
                  LOCATIONS                   
       VACANCES ETE 2023 
 

   
1- Etretat 
2- Pénestin 
3- La Bernerie en Retz 
4- Les Sables d’Olonne 
5- Jonzac                      
6- Vendays-Montalivet 
7-Sanguinet 
8- Saint Jean de Luz 
9- Argelès 

    10- Torreilles Plage 
    11- Sérignan Plage 
    12 - Cap D’Agde                                                                                                                                                                  
    13- St Aygulf 
    14- Villefranche/Mer 
    15- Valmeinier 
    16- Blanes (Espagne)  
      

               
Cette année le CE vous propose, pour les locations d’été, 16 lieux pour la haute et la très haute saison 
ainsi que des campings Tohapi, Odalys et Campings.com pour la basse saison. (Suivant les disponibilités). 
Possibilité pour ceux dont la demande n’a pas pu être acceptée en haute et très haute saison de réserver 
avec le site de campings.com ou le site d’Odalys avec les codes partenaires (voir info location mobil 
home) 
 

                           TARIFS 2023 à la semaine suivant Avis d’Imposition 2022 
 

 
Tranches 

d’imposition 

Basse Saison 
TOHAPI,ODALYS 
CAMPINGS.COM 

du 1 juin  
au 02 juillet  

Haute 
Saison 

du 02 juillet 
au 23 juillet 

Très Haute 
Saison 

du 23 juillet 
au 02 Sept 

Basse Saison 
TOHAPI,ODALYS 
CAMPINGS.COM 
Du 02 Sept au 30 

septembre 
 

Tranche 1 - 50€ sur la location 210€ 290€ - 50€ sur la location 
Tranche 2 - 50€ sur la location 260€ 340€ - 50€ sur la location 
Tranche 3 - 50€ sur la location 310€ 390€ - 50€ sur la location 
Tranche 4 - 50€ sur la location 360€ 440€ - 50€ sur la location 
Tranche 5 - 50€ sur la location 410€ 490€ - 50€ sur la location 
Tranche 6 - 50€ sur la location 460€ 540€ - 50€ sur la location 
Tranche 7 - 50€ sur la location 510€ 590€ - 50€ sur la location 

Tranches 8 et 9 - 50€ sur la location 560€ 640€ - 50€ sur la location 
  

Avec réduction suivant lieu de villégiature sur les locations Haute et très haute saison 
 

                                                 Tarif A : pas de réduction      Tarif B : 10% de réduction        
              ATTENTION CETTE PRESTATION VOUS ENLEVERA VOS DROITS AUX CHEQUES VACANCES 

                                 Détail de nos 16 locations, sur le portail intranet ou sur notre site : http://ce-stemarie.fr/ 

JUILLET / AOUT 



                                                             
 
N°1 ETRETAT  Résidence « Portes d’Etretat »  Normandie 
 
 
 
                                                                       TARIF B                                                        
 
 
 
 

 
Pendant votre séjour, profitez de la piscine couverte chauffée (11m x 5m - profondeur 1.10m à 1.90m) ouverte du 
08/04/23 au 25/09/23, du solarium extérieur, du terrain de tennis (gratuit avant le 01/04/23 et à partir du 25/09/23), 

du mini-golf (1€ par personne), de prêts de jeux de sociétés, du sauna et hammam (en supplément), du parking 
extérieur gratuit (selon disponibilité) ou couvert. Des jeux pour enfants ainsi qu'un city stade en acccès libre  

(à 500m) se trouve aussi à proximité de la résidence. 
Forfait wifi inclus(3 appareils),draps+tv inclus 
Duplex 45m2 au Hameau, 3 pieces 6 personnes 

Sejour avec canapé-lit gigogne (2 couchages simples),2 chambres à l’étage,avec un lit double dans l’une et 2 lits 
simple dans l’autre,jardinet non clos avec salon jardin 

 
Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 

 
          Résidence vacances Etretat | Les Portes d'Etretat*** | Goélia (goelia.com) 

 
 
 
N° 2 PENESTIN Camping « Les ILES» Bretagne   

 

 

 

                                                             TARIF B         

 

 

Idéalement situé face à l’Océan et en bordure du GR34, notre camping bénéficie d’un accès direct sur la 
pittoresque plage de la pointe du Bile. Niché au coeur des trésors de la Bretagne Sud, 
profitez de vacances en famille dans un cadre préservé et ensoleillé. 

