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Au bord de la Grande Bleue, le Nouvelle Floride 
vous accueille les pieds dans l’eau. Mais attention, ce 
camping n’a pas que la mer pour séduire : des 
animations du matin au soir, du sport pour tous, un 
magnifique parc aquatique, la fête tous les soirs... 
vous avez la pêche ? Le Nouvelle Floride aussi !

De l’ombre, du charme et de la douceur de vivre... 
bienvenue au Charlemagne. Sous les palmiers de la 
piscine, on bronze tranquillement sur les transats, 
avant d’aller buller dans le jacuzzi de la piscine 
couverte. Une ambiance cosy et chaleureuse, une 
vraie invitation à profiter des plaisirs simples.

Au vert ou face au bleu ? Directement sur la plage ou 
tout près de la réserve naturelle du Bagnas, le Beach 
Garden sait parler aux amoureux du confort. 
Cabanes, maisons des sables et cabanons 5 étoiles, 
autant de quartiers de charme qui invitent à la 
détente. Réveillez-vous, allongez le pas et plongez... 
Et si l’on se retrouvait au Spa ?

Vous sentez cette brise iodée ?
Enfin vous y êtes. Le soleil, les embruns
et la mer : tout le monde est à son poste, 
vos vacances aux Méditerranées peuvent 
enfin commencer. Avant d’enfiler votre 
maillot, il vous faut pourtant choisir : 
Charlemagne, Nouvelle Floride ou
Beach Garden ? Mais inutile d’hésiter
trop longtemps, on peut tout à fait circuler 
partout et butiner à volonté : ici la piscine, 
là le Spa, là-bas le terrain de sport.
Et que font les autres pendant que
vous écoutez le clapotis des vagues ?
Un beach volley, une sieste à l’ombre
d’un palmier, un plouf  dans la piscine... 
tout comme vous, ils savourent leurs 
vacances en bord de rêve.ED
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En vacances, il y a ceux qui ne jurent que par le farniente...
et ceux qui ne tiennent pas en place. C’est le cas d’Isabelle 
Fabre, cette blogueuse infatigable et férue de sport qui voyage 
partout dans le monde. Et cet été, c’est aux Méditerranées 
que la belle est venue poser sa valise l’espace d’un week-end. 
Elle nous raconte son séjour plein d’énergie,
chaud devant !

aux Mediterranées

Moi ce que j’aime en vacances, c’est bouger. Faire la crêpe sur 
la plage, très peu pour moi… Alors même si dès mon arrivée au 
Nouvelle Floride, mon cottage tout confort habillé d’eucalyptus 
est un appel à la sieste… j’ai commencé par louer un vélo. 
On ne se refait pas... C’est parti pour une visite des trois campings 
en libre accès. Devant le parc aquatique du Beach Garden, 
impossible de résister à un petit plouf. Non mais, vous avez 
déjà vu une piscine de camping aussi grande ? Il y a même un 
couloir de nage ! 24 longueurs plus tard, je pars prendre un 
verre face à la mer en terrasse du Nouvelle Floride. J’hésite : 
Yoga, Aqua Bike, Zumba ou Beach Volley ? Difficile de choisir 
parmi toutes les activités proposées sur place. Va pour le yoga, 
demain j’irai courir sur la plage et me balader en stand up 
paddle. Vous venez avec moi ?

“

”

Ici, la vue aussi est délicieuse

Mon week-end à 100%

Super accueil. Petit ou grand bain ?
J ’hésite...



