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Finistère (29)

Prémanon

St-Georgesde-Didonne

Le GCU est ouvert à tous ceux qui
se retrouvent pleinement dans sa
conception du camping basée sur le
bénévolat et la gestion participative.

XonruptLongemer

Giens

Dordogne (24)

Canet-en-Roussillon
Ur

Err

Corbara
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Pays-Bas
Delft
Pays-Bas
Delft

Les Menuires
Savoie (73)

Qu'est-ce que
le GCU ?

Les campings du GCU
GIENS (83)

Le GCU est une association « loi 1901 » fondée
en 1937 qui propose près de 90 campings
en France. Ils se situent dans des espaces
préservés, partout en France (mer, montagne
et campagne). Il est ouvert à tous ceux qui se
retrouvent pleinement dans une conception
de vacances authentiques et conviviales,
ceux pour qui la simplicité et le contact avec
la nature peuvent être source de joie et de
bien-être. Les valeurs humaines, laïques
et solidaires sont fondamentales dans
l’existence de notre association.
Son fonctionnement unique est basé sur la participation de tous
ses adhérents. Pendant la période d’ouverture, un conseil
des campeurs gère la vie de chaque camping. Durant son séjour,
chaque campeur donne un peu de son temps pour accueillir
les arrivants et participer à l’entretien courant.
Acteur de l’économie sociale et solidaire, le GCU est engagé
dans une démarche globale de respect de l’homme
et de l’environnement sur tous ses campings.

PROVENCES-ALPES-CÔTE-D’AZUR

MH

Dans la presqu’île de Giens,
à 200 m de la plage de la Badine.

À une altitude de 1 070 et à 54 km
au sud-est de Gap

Calme, ombragé, à proximité de la montagne
et de forêts. Serre-Ponçon, l’Ubaye et les
grands cols des Alpes.

VOLX (04)

P

Dans le Luberon, à 9 km au nordest de Manosque.
Vol à voile et escalade à 2 km. La vieille ville
de Manosque, Forcalquier et son marché,
le prieuré de Salagon.

AIGUILLES (05)

Dans le parc naturel du Queyras,
à 60 km au sud-est de Briançon.

CAMPRIEU (30)

À 3 km au sud-ouest de Chamonix,
dans le Massif du Mont-Blanc.

Dans les Cévennes, près du Mont
Aigoual à 38 km au nord-ouest
du Vigan.

Funboard. Sentier pédestre du littoral.
Les îles de Porquerolles, Port-Cros et du
Levant. Hyères et Toulon.

Téléphérique de l’Aiguille du Midi. La Mer
de Glace. Patinoire et piscine à proximité.
Balades et escalade.

LA CROIX-VALMER (83)
MH

SCIEZ (74)

À 900 m de la plage, 10 km
au sud-ouest de Saint Tropez.

SELONNET (04)

CHAMONIX LES BOSSONS (74)

MH

À proximité du lac Léman, à 9 km
au sud-ouest de Thonon-les-Bains.

Cyclotourisme, randonnées pédestres, VTT,
escalade dans le parc national des Écrins.

Dans le parc national des Écrins,
à 25 km au sud-ouest de Briançon.
Alpinisme et randonnées. Les vieux villages
environnants. Vallées de la Durance et de la
Clarée. Les grands cols.

VILLAR D’ARÈNE (05)

Des vacances au GCU, c’est
la garantie de retrouver :

À 6 km à l’ouest du Col du
Lautaret.

Dans l’Oisans, à proximité de trois
sommets : les Écrins, le Pelvoux et la Meije.
Randonnées, pêche et ski d’été.

CANNES LA BOCCA (06)

Sur la Côte d’Azur, à 2 km
de Cannes.

Pour visiter la Côte d’Azur, les parfumeries
de Grasse et l’arrière-pays niçois. Monaco.

CONVIVIALITÉ

Un état d’esprit qui favorise les échanges
entre campeurs, en laissant à chacun son espace.

ST-RÉMY-DE-PROVENCE (13)

À 18 km au sud d’Avignon.

