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SOMMAIRE

Ouvert du lundi au samedi 9 h - 20 h, dimanche 9 h 30 - 19 h 30.

2 régions riches en tradition, 4 destinations d’exception 
pour 4 ambiances et 4 identités pour que chacun trouve son 
bonheur à la mer ou à la montagne.LE CHOIX

1

Profitez de vos vacances d’avril à novembre pour venir tester 
nos espaces aquatiques couverts ou chauffés*.

3
LES COMPLEXES 

AQUATIQUES

Mobil-homes, chalets, hébergements insolites et 
emplacements nus : nous vous proposons un large choix de 
locatifs spacieux, confortables et de qualité pour votre séjour 
en couple, en famille ou entre amis.

LES HÉBERGEMENTS
5

Restaurants, snacks, épiceries, location de vélos, laveries, 
salle de fitness, aquagym, soirées mousse, jeux gonflables, 
tournois de pétanque… dès l’ouverture des campings, 
pendant les vacances scolaires et les week-ends fériés.

LES ANIMATIONS 
& LES SERVICES

4

Choisissez vos options pour avoir le prix le plus juste pour vos 
vacances en hébergement seul ou en tout inclus. 
Nos professionnels de l’accueil vous guideront et vous 
conseilleront sur le choix de vos vacances.
Pour encore plus de sérénité, profitez de notre assurance 
annulation. En cas de sinistre, vous êtes remboursé sous 72 h.

2

LE PRIX LE PLUS JUSTE 
& LA GARANTIE DE LA 

BONNE ORGANISATION DE 
VOS VACANCES

Stéphane Plaza & Cybele v
acances

Destination vendée

Destination pyrénées-orient
ales

Vous  êtes  l’égérie  du  groupe  Gustave  Rideau  auquel appartient Cybele Vacances. 
Parlez-nous de ce partenariat.
J’ai choisi de collaborer avec le groupe Gustave Rideau car je me suis tout de suite 
senti en confiance, proche des valeurs et de l’univers de chacune des marques.
Cybele Vacances dispose d’un très bon niveau de prestations tout en étant 
accessible. C’est important comme  dans  l’immobilier…  En plus, on y trouve un 
esprit très familial, à l’image de son fondateur Gustave Rideau.
 
Avez-vous  eu l‘occasion d’aller dans des campings Cybele Vacances et qu’en avez-
vous pensé ?
Oui, à 3 reprises lors d’événementiels ou d’inaugurations. À chaque fois c’est  
l’accueil sympathique et très pro qui m’a marqué ainsi que la qualité des espaces 
aquatiques… Ce sont de belles destinations à vivre en famille, tout le monde peut 
vraiment profiter de ses vacances.
 
Comment résumeriez-vous les campings Cybele Vacances en 3 mots ?
Bien situés, agréables et ultra équipés.
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Nantes

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d’Olonne

Brem-sur-Mer

île de Ré

île-d’Yeu

île de Noirmoutier

île d’Oléron

La Rochelle

Royan

Rennes

Poitiers

Bordeaux

  Plages, campagnes, marais, sports, culture… 

Flasher pour voir

la vidéo de la Vendée

« Vendée, l’émotion 

des premières fois »

VENDÉEVENDÉE

CAMPING ★★★★

L’OCÉAN

CAMPING ★★★★★

LE BEL AIR

marais de Brem-sur-mer

Plage de vendée

un voyage sensationnel

LA VENDÉE
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LES STATIONS BALNÉAIRES

VENDÉE

Plus de 1 600 km de pistes 
cyclables sont aménagées pour 
vous promener au calme entre 
mer, marais et forêt.

LE PLUS GRAND RÉSEAU CYCLABLE DE FRANCE
AU DÉPART DES CAMPINGS LE BEL AIR ET L’OCÉAN

VENDÉE

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
À 15 KM DU CAMPING DE L’OCÉAN

Ville d’accueil du Vendée Globe, 
cette station balnéaire est aussi 
renommée pour sa Grande 
Plage, l’une des plus belles 
d’Europe. 

www.lessablesdolonne-tourisme.com 

LES SABLES-D’OLONNE
À 2 KM DU CAMPING LE BEL AIR ET 15 KM DU CAMPING L’OCÉAN

Vendée globe

Saint-gilles-croix-de-vie

Baie des sables-d’olonne

Canoë, balades à pied, à vélo 
et à cheval, visites guidées, 
pêche à la ligne, etc. Découvrez 
les 40 ha de marais offrant une 
faune et une flore d’une grande 
richesse.

LE MARAIS OLONNAIS
À QUELQUES PAS DU CAMPING L’OCÉAN

les marais de l’île d’’olonne

LE PUY DU FOU ÉLU MEILLEUR PARC DU MONDE
À 1 H DES CAMPINGS LE BEL AIR ET L’OCÉAN

Spectacles grandioses et 
villages authentiques vous 
propulsent à travers les 
siècles pour une expérience 
inoubliable.

le puy du fou

À 65 KM DU CAMPING L’OCÉAN 
& 85 KM DU CAMPING LE BEL AIR
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER et son 
mythique passage du Gois. 

TRAVERSÉE : À 15   KM DU 
CAMPING L’OCÉAN & 35  KM DU 
CAMPING LE BEL AIR
L’ÎLE D’YEU pour une journée 
apaisante entre longues plages, 
falaises et criques.