Pour que toute la famille puisse profiter pleinement des vacances, 
tout est prévu aux Méditerranées. Détente pour les grands, fous rires 
pour les petits : mini club, club ados, aires de jeux, kids show...
Maman Voyage a testé pour vous :

Maman, elle est où ma serviette ? » Quand j’entends 
cette phrase, les vacances commencent. Et chez nous, 
la première baignade, c’est sacré ! Impossible de 
refuser, notre Cabane de la Mer est installée directe-
ment sur la plage. Depuis nos transats, Papa joue les 
maîtres-nageurs et moi, je tente de résister à la sieste. 
À midi, on se retrouve tous au Charlemagne, au 
restaurant du camping. Ne manquez pas la rouille de 
seiche à la sétoise... un régal ! Le cadre aussi est 
délicieux, avec la piscine juste à côté. Un vrai paradis 
aquatique : des toboggans, des pataugeoires, des 
jeux d’eau, un pentagliss, une piscine couverte... 
devinez qui s’est faite dorloter au jacuzzi pendant que 
Papa s’est éclaté avec les enfants ? Le lendemain, on 
s’est échappés en amoureux. Direction Marseillan 
pour une Brasucade et une balade sur le port, pendant 
que les enfants s’amusent au Mini-club !

“
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EN FAMILLENotre petit break

Les étoiles dans les yeux
     devant le spectacle
   de la soirée disco

Devinez ce que font les grands
pendant ce temps ? Rien, voyons !



Ici, camping rime avec standing.
Aux Méditerranées, tout vous invite
à la détente dans une ambiance cosy 
et raffinée. Dans son blog lifestyle, 
Mademoiselle Voyage partage
ses bons plans et ses petits plaisirs.
Pour profiter de l’été indien, c’est au 
Beach Garden qu’elle a fait escale :

du camping
INOUBLIABLE !

S’il y a bien une chose que j’adore faire en vacances, c’est prendre soin de moi, me 
détendre et me faire chouchouter. Eh bien aux Méditerranées, j’ai été servie. Moi 
qui n’ai pas trop l’habitude des vacances en plein air, ces trois campings haut de 
gamme m’ont mis des étoiles plein les yeux. À quelques pas de la plage, c’est pour 
le Beach Garden que j’ai eu le coup de coeur. Mon amoureux nous a choisi un petit 
nid douillet, design et tout confort : les Cabanons du Bagnas. Tout en bois, ils sont 
lovés dans une belle végétation méditerranéenne. L’après-midi, j’avais réservé un 
massage au Spa « Bulle des Sables ». Ou plutôt bulle de bonheur... Luxe, douceur 
et raffinement, c’est incroyable de trouver un Spa d’une telle qualité dans un 
camping. Après une balade sur la plage pour admirer le coucher du soleil, c’est au 
bord de la piscine, sous une jolie paillote, que s’est refermée cette parenthèse 
enchantée. Merci les Méditerranées !
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Mon séjour aux Mèds :

Le sauna       juste pour moi !

L’espace balnéo :     mieux que le paradis !

Hé non,     ce n’est pas moi !



Habillés de bois, ils sont comme des chalets douillets. Près de la 
Réserve du Bagnas, rien ne vient vous perturber. À l’écart des 
voitures, on les rejoint par un petit sentier arboré. Chut, écoutez... 
la nature se réveille !

CABANONS
DU BAGNAS

Les pieds dans le sable, bercées par la mélodie des 
vagues, les Cabanes de la Mer sont installées en bord 
de plage. Face à la Grande Bleue, vous êtes l’invité 
privilégié du coucher de soleil.

CABANES
DE LA MER

Bienvenue dans une location d’exception. Avec 
leur intérieur contemporain, les Maisons des 
Sables offrent un environnement apaisant et une 
ambiance cosy... On se repose et on profite de ce 
vrai havre de paix.

MAISONS
DES SABLES

Au Beach Garden

Au Beach Garden

Au Beach Garden

Détail des tarifs sur : www.lesmediterranees.com

Le petit nid nature
Voisins de la plage

Un écrin design

Les pieds dans le sable, bbercées pa
vagues, les Cabanes de la Mer sont i
de plage. Face à la Grannde Bleue, 
privilégié du coucher de soleil.

CABANNES
DE LAA MER
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Au Beach Garden
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Niché au cœur de la végétation, un tout nouveau quartier piéton... 
L’atmosphère intimiste de ces cottages revêtus d’eucalyptus invite 
à la détente. On se sent comme à la maison, la mer en plus.