Les Alpilles. Avignon et son festival. Les
Baux-de-Provence, le moulin d’Alphonse
Daudet. Camargue à 20 km.

SENS

Un fonctionnement associatif, une philosophie
de vacances non marchandes depuis 1937.

LA FERRIÈRE (38)

Près de la chaîne de Belledonne,
à 45 km au sud-est de Chambéry.
Le massif d’Allevard et la Chartreuse
à proximité.

PROXIMITÉ AVEC LA NATURE

Des emplacements entre mer, montagne et campagne,
une faible emprise sur le sol, une démarche écologique
poussée sur des campings pionniers.

BORMES CABASSON (83)

Sur la côte Varoise, à 8 km
au sud de Bormes et à 400 m
du fort de Brégançon.
Belle plage à 400 m. Sentier pédestre
du littoral. La Côte d’Azur sauvage.

SÉCURITÉ

Une exigence élevée concernant la sécurité des
infrastructures, un cadre sécurisant dans lequel on peut
lâcher la main de ses enfants.

SUR-MESURE

Un choix d’installations et d’activités à sélectionner
en fonction des terrains.

INATTENDU

Des vacances unique, en fonction des rencontres,
des activités et de l’instant présent.

PROPRETÉ

Des installations nettoyées collectivement et laissées
propres par chacun.

RAPPORT QUALITÉ PRIX

Des séjours concurrentiels par rapport aux autres
offres du marché.

BORMES LA FAVIÈRE (83)
MH

À 2 km au sud du Lavandou.
Découverte du littoral varois. Calme
et vue splendide. Toute la végétation
méditerranéenne.

FABRÉGAS (83)

MH

À 800 m de la plage, à 7 km
au sud-ouest de Toulon

La côte provençale (Bandol, Le Castellet,
les îles des Embiez et de Porquerolles,
Bendor).

CAVALAIRE “LES OLIVIERS” (83)
MH B-T A

À 900 m de la plage, 10 km
au sud-ouest de Saint-Tropez.

Jardin méditerranéen du Conservatoire
du littoral. Cyclotourisme et randonnées
pédestres.

CAVALAIRE “LE PARADOU” (83)
MH B-T

À 1 km de la plage, à 10 km
au sud-ouest de Saint-Tropez.

Jardin méditerranéen du Conservatoire
du littoral. Cyclotourisme et randonnées
pédestres.

Dans le Pays Cévenol, à 20 km
au nord-ouest d’Alès.
LA FLOTTE (17)

À 8 km au sud d’Annecy.

La corniche des Cévennes, à 15 km
à l’ouest de Saint-Jean-du-Gard.

Sur l’Île de Ré, à 10 km à l’ouest
de La Rochelle.

LUCHON-SAINT-MAMET (31)

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ (17)
MH

Dans le Haut-Var, à 21 km au nord
de Fréjus, près du lac de St Cassien.
Centre de vol à voile. Vieux villages (Callian,
Montauroux).

Au bord du lac. Chaîne de montagne
Les Aravis, Les Bornes (Glières),
les Bauges, la Suisse.

ST-SATURNIN-LÈS-APT (84)
P MH B-T

Dans le Luberon, 8 km au nord
d’Apt.

(Terrain Fonvieille) Dans les
Pyrénées Centrales, au pied
du Col de Portillon, à la sortie
de Luchon.

NORMANDIE

Marché de producteurs. Les paysages
de Haute-Provence, le mont Ventoux.

Un des plus beaux panoramas de montagne
Randonées (Lac d’Oô) et haute-montagne
(Pics de Céciré, d’Aneto).

LA GRANDE MOTTE (34)
MH

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

À 20 km au sud-est de Montpellier.
Ses plages, le marché provençal. Le Pays
de Thau et ses conchyliculteurs.

GRANDCAMP-MAISY (14)

Près des places du débarquement,
à 30 km au nord-ouest de Bayeux.
Au coeur du patrimoine historique de la
Normandie. Caen (le Mémorial), Isigny.

ALBOUSSIÈRE (07)

COUTAINVILLE (50)
P

À 200 m d’un plan d’eau, dans
le Vivarais, à 23 km à l’ouest
de Valence.