LES ÎLES

île d’yeu

les incontournables

Ville emblème de la sardine, 
cette cité maritime vous 
accueille dans une ambiance 
familiale et animée.

www.payssaintgilles-tourisme.fr

© Vincent CURUTCHET
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Ouvert du lundi au samedi 9 h - 20 h, dimanche 9 h 30 - 19 h 30.
 
Dates d’ouverture : du 1er avril au 5 novembre 2017
286 emplacements - Distance gare : 7 km
Adresse : 6 chemin de Bel air - 85180 Le Château d’Olonne
Coordonnées GPS : 46.472069, -1.727153
Tél. : 02 51 22 09 67
Site web : www.campingdubelair.com
Adresse mail : lebelair@cybelevacances.com 
N° de classement : 11-DRCTAJ/1-649

les

~-29°C

C°

d’avril à novembre

RÉSERVATION
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“ Un super séjour ”
“  Il est où le bonheur ?  
Nous l’avons trouvé au Bel Air ! ”

“ Super week-end en studio ”
 “ Idéal en famille ”
“ Je conseille vivement ”*

Pour lire les avis  

flasher le code*

 entre côte sauvage et sables    
d’olonne

* Avis de 2016

nos + 
À 2 km des Sables d’Olonne

Plage à 3 km et côte rocheuse à 600 m
Animations et services DÈS L’OUVERTURE

et aussi : au pied des pistes cyclables, location de vélos, Wifi, service de restauration diversifié, sports nautiques à proximité

 profitez de vacances anim
ées 
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•  Une thématique par semaine avec de nombreuses activités 
(jeux extérieurs, création de décors, spectacles, etc.). 

•  Ouvert du dimanche au vendredi de 10  h à 12 h et de 15 h à 
17 h (les horaires peuvent être modifiés selon la période).

• Club enfants 4/10 ans.
• Club juniors et ados 11/17 ans.
• Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.

CLUBS ENFANTS    les enfants son
t rois !  

VENDÉE CAMPING DU BEL AIR www.campingdubelair.com

ANIMATIONS
POUR TOUS 

D’AVRIL À NOVEMBRE  
EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE

HORAIRES DU PARC AQUATIQUE

PARC AQUATIQUE INTÉRIEUR 
  Ouvert du 1er avril au 5 novembre 2017

 PARC AQUATIQUE EXTÉRIEUR
 Ouvert du 1er avril au 15 septembre 2017

(selon conditions météo)
Juillet-août de 9 h 30 à 21 h

 Hors juillet-août de 10 h à 19 h 

Venez profiter gratuitement 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,
• bains à remous,
• spa,
• rivière à contre-courant.

(Maillot de bain obligatoire autour et dans 
l’enceinte des bassins.)

LE PARC
AQUATIQUE

glissez, jouez, bronzez !

Détendez-vous :

Chouchoutés
 par Captain

 Pirate,
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aire de jeux pour les enfants
Nouveau

Non contractuel
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•  Mobil-homes de qualité avec TV et 
plancha. Terrasses semi-couvertes ou 
couvertes.

•  Emplacements spacieux : 2 forfaits au 
choix et options possibles pour tentes, 
camping-car et caravanes.

HÉBERGEMENTS

Bar, brasserie, épicerie avec pain et 
viennoiseries, laverie.
Wifi accessible sur tout le camping et 
garanti à l’accueil et au bar (service 
payant). Des professionnels vous 
conseillent sur vos visites touristiques.

BIEN-ÊTRE
Sauna et salle de remise en forme* 
(services payants).

HORAIRES 

L’ACCUEIL 

Hors saison : de 9 h à 18  h 
Haute saison : de 9 h à 20 h

COMMERCES ANNEXES

• ÉPICERIE : 
Hors saison : 8 h 30 - 13 h et 17 h 30 - 20 h
Haute saison : 8 h - 13 h et 17 h - 20 h 30

• BAR/BRASSERIE : 
Hors saison : 11 h - 15 h et 18 h - 22 h
Haute saison bar : 8 h 30 - 00 h 30 
Haute saison brasserie : 11 h - 23 h

Les  horaires peuvent être modifiés  
selon la période.

SERVICES

VENDÉE CAMPING DU BEL AIR www.campingdubelair.com

comprises dans le prix de
 la location

Tv et plancha

* L’accès au sauna et à la salle de remise en forme est exclusivement réservé aux personnes majeures.

La brasserie sous véranda
Nouveau
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Face au Bel Air, la résidence Saint 
Jean d’Orbestier offre un hébergement 
complémentaire à celui du camping. 
Vous trouverez, dans ce complexe calme 
et arboré, 2 types de locations équipées 
(TV incluse), d’environ 28 ou 40 m² avec 
un jardinet semi-privatif. Sur place, 
profitez d’une piscine ouverte en juillet 
et août, d’un minigolf et de bateaux 
tamponneurs (en juillet / août).

