2018

4 campings 4&5étoiles
VENDÉE ET PYRÉNÉES-ORIENTALES

RÉSERVATION

www.cybelevacances.com

Bonnes raisons de choisir

LE
CHOIX
2 régions, 4 destinations, 4 ambiances et 4 identités.

SÉJOUR
À LA CARTE (Voir page 44)
Hébergement seul ou tout compris... Avec Cybele
Vacances, vous avez le choix ! C’est selon vos envies
et selon vos possibilités. C’est vous qui décidez !

LES COMPLEXES
AQUATIQUES
Venez tester nos espaces aquatiques couverts ou
chauffés.

LES ANIMATIONS &
SERVICES
Une multitude d’animations et de services pour
satisfaire petits et grands pour des vacances
confortables et inoubliables.

LES
HÉBERGEMENTS
Un large choix de locatifs spacieux, confortables et
de qualité pour votre séjour en couple, en famille
ou entre amis.

Cybele Vacances

Un air
de vacances
Dans un monde où il faut aller toujours plus vite, prenez le temps d’écouter, de
ressentir la nature, votre nature. Chez Cybele Vacances, nos campings sont au
service de votre vraie nature. Le confort va au-delà des équipements.

Camping La Presqu'île
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Exclusivité
Cybele Vacances !

“Des
campings
riches en
sourires”

Les Pyrénées-Orientales

Camping Le Bel Air

Les hébergements

Établis au cœur de paysages idylliques, nos campings vous font prendre un
véritable bain de nature. Respirez. Renaissez.
Chez Cybele Vacances le mot « vivre » prend tout son sens. Reposez-vous.
Évadez-vous. Rencontrez des gens de tous horizons.
Les aventuriers iront se frotter à la force de la nature, au cœur de ses vagues ou
de ses forêts, en gravissant ses sommets. D’autres iront profiter des merveilles
culturelles environnantes ou préféreront s’allonger au bord de nos piscines et
profiter pleinement de la douce chaleur du soleil…
L’univers Cybele Vacances est un monde d’histoires, d’énergies, d’émotions, de
passions, de sensations, de souvenirs et avant tout de sourires. Un monde où
chacun contribue au bien-être des autres.
Ensemble, faisons de vos vacances une aventure enrichissante.

La Vendée

Chez nous vous êtes libre d’être vous.

Camping Le Bel Air - Soirée Fluo

Le
happying

Camping Les Albères

Camping L’Océan

Camping Le Bel Air
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Ils débordent d’énergie, ils adorent s’amuser, le
happyclub est le club pour les enfants de 4 à 17 ans !

LES
HAPPYPOOLS

LE
HAPPYWELCOME

LES
HAPPYSPORTS

De l’escalade, du trampoline, de la zumba,
des parties de basket ou de foot... Autant
d’activités sportives pour petits et grands... à
pratiquer à volonté !

Pour rythmer vos vacances, les équipes
d'animations vous proposent des happyshows.

De nombreux équipements existent dans
chacun des campings Cybele Vacances.
Jeux d’eau, toboggans, rivière, pataugeoire,
équipements ludiques... Nous vous proposons
également de multiples activités aquatiques
comme l’aquagym, la plongée ou encore un
espace bien-être avec des bains à remous.
-7-

Vous venez d’arriver dans votre camping ?
Vous avez envie de faire connaissance
avec le personnel et les autres vacanciers ?
Le happywelcome est fait pour ça ! C’est un
pot d’accueil chaleureux et convivial ayant lieu
durant les mois de juillet et août.

Cybele Vacances

LES
HAPPYSHOWS

LE
HAPPYCLUB

Les espaces
aquatiques
Les espaces aquatiques des 4 campings Cybele
Vacances vous promettent un séjour riche en
émotions. Vivez de véritables moments de loisirs et
de détente. C’est aussi un espace aqualudique où
parents et enfants pourront s’amuser.
Nos bassins chauffés et/ou couverts et nos
nombreux équipements ont été conçus pour une
baignade agréable par tous les temps ! Impossible de
vous ennuyer avec les happypools parties qui y sont
régulièrement organisées !
Bateau pirate du camping L’Océan

Camping Les Albères

bes

#cybelejam

Camping Le Bel Air

Camping La

Presqu’île

Cybele Vacances
Camping L'Océan
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Les
animations
Grâce au happyclub, petits et grands trouveront
forcément leur bonheur dans l’une des animations
proposées.
Les adultes, eux non plus ne resteront pas sur leur
faim question divertissement ! Ils pourront naviguer
entre séance de gym, yoga, salsa cubaine, country,
pilate, pétanque... Les campings proposent également
des animations avec des partenaires locaux comme le
saut en parachute, le paddle, le jet ski...
Tout pour être happy !
Happyclub du camping Les Albères

#happykid

s

Camping La

Presqu'île
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Sortie saut en parachute avec un partenaire du camping Le Bel Air

