, terrain de beach-volley, 
tennis de table, aire de jeux pour les enfants. 

Des animations sont proposées du 15/07 
au 15/08 ainsi qu’un mini-club enfants 
6-12 ans. Hébergement : mobilhome 2 pers. 
1 chambre, mobilhome 4 pers. 2 chambres 
et mobilhome 6 pers. 3 chambres.

LES LANDES
5. LIT-ET-MIXE
Camping Sunissim Tohapi Les Vignes 5*
Du 04/04 au 04/07 et du 29/08 au 12/09. 
De 179€ à 319€ (179€ du 02/05 au 20/06 
et du 05/09 au 12/09).
Situé à 3 km du village de Lit-et-Mixe et à 
5 km de l’océan et de ses plages. Pendant 
les vacances d’été une navette gratuite 
relie le camping à la plage, et de juin à fin 
août une navette gratuite relie le camping 
au centre ville. Piscine de nage couverte 
chauffée (toute la saison), lagon avec 
glissades, toboggans, bain à remous (juillet 
et août). Terrain multisports, pétanque, 
tennis de table. En juillet et août animations 
en journée, club enfants 4-13 ans et club 
ados 14-17 ans. Hébergement : mobilhome 
cosy 6 pers. 3 chambres.

PYRENEES-ORIENTALES 
6. ARGELES-SUR-MER
Camping La Pinède enchantée 3*
Du 04/04 au 01/08 et du 22/08 au 31/10. 
De 139€ à 799€ (139€ du 04/04 au 16/05 
et du 26/09 au 17/10 en bungalow TV 
Méditerranée 4 pers. 2 chambres).
Situé à Argelès-sur-Mer à environ 6 km de 
la plage et du centre-station, le camping 
est exclusivement piétonnier. Piscine exté-
rieure et pataugeoire chauffées (04/04 au 
31/10), aire de jeux pour enfants, tennis de 
table, terrain de pétanque. Animations en 
journée et soirée en juillet et août. Héberge-
ment : Bungalow TV Méditerranée 4 pers. 
2 chambres et mobilhome cottage TV et 
clim. 4/5 pers. 2 chambres.

BOUCHES DU RHÔNE
7. MARTIGUES LA COURONNE
Camping de l’Arquet 4*
Du 04/04 au 27/06 et du 12/09 au 26/09. 
199€ sur toutes ces dates.
Situé à Martigues à 5 min des premières 
plages, proche des commerces et à 13 km du 
centre ville de Martigues. Piscine extérieure à 
débordement de 560 m2 avec pataugeoire et 
bain à remous, aire de jeux pour les enfants, 
tennis de table, pétanque. Des animations, 
club enfants 5-12 ans et club ados 13-17 ans 
en juillet et août. Hébergement : mobil-
home 4 pers. 2 chambres avec clim. 

VAUCLUSE
8. AVIGNON
Camping du Pont d’Avignon 4*
Du 04/04 au 04/07 et du 25/07 au 07/11. 
De 159€ à 699€ (159€ du 04/04 au 02/05 
en bungalow toilé 5 pers.).
Situé aux portes d’Avignon, le camping se 
trouve en bordure de fleuve sur l’île de la 
Barthelasse (traversées régulières sur le 
Rhône au départ du camping grâce à une 
navette fluviale gratuite menant directe-
ment au centre-ville d’Avignon), il fait face à 
la cité des Papes. Piscine extérieure, tennis, 
volley-ball, tennis de table, pétanque. Des 
animations pour tous en journée et soirée 
et club enfants en juillet et août. Héber-
gement : bungalow toilé 5 pers. et mobil-
home 4/6 pers.

AUVERGNE
9. TAUVES
Camping Les Aurandeix 3*
Du 04/04 au 04/07 et du 29/08 au 26/09. 
De 199€ à 239€ (199€ du 04/04 au 
02/05).
Situé à 850 m d’altitude, au pied du Massif 
du Sancy, le camping se trouve dans un parc 
de 3,5 ha arboré et fleuri. Piscine chauffée, 
animations adultes et enfants en juillet 
et août. Hébergement : mobilhome EVO 
4/6 pers.

BOURGOGNE 
10. SAULIEU
Camping de Saulieu 3*
Du 04/04 au 11/07, du 22/08 au 29/08 et 
du 26/09 au 31/10. De 209€ à 459€ (209€ 
du 04/04 au 02/05 et du 26/09 au 31/10).
Saulieu reconnue capitale gastronomique 
et labellisée Station Sport Loisirs Nature 
ravit toutes les générations par la diversité 
des activités et la qualité de son environne-
ment naturel. Situé au cœur du Parc Naturel 
Régional du Morvan, le camping propose 
une piscine extérieure, un club enfants, 
des tournois de sports et des soirées ani-
mées tout l’été. Hébergement : mobilhome  
Riviera 4/6 pers.

11. AUTUN
Camping de la Porte d’Arroux 3*
Du 04/04 au 30/05, du 27/06 au 29/08 et 
du 26/09 au 31/10. De 199€ à 399€ (199€ 
du 04/04 au 02/05 et du 03/10 au 31/10).
Situé à Autun, le camping est entouré d’es-
paces verts, en bordure de rivière et à proxi-
mité du centre-ville. Tennis de table, aire de 
jeux pour enfants, salle TV avec baby-foot, 
pétanque, volley, canoë (payant). Club 
enfants 4-12 ans en juillet et août (1 fois 
par semaine). Hébergement : mobilhome  
Domino 5 pers.