Durant votre séjour, vous aurez accès 
librement et gratuitement à tous les 
services disponibles sur le camping le 
Bel Air. 

l’accès à toutes les animations

VENDÉE RÉSIDENCE SAINT JEAN-D’ORBESTIER www.campingdubelair.com

 le confort d’un
 séjour en app

artement,

POUR se détendre
une piscine privée chauffée

RÉSIDENCE

SAINT JEAN
D’ORBESTIER
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Ouvert du lundi au samedi 9 h - 20 h, dimanche 9 h 30 - 19 h 30 

Dates d’ouverture : du 1er avril au 5 novembre 2017
532 emplacements - Distance gare : 15 km
Adresse : 17 rue du Brandais - 85470 Brem-sur-Mer
Coordonnées GPS : 46.6047382,-1.8402773999999908
Tél. : 02 51 90 59 16
Site web : www.campingdelocean.fr
Adresse mail : locean@cybelevacances.com 
N° de classement : C85-025585-002

RÉSERVATION
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les

~-29°C

C°

d’avril à novembre

- 16 -

“ Il y a camping et THE camping l’Océan ”
“ À faire au moins une fois ”
“  Très beau camping avec un superbe 
complexe aquatique ”

“ Super camping ”
“ Toujours aussi bien ”*

Pour lire les avis  

flasher le code*

entre mer et forêt
Vivez l’énergie océane

* Avis de 2016

nos + 
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
Espace aquatique, animations et services DÈS L’OUVERTURE

et aussi : au pied des pistes cyclables, location de vélos, Wifi, restauration, sports nautiques à proximité
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Profitez gratuitement du complexe aquatique 
couvert et chauffé de 1 000  m2 qui 
enchantera toute la famille avec en accès 
libre :
• pantagliss 2 pistes,
• toboggan à bouées,
• rivière à contre-courant,
• banquettes massantes,
• bain bouillonnant,
• cols de cygne, etc.

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. 

(Port du mailllot de bain obligatoire dans 
l’enceinte des bassins.)

et de la chaleur en intérieur

HORAIRES DU PARC AQUATIQUE 
Du 1er avril au 5 novembre 2017 de 10 h à 19 h

Saison (juillet/août) : de 10 h à 20 h 

LE PARC 
AQUATIQUE   

ANIMATIONS
D’AVRIL À NOVEMBRE

EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE

VENDÉE CAMPING L’OCÉAN www.campingdelocean.fr

 Profitez du soleil en extérieur

• Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
•  Une thématique par semaine avec de nombreuses activités 

(jeux extérieurs, création de décors, spectacles, etc.).
•  Ouvert du dimanche au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 

17 h (les horaires peuvent être modifiés selon la période).

•  Club enfants 4 / 9 ans.
•  Club juniors 10 / 13 ans.
•  Club ados 14 / 18 ans.

CLUBS ENFANTS    ses vacances
À chacun

EN JUILLET ET AOÛT
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SERVICES

HORAIRES DE L’ACCUEIL 

Hors saison  : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
 En saison  : 9 h - 20 h

Bar, restaurant, épicerie avec pain et 
viennoiseries, location de vélos, laverie, 
Wifi payante et accessible sur tout le 
camping. Nos professionnels de l’accueil 
sont là pour répondre à vos besoins et 
vous conseiller sur les lieux touristiques 
à visiter.

Pour la Table des Gabelous  

flasher le code

La brasserie « La Table des Gabelous » offre 
un véritable service de restauration ouvert 
à tous. Elle réveillera vos papilles avec sa 
délicieuse cuisine française : salades, viandes 
grillées, poissons, pizzas, moules, paninis, etc. 
En terrasse, vous profiterez de la vue sur 
l’espace aquatique extérieur. En salle, vous 
apprécierez votre repas tout en profitant des 
animations. Si vous le souhaitez, nos plats sont 
également à emporter. 

LA TABLE
DES GABELOUS

• BAR :  haute saison, 8 h 30 - 00 h 30
• BRASSERIE :  haute saison, 11  h 30 - 22  h 30

Basse saison, horaires disponibles sur place

• Emplacements : 
Amis campeurs, nos emplacements 
arborés et spacieux n’attendent que vous !

• Mobil-homes  (hébergements insolites) : 
Du 2 chambres au 4 chambres avec une ou 
deux salles de bains, selon la composition 
de votre famille.

HÉBERGEMENTS

sanitaires " l’île océan "
Nouveau

l’hébergement en tente maori
Nouveau
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  320 jours de soleil par an

Flasher pour voir

la vidéo "24 h sur

le littoral catalan"

Perpignan

ESPAGNE

Laroque-des-Albères
Amélie-les-Bains

Le Barcares

Argelès-sur-Mer

Collioure

Roses

Barcelone

Lloret de Mar

CAMPING ★★★★

LA PRESQU’ÎLE

CAMPING ★★★★

LES ALBÈRES

Mer et montagnes

PYRÉNÉES-ORIENTALES PYRÉNÉES-ORIENTALES

château Royal, plage et église de Collioure

Montagne des Pyrénées orientales

PYRÉNÉES- 
ORIENTALES
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COLLIOURE

PYRÉNÉES-ORIENTALES PYRÉNÉES-ORIENTALES

À 18 KM DU CAMPING DES ALBÈRES & 40 KM DE LA PRESQU’ILE

LES PLAGES

L’ESPAGNE ET LA COSTA BRAVA

Rejoignez l’Espagne et les 
hauts lieux de la Costa Brava 
en 1 h : Rosas, Cadaques, Lloret 
del Mar et Empuriabrava. 

À 1 H DES CAMPINGS LA PRESQU’ÎLE ET LES ALBÈRES

Un chef-d’œuvre de la nature et 
de la côte rocheuse. Un village 
typiquement catalan s’offrira à 
vous avec d’un côté, le Château 
Royal et de l’autre, le port et 
ses barques catalanes. 