                                                             Mobil- home 3 chambre, 6 pers+WIFI(1 connexion) 
1 seul animal admis, (6,50€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

 

    Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 

Camping Les Îles - Pénestin - Chadotel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N° 3 LA BERNERIE EN RETZ Camping « Les Ecureuils » Bretagne       

 
 
 
 
                                                                      TARIF B                                             
 
 
 
 
La Bernerie en Retz en Loire Atlantique proche de Pornic et de L'Ile de Noirmoutier, en Bretagne Sud ou 
Nord Vendée. 
Le camping Les Ecureuils**** est idéalement situé à 350 m de la plage de sable fin et à 400 m du centre de 
la station, vous pourrez vous déplacer à pied ou à vélo... 
C'est dans un cadre paysagé et arboré de 5 hectares (311 emplacements) que nous vous accueillons pour vos 
prochaines vacances en famille. 
Parc aquatique : piscine chauffée, lagon, toboggan... 
Activités et animations pour petits et grands. 
 

Mobil- home 6 pers, 3 chambres + WIFI(1 connexion) 
1 seul animal admis (6,50€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

                               
                                    Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 
                 http://www.chadotel.com/fr/camping/loire-atlantique/la-bernerie-en-retz/camping-les-ecureuils 
 
 
 
N°4 LES SABLES D’OLONNE Camping « La Dune des Sables » Vendée 
 
 
 
 
                                                                     TARIF B 
 
 
 
 
 
 
Situé aux portes de la ville des Sables, le camping bénéficie d’une situation exceptionnelle, face à la mer,         
plage naturelle à 50 m et plage surveillée à 800m.Térasse dallée, salon de jardin, parasol, piscine, aire de 
jeux, aquaparc 4 toboggans, tennis payant, location vélo, snack, restaurant, laverie, animation en juillet et 
août. 
 
                                                             Mobil- home 3 chambre, 6 pers+WIFI(1 connexion) 

1 seul animal admis, (6,50€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

 
                                         Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 
                                          http://chadotel.com/camping-sables-olonne/la-dune-des-sables/ 
 
 
 
 



 
 
 
N°5 JONZAC Résidence «Les Rives de la Seugne» Charente Maritine 
 
 
 
 
 
                                                                  TARIF B 
 
 
 
 
 
Nichée au cœur de la Charente-Maritime, cette belle résidence se situe à Jonzac, à proximité de la 7ème 
station thermale de France. Sa situation idéale, entre Royan et Saintes, vous permet de faire le plein de 
nature, d'histoire et de détente. Une courte balade de 500 m vous permettra de rejoindre le centre-ville de 
Jonzac et ses commerces. 
Nous vous offrons un accès gratuit à l'espace ludique du complexe aquatique "Les Antilles de Jonzac", à 5 
min à pied de la résidence. Vous pourrez vous détendre pleinement dans cet espace de 900 m² avec la piscine 
à vagues, les descentes vertigineuses sur un toboggan de 60 m de long, le bassin extérieur de 250 m² avec 
plage (en juillet/août). Pour plus de tranquillité ressourcez-vous dans l'espace détente avec bains 
bouillonnants et jets massant, sauna et hammam.  
 
