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Vacances en bord de rêve.

Édito

Les pieds dans l'eau, en bordure de plage, le bleu des
Méditerranées se décline à l’infini. Plus qu’un camping,
3 villages haut de gamme : le Charlemagne, le Nouvelle
Floride, le Beach Garden, et autant de manières de vivre
les Méditerranées. Ici, un tourbillon de sensations emporte
petits et grands au rythme d'expériences démultipliées.
Souvent, le temps aime à s’arrêter pour mieux apprécier
l’instant présent : la douce musique des vagues murmurée
au creux de l’oreille, le farniente à l’ombre des grands

Vacances avec vue sur mer.
La mer vous tend les bras et la vaste plage de sable fin, directement accessible,
est une constante invitation au farniente. Air iodé porté par la brise marine, volupté du sable tiède,
es
cchant des vagues pour seule musique de fond, la Méditerranée se montre sous son meilleur jour.

arbres, l’eau turquoise des piscines saturées de soleil...
Aux Méditerranées, les vacances ont un petit goût salé
pour qu'elles ne soient jamais fades.
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C H A R L E M A G N E

VACANCES
en bord de rêve.

Le Charlema
Charlemagne, c’est un peu le
camping des amoureux
a
du camping...
Premier né de la famille Méditerranées,
il a su conserve
conserver ce charme authentique
qui lui donn
donne cette personnalité
unique. Dehors,
Dehor des palmiers bordent
tranquillement une piscine chauffée...
Dedans, un bassin intérieur abrite
une Balnéo o
où le bien-être est roi...
Le Charlemag
Charlemagne est une invitation à
profiter des plaisirs simples, en se
laissant bercer par la douceur de vivre...

NOUVELLE FLORIDE
Au Nouvelle F
Floride, les sensations se
succèdent au rrythme des activités ! Ici,
on se laisse em
emporter par une tornade
d’énergie, on se surprend à danser
jusqu’au bout de la nuit, et l’ambiance
survoltée vau
vaut toutes les cures de
vitamines. La mer Méditerranée vous
tend les bras p
pour une pause iodée, à
moins de pré
préférer l’eau douce de la
piscine...

B E A C H

G A R D E N

Le sable cha
chaud caresse vos pieds,
les vagues fred
fredonnent des berceuses,
et la brise matinale
m
souffle un vent
de liberté. Le Beach Garden cultive
confort raffiné
raffiné, élégance et originalité
au sein d’une nature préservée. Sur
le rivage, les cabanes de la mer
conversent ave
avec les couchers de soleil...
Se réveiller, all
allonger le pas et plonger,
voici votre tem
tempo pour l’été.
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Un paradis aquatique.
Bien plus que de simples piscines, 3 espaces aqua-ludiques chauffés* s’offrent à vous.
Toboggans et pentagliss pour les ados, jeux d’eau et pataugeoires pour les plus petits,
lagon à l’eau turquoise et banquettes à bulles pour tous,
et un couloir de nage de 33 mètres réservé aux plus sportifs au Beach Garden.

*hors juillet et août.
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Dehors comme dedans.

S’abandonner à la douceur.

Se baigner par tous les temps :
grâce aux 2 piscines couvertes
chauffées à 31°C, on se moque de
la météo*. Espaces balnéo avec

Vapeur
Vape
urss

d’eau

c haude,

lumières

tamisées… une vague de détente vous
envelopp
enveloppe dès votre arrivée au Spa Bulle

chemins massants, bains à bulles,

des Sabl
Sables. Massages, soins du visage,

jacuzzi et jets d’eau : ici, le mot

hammam
hammam, sauna : tout est pensé pour

détente prend tout son sens.

vous. Oub
Oubliez les tensions et profitez d’un
atterrissag
atterrissage en douceur dans les eaux
frétillante
frétillantes de l’espace balnéo, en accès
libre et illimité
i
depuis le spa. Prolongez
votre bie
bien-être grâce aux soins de nos
partenaire
partenaires Carita et Decléor disponibles
dans notr
notre boutique.