ARGELÈS-SUR-MER
À 9 KM DU CAMPING DES ALBÈRES 

Station balnéaire renommée, 
dotée de 7  km de plage de sable 
et de 2 km de côtes rocheuses. 

argelès-sur-mer

collioure

LES SPORTS NAUTIQUES
ESSAYEZ LE FLYBOARD, LA BOUÉE TRACTÉE OU LE JET SKI À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU CAMPING LA PRESQU’ÎLE

Vivez sur l’étang de Leucate 
de nombreuses activités 
nautiques comme le kitesurf, le 
windsurf, la planche à voile, le 
canoë, le pédalo, etc. 

Téléski nautique à barcarès

LES RANDONNÉES
Au départ du camping des 
Albères, plus de 3 500 km 
balisés dont 50 sentiers de 
promenades en liberté ou 
accompagnés. Depuis la 
Presqu’île, profitez de la voie 
verte de l’Agly.
www.pyrenees-orientales.ffrandonnee.fr 
www.cg66.fr 
randonnees-pyrenees-orientales.com voie verte de l'Agly

11 réserves naturelles, parcs 
animaliers et fortifications 
militaires de Vauban.

Autres points d’intérêts :
-  le Canigou, classé Grand Site 

de France.
-  la réserve naturelle marine 

de Cerbère, unique en France 
pour profiter des joies de la 
plongée sous-marine.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES

Les orgues d’ille-sur-Tet

Barcelone

les incontournables
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   Ressourcez-vous entr
e mer  et  montagnes 

Pour lire les avis,  

flasher le code

RÉSERVATION
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Ouvert du lundi au samedi 9 h - 20 h, dimanche 9 h 30 - 19 h 30 

Dates d’ouverture : du 1er avril au 30 septembre 2017
299 emplacements - Distance gare : 15 km
Adresse : Route Moulin Cassagnes - 66740 Laroque-des-Albères 
Coordonnées GPS : 42° 31’ 20.55 - Longitude : 3° 56’ 3.16
Tél. : 04 68 89 23 64
Site web : www.camping-des-alberes.com 
Adresse mail : lesalberes@cybelevacances.com
N° de classement : 066-013128-004

nos + 
Site naturel d’exception

Village de Laroque-des-Albères à 800 m, départ de nombreuses randonnées
Belles plages d’Argelès-sur-Mer à 9 km

et aussi : ambiance familiale, location de vélos, Wifi 

“ Bon camping en famille ”
“ Qualité, sourires et tranquillité ”
“ Vacances idéales ”
“ Un séjour nature très agréable ”
“  Le meilleur rapport qualité / prix 
de la région ”*

* Avis de 2016

une 4e étoile pour les Albères !
Nouveauté 2017
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PROFITEZ DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS ET ANIMATIONS 
PROPOSÉES SUR LA HAUTE 
SAISON (VACANCES D’AVRIL, 

WEEK-ENDS FÉRIÉS ET 
JUILLET/AOÛT)

ANIMATIONSFlasher pour voir

des vidéos du camping

PYRÉNÉES-ORIENTALES CAMPING LES ALBÈRES www.camping-des-alberes.com

LE PARC 
AQUATIQUE

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

HORAIRES DU PARC AQUATIQUE
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2017

Basse saison : 10 h - 19 h
Haute saison : 10 h - 20 h 

 au pied des montagnes
Sérénité garantie

•  Ouvert en juillet et en août du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h et en demi-journées pour les vacances 
d’avril et week-end fériés.

•  Club enfants 6 / 11 ans.
•  Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
•  Une thématique par semaine avec de nombreuses activités 

et mini-disco tous les soirs du dimanche au vendredi.

CLUB ENFANTS    
se faire des copains et des copînes
Idéal pour

animations dès les vacances d’avril
Nouveau
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•  Séjour en mobil-home climatisé ou en chalet bois 
tout équipé avec terrasse en bois semi-couverte 
ou intégrée. La tente aménagée Natura est en 
pleine harmonie avec la nature.

•  Emplacements ombragés ou ensoleillés pour les 
tentes et caravanes.

74 nouvelles parcelles offrent une magnifique vue 
sur le massif des Albères.

HÉBERGEMENTS

SERVICES
Bar, snack, épicerie, laverie, dépôt de pain 
et de viennoiseries ainsi que des journaux. 
Location de vélos, de barbecues à gaz, 
de réfrigérateurs, de télévisions, et de 
machines à laver. 

Les agents d’accueil vous conseilleront 
sur les nombreuses randonnées au départ 
de Laroque-des-Albères. Le Wifi est 
accessible sur tout le camping et garanti à 
l’accueil et/ou au bar (service payant). 
 

PYRÉNÉES-ORIENTALES CAMPING LES ALBÈRES

COMMERCES ANNEXES

ÉPICERIE / BAR / RESTAURANT / SNACK : 
Ouverts du 1er avril  au 30 septembre 2017
Horaires disponibles sur place

 pour profiter pleinement des vacances
un kit complet de serviceS 

www.camping-des-alberes.com

pour vous satisfaire
un vaste choix 

de locatifs

et son jacuzzi
® privatif (voir p.43)

Nouveau : la gamme premium toute équipée
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Ouvert du lundi au samedi 9 h - 20 h, dimanche 9 h 30 - 19 h 30.

