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Découvrez toutes les merveilles du Sud-Ouest, depuis les férias jusqu’à la majes-
tueuse Dune du Pilat à 40 km, en passant par les plages de Biscarrosse ou la ville de 
Bordeaux : vous y ferez le plein de souvenirs pour des vacances inoubliables dans 
les Landes !
Apprécié des amateurs de baignade et de bien-être, le camping aux parcelles enso-
leillées, est situé à 50 m du lac et au bord des forêts de pins.

Abrupte échine montagneuse de 40 km de long pointée vers le Nord, le Cap Corse 
est l’un des endroits les plus beaux de l’île. Une route en corniche en fait le tour vous 
offrant des points de vue spectaculaires à chaque virage et vous offrira l’accès aux ma-
gnifiques criques ou aux villages hauts perchés avec leurs cultures en terrasse. Situé 
au Nord de Bastia, dans une vallée complètement sauvage, ce nouveau camping vous 
accueille dans une ambiance familiale et offre une magnifique vue sur la mer.

Porto Vecchio, station balnéaire de Corse, est située au sud est de l’île de Beauté. 
Ville de bord de mer, ancrée au fond du Golfe de Porto Vecchio et dotée de plages de 
rêve telles que la plage de Palombaggia ou de Santa Giulia, Porto Vecchio est le lieu 
de villégiature idéal pour vos vacances en Corse.
Le village de chalets dissocié du camping est aménagé dans une pinède à flanc de 
colline au milieu d’une végétation abondante et diversifiée, à proximité de la vieille 
ville et du port. 

Située entre Lloret de Mar et Malgrat de Mar, Blanes est une station balnéaire pleine 
de charme qui allie traditions, héritage historique et plaisirs de la mer. Ses quatre ki-
lomètres de côte, combinant falaises rocheuses et tranquilles calanques et son petit 
port animé donneront une ambiance estivale à votre séjour. Le camping bénéficie 
d’un environnement privilégié au sein d’une pinède, à 150 m de la plage. Profitez 
d’un large choix d’activités pour des vacances dynamiques. 
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