Appartement 5 pers, , 2 lits-banquettes dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin nuit avec 

2 lits superposés (recommandés pour les enfants) 
Terrasse ou balcon 

 
                Période linéaire du samedi 01 juillet au samedi 02 septembre 2023 

 
           Résidence Les Rives de la Seugne, appartement de vacances à Jonzac | Pierre & Vacances 

(pierreetvacances.com) 
 
 
N°6 VENDAYS-MONTALIVET Camping «Atlantic Club Montalivet»  

         Gironde                

      

                     TARIF A       

 

 

. Au bord de l’océan, un environnement exceptionnel avec un magnifique espace     
aquatique. Plage accès direct Pataugeoire Piscine extérieure chauffée Toboggan 
aquatique . 

                                                           Mobil- home 6 pers, 3 chambres (6 adultes, bébé compris) 
 
                                                       Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 

 https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-atlantic-club-                          
montalivet.php?gclid=CK3G0eDOrdECFcsy0wodRIAPew&gclsrc=aw.ds  



 
 
N° 7 SANGUINET Camping « Lou broustaricq» Les Landes 
 
 
 
 
                                                                    TARIF A       

                     
 
 
 
 

Situé dans un cadre pittoresque dans le beau département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine, 
le camping 4 étoiles Lou Broustaricq propose des vacances familiales en pleine nature avec de nombreux 
équipements de qualité et une équipe de professionnels dynamique. Au bord du lac de Sanguinet et au milieu 
d'une forêt de pins, les vacanciers peuvent profiter d'une escapade ensoleillée au cœur de la nature. 

Dans une atmosphère paisible et ludique, le parc aquatique du camping comprend une piscine, un toboggan, 
un bassin peu profond pour les plus petits et un espace bien-être avec spa extérieur. Le camping dispose de 
beaucoup d'espace pour se prélasser, apprécier le chaud soleil d'été pendant que les enfants s'amusent dans 
la piscine.Plage du lac à 500m.A 20mn de la Dune du Pilat. 

 
Mobil- home 6 pers, 3 chambres (6 adultes, bébé compris) 

 
                                      Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
                                                    
                                 Camping Lou Broustaricq | 4 Étoiles | Bord de Lac | Landes (tohapi.fr) 
 
 
N°8 SAINT- JEAN- DE- LUZ   « Camping International Erromardie » Pyrénées Atlantiques 
 
 
 
 
                                                             TARIF A 
 
 
 
 
Tout proche de l’Espagne l’International Erromardie situé à Saint Jean de Luz est idéale pour découvrir le 
charme du Pays Basque ou le port de Ciboure.  
Profitez de l’accès direct à la plage ou les activités nautiques et la baignade sont de rigueur.  
L’International Erromardie vous propose des activités sportives profitez de son boulodrome, de ses tables de 
ping-pong et de son aire de jeux. 
Rafraîchissez-vous ensuite en plongeant dans la piscine. Appréciez son ambiance familiale. 
 

Mobil- home 6 pers, 3 chambres +WIFI (1 connexion) 
 

Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 

     Animaux 1 seul admis, (6,50€/jour), chiens de 1er et 2eme cat interdits. 
 

                                       Camping L'International Erromardie - Saint Jean de Luz - Chadotel 
 
 



 
 
N°9 ARGELES SUR MER Camping « Les Jardins Catalans »   Pyrénées Orientales 
 
 
 
 
                                                             TARIF A 
 
 
 
 
A 20km au sud de Perpignan, Argelès-sur-Mer est la plus importante station balnéaire et touristique de la 
côte catalane française. 
Le camping, à 1 km des plages de sable fin, vous invite dans son cadre arboré et chaleureux. 
Cuisine équipée avec réfrigérateur, conservateur, gaz 4 feux, micro-onde,  
terrasse dallée avec salon de jardin, parasol et transats. 
Sur place, piscine, toboggan aquatique, terrains multisports, aire de jeux… 
Animaux 1 seul admis, (6,50€/jour), chiens de 1er et 2eme cat interdits. 
 
     Mobil home climatise « Baltique » 6 personnes - 3 chambres +WIFI (1 connexion) 
 
  
                                  Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 
 
                            Animaux 1 seul admis, (6,50€/jour), chiens de 1er et 2eme cat interdits. 
 