Dates d’ouverture : du 1er avril au  1er octobre 2017
163 emplacements - Distance gare : 15  km
Adresse : Avenue de la Presqu’île - 66420 Port Barcarès
Coordonnées GPS : 42.805 N, 3.027 E
Tél. : 04 68 86 12 80
Site web : www.lapresquile.com
Adresse mail : lapresquile@cybelevacances.com
N° de classement : C66-001525-002

Pour lire les avis  

flasher le code

RÉSERVATION
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nos + 
Station animée du Barcarès à 3 km - Plage de sable à 2 km

Un panorama unique sur le Lac Leucate et le Pic du Canigou
Camping boisé et ombragé

et aussi  : services dès l’ouverture, location de vélos, piste cyclable depuis l’entrée du camping, Wifi

entre mer et lac
Respirez un air de méditerranée,

“ Camping génial, animé ”
“  Équipe d’animation super sympa, 
mobil-home neuf et propre de même 
pour la piscine ”

“  Les parents et les enfants sont 
chouchoutés ”

“  Camping très calme et reposant  
en basse saison ”

* Avis de 2016
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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 aves les équipements à 
disposition de tous :
• toboggan,
• pataugeoire,
• bain bouillonnant. 
(La zone piscine et bar/snack se trouve de 
l’autre côté d’une impasse à traverser. Shorts 
interdits dans l’enceinte des bassins.)

comme un poisson dans l’eau

HORAIRES DU PARC AQUATIQUE
Ouvert toute la saison de 10 h à 20 h.

Chauffé dès avril sauf toboggan.

LE PARC 
AQUATIQUE

EN JUILLET ET AOÛT  
EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE

• zumba, fitness, aquagym, yoga,
•  terrain multisports, tournois de 

pétanque, water polo, tir à l’arc,
•  soirées musicales, cabarets et 

spectacles, show de magie, loto,
•  ateliers créatifs, jeux sur structures 

gonflables et grands jeux de plein 
air pour les enfants.

ANIMATIONS

PYRÉNÉES-ORIENTALES CAMPING LA PRESQU’ILE www.lapresquile.com

Piscine, lac ou mer 

•  Une thématique par semaine avec de nombreuses activités 
et mini-disco plusieurs fois par semaine.

•  Ouvert en juillet et en août du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 17 h.

•  Club enfants 6 / 12 ans
•  Encadrement par une équipe d’animateurs qualifiés.
• Nouveauté 2017 : club mini pour les 3 / 6 ans

CLUBS ENFANTS    sont rois !
ici, les 3 — 12 

ans

aire de jeux pour les enfants
Nouveau

© Segazal

Non contractuel
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•  Au camping de la Presqu’île, ce 
sont 118 logements locatifs et 22 
emplacements nus, ouverts à la 
réservation, situés à l’écart de la 
zone piscine/animations, afin de 
vous garantir un maximum de calme. 
Vous disposez pour la plupart 
d’une terrasse couverte et d’un 
aménagement intérieur tout confort.

•  Amis campeurs, des emplacements 
nus avec l’électricité vous accueillent 
pour installer vos tentes, vos 
caravanes ou vos camping-cars, dès le 
mois d’avril. Ils sont tous sur un terrain 
sablonneux, plat, et sont en général 
bien arborés et ombragés. 

HÉBERGEMENTS

SERVICES

à 2 pas
une plage sauvage

Chacun ses g
oûts

PYRÉNÉES-ORIENTALES CAMPING LA PRESQU’ILE www.lapresquile.com

Bar, snack, épicerie ainsi qu’un dépôt de 
pain et journaux et location de vélos.

Nos agents d’accueil sont là pour 
répondre à vos besoins et vous conseiller 
sur les lieux touristiques à visiter.

Le Wifi est accessible sur tout le camping 
et garanti uniquement à l’accueil 
(service payant).

COMMERCES ANNEXES
 
• BAR : juillet-août, 9 h - 2 h
• ÉPICERIE :  8h - 13 h / 17 h - 20  h

Hors saison :  bar et épicerie ouverts en 
journée et soirée. Snack fermé.  

Ombragés o
u au sol

eil



     

     

Si vous préférez vivre en plein air, au simple contact de la nature, venez vous installer 
dans l’un de nos campings, en famille ou entre amis, avec votre tente, votre caravane 
ou votre camping-car à l’ombre d’un pin ou d’un chêne.
Des sanitaires neufs et confortables, des chauffe-eau à énergie solaire, des 
aménagements bébés, et plus encore, sont à votre disposition afin de rendre vos 
vacances les plus agréables possibles.  

Pensez à la 
réservation 
en ligne 
sur nos sites 
web ou sur
www.cybelevacances.com

HÉBERGEMENTS Photos, descriptifs et plans non contractuels.- 38 - - 39 -Photos, descriptifs et plans non contractuels.

LOCATIFSEMPLACEMENTS
NUS

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 
1 chambre avec 1 lit superposé + 1 lit 1 personne. 
Couettes ou couvertures et oreillers fournis. Draps 
non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

•  Pas de sanitaire : douches et WC à proximité de la 
tente.

•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte.

•  Ancienneté : de 5 à 8 ans.