Happyshow du camping L’Océan

Cybele Vacances
Camping La Presqu'île
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Les
hébergements
Mobil-homes équipés, de qualité et bien
conçus, studios avec jardinet, chalets en pleine
nature, emplacements nus arborés ou au soleil...
Chez Cybele Vacances, il existe une multitude
d’hébergements.
Pour toutes vos envies et pour tous les budgets.
Un chalet du camping Les Albères

Emplacement nu du camping L’Océan

#happylife
Mobil-home du camping Les Albères

Cybele Vacances

Quartier Prestige du camping La Presqu'île
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Les
services
Les campings Cybele Vacances vous apportent tout
le nécessaire pour passer des vacances en toute
sérénité. Des commerces, épicerie/bar/snack,
sont implantés au sein de vos campings pour vous
apporter un réel confort de vie durant votre séjour
en notre compagnie.

Épicerie du camping L'Océan

Accueil du camping L’Océan

Pains et viennoiseries
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Locations de vélos dans tous les campings - Ici, camping Le Bel Air

Cybele Vacances

Terrasse du Restaurant du camping Le Bel Air
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La
Vendée
Saint-Nazaire

LES
SABLES D’OLONNE
À 2 km du camping Le Bel Air et 15 km du
camping L’Océan.

Angers

Ville d’accueil du Vendée Globe, cette station
balnéaire est aussi renommée pour sa Grande
Plage, l’une des plus belles d’Europe !
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com

Nantes
île-de-Noirmoutier
île-d’Yeu
La Roche-sur-Yon

CAMPING

L’OCEAN

Grande Plage des Sables d’Olonne

Les Sables-d’Olonne

SAINT-GILLESCROIX-DE-VIE

CAMPING

LE BEL AIR
île-de-Ré

Océan Atlantique

À 15 km du camping L’Océan.
La Rochelle

Ville emblème de la sardine, cette cité maritime
vous accueille dans une ambiance familiale et
animée.
www.payssaintgilles-tourisme.fr

“Un voyage sensationnel
entre plages, campagne,
marais, sports, culture...”
-16-

Port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

LES MARAIS SALANTS
À quelques pas du camping L’Océan.
Canoë, balades à pied, à vélo et à cheval,
visites guidées, pêche à la ligne... Découvrez
les 40 hectares de marais salants offrant une
faune et une flore d’une grande richesse.

La Vendée

LES ÎLES
Île d’Yeu : 15 km de L’Océan et 35 km du Bel Air.
Île-de-Noirmoutier : 65 km de L’Océan et 85 km du Bel Air.
L’île-de-Noirmoutier et son mythique passage du
Gois. L’île-d’Yeu pour une longue journée apaisante
entre longues plages, falaises et criques.
Cinéscénie du Puy du Fou

Passage du Gois - Île-de-Noirmoutier

Marais salants de l’île d’Olonne

LE PUY-DU-FOU
À 1 h des campings.
Spectacles grandioses et villages authentiques
vous propulsent à travers les siècles pour une
expérience inoubliable.
Piste cyclable - Baie de Cayola

LA VÉLODYSSÉE
Au départ des deux campings vendéens.
Plus de 1 200 km de pistes cyclables pour
découvrir au plus près de la nature les
richesses des territoires atlantiques.
-17-

286 emplacements

www.campingdubelair.com

Ouvert du 7 avril au 4 novembre 2018

6 chemin de Bel Air - 85180 Le Château d’Olonne

02 51 22 09 67 • lebelair@cybelevacances.com
@campinglebelair
@lebelaircamping
campingbelair

“Profitez de vacances
animées entre côte sauvage
et Sables d’Olonne”
NOS
PLUS
À 600 m de l'océan.
À 3 km de la plus grande plage des Sables d'Olonne.
À 2 km des Sables d'Olonne.
Pistes cyclables au pied du camping.
Animations et services accessibles dès l'ouverture.

Bassin exterieur

L’ESPACE
AQUATIQUE

29°

Venez profiter du parc aquatique couvert et
chauffé et relaxez-vous avec les nombreux
équipements :
• toboggans aquatiques en intérieur et en
extérieur,
• pataugeoires en intérieur et en extérieur,
• bain à remous,
• spa,
• rivière à contre-courant.
(Maillot de bain obligatoire autour et dans l’enceinte
des bassins)

-18-

BIEN-ÊTRE : SAUNA,
SALLE DE REMISE EN FORME.
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HORAIRES DU PARC AQUATIQUE
parc aquatique intérieur :
Ouvert du 7 avril au 4 novembre 2018
Juillet-août de 9 h 30 à 20 h 30 h - Hors juillet-août de 10 h 30 à 19 h

Espace aquatique intérieur

La Vendée - Camping Le Bel Air

parc aquatique extérieur :
Ouvert du 7 avril au 15 septembre 2018
(selon conditions météo)
Juillet-août de 9 h 30 à 20 h 30 - Hors juillet-août de 10 h 30 h à 19 h
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LES
ANIMATIONS

LE
HAPPYCLUB

De 4 à 99 ans, 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 :
Cours de fitness, Zumba, tournoi sportifs,
tournoi de pétanque, beach volley, laser game,
soirées mousse, soirées dansantes, spectacles
de country, magiciens...