Nombreux circuits de randonnées à pied,
à vélo ou en VTT. Plan d’eau idéal pour
les enfants.

À 11 km au sud d’Aubenas.

Canoë sur l’Ardèche et randonnées. Beaux
villages aux environs (Vogué, Balazuc).
Grottes (Chauvet) et avens.

MH

À 20 m d’une plage du sud
du Cotentin, à 10 km à l’ouest
de Coutances.

Entre Cherbourg et le Mont-Saint-Michel.
Les îles anglo-normandes. Ostréiculture
et pêche à pied.

QUIBERVILLE (76)

En Normandie, à 11 km à l’ouest
de Dieppe.

Pour un séjour reposant sur la Côte d’Albâtre ;
le pays de Caux et les falaises d’Étretat.

VENDRES-PLAGE (34)
MH B-T

À 200 m d’une plage du
Languedoc, à 8 km au sud-est
de Béziers.

Baignades et randonnées. Le massif de la
Clape et son cimetière romain.

VIAS AMÉTHYSTE (34)
B-T

Accès direct à la plage, à 16 km
à l’est de Béziers.
Le canal du Midi. Réserves naturelles de
Roque-Haute et Riveriette. Agde et Sète.

VIAS LA KABYLIE (34)
P

Accès direct à la plage, à 16 km
à l’est de Béziers.
Le canal du Midi. Réserves naturelles de
Roque-Haute et Riveriette. Agde et Sète.

LAMAGDELAINE (46)

VIC-SUR-CÈRE (15)

À 16 km au nord-est d’Aurillac.

Au cœur du parc naturel des volcans
d’Auvergne. Pêche, randonnées et
cyclotourisme. Cueillette de champignons.

Au bord du Lot, à 5 km au nordest de Cahors.

GRAND-EST

Site merveilleux où le Lot s’encaisse dans
des plateaux calcaires. Au cœur du vignoble
de Cahors.

CHÂTILLON-EN-DIOIS (26)
P MH-T

PIERREFICHE (48)

Entre les Alpes et la Provence,
à 14 km au sud-est de Die.

Près de la montagne de la
Margeride, à 14 km au sud
de Langogne.

La Drôme provençale (le Vercors, Buis-lesBaronnies, Die et sa clairette).

ST-JEAN-EN-ROYANS (26)
P MH-T

Au pied du Massif de Vercors
à 25 km à l’ouest de Romans.

Randonnées. Les musées de la Résistance
sur le plateau du Vercors.

COMPAINS (63)

En Auvergne, à 15 km au sud-est
du Mont-Dore.
Centre européen du volcanisme Vulcania.
Saint-Nectaire. Pêche et randonnées.

Nombreuses activités nature (randonnées,
cueillette). Paradis des pêcheurs.

MESNIL-SAINT-PÈRE (10)

ARRENS (65)

En bordure du lac Réservoir de la
Seine, à 19 km à l’est de Troyes.

Au pied du Col du Soulor, à 11 km
au sud-ouest d’Argelès-Gazost.

Voile, planche à voile, jet-ski. La forêt
d’Orient. Les magasins d’usines à Troyes.
La route du champagne.

BLAESHEIM (67)

À 15 km au sud-ouest
de Strasbourg.

Pour découvrir les Vosges et les villages
pittoresques. Route des vins d’Alsace.

LA BOURBOULE (63)

Dans le Massif du Sancy, à 10 km
au nord-ouest du Mont-Dore.
Terrain idéal pour la découverte du parc
naturel de l’Auvergne. Ville thermale.

À proximité de villes thermales, Vulcania
à 15 km.

Dans le Livradois, à 16 km au sudest d’Ambert, à 1000 m d’altitude.

Sur le littoral Languedocien
à 22 km au nord-est de Perpignan.

MH

Au bord du lac d’Aiguebelette,
à 10 km au sud-ouest de
Chambéry.

Paradis des pêcheurs et des enfants.
Baignade et aviron. Aix-les-Bains et massif
de la Chartreuse.