90
x1
90

90
x1
90

25 m2

2

4/5

tente natura
Les atypiques

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes. Coin 
séjour transformable en chambre avec 1 banquette 
convertible en 2 couchages additionnels de 70x190 cm 
chacun, ou en 1 couchage de 140x190 cm. Couettes et 
oreillers fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur,  
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

•  Côté extérieur : terrasse bois intégrée.
• Pas de sanitaire : douches et WC à proximité de la tente.

•  Ancienneté : 1 an.

Hébergement créé et designé par Sophie Ferjani, architecte 
d’intérieur et experte en décoration. Une sensation unique avec un 
lien direct à la nature et l’esprit camping original, le confort en plus. 

17 m2

1

2/4

gamme maori
Les atypiques

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

www.cybelevacances.com

•  Côté chambres : couchage dans la pièce principale, 
1  lit 2 personnes. Couettes ou couvertures et 
oreillers fournis. Draps non fournis. 

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

•  Côté SDB : douche, lavabo et WC.
•  Côté extérieur : terrasse bois intégrée semi-

couverte avec salon de jardin. 
•  Location de TV possible.

•  Ancienneté : + de 8 ans et rénovation 2011.

18 m2

1

2

2 personnes
Les chalets

DISPONIBLE SUR



     

     

LOCATIFSLOCATIFS

     Photos, descriptifs et plans non contractuels.Photos, descriptifs et plans non contractuels.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 
et 1 chambre avec 2 lits simples superposés (ou 
non selon modèle). Couettes et oreillers fournis. 
Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, petit réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche, lavabo et WC.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte ou 

couverte avec salon de jardin.
• Location de TV possible.

• Ancienneté : + de 8 ans.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 
1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne. 
Couettes ou couvertures et oreillers fournis. Draps 
non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche, lavabo et WC.
•  Côté extérieur : avancée couverte avec salon de 

jardin.
• Location de TV possible.
• Chalets climatisés.

•  Ancienneté : + de 8 ans et rénovation 2012.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes,  
1 chambre avec 2 lits 1 personne. Couettes ou 
couvertures et oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet. 
Aspirateur et cafetière Senseo à la Presqu'Île.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte, au sol 

ou intégrée avec salon de jardin.
• TV + plancha incluses dans le tarif au Bel Air.
•  Mobil-homes climatisés aux Albères et à La Presqu’île. 
•  Convecteur(s) (selon modèle).

• Ancienneté : de 1 à 13 ans.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 
1 chambre avec 2 lits 1 personne, emplacement lit 
bébé, 1 banquette convertible d’appoint (non conseillé 
comme véritable couchage). Couettes ou couvertures 
et oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte, au sol ou 

intégrée avec salon de jardin.
• TV + plancha incluses dans le tarif au Bel Air.
• Mobil-homes climatisés aux Albères.  
•  Convecteur(s) (selon modèle).

• Ancienneté : de 1 à 10 ans.

Lits superposés
80 x 200

Li
t S

up
er

po
sé

Sur les campings Le Bel Air et L’Océan, possibilité de modèles adaptés aux 
personnes à mobilité réduite (nous consulter)

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 
1 chambre avec 2 lits 1 personne. Couettes et 
oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte ou 

intégrée avec salon de jardin.
• Location de TV possible.
•  Convecteur(s) à la Presqu'Île.

• Ancienneté : + de 8 ans.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes,  
1 chambre 2 lits 1 personne, 1 banquette convertible 
d'appoint (non conseillé comme véritable 
couchage). Couettes ou couvertures et oreillers 
fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte ou 

intégrée avec salon de jardin.
•  TV + plancha incluses dans le tarif au camping  

Bel Air.
•  Convecteur(s) (selon modèle).

• Ancienneté : de 1 à 10 ans.

HÉBERGEMENTS - 41 -- 40 - www.cybelevacances.com

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

20 m2 23 m2

23 m2 32 m2

31,5 m2 27 m2

2 2

2 2

2 2

2+2 4

4 4/6

5 4/5

5 personnes

4 personnes

gamme évasion

Les chalets

Les mobil-homes

Les chalets

gamme authentique
Les mobil-homes

gamme loisirs

gamme passion

Les mobil-homes

Les mobil-homes



     

     

LOCATIFSLOCATIFS

     Photos, descriptifs et plans non contractuels.Photos, descriptifs et plans non contractuels.

Isolation renforcée, 
mobil-home 4 saisons, 

climatisation réversible. 

HÉBERGEMENTS- 42 - - 43-www.cybelevacances.com

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes,  
2 chambres avec 2 lits 1 personne. Couettes ou 
couvertures et oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte ou 

intégrée avec salon de jardin.
•  TV + plancha incluses dans le tarif au Bel Air.
•  Convecteur(s) (selon modèle). 

• Ancienneté : de 1 à 10 ans.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 
2 chambres avec 2 lits 1 personne, 1 banquette 
convertible d’appoint (non conseillé comme 
véritable couchage). Couettes ou couvertures et 
oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte ou 

couverte, au sol ou intégrée avec salon de jardin.
• TV + plancha incluses dans le tarif au Bel Air.
•  Convecteur(s) (selon modèle).

• Ancienneté : de 1 à 10 ans.

•  Côté chambres : 2 chambres avec 1 lit 2 personnes,  
1 chambre avec 2 lits 1 personne, 1 chambre avec 1 lit 
gigogne. Couettes ou couvertures et oreillers fournis. 
Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière électrique et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois couverte et entièrement 

fermée à l'Océan, salon de jardin.
• Climatisation réversible. 
• TV incluse à l'Océan.
•  Convecteur(s). 