Haute saison : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h.
Basse saison : se référer au site internet.

• Happykids de 4 à 10 ans.
• Happyteens de 11 à 17 ans.
• Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
• Une thématique par semaine avec de nombreuses
activités (jeux extérieurs, création de décors,
spectacles...)

“Animations pour tous,
toute la saison,
en journée et en soirée”
Happyclub

Laser game

Tyrolienne

au !
Nouve
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Aire de jeux
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LES
HÉBERGEMENTS
Hébergements en mobil-homes ou pavillons
de 2 à 8 personnes tout équipés, bien agencés,
avec une place de parking à côté de la location.
• 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.

“TV et plancha incluses dans la
location de votre hébergement”
Épicerie

Intérieur de mobil-home de la gamme Féerique

LES
SERVICES
Bar, brasserie, épicerie avec pain et
viennoiseries, laverie. 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.
Terrasse du restaurant
Horaires
Haute saison :
accueil réception : 7j/7 de 9 h - 20 h.
Épicerie : 8 h - 13 h et 17 h 00 - 20 h 30.
Basse saison :
accueil réception : 7j/7 de 9 h - 19 h.
Épicerie : 8 h 30 à 13 h - 17 h 30 à 20 h.
(Les horaires peuvent être modifiés).
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La Vendée - Camping Le Bel Air
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41 pavillons

www.campingdubelair.com

RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER
Ouvert toute l'année

LA
RÉSIDENCE
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
privée et d’un mini-golf. Durant votre séjour, vous
aurez accès librement et gratuitement à tous les
services disponibles sur le camping Le Bel Air.

n duplex

dios

#happystu

Tir à l'arc

LES JARDINETS
SEMI-PRIVATIFS INDIVIDUELS

“Le confort d’un
séjour en studio,
l’accès à toutes les
animations”
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Mini-golf de la résidence

'u
Intérieur d

La Vendée - Résidence Saint-Jean d'Orbestier
Piscine de la résidence Saint-Jean d'Orbestier
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532 emplacements

www.campingdelocean.fr

L’ESPACE
AQUATIQUE

29°

Profitez du complexe aquatique couvert et
chauffé de 1 000 m2 qui enchantera toute la
famille avec :
• pantagliss 2 pistes,
• toboggans à bouées,
• rivière à contre-courant,
• banquettes massantes,
• bain bouillonnant,
• col de cygne.

Ouvert du 7 avril au 4 novembre 2018

17 rue du Brandais - 85470 Brem-sur-Mer
02 51 90 59 16 • locean@cybelevacances.com
@campinglocean

Pour profiter des joies de l’eau au soleil et en
plein air, retrouvez l’espace aquatique extérieur
avec ses différents équipements :
• pataugeoire,
• toboggan,
• bateau pirate aqualudique avec toboggan,
seau renversant et canon à eau.

@CampingOcean
campinglocean

Toboggan à bouées

“Vivez l’énergie océane
entre mer et forêt”

(Port du maillot de bain obligatoire dans l’enceinte des bassins)
Toboggans extérieurs

NOS
PLUS
Entre les Sables d’Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Plage de sable fin à 600 m.
Village de Brem-sur-Mer à 500 m.
Animations et services dès l’ouverture.
Pistes cyclables au pied du camping.
Espace piscine enfant - Extérieur
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HORAIRES DU PARC AQUATIQUE
7 avril au 4 novembre 2018 :
Juillet-août de 10 h à 20 h
Hors juillet-août de 10 h à 19 h

La Vendée - Camping L’Océan

du

Espace aquatique intérieur
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LE
HAPPYCLUB

LES
ANIMATIONS

• Happykids de 4/9 ans.
• Happyteens de 10 à 13 ans et 14 à 18 ans.
• Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
• Une thématique par semaine avec de nombreuses
activités (jeux extérieurs, créations de décors,
spectacles...)

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 :
concerts, spectacles, karaoké, soirées mousse...
Notre équipe rivalisera de créativité pour vous
proposer un planning d’animations que vous
n’êtes pas prêt d’oublier !

“Une multitude
d'animations pour
petits et grands”

Haute saison : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h.
Basse saison : Se référer au site internet.

À CHACUN SES VACANCES
Le Happyclub est ouvert pour le plaisir de vos
enfants. Ils participent aux activités de leur
choix. Que ce soit pour une matinée ou pour la
semaine, c’est selon leurs envies !
Happysport

Happyclub

Happyclub : activité trampoline

usse

#happymo
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Mobil-homes tout équipés de 4 à 8 personnes et
de 1 à 2 salles d'eau.
• 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.