ST-COLOMBAN-DES-VILLARDS (73)

Dans les Alpes de Maurienne,
à 24 km à l’ouest de Saint-JeanDe-Maurienne.

Les massifs de Belledonne et Arvan-VillardsVanoise. La vallée de la Maurienne. Le parc
national de la Vanoise.

PAILHAS (12)

B-T MH

Dans les Gorges du Tarn, à 10 km
au nord de Millau.
Parc régional des Grands Causses, escalade
dans les gorges de la Jonte.

Sur l’Île d’Oléron, après
Boyardville.

Pêche, activités sportives et maritimes.
Randonnées pédestres et à vélo sur l’île.

NEUVIC (19)

MH

À 18 km au sud d’Ussel.

En bordure du lac, golf. Gorges de la
Dordogne, plateau de Millevaches.

CASTELS (24)

P MH

En bordure de la Dordogne,
à 13 km à l’ouest de Sarlat.

Visite de nombreux châteaux dont
Beynacet Castelnaud. Lascaux à 50 km
et Les Eyzies à 20 km.

LACANAU (33)

B-T

Au bord du lac, à 40 km à l’ouest
de Bordeaux.

Plage à 100 m idéale pour les jeunes enfants.
Le Médoc et le bassin d’Arcachon.

CAPBRETON (40)

MH

À 19 km au nord-est de Bayonne,
sur la Côte Aquitaine.
Lac d’Hossegor. Plages de Capbreton.
Le pays basque. Biarritz et St-Jean-de-Luz.

SANGUINET (40)

B-T

MH

À Urrugne, au Pays Basque,
à 2 km à l’ouest de Saint-Jeande-Luz.

Voile et planche en baie de St-Jean-de-Luz.
Excursions en Pays basque et Espagne.

LA ROCHE-POSAY (86)

Dans le Poitou, à 21 km à l’est
de Châtellerault.

À proximité de la Creuse. Nombreux circuits
de randonnées VTT. Cité thermale traitant
les maladies de la peau.

Nombreuses randonnées pédestres.
Le soleil et la montagne à proximité
de l’Espagne et de l’Andorre.

PORNICHET (44)

En Bretagne nord, à 14 km
à l’ouest de Dinard.

À 6 km à l’ouest de Saint Nazaire,
proche de la station de la Baule.

TOURNEMINE-EN-PLÉRIN (22)

MESQUER (44)

À proximité d’une plage de
Bretagne nord, à 6 km au nord
de Saint-Brieuc

À proximité d’une belle plage
de Bretagne sud, à 12 km à
l’ouest de Guérande.

Grande plage entre Saint-Malo et le Cap
Fréhel. Sentiers côtiers.

École de voile. Sentier littoral (GR 34). Golf
à Pordic. Les ports de la baie : Binic, SaintQuay, Paimpol.

DOUARNENEZ (29)

Surplombant une vaste baie,
à 18 km au nord-ouest
de Quimper.

Site maritime exceptionnel. Pointe du Raz.
Les sentiers côtiers, mais aussi la Bretagne
et ses traditions.

ÎLE-TUDY (29)

MH-T

Au bord d’une plage de la
Bretagne du sud, à 5 km au sudest de Pont-l’Abbé.

Les îles de Glénan, Concarneau et la Bretagne
du pays bigouden.

Station balnéaire et thalassothérapie.
La Brière et ses étangs, Guérande.

MH

JARD-SUR-MER (85)

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS (01)
MH

À 100 m d’une plage située
à 18 km au sud-est des Sablesd’Olonne
Loisirs de bord de mer, les îles d’Yeu
et de Ré, le Marais poitevin. Golf 18 trous
à Bourgenais.

LA TRANCHE-SUR-MER (85)
MH MH-T B-T

Accès direct à la plage, à 73 km
au nord-ouest de la Rochelle.
Superbe pinède. L’arrière-pays est riche
de paysages et d’histoire.

À 20 km au sud-ouest de
Challans.

Station balnéaire très animée. Port de pêche
de St-Gilles-Croix-de-Vie. Les îles d’Yeu
et de Noirmoutier.