• Ancienneté : 1 an.

• Côté chambres : 3 chambres dont 1 suite parentale avec 
mini dressing et 2 chambres avec 2 lits 1 personne. 
Couettes, draps, oreillers et linge de toilette fournis. 

•   Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur /  
congélateur, four traditionnel, grille-pain, micro-
ondes, cafetière expresso, barbecue, station iPod, lave-
vaisselle, lave-linge et kit vaisselle complet.

•  Côté SDB : 1 salle de bains dans la suite parentale 
et 1 salle de bains attenante aux 2 autres chambres. 
Douche et lavabo. WC séparés.

•  Côté extérieur : terrasse semi-couverte avec en option 
un jacuzzi® privatif (sur demande uniquement).

• TV + ticket Wifi pour un appareil inclus dans le tarif.
• Climatisation réversible. 
•  Convecteur(s).

• Ancienneté : 1 an.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 
2 chambres avec 2 lits 1 personne, 1 banquette 
convertible d’appoint (non conseillé comme véritable 
couchage). Couettes ou couvertures et oreillers 
fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, four traditionnel, lave-vaisselle, 
cafetière électrique, Senseo à la Presqu'Île, grille-
pain et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche et lavabo. WC séparés.
•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte ou 

intégrée avec salon de jardin.
•  TV + plancha incluses dans le tarif au Bel Air.
•  Convecteur(s) (selon modèle).

• Ancienneté : de 1 à 10 ans.

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 
1 chambre avec 2 lits 1 personne (modulable en lit 
2 personnes 160 cm). Couettes ou couvertures et 
oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière électrique et kit vaisselle complet.

•  Côté SDB : 2 salles de bains attenantes aux chambres, 
avec chacune douche, lavabo et WC.

•  Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte avec 
salon de jardin.

• Location de TV possible.
•  Convecteur(s).

• Ancienneté : 1 an.

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

presqu’île

32 m2 m236

34 m2

2

2

40 m2

m23232 m2

3 4

3

3

2

3

6 8

6/8
6

4
6/8

gamme prestige

gamme émotion

gamme duo

Les mobil-homes

Les mobil-homes

Les mobil-homes

gamme quattro

gamme féérique

gamme premium

Les mobil-homes

NEW

NEW

NEW

Les mobil-homes

Les mobil-homes
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     HÉBERGEMENTS- 44 - www.cybelevacances.com - 43 -

Lits superposés
80 x 200

•  Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 
et 1 chambre cabine avec 2 lits simples superposés. 
Couettes et oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et kit vaisselle complet.

• Côté SDB : douche, lavabo et WC.
•  Côté extérieur : terrasse non couverte ou semi- 

couverte avec parasol.

• Ancienneté : + de 8 ans et rénovation 2013.

•  Côté chambres : entrée/cabine fermée avec 2 lits 
simples superposés, 1 lit armoire 2 personnes. 
Couettes ou couvertures et oreillers fournis. Draps 
non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur/
congélateur, micro-ondes, grille-pain, vaisselle, 
lave-vaisselle et cafetière.

• Côté SDB : douche, lavabo et WC.
•  Côté extérieur : terrasse et jardinet avec salon de 

jardin.
•  TV et plancha incluses dans le tarif.
•  Convecteur(s).

• Ancienneté : + de 8 ans.

90x190

sas entrée

•  Côté chambres : entrée /cabine fermée avec 2 lits 
simples superposés (couchage enfant), 1 lit armoire 
2 personnes dans le coin séjour. Mezzanine : 1 
lit 2 personnes et 1 lit 1 personne. Couettes ou 
couvertures et oreillers fournis. Draps non fournis.

•  Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur/
congélateur, micro-ondes, grille-pain, vaisselle, 
lave-vaisselle et cafetière.

• Côté SDB : douche, lavabo et WC.
•  Côté extérieur : terrasse et jardinet avec salon de 

jardin.
•  TV et plancha incluses dans le tarif.
•  Convecteur(s).

• Ancienneté : + de 8 ans.

MEZZANINE

160x190

90x190

MEZZANINE

160x190

90x19090x190

sas entrée

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

Photos, descriptifs et plans non contractuels.Photos, descriptifs et plans non contractuels.

Comment ça marche ? C’est très simple. 

• Choisissez votre destination.
•  Choisissez votre mobil-home parmi un large choix de 

produits. L’installation est faite par nos soins.
•  Signez votre contrat de location d’emplacement  

de deux ans renouvelable.
•  Une fois ces étapes remplies, il ne vous reste plus qu’à 

profiter de tous les équipements du camping.

19 700 %

* Exemple de tarif sur la base de 12 mois de règlement et 
pour un engagement de 24 mois. Tarif variable selon les 
campings.

252 %/mois
TTC

*
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DEVENEZ 
RÉSIDENTAvec cette formule, c’est la certitude de 

pouvoir partir en vacances quand vous le 
souhaitez et la possibilité de louer votre 
mobil-home quand vous n’y êtes pas en 
signant un mandat de gestion locative avec 
le camping concerné.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER AU 02 49 06 10 06

Comment ça marche ? C’est très simple. 