(Rdv

“La Table des Gabelous :
un véritable service de
restauration”
Sanitaire du camping

s
t d'info
e
s
e
c
i
v
r
et
+ de sele site intern
r
su

LES
SERVICES

Bar, restaurant, épicerie avec pain et
viennoiseries, laverie. Wifi accessible sur tout le
camping (service payant). Hotspot bar gratuit.
Diverses locations possibles (vélos, plancha...).
Des professionnels vous conseillent sur vos
visites touristiques.
Horaires
Haute saison :
accueil réception : 7j/7 de 9 h - 20 h.
Épicerie : 8 h 00 à 19 h 00.
Basse saison :
accueil réception : 7j/7 de 9 h - 18 h.
Épicerie : 8 h 30 - 13 h et 17 h 30 - 19 h.
(Les horaires peuvent être modifiés).
Épicerie
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L’espace bar restauration extérieur

La Vendée - Camping L’Océan

LES
HÉBERGEMENTS

Les PyrénéesOrientales

LES SPORTS NAUTIQUES
À proximité immédiate de La Presqu’île
Vivez de nombreuses activités nautiques sur le
lac de Leucate-Barcarès :
• kitesurf,
• windsurf,
• planche à voile,
• canoé,
• flyboard,
• bouée tractée,
• jet ski,
• ...
De quoi plaire au plus grand nombre !

Montpellier

Carcassonne
Le Barcarès

Perpignan

Planche à voile

Laroque-des-Albères

LES RANDONNÉES
Camping Les Albères

ESPAGNE

Plus de 3 500 km de sentiers balisés dont
50 sentiers de promenade en liberté ou
accompagné. Le tout au départ du camping.
GR10 : La grande traversée des Pyrénées

“Entre mer et montagne,
avec 320 jours de soleil
par an”

Il va de Banyuls à Hendaye.
Il passe à proximité du camping.
Camping La Presqu’île
Vous pouvez profiter de la voie verte de l’Agly.
En vélo au départ de Port Barcarès.
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Randonnées aux alentours des Albères

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

L’ESPAGNE
ET LA COSTA BRAVA
L’Espagne et les hauts lieux de la Costa Brava à
portée de main : Barcelone, Rosas, Cadaques,
Lloret del Mar et Empuriabrava.
Les Orgues d’Ille-sur-Têt

Ville de Barcelone

Collioure

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES PYRÉNÉES CATALANES
Le parc naturel régional, lieu unique de cette
région catalane, comprend 7 réserves naturelles.

ARGELÈS-SUR-MER
À 9 km du camping Les Albères.
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.
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Plage d'Argelès-sur-mer

Les Pyrénées-Orientales - Camping Les Albères

À 1 h des campings

299 emplacements

www.camping-des-alberes.com

L’ESPACE
AQUATIQUE

Différents équipements tout au long de belles
journées ensoleillées :
• toboggan,
• rivière à contre-courant,
• bain bouillonnant.
Quoi de mieux que de se rafraîchir lorsque la
température extérieure avoisine les 35°C !
Vous pourrez également profiter d’une piscine
couverte et chauffée en pleine et hors saison.

Ouvert du 31 mars au 30 septembre 2018

Route Moulin Cassagnes - 66740 Laroque-des-Albères
04 68 89 23 64 • lesalberes@cybelevacances.com
@campingdesalberes
@CampingDesAlberes
campingalberes
Séance d’aquagym dans la piscine couverte

“Ressourcezvous entre mer et
montagne”

29°

NOS
PLUS
Un site naturel d’exception !
Village de Laroque-des-Albères à 900 m.
Départ de nombreuses randonnées.
Belles plages d’Argelès-sur-Mer à seulement 9 km.
Ambiance familiale.

bes

#cybelejam
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HORAIRES DU PARC AQUATIQUE

Les Pyrénées-Orientales - Camping Les Albères

Du 31 mars au 30 septembre 2018 :
de 10 h à 20 h

Espace aquatique
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LE
HAPPYCLUB

LES
ANIMATIONS

• Pour les 4/17 ans.
• Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
• Une thématique par semaine avec de nombreuses
activités et une mini-disco tous les soirs du
dimanche au vendredi.

Chasse au trésor dans le camping, grands
jeux d’extérieur, danse du camping autour
de la piscine et aussi : bricolage, jeux
collectifs, déguisements... Au fils 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.

Haute saison :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Hors saison : se référer au site internet.

À CHACUN SES VACANCES

“Profitez de
nombreuses activités
et animations
proposées sur la
haute saison*”

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 !
Randonnées aux alentours du camping

Tournoi de pétanque

Activité Zumba

*Activités pendant les vacances d’avril, week-ends fériés et juillet/août.
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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) ou encore la TV.
Les agents d’accueil vous conseilleront sur les
nombreuses randonnées au départ de Laroquedes-Albères, ou encore sur les distractions de la
région. Hotspot bar gratuit.
Wifi garantie à l'accueil.