LOCQUIREC (29)

Arrière-pays riche d’un patrimoine
architectural et artistique apprécié
des randonneurs et des cyclistes.

LOMENER-PLOEMEUR (56)

À 400 m d’une plage de Bretagne
sud, à 8 km au sud-ouest
de Lorient.
Sentiers de randonnée. Festival interceltique,
2 golfs de 18 trous. Départs pour les îles
de Groix et Belle-île.

Bungalow Toilé

Au cœur de la Bresse, au centre d’un réseau
touristique conséquent : l’Ain à vélo, le circuit
des cheminées Sarrazines, la route de la
Bresse,etc.

CORBARA (Corse)
Camping familial, calme et tranquille.
Au cœur de la Balagne, à 1 km de la plage
de sable fin d’Algajola, 6 km de l’Île Rousse
et 16 km de Calvi.

MARCIAC (32)

CAMPING DU LAC.

Situé dans la région de Gascogne sur
la route de St-Jacques de Compostelle.
Festival Jazz in Marciac.

PLAISANCE (32)

X5
max

L’expérience camping authentique
avec toutes les facilités d’accès
et d’installation.

CAMPING DE L’ARROS.

Vivez le Gers au travers des marchés
traditionnels, des villages pittoresques.

Appartement

VENDAYS-MONTALIVET (33)
HAUTS-DE-FRANCE

CAMPING LE MÉRIN.

Situé dans le Médoc, à 4,5 km de l’océan.
Cadre familial, calme, agréable et proche
de la nature.

NAZELLES-NÉGRON (37)

CAMPING DES PATIS.

En plein cœur du village, au bord de la
Cisse. Situé à 4 km d’Amboise et au centre
des excursions pour visiter les châteaux
de la Loire.

X6
max

XONRUPT-LONGEMER (88)
OYE-PLAGE (62)

À Trégunc, situé à 10 km au sudest de Concarneau.

Confort et praticité, les vacances
comme dans une location, la nature
et la convivialité en plus.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

Départ de croisières pour Belle-île, Houat.
La Grande Brière, la plage de la Baule
et Saint-Nazaire.

En Bretagne sud, à 30 km
au sud-ouest de Quimper.

Une superbe plage de sable fin. Un paradis
pour les enfants. Port de commerce de
Kérity. Le pays bigouden.

PARTENARIATS
FRANCE
Sur les bords de la Marne, dans un parc boisé,
aux portes de Paris. Idéal pour découvrir
la capitale et profiter des parcs d’attractions.
Ouvert toute l’année.

ST-JEAN-DE-MONTS (85)
MH-T

Au bord de la Mer du Nord, à 11
km à l’est de Calais.
La Côte d’Opale, ses caps. Nombreuses
visites, musées et excursions. Calais,
Boulogne et l’Angleterre.

LE CROTOY (80)

CAMPING MUNICIPAL
LE DOMAINE DE LONGEMER.

À 5 mn de Gérardmer, 10 mn de La Bresse,
situé au cœur de la nature, dans les
montagnes vosgiennes. Au bord du Lac
de Longemer, en lisière de forêt, il se trouve
à 750 m d’altitude dans le Parc Naturel
des Ballons.

Emplacement
campings

ouvert toute l’année

À 200 m de la plage exposée
au sud, située à 19 km au nordouest d’Abbeville.

tente, caravane, camping-car

Base nautique. Pistes cyclables, parc
ornithologique du Marquenterre. Chemin
de fer de la baie de Somme.

MH

Accès direct à la plage au bord
du Golfe du Morbihan, à 24 km
de Vannes.

ÎLE-DE-FRANCE

Découverte de la presqu’île de Rhuys et des
îles (île aux Moines, Arz, Belle-île). Lorient.

AUVERS-SUR-OISE (95)

ST-PIERRE-QUIBERON (56)

À 32 km au nord-ouest de Paris.

Dans la presqu’île de Quiberon,
à 35 km au sud-est de Lorient.

Planche à voile piscine et golf à proximité.
Situé dans le parc régional du Vexin.

