
Ouvert d’avril à septembre

Brem-sur-Mer
VENDÉE

532 emplacements
L’un des plus grands parcs 

aquatiques chauffés et couverts
de Vendée

• Nouveautés : hammam / aire de jeux.
• Animations en journée et en soirée d’avril à novembre.
• Un camping à 600m d’une plage de sable fin.

www.campingdelocean.fr

DÉCOR TROPICAL VASTE CHOIX 
D’HÉBERGEMENTS

MULTITUDE D’ANIMATIONS

Parc aqualudique avec banquettes 
massantes, col de cygne, bain 
bouillonnant, pantagliss, toboggan 
à bouées, bateau pirate, seau 
renversant, pataugeoire. Entre 
plantes exotiques et eau à 29° !

Mobil-homes de 4 à 8 personnes, 
avec 1 ou 2 salles d’eau, 
possibilité de jacuzzi privatif, 
emplacements nus spacieux, 
tentes aménagées « glamping » en 
contact direct avec la nature. 

Happyclubs : 4/9 ans, 10/13 
ans et 14/18 ans. Trampoline, 
structures gonflables, terrains 
de pétanque, ping-pong, terrain 
multisports. Tir à l’arc, tournois 
sportifs, karaoké, spectacles, 
concerts, soirées à thèmes ...

TV et PLANCHA incluses 
dans votre hébergement
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Ouvert d’avril à septembre

Les Sables d’Olonne
VENDÉE

286 emplacements

L'un des plus grands parcs 

aquatiques chauffés et couverts

de Vendée

www.campingdubelair.com

PLAISIRS DE LA BAIGNADE HÉBERGEMENTS 
TOUT CONFORT

Toboggan, bain bouillonnant, 
sauna, spa, rivière à contre-
courant, salle de remise en forme, 
pataugeoire.

• Hébergements en mobil-homes ou 
pavillons de 2 à 8 personnes

• Terrasses semi-couvertes.
• Emplacements nus, goudronnés ou 
avec gazon, délimités par des haies.

• 2 forfaits au choix et options 
possibles pour tentes, camping-
cars et caravanes.

Pour tous les âges : cours de 
fitness, Zumba, tournois sportifs, 
tournois de pétanque, beach 
volley, laser game, soirées mousse, 
soirées dansantes, spectacles de 
country, magiciens...

29°

TV et PLANCHA incluses 
dans votre hébergement 

5 BONNES RAISONS
DE CHOISIR CYBÈLE VACANCES

• Nouveautés : sauna / skatepark.
• Ambiance village club avec animations toute la saison.
• Un camping convivial à 600m de l’Océan.

• Plusieurs destinations,
• Séjours à la carte,
• Piscines intérieures et extérieures chauffées,
• Les animations & services sont disponibles dès l’ouverture,
• Mobil-homes, tentes aménagées,
   emplacements nus et appartements.

ANIMATIONS 
TOUTE L’ANNÉE



TV et PLANCHA incluses 
dans votre hébergement 

• Nouveautés : aire de jeux / mini-golf / piscine extérieure chauffée.
• Un site d’exception entre mer et montagne.
• Ambiance calme et familiale aux portes d’Argelès-sur-Mer et Collioure.
• Espace aquatique avec vue sur le massif des Albères.

Ouvert d’avril à septembre

Laroque-des-Albères
PYRÉNÉES-ORIENTALES

299 emplacements

www.camping-des-alberes.com

HÉBERGEMENTS 
DE QUALITÉ

La température grimpe ? Venez 
profiter du toboggan, de la rivière 
à contre-courant ou encore du 
bain bouillonnant. Idéal pour vous 
rafraîchir ! Bénéficiez également  
d’une piscine couverte et chauffée, 
hors saison ou en pleine saison.

Mobil-homes tout équipés, 
climatisés avec possibilité de jacuzzi 
privatif, tentes aménagées et 
emplacemements nus ensoleillés 
ou ombragés pour le bonheur des 
campeurs.

TV incluse dans votre 
hébergement

5 BONNES RAISONS
DE CHOISIR CYBÈLE VACANCES Le happying, 

c'est la garantie de vacances réussies !
Cet état d’esprit est présent dans l’ensemble des campings Cybele Vacances. Que ce soit pour 
s’amuser, se détendre, au terrain multisports, à la laverie, au restaurant...

Ici on respire, on décompresse, on prend son temps. Le temps de dormir, de manger et surtout 
le temps de profiter. Savourez vos vacances !

Happyclub : 6/11 ans. Terrain 
multisports, terrain de pétanque, 
ping-pong, tournois sportifs, 
soirées dansantes et repas à 
thèmes, randonnées, Zumba, 
karaoké...

ANIMATIONS EN 
HAUTE SAISON

• Plusieurs destinations,
• Séjours à la carte,
• Piscines intérieures et extérieures chauffées,
• Les animations & services sont disponibles dès l’ouverture,
• Mobil-homes, tentes aménagées,
   emplacements nus et appartements.

LES JOIES DE L’EAU



Ouvert d’avril à septembre

Moutiers en Retz
LOIRE ATLANTIQUE

200 emplacements

•  Notre nouveau site entre campagne et mer.
•  Ambiance chaleureuse et familiale à proximité de Pornic.
•  Un camping détente à 1200 m de la mer et 500 m des commerces.

www.campinglesbrillas.com

UNE GRANDE PISCINE 
COUVERTE !
Un bassin enfant avec sa pataugeoire 
et son champignon douche.
L’autre partie proche de la terrasse 
du bar/restaurant, dédiée aux 
plus grands, leur permettrea de 
profiter des plaisirs de l’eau et de 
l’ambiance du camping.

HÉBERGEMENTS 
POUR TOUS
• Mobil-homes de 2 à 6 personnes
   tout équipés
• Bungalows toilés pour
   l’expérience camping
• Emplacements grands et confortables

ANIMATIONS PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES !
Happyclubs : 4/10 ans
Trampoline, structures gonflables, 
terrains de pétanque, ping-pong, 
terrain multisports. Pêche à pied, 
mini ferme, karaoké, loto, concert, 
repas à thème...
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RÉSERVATION

reservation@cybelevacances.com

www.cybelevacances.com

Du lundi au samedi 9 h - 20 h.

Dimanche 9 h 30 - 19 h 30.

Prix d’un appel local.

D760 - Route des Sables  -  Zone des Biottières
85150 Saint-Mathurin