FLORIDES

Des vacances à ciel ouvert, pour les adeptes du camping authentique ! 
Des emplacements spacieux et selon vos envies : ombre, soleil, les pieds 
dans le sable ou face à la mer pour profiter d’une vue de rêve.

EMPLACEMENTS

Au Nouvelle Floride

Ces hébergements tout confort promettent des vacances réussies. On 
cuisine au retour du  marché, on prend l’apéritif  en terrasse, on pique 
un somme dans un lit douillet… le bonheur est aussi simple que ça.

COTTAGES
Au Nouvelle Floride et au Charlemagne

Détail des tarifs sur : www.lesmediterranees.com

Chic et intime

Pour des vacances de charme

La tête dans les étoiles
Des vvacances à
Des eemplaceme
dans lle sable ou



Au CHARLEMAGNE
Espace aquatique extérieur chauffé* avec rivière, 
pataugeoire et toboggans - espace aquatique intérieur 
chauffé avec piscine, pataugeoire et balnéo, restaurant, 
bar - lounge avec animations musicales - snack - pizzeria 
- plats à emporter - épicerie - boulangerie - aire de jeux
- accès direct au Nouvelle Floride.

Au NOUVELLE FLORIDE
Espace aquatique extérieur chauffé* avec bassin
aqualudique, pataugeoire et toboggans - restaurant,
bar avec spectacles et soirées - épicerie - boulangerie
snack - plats à emporter - aire de jeux, terrain multisports, 
terrains de pétanque - aire de musculation extérieure
- mini-club, club ados - salle de jeux.

Au BEACH GARDEN
Espace aquatique extérieur chauffé* avec lagon,
bassin de nage, pataugeoire, toboggans et jeux d’eau 
pour enfants - espace aquatique intérieur chauffé avec 
piscine, pataugeoire, et grand espace balnéo (réservé 
aux adultes) - Spa avec sauna, hammam, massages
et tisanerie - restaurant avec terrasse panoramique 
snack-pizzeria - plats à emporter - bar avec spectacles 
et soirées - épicerie - boulangerie - aire de jeux - terrain 
multisports - terrains de pétanque - aire de musculation 
extérieure - mini-club - club ados - salle de jeux.

POUR BÉBÉ
Pour vous simplifier les vacances avec bébé : 
pataugeoires et jeux d’eau, espaces bébés 
dans les sanitaires, aires de jeux adaptées 
aux tout-petits, kit bébé* dans les locations.

* Hors juillet et août *voir conditions

COMMERCES
ET BOUTIQUES
Une large gamme de services sur place
pour des vacances sans soucis : plats à 
emporter, épiceries, boulangeries, laveries, 
location de vélos, salle de jeux... 

ACTIVITÉS
Activités sportives, culturelles et excursions
pour petits et grands. Nos conseillers sont là
pour vous renseigner.

BIEN-ÊTRE
Le Spa Bulle des Sables*; 4 cabines de soins,
des massages sur mesure signés CARITA et 
DECLEOR, sauna, hammam, espace tisanerie, 
fontaine à glace en accès direct avec l’espace 
balnéo du Beach Garden.

3 campings
en libre accès.
Tout est à portée de main.
Vous trouverez sur place
tous les services pour
faciliter votre séjour.

CAMPINGS 
qui ne font 
qu’un3

Cottage

Maison des Sables

Cabane de la Réserve

Cabane de la Mer

Cabanon du Bagnas

Florides Premium

Emplacement 

Sanitaires

Boulangerie

Spa

Aire de jeu

Animations

Mini-club

Accueil

Bar

Restaurant,
plats à emporter

Épicerie, snack 



+33 (0)4 67 21 92 49
info@charlemagne-camping.com

+33 (0)4 67 21 94 49
info@nouvelle-floride-camping.com

+33 (0)4 67 21 92 83
info@beach-garden-camping.com
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L E S  M É D I T E R R A N É E S
Avenue des Campings

34340 Marseillan-Plage
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