X6
max

KÉRITY (29)

SARZEAU (56)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Un endroit idyllique pour des vacances
inoubliables. Au bord du merveilleux lac
d’Orta et à proximité du Lac Majeur.

ST-CAST-LE-GUILDO (22)
MH-T

SOCOA (64)

P B-T N

Situé dans un village naturiste familiale.
Planche à voile, voile, kite-surf, tennis
et pêche. Réserve africaine de Sigean.
Les Corbières et les châteaux cathares.

ST-GEORGES-D’OLÉRON (17)
MH

CAMPING ROYAL.

Plage et rochers à la porte du terrain.
La Côte de Granit rose, Trébeurden
et son port, Perros-Guirec et Bréhat.

TRÉVIGNON (29)

En Cerdagne, à 3 km au nord
de Bourg-Madame.

AIGUEBELETTE (73)

Multiples animations de la côte charentaise
alliées aux sites architecturaux de l’arrièrepays.

PETTENASCO (Italie)

Sur la côte rocheuse de Bretagne,
à 10 km au nord-ouest de Lannion.

Situé sur le GR 35. Centre de plongée
sousmarine. La pointe du Raz, l’île de Sein
et le port d’Audierne.

Accès direct à la Méditerranée,
à 12 km au sud-est de Narbonne.

PORT-LEUCATE (11)

À proximité de la place à 5 km
de Royan.

LANDRELLEC (22)

Le pays basque français et espagnol,
les villages pittoresques et leurs fêtes.
La Rhune.

LES MENUIRES (73)

Centre de sports nautiques. Les châteaux
cathares et Carcassonne.

À 15 km de Rotterdam et de La Haye.
Camping au milieu d’un parc et au bord
d’un lac à 15 minutes du centre-ville à pied.

Accès direct à la place, au bord
d’une plage de la baie d’Audierne,
à 28 km à l’ouest de Quimper.

UR (66)

C

ST-GEORGES-DE-DIDONNE (17)
MH

CLIFDEN (Irlande)

CAMPING DELFTSE HOUT.

MESCHERS (17)

Plage à 150 m. Terrain calme et bien boisé.
Talmont, petit village pittoresque
et sa falaise.

Dans une oasis de calme à deux pas
de la ville de Bruges.

DELFT (Pays-Bas)

PAYS-DE-LOIRE

À 400 m d’une plage du Pays
Basque, à 10 km au sud-ouest
de Saint-Jean-de-Luz.

GRUISSAN (11)

Dans le Massif de la Vanoise,
au cœur des trois vallées, à 25 km
au sud de Moûtiers.

Plage à 400 m. Les marais salants du Fier
d’Ars. 100 km de pistes cyclables sillonnent
l’île.

Sur l’Estuaire de la Gironde,
à 9 km au sud de Royan.

CAMPING MEMLING.

En plein coeur du parc national du
Connemara, Comté de Galway.

PLOUHINEC (29)

Cueillette de fruits sauvages et de
champignons. Pêche et randonnées.

BRUGES (Belgique)

CAMPING CARAVAN PARK.

HENDAYE (64)

Châteaux cathares jusqu’au Perthus.
L’Andorre et la Costa Brava.

LE MENOUX (36)

Sur l’Île de Ré, à 15 km à l’ouest
de La Rochelle.

Au pied des grands cols
Pyrénéens, à 1 km au sud
d’Argelès-Gazost.

Au bord d’une plage de la
méditerranée, à 10 km à l’est
de Perpignan.

ST-BONNET-LE-BOURG (63)

Dans la partie la plus pittoresque des
Ardennes belges entre La Roche et Durbuy
(la plus petite ville du monde).

et sa flore.

Île de Batz, la réserve d’oiseaux marins
des 7 îles. La Côte de Granit rose. Vestiges
préhistoriques.

CANET-EN-ROUSSILLON (66)
B-T

CAMPING LE VAL DE L’AISNE.

Pour se reposer en traversant la France.
Le pays aux mille étangs, sa faune

Biscarrosse (musée de l’aviation). Bassin
d’Arcachon : la dune de Pilat, promenades
en bateau, l’ostréiculture.