• Choisissez votre destination.
•  Choisissez votre mobil-home parmi un large choix de 

produits. L’installation est faite par nos soins.
•  Signez votre contrat de location d’emplacement  

de deux ans renouvelable.
•  Une fois ces étapes remplies, il ne vous reste plus qu’à 

profiter de tous les équipements du camping.

DÉCOUVREZ CERTAINS DE NOS MOBIL-HOMES SUR WWW.MOBILHOME-RIDEAU.COM

 Nous vous remboursons 
votre week-end

après l’achat de votre mobil-home ! ** 
**Modalités sur demande

 Envie de tester le camping ?

www.cybelevacances.com

RÉSIDENCE
SAINT JEAN D’ORBESTIER

RÉSIDENCE
SAINT JEAN D’ORBESTIER

24  m2

2

40 m2

28 m2

2 + 2

6/7

4

duplex

studio 2+2 personn
es

Les pavillons

Les pavillons

mobil-homes neufs à partir de

parcelles à partir de

studio 4 personne
s

Les pavillons
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www.cybelevacances.com

Pour toute réservation de 2 semaines consécutives 
en mobil-home :

Pour toute réservation effectuée avant le 31 décembre 2016 
 en mobil-home et emplacements. 

CODE PROMO : EARLY17

(Selon campings et 
disponibilités, pas de nombre 
de nuits minimum).30%

de réduction sur la semaine 
la moins chère

10%
de réduction

OFFRES SPÉCIALES TABLEAU RÉCAPITULATIF

Brochure et tarifs sur simple demande. 
Offres conventions et linéaires. 
Renseignements complémentaires sur :  
ce@cybelevacances.com  
ou au 02 49 06 10 69

offreS ce

OFFRES
SPÉCIALES

Offre valable pour tous 
séjours effectués du 2 mai au 
14 juillet 2017 et du 27 août 
au 5 novembre 2017 (selon 
campings et disponibilités. 
Uniquement en hors saison).

Dates d’ouverture du 1er avril au 5 novembre 2017 Ouvert à l’année du 1er avril au 5 novembre 2017 du 1er avril au 1er octobre 2017 du 1er avril au 30 septembre 2017

Distance du bourg / village 2 km 2 km 500 m 3 km 800 m

Distance de la plage 3 km 3 km 600 m 2 km 9 km

Mobil-homes • • • •

Emplacements nus • • • •

Hébergements insolites • •

Chalets bois • •

Studio / Duplex • •

Climatisation réversible 
selon gamme • • • •

Convecteur(s) selon gamme • • • • •

Bain à remous • au Bel Air à 50 m • • •

Pataugeoire • • • • •

Piscine couverte chauffée • au Bel Air à 50 m • •

Piscine extérieure chauffée 
du 15/06 au 15/09 • du 01/07 au 31/08 • d’avril à septembre

Toboggan aquatique • • • •

Aire de jeux • au Bel Air à 50 m • • •

Animations • au Bel Air à 50 m • • •

Bar • • • • •

Bateaux tamponneurs en juillet / août

Club enfants • au Bel Air à 50 m • • •

Épicerie • au Bel Air à 50 m • • •

Minigolf •

Pains / viennoiseries • au Bel Air à 50 m • • •

Restauration / snack • • • • •

Salle de jeux • au Bel Air à 50 m •

Salle de sport • au Bel Air à 50 m Équipement extérieur Équipement extérieur

Sauna • au Bel Air à 50 m

Terrain multisports • au Bel Air à 50 m • • •

Accès wifi • • • • •

Hotspot café • au Bel Air à 50 m •

Laverie • • • • •

Location de barbecues + Plancha à gaz inclus + Plancha à gaz inclus • • •

Location de draps/serviettes • • • • •

Location de kits bébés • • • • •

Location de réfrigérateurs • • • •

Location de vélos • • • • •

Location de  TV Inclus Inclus • • •

CHÂTEAU D’OLONNE (85) CHÂTEAU D’OLONNE (85) BREM-SUR-MER (85) PORT BARCARÈS (66) LAROQUE-DES-ALBÈRES (66)

RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS CYBELE VACANCES

ST-JEAN 
D’ORBESTIER 

RÉSIDENCE

2 semaines consécutives early booking

Séjours clé en main pour découvrir les activités de la 
région. Hébergement en mobil-home. 

Informations et calendrier sur le site internet.

séjours à thèm
es 2017

  Pack PLUS
TV + Wifi + barbecue ou plancha à prix avantageux. 

Plus d’informations sur la brochure tarifaire.
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Par mail :  
reservation@cybelevacances.com 
ou
réservation de votre séjour directement 
auprès du camping de votre choix.
Paiement par carte bancaire crypté et 
sécurisé.

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.

Nous vous proposons une assurance 
qui vous permet d’être remboursé 
des acomptes ou sommes versées 
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

LA 
GARANTIE 
SÉCURITÉ

RÉSERVATION
Renvoyez le bon de commande :
Cybele Vacances - RN160
85150 Saint-Mathurin
À partir du 15 mars 2017, merci de bien 
vouloir envoyer votre bon de réservation 
directement au camping concerné.

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

www.campingdelocean.fr www.lapresquile.com www.camping-des-alberes.comwww.campingdubelair.com

téléphone par écrit internet 

www.cybelevacances.com

sous 72  h
remboursé

COMMENT 
RÉSERVER ?