*accès aux piscines intérieures soumis à conditions pour les enfants.
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bulle-des
bulle-des-sables.com | 04 67 21 95 75
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CABANONS
DU BAGNAS

CABANES
DE LA MER

LE PETIT NID DE NATURE

VOISINS DE PLAGE
V

Enveloppés de bois naturel, ils sont comme des
chalets douillets que rien ne vient perturber. Ici,
la nature a repris ses droits. Nous sommes en
bordure de la réserve du Bagnas. On les rejoint
par un sentier, à l’abri des voitures. Dedans, une
déco contemporaine et inspirante. Tendez
l’oreille, on dirait que la nature se réveille.

Les cabanes de la mer, une situation exceptionbord de plage pour une expérience
nelle en bor
inoubliable. Les pieds dans le sable chaud,
des vagues, on admire face
bercé par le clapotis
c
à la mer, les ccouchers de soleil.

MAISONS
DES SABLES
UN ÉCRIN, UN DESIGN
Locations d’exception,
d’
intérieur design, les
maisons des sables sont totalement intégrées
environnement intimiste et une
dans un e
Dans ce havre de paix,
ambiance reposante…
rep
repose, et on profite.
on se repose

CABA NONS DU B A G NA S

au Beach Garden

CAB AN E S DE LA ME R

au Beach Garden

Tarif semaine (7 nuits)

Tarif semaine (7 nuits)

Basse saison à partir de : 525€

Basse saison à partir de : 490€

Haute saison à partir de : 1015€

Haute saison à partir de : 980€

Détail des tarifs sur :

CAB AN E S DE LA R É S E R V E

www.lesmediterranees.com

au Beach Garden

Tarif semaine (7 nuits)
Basse saison à partir de : 315€
Haute saison à partir de : 805€
MAIS O N S DE S S AB LE S

au Beach Garden

Tarif semaine (7 nuits)
Basse saison à partir de : 560€
Haute saison à partir de : 1085€
Détail des tarifs sur :
www.lesmediterranees.com
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COTTAGES
POUR DES VACANCES
DE CHARME

Intégrés au cœur d'une magnifique végétation,
ces hébergements tout confort sont la
promesse de vacances réussies... Cuisine au
retour de marché, apéritif en terrasse, nuits
paisibles dans des literies de qualité, être
heureux c'est aussi simple que ça.

EMPLACEMENTS
LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES

Des vacances à ciel ouvert pour les adeptes
du camping authentique. Des emplacements
nichés dans la végétation ou les pieds dans le
sable, et en front de mer pour les plus chanceux !

Á DÉCOUVRIR : l’ambiance chic et intime du tout
nouveau quartier Floride, entre palmiers et flore
méditerranéenne.

C OTTA G E S

au Nouvelle Floride
et au Charlemagne
Tarif semaine (7 nuits)
Basse saison à partir de : 315€
Haute saison à partir de : 770€
Détail des tarifs sur :

E MP LACE ME N T S

Tarif semaine (7 nuits)
Basse saison à partir de : 161€
Haute saison à partir de : 378€
Détail des tarifs sur :
www.lesmediterranees.com

www.lesmediterranees.com
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Bronzé,
salé, sucré.

Cocktail
de convivialité.

Petit déjeune
déjeuner face aux rayons du soleil, apéritif
détente les p
pieds dans l’eau, cocktail fluo devant la
scène musica
musicale, les lieux ne manquent pas pour
savourer les vacances.
v
Quel que soit le moment de
la journée, cces instants uniques deviendront vite
des souvenirs à partager.

Mon premier est une assiette de spécialités régionales,
mon second des tapas au bord de la piscine, mon
troisième un menu retour du marché à l’ombre du
patio. Mon tout ? Trois restaurants aux saveurs et
ambiances affirmées. Pour que chaque repas devienne
un moment de plaisir, un sentiment de bien-être.
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La magie de l’envie.

Eclats de rire à volonté.

Des activités au gré de vos envies : une séance d’aquabike, une heure de zumba,

Remuer, crier, s'amuser, bouger : 2 mini-clubs encadrés par des moniteurs professionnels.

un match de beach volley, une séance de pilates, une mousse party, ou encore un bubble foot...