“Un kit complet de
services pour profiter
pleinement des vacances”
Terrasse du restaurant - bar du camping
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Jacuzzi - Gamme Trio Premium +

LES
HÉBERGEMENTS
Séjour en mobil-home climatisé ou en chalet
bois tout équipé avec terrasse en bois semicouverte ou couverte. Les tentes aménagées
Natura et Maori sont en pleine harmonie avec
la nature et les emplacements nus ombragés ou
ensoleillés pour le bonheur des tentes, caravanes
et camping-cars.
Jours d'arrivée : basse saison : libre.
Haute saison : le samedi.
Horaires
Haute saison :
accueil réception : 7j/7 de 9 h à 20 h,
Basse saison :
se référer au site internet.
(Les horaires peuvent être modifiés).
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Hébergement atypique - Tente Maori

Le canyon

Les Pyrénées-Orientales - Camping Les Albères

LES
SERVICES

163 emplacements

www.lapresquile.com

L’ESPACE
AQUATIQUE

Bassin aquatique entre mer et lac. Profitez
d’une vue magnifique sur le lac de Leucate en
vous prélassant au bord de la piscine chauffée
et amusez-vous avec les équipements à
disposition de tous :
• toboggan,
• pataugeoire,
• bain bouillonnant.

Ouvert du 7 avril au 23 septembre 2018

Avenue de la Presqu’île - 66420 Port Barcarès
04 68 86 12 80 • lapresquile@cybelevacances.com

(La zone piscine et bar/snack se trouve de l’autre côté d’une
impasse à traverser. Shorts interdits dans l’enceinte des
bassins. Toboggan non chauffé)

@campinglapresquile
@campinglapresquile
camppresquile66
Toboggan

Bain bouillonnant

“Respirez un air
de Méditerranée
entre mer et lac”
NOS
PLUS
Station animée du Barcarès à 3 km.
Plage de sable fin à 2 km.
Un panorama unique sur le lac Leucate
et le Pic du Canigou.
Camping boisé et ombragé au coeur d'une pinède.
Services dès l’ouverture.
Piste cyclable depuis l’entrée du camping.

29°

bes

#cybelejam

HORAIRES DU PARC AQUATIQUE
7 avril au 23 septembre 2018 :
de 10 h à 20 h

Les Pyrénées-Orientales - Camping La Presqu’île

du
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Piscine avec vue sur le lac de Leucate - Barcarès

au !
Nouve

LE
HAPPYCLUB
• Happykids de 4 à 11 ans.
• Happyteens de 12 à 17 ans.
• Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
• Une thématique par semaine avec de nombreuses
activités et mini-disco plusieurs fois par semaine.
Haute saison happykids :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 00.
Haute saison happyteens :
du lundi au vendredi de 17 h 30 à 20 h.
Basse saison : se référer au site internet.

Aire de jeux

Soirée cabaret

LES ANIMATIONS
En juillet et août, en journée et en soirée :
• danse sportive, fitness, aquagym, gym douce,
happysports, pétanque, water polo… ,
• ateliers créatifs, jeux gonflables et grands
jeux de plein air pour les enfants ,
• les jeudis soirs : show de magie, hypnose, cabaret... ,
• tous les soirs des animations variées : soirées
musicales, grands jeux, spectacles des
animateurs et des vacanciers, lotos, karaokés,
pétanque nocturne, happypool party...
• nouveauté 2018 : Bar de nuit et discothèque
de 23 h à 1 h 30 plusieurs soirs par semaine.
Hors juillet-août, en journée : animations
sportives, balades et en soirées : animations
quizz, jeux, lotos, soirées musicales.
-36-

“une multitude d’activités
sportives pour les ados”

Les hébergements du camping La Presqu’île
possèdent de nombreux avantages, notamment
leurs situations : ils sont situés à l’écart de la partie
animations/piscine. De quoi assurer un maximum
de calme. La plupart des hébergements possède
une terrasse couverte ou semi-couverte ainsi qu’un
intérieur tout confort.
Des emplacements nus avec éléctricité vous
accueillent pour installer tentes, camping-cars ou
caravanes dès le mois d’avril. Ces emplacements
ont tous un terrain sablonneux, plat, et sont
généralement bien arborés et ombragés.
Jours d'arrivée : basse saison : libre.
Haute saison : le samedi ou le dimanche selon gamme.
Épicerie

C
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A
ou LE P n page 44 du cata
(Rdv e
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Mobil-home avec vue sur le lac de Leucate-Barcarès

LES
SERVICES
Bar, snack, épicerie, dépôt de pains/viennoiseries
et journaux ainsi que location de vélos.
Nos agents d’accueil sont là pour répondre
à vos besoins et vous conseiller sur les lieux
touristiques à visiter.
Horaires
Haute saison :
accueil : du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 15 h - 20 h,
le samedi et dimanche : 8 h - 20 h.
Épicerie : 7j/7 de 7 h 30 - 13 h / 16 h 30 - 20 h.
Basse saison :
accueil : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h.
Se référer au site internet.
(Les horaires peuvent être modifiés).
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Bar-snack

Les Pyrénées-Orientales - Camping La Presqu’île

LES
HÉBERGEMENTS
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Photos et plans non contracutels

Les
hébergements

Les emplacements

NUS

Pour : Tente
Camping-car
Caravane

Points d'eau à proximité, WC, éléctricité,
aménagements bébés et plus encore sont à votre
disposition afin de rendre vos vacances les plus
agréables possibles.