À 1 400 m d’altitude en Cerdagne.
Font-Romeu et l’Espagne à proximité.
Nombreuses balades à pied.

Au cœur du parc des volcans
d’Auvergne, à 28 km au nordouest de Clermont-Ferrand.

BRETAGNE

LAU-BALAGNAS (65)

Au cœur de la Cerdagne, à 7 km
à l’est de Bourg-Madame.

LOUBEYRAT (63)

Pêche de coquillages, abbaye des
Châteliers. 100 km de pistes cyclables.

À 400 m d’une place de Bretagne
nord, à 20 km au nord-est
de Morlaix.

Pour les amoureux de la petite reine :
Tourmalet, Aubisque, Soulor. Belles courses
en montagne.

BLIER-ÉREZÉE (Belgique)

Dans la vallée de la Creuse, à 10
km au sud-est d’Argenton-surCreuse.

À 400 m d’une plage située
à 20 km au sud-est d’Arcachon.

Recommandé pour les amoureux de haute
montagne. Aubisque, pic du Midi.

ERR (66)
OCCITANIE

P MH

CAMPING KLAUSENHORN.

Situé dans le sud du Land de BadeWurtemberg en bordure du Lac de
Constance dans une zone naturelle
protégée.

C

Été comme hiver, piscine et patinoire.
Centre Paul-Émile Victor et musée
du lapidaire.

Pour un séjour agréable dans le parc
des Cévennes. Histoire et traditions.

Pêche, baignades, cyclotourisme
et balades. Haut lieu du protestantisme.
La bambouseraie de Prafrance.

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Au cœur du parc naturel régional
du Haut Jura, à 7 km au sud-ouest
des Rousses.

SAUMANE (30)

ST-MAURICE-D’ARDÈCHE (07)
P MH MH-T B-T

VALLOUISE (05)

CHAMBORIGAUD (30)

ST-JORIOZ (74)

Au bord du lac de Serre-Ponçon,
à 30 km à l’est de Gap.

Près de Saint-Jean-Saint-Nicolas,
dans le Haut-Champsaur, à 25 km
au nord-est de Gap.

PRÉMANON (39)

Mobile home /
Mobile home toilé

CONSTANCE (Allemagne)

P

En Bourgogne, à 35 km au nordouest de Dijon.

Le plaisir d’un petit terrain dans une région
propice à de multiples visites et sorties.

Randonnées pédestres. L’observatoire
du mont Aigoual. Grotte de l’Aven Armand.
Les Causses.

TOURRETTES (83)

SAVINES-LE-LAC (05)
MH

PONT-DU-FOSSÉ (05)

NOUVELLE-AQUITAINE

Situé dans un domaine privé. Paradis
pour faire du vélo, du roller, du cheval
et se promener en toute tranquillité.

Nombreuses randonnées en haute
montagne et découverte du parc.

Activités nautiques (dont le rafting) sur
le plus grand lac d’Europe. Randonnées et
escalade en montagne.

FRÔLOIS (21)

Jardin méditerranéen du Conservatoire
du littoral. Ramatuelle. Cyclotourisme
et randonnées pédestres.

P B-T

Les hébergements

Découverte de la Côte sauvage.
Monuments mégalithiques : Carnac,
Erdeven. Belle-île.

PARTENARIATS
EUROPÉENS
BERLIN (Allemagne)

CAMPINGPLATZ BERLINKLADOW.

Situé directement au bord du « chemin du
mur » qui fait le tour de Berlin et à proximité
de deux lacs, le Glinicker See
et le Sacrower See.

CAMPINGPLATZ BERLIN-GATOW.
Se trouve à quelques pas de la Havel.

LÉGENDE

P
MH

Piscine

MH-T

Mobile Homes Toilés

A
B-T
C

Appartements

N

Réservé Naturiste

Mobile Homes

Bungalows Toilés
Caravaneige

Impact minimal. Vous posez
votre caravane ou votre camping-car
ou votre tente et les vacances démarrent.