A
Au menu : méli-mélo de rigolades, sorties et activités originales, à consommer sans modération.

A chacun ses goûts, à chacun son rythme ! Rire, jouer, danser, se laisser émouvoir lors des soirées

Avec u
une possibilité de prise en charge pendant toute la journée* : amusez-vous pendant qu'ils s'amusent !

à thèmes, des shows et spectacles sur les scènes du Beach Garden et du Nouvelle Floride.

Les vacances c'est bien, mais partagées avec une bande de copains, c'est encore mieux :
2 clubs ados, des rencontres, des sorties et des amis.
*

le mercredi en juillet-août
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3 campings qui ne font qu'un.
3 CAMPINGS ET TOUS LEURS SERVICES,
ACCESSIBLES ET À VOLONTÉ.
AU NOUVELLE FLORIDE

AU BEACH GARDEN

Espace aquatique extérieur chauffé

Espace aquatique extérieur chauffé,

Espace aquatique extérieur chauffé pataugeoire

avec pataugeoire et toboggans

pataugeoire et toboggans - restaurant,

et toboggans - espace aquatique intérieur avec

- espace aquatique intérieur avec balnéo

bar de plage, épicerie, boulangerie,

balnéo - spa avec sauna, hammam et massages

- restaurant, bar, snack-pizzeria,

snack, vente à emporter - aire de jeux,

- restaurant avec terrasse panoramique,

vente à emporter, épicerie,

terrain multisports, terrains de pétanque

snack-pizzeria, bar, épicerie, boulangerie,

boulangerie - aire de jeux

- aire de musculation extérieure

poissonnerie - aire de jeux, terrain multisports,

- mini-club, club ados - salle de jeux

terrains de pétanque - mini-club, club ados

- espace de spectacles et soirées

- salle de jeux - espace de spectacles et soirées

Accueil

Maison des Sables

Bar

Cabane de la réserve

Restaurant

Cabane de la Mer

Spa

Cabanon du Bagnas

Aire de jeu

Emplacement

Animations

Sanitaires

Mini-club

AVENUE DES CAMPINGS

AU CHARLEMAGNE

Cottage

À votre service...
TOUT EST À PORTÉE DE MAIN. VOUS TROUVEREZ SUR PLACE
T O U S L E S S E R V I C E S P O U R FA C I L I T E R V O T R E S É J O U R .
COMMERCES ET BOUTIQUES

ACT I V I T É S *

PO UR B É B É

Une large gamme de services sur place

Activités sportives, culturelles

Pour vous simplifier les vacances

pour des vacances sans soucis :

et excursions pour petits et grands.

avec bébé : pataugeoires et jeux d’eau,

service de plats à emporter, épiceries,

Nos conseillers sont là

espaces bébés dans les sanitaires,

boulangeries, laveries,

pour vous renseigner.

aires de jeux adaptées aux tout-petits,

location de vélos, salle de jeux…

*gratuites et payantes

kit bébé* dans les locations.
*voir conditions
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Tel : +33 (0)4.67.21.94.49 - Fax : +33 (0)4.67.21.81.05
E-mail : info@nouvelle-floride-camping.com
GPS : Lat. 43.31 - Lon. 3.54

Tel : +33 (0)4.67.21.92.83 - Fax : +33 (0)4.67.21.93.59
E-mail : info@beach-garden-camping.com
GPS : Lat. 43.31 - Lon. 3.54

PARIS

TOULOUSE
NICE

MARSEILLAN-PLAGE

LES MÉDITERRANÉES
AVENUE DES CAMPINGS, 34340 MARSEILLAN-PLAGE

www.lesmediterranees.com
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Tel : +33 (0)4.67.21.92.49 - Fax : +33 (0)4.67.21.86.11
E-mail : info@charlemagne-camping.com
GPS : Lat. 43.31 - Lon. 3.54

TRAVEL & TOURISM

CHARLEMAGNE,
NOUVELLE FLORIDE ET BEACH GARDEN
SONT 3 CAMPINGS INDÉPENDANTS.