Plan de la tente Natura

Les atypiques

Plan de la tente Maori

Les atypiques

TENTE NATURA

TENTE MAORI

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 1 lit superposé
1 lit 1 pers.

Personnes

4-5

Chambres

Ancienneté : 5 à 8 ans.

2

Superficie

25 m²

Douche et WC
à proximité de la tente.

Personnes

2-4

Chambre

1

Ancienneté : de 1 à 3 ans.
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Superficie

17 m²

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Séjour : Banquette
convertible 2 couchages
additionnels.
Douche et WC
à proximité de la tente.

Plan d'un chalet aux Albères

Les chalets

2 PERSONNES

4 PERSONNES

Ch. 1 : Dans le séjour.
1 lit 2 pers.

Personnes

2

Chambre

1

Superficie

Personnes

18 m²

Ancienneté : + de 8 ans. Rénové en 2011

2+2

Chambres

2

Superficie

20 m²

Plan d'un chalet à La Presqu'île :

La Presqu'île :
Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers
(Superposés ou non)
Les Albères :
Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers

Ancienneté : + de 8 ans.

Plan d'un mobil-home à La Presqu'île

Les mobil-homes

GAMME ÉVASION

Les mobil-homes

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.

Personnes

4

Chambres

2

Ancienneté : + de 8 ans.
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Superficie

23 m²

Les hébergements

Les chalets
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Les mobil-homes

GAMME LOISIRS

Exemple de plan aux Albères.

Exemple de plan à L'Océan.

Les mobil-homes

GAMME AUTHENTIQUE

Photos et plans non contracutels

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.

Personnes

4

Chambres

2

Superficie

Personnes

23 m²

4-5

Ancienneté : 1 à 13 ans.

Chambres

2

Superficie

27 m²

Ancienneté : de 1 à 10 ans.

sé aux
Climatières !
Alb

Les mobil-homes

GAMME PASSION

Exemple de plan au Bel Air.

Exemple de plan au Bel Air.

Les mobil-homes

GAMME ÉMOTION

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.
Ch. 3 : 2 lits 1 pers.

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
	Emplacement lit
bébé (selon disponibilité
des mobil-homes).

Personnes

4/6

Chambres

2

Ancienneté : De 1 à 10 ans.

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.
Séjour : 1 banquette 		
	convertible
d’appoint.

Superficie

32 m²

Ch. 2 : 2 lits 1 pers.
Séjour : 1 banquette
convertible
d’appoint.

Personnes

6

Chambres

3

Ancienneté : de 1 à 10 ans.

-40-

Superficie

32 m²
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Les mobil-homes

GAMME FÉERIQUE

6-8

Chambres

3

31 m²

Ancienneté : de 1 à 10 ans.

Personnes

6-8

Chambres

3

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.
Ch. 3 : 2 lits 1 pers.
Séjour : 1 banquette 		
	convertible
d’appoint.

À partir de

32 m²

Ancienneté : de 1 à 10 ans.

sé !
Climati

Les mobil-homes

Exemple de plan à La Presqu'île.
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è
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Les mobil-homes

GAMME QUATTRO

GAMME DUO

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 1 lit 2 pers.
Ch. 3 : 2 lits 1 pers.
Ch. 4 : 1 lit gigogne.
Personnes

8

Ancienneté : 1 an.

Chambres

4

Exemple de plan à La Presqu'île.

GAMME PRESTIGE

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.
Ch. 3 : 2 lits 1 pers.
Séjour : 1 banquette 		
	convertible
d’appoint.

À partir de

sé !

Climati

Les mobil-homes

Exemple de plan à La Presqu'île.

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.

Personnes

Superficie

4

36 m²

Ancienneté : 1 an.
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Chambres

2

Superficie

32 m²

Salles d'eau

2

Les hébergements

Personnes

Exemple de plan à L'Océan.

La gamme PREMIUM

sé !

Climati

Les mobil-homes

Plan du mobil-home.

GAMME TRIO PREMIUM

Photos et plans non contracutels

Suite parentale : 1 lit 2 pers.
1 dressing.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.
Ch. 3 : 2 lits 1 pers.
Personnes

6

Chambres

3

Superficie

40 m²

Salles d'eau

2

Ancienneté : 1 an.

Les mobil-homes

GAMME DUO PREMIUM

+

sé et
Climaaticuzzi !
J
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e
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Plan du mobil-home à L'Océan.

Les mobil-homes

GAMME TRIO PREMIUM

+

sé et
Climaaticuzzi !
J
c
e
av

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.

Personnes

4

Ancienneté : 1 an.

Chambres

2

Superficie

32 m²

Exemple de plan aux Albères.

Suite parentale : 1 lit 2 pers.
1 dressing.
Ch. 2 : 2 lits 1 pers.
Ch. 3 : 2 lits 1 pers.

Salles d'eau

Personnes

2

6

Ancienneté : 1 an.
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Chambres

3

Superficie

40 m²

Salles d'eau

2

Les pavillons

Plan du studio.

Les pavillons

STUDIO 2+2 PERSONNES

Ch. 1 : 1 lit 2 pers.
Ch. 2 : Chambre cabine :
2 lits simples superposés.
Personnes

2+2

Chambres

2

Superficie

24 m²

Ancienneté : + de 8 ans. Rénové en 2013.

Plan du studio 4 pers.

Les pavillons

STUDIO 4 PERSONNES

DUPLEX
RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

Entrée/cabine :
2 lits 1 pers. superposés
1 lit armoire 2 pers.

4

Personnes

Superficie

6/7

28 m²

Ancienneté : 10 ans.

Superficie

40 m²

Ancienneté : 10 ans.
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Entrée/cabine :
2 lits 1 pers. superposés
(couchage enfant).
Séjour : 1 lit armoire 2 pers.
Mezzanine : 1 lit 2 pers.
		
1 lit 1 pers.

Les hébergements

ST-JEAN
D’ORBESTIER

Personnes

Plan du duplex.

Les pavillons

ÉQUIPEMENTS
SELON LES GAMMES
Tente Maori
Tente Natura
Loisirs
Authentique
Passion
Émotion
Féerique
Prestige
Quattro
Duo
Duo premium +
Trio premium +
Loisirs
Authentique
Passion
Émotion
Féerique
Prestige
Quattro
Duo
RÉSIDENCE
Studio 4 pers.
ST-JEAN
Duplex
D’ORBESTIER
Chalet 2 pers.
Chalet 4 pers.
Tente Natura
Tente Maori
Loisirs
Passion
Féerique
Duo
Trio Premium
Trio Premium +
Chalet 4 pers.
Évasion
Loisirs
Authentique
Féerique
Prestige
Quattro
Duo
Studio 2+2 pers.
* : Cafetière avec dosettes souples

TOUTES nos gammes (même les hébergements insolites comme les tentes Natura et Maori)
possèdent les équipements suivants : une plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle,
couettes ou couvertures, oreillers et une place de parking à proximité du mobil-home.

Douche/
Douche WC
lavabo/WC lavabo séparé

• 2 SDE
• 2 SDE

1 SDE dans la
suite parentale

• 2 SDE
•
•
•

• 2 SDE

1 SDE dans la
suite parentale

•

• 2 SDE
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Terrasse semi-couverte

Les petits plus déjà inclus

•

Climatisation Chauffage Cafetière
réversible
à filtre

Non-couverte

•
•
•
•

Semi-couverte ou couverte

•

Couverte et fermé

Four, lave-vaisselle, grille-pain, aspirateur, 2 bains de soleil
Aspirateur, grille pain, 2 bains de soleil
Aspirateur, 2 bains de soleil

Semi-couverte et Jacuzzi®

TV, draps, serviettes, barbecue, station Ipod, wifi, aspirateur,
four, lave-vaisselle, grille-pain, 2 bains de soleil

•

•
•
•
•
•
•
•
•

TV, barbecue, grille-pain
TV, barbecue, grille-pain
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, Four, lave-vaisselle, grille-pain, 2 bains de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
TV, barbecue, grille-pain, 2 bains de soleil
Non-couverte
Aspirateur, 2 bains de soleil, TV, lave-vaisselle, barbecue, grille-pain
Non-couverte
TV, 2 bains de soleil, aspirateur, barbecue, lave-vaisselle, grille-pain
Grille-pain
Grille-pain
Aspirateur, grille-pain, 2 bains de soleil
Non-couverte
Grille-pain
Grille-pain
Semi-Couverte ou Couverte
Grille-pain, 2 bains de soleil
Semi-couverte ou Couverte
Grille-pain, 2 bains de soleil
Aspirateur, 2 bains de soleil
TV, draps, serviettes, barbecue, station Ipod, wifi, lave-linge,
four, lave-vaisselle, grille-pain, 2 bains de soleil
Semi-couverte et Jacuzzi®

•
•
•
•

•
•

•
•

Couverte
Couverte
Semi-couverte ou couverte

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

TV, Aspirateur, four, lave-vaisselle, grille-pain, 2 bains de soleil, Senséo*

•
•
•
•

Asiprateur, 2 bains de soleil, grille-pain, Senséo*
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aspirateur, senséo*

Non-couverte

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expresso*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS
CYBELE VACANCES

RÉSIDENCE

ST-JEAN
D’ORBESTIER

Bains à remous
Pataugeoire
Piscine couverte chauffée
Piscine extérieure
Toboggan aquatique
Aire de jeux
Animations
Bar
Happyclub
Épicerie
Minigolf
Pain/Viennoiseries
Restaurant
Snack
Salle de jeux
Salle de sport
Sauna
Terrain de multisports
Accès Wifi
Hotspot café
Laverie
LES OPTIONS :
Barbecue à gaz
Draps/serviettes
Kits bébés
Réfrigérateurs
pour emplacements nus
Vélos
TV

Du 7 avril au 4 novembre 2018
2 km
3 km

•
•
•

Chauffée du 15/06 au 15/09

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvert toute l’année
2 km
3 km

Du 31 mars au 30 septembre 2018
900 m
9 km

Du 7 avril au 23 septembre 2018
3 km
2 km

•
•
•

•
•
•

•
•

Au Bel-Air à 50 m

•

Au Bel-Air à 50 m
Chauffée du 07/07 au 02/09

Chauffée du 15/06 au 15/09

•
•
•
•
•
•

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

•

Inclus

Inclus

Incluse

Incluse

•
•
•
•

Du 7 avril au 4 novembre 2018
500 m
600 m

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Non-chauffée
Piscine extérieure

Chauffée toute la saison

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Équipement extérieur

Équipement extérieur

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Les hébergements

Date d’ouvertue
Distance du bourg/village
Distance de la plage

On
vous dit tout

“Des prix pour chacun,
des vacances pour tous”
LE CHOIX
DES HÉBERGEMENTS
En plus du choix de la destination, vous pouvez
choisir votre hébergement.
Qu'il soit atypique, classique ou haut de gamme,
c'est vous qui décidez ! Chaque camping
possède plusieurs catégories d'hébergements, ce
qui ne vous limite pas à une seule destination.

LES OPTIONS À LA
CARTE

LES PACKS
2 PACKS AU CHOIX

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 même une fois sur place1. Une liberté qui vous
permet d'ajuster au mieux votre budget, pour que
vos vacances restent un plaisir !

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

1

Sous réserve de disponibilité

LE PACK CONFORT2 :
Il inclut la TV, le wifi et le barbecue.
LE PACK TRANQUILITÉ2 :
Pour des vacances totalement sereines, vous pouvez
profiter du pack "tranquilité". Ne faites rien, on
s'occupe de tout !
Il comprend l'ensemble du pack confort avec en plus
les draps, serviettes et 2 vélos pour toute la famille.
Pack confort non disponible au Bel Air. Tarifs des packs
disponibles sur le livret des tarifs et site internet.

2
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Devenez
résident
C’est l’assurance de pouvoir partir en
vacances quand vous le souhaitez et la
possibilité de louer votre mobil-home
quand vous n’y êtes pas...
Votre parcelle à partir de

252 € /mois
TTC*

Votre mobil-home neuf à partir de

19 700 €

TTC

Les hébergements

“Envie de tester le
camping ?
Nous vous remboursons
votre week-end** ”
* Exemple de tarif sur la base de 12 mois de règlement et pour un engagement
de 24 mois. Tarif variable selon les campings.
**Modalités sur demande.
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Offres
spéciales
2 SEMAINES
CONSÉCUTIVES
Pour toute réservation de 2 semaines
consécutives en mobil-homes :

30

%*

de réduction sur la
semaine la moins chère.

*Offre valable pour tout séjour effectué à partir du premier jour d'ouverture
du camping jusqu'au 7 juillet 2018 et du 25 août au 4 novembre 2018 (selon
campings et disponibilités. Uniquement hors saison).

SÉJOUR À THÈME
2018
Séjours clé en main pour découvrir les activités
de la région. Hébergement en mobil-home.
Informations et calendrier sur le site internet.

COOL'N'CAMP
Applicat

ion grat

uite à télé

charger

Après avoir réservé votre séjour dans
votre camping, téléchargez l'application
Cool'n'Camp. 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.

sur :

OFFRE
CE

OFFRE
FIDÉLITÉ

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

Hébergement en mobil-homes, chalets, studios,
hébergements insolites et emplacements nus +
frais de dossiers offerts - pas de nuits minimum.

ce@cybelevacances.com
ou au

02 49 06 10 69

15

%*

de réduction
Code promo* :
FIDELE18

*Voir conditions sur internet.
Code à utiliser à partir du 2 janvier et jusqu'au 29 Janvier inclus.
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Comment
réserver ?
PAR
TÉLÉPHONE
RÉSERVATION

PAR
ÉCRIT
Renvoyez votre bon de réservation :
Cybele Vacances
Route des Sables - Zone des Biottières
85150 Saint-Mathurin
À partir du 15 mars 2018, merci de bien vouloir
envoyer votre bon de réservation directement au
camping concerné.

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

Du lundi au samedi de 9h-20h, dimanche 9h30 - 19h30
(prix d’un appel local)

PAR
INTERNET
Par mail :
reservation@cybelevacances.com
ou
sur le site du camping de votre choix.
Paiement par carte bancaire crypté et sécurisé
depuis votre espace client.

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

Route des Sables - Zone des Biottières
85150 Saint-Mathurin
reservation@cybelevacances.com
www.cybelevacances.com
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*Pour en savoir plus sur le happying, rendez-vous pages 4 et 5.
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