                                   http://chadotel.com/camping-argeles-sur-mer/les-jardins-catalans                                    
 
 
 
N°10 TORREILLES-PLAGE  Camping « Le Trivoly»  Pyrénées Orientales 
 
 
 
 
                                                           TARIF A 
 
 
 
 
Laissez-vous bercer par le calme du camping Le Trivoly, situé à 2 km de Torreilles, petit village au typique 
caractère catalan. Tout proche du bord de mer, la destination Torreilles vous plongera dans un endroit 
ensoleillé, chaud et naturel, présage de vacances douces et conviviales pour toute la famille. 
À proximité des plages sauvages, vous aurez le loisir de pratiquer de nombreux sports nautiques en famille. 
Amateurs d’activités aquatiques, vous découvrirez à Torreilles le plus grand “water-jump” de France.  

 
   Mobil home « Baltique » 6 pers,3 chambres, WIFI(1 connexion), Climatisé 
 

                         1 seul animal admis, (6,50€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

 
                                      Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 
 
                                              Camping Le Trivoly - Torreilles-Plage - Chadotel 
 
 



 
 
 
 
 
N°11 SERIGNAN PLAGE  Camping « Le Clos Virgile»  Hérault 
 
 
 
 
                                                                 TARIF A  
 
 
 
 
Situé en Languedoc-Roussillon, à 400 m du bord de mer, ce camping vous permettra sans aucun doute de 
profiter des splendeurs de ce secteur, pendant l'intégralité de votre voyage. Vous aurez l'opportunité de 
profiter également des plaisirs de la baignade dans la piscine couverte chauffée que possède le camping, une 
installation dont l'accès est possible uniquement en pleine saison. Une piscine extérieure non chauffée est 
aussi à la disposition des vacanciers, pendant les beaux jours. 
Tout au long de votre escapade, vous pourrez avoir accès à tous les services et équipements que le camping 
propose. On dénombre notamment une location de barbecue, une laverie et un accès au wifi parmi ces 
derniers, ou encore un service de dépôt de pain. Pas besoin de se déplacer pour se nourrir, grâce à une 
épicerie/supérette tout comme des services de restauration (un restaurant et un bar) situés sur le site. 
Séjourner au Camping Le Clos Virgile à Sérignan, c'est aussi avoir accès à différentes activités qui 
illumineront vos journées. Afin que votre séjour soit des plus plaisants, vous aurez entre autres accès à un 
bain à remous, un baby-foot et des tables de ping-pong, uniquement en pleine saison. 
Vous souhaitez satisfaire vos tout-petits ? Ces derniers pourront profiter de différentes activités pour enfants, 
vous laissant ainsi le temps de vous détendre au Camping Le Clos Virgile. Pendant l'été seulement, un club 
enfant, une aire de jeux ou encore des structures gonflables sont ouverts pour contenter totalement les jeunes 
visiteurs estivaux. 
 
                                                               Mobil home 6 pers,3 chambres.TV+CLIM 
 
 
                                      Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 
 
                      Bienvenue à Sérignan-Plage au camping 4 étoiles Le Clos Virgile ! (aloa-vacances.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N°12  CAP D’AGDE   Résidence « Saint Loup » Hérault 
 
 
 
 
                                                                   TARIF A 
 
 
      
Bienvenue au Cap d’Agde ! Station dynamique et touristique du Languedoc Roussillon, pas moins de 14km   
de plages de sable fin vous attendent…Activités sportives, nautiques, balades pédestres ou à vélo sont au 
rendez-vous.  
Saint Loup est un bon choix de villégiature au Cap d’Agde. L’environnement naturel saura vous séduire 
avec palmiers, étangs et lacs. La Résidence Saint Loup jouit par ailleurs d’un bel emplacement à proximité 
du port et des plages du Cap d’Agde 
Aire de jeux pour enfants. Parking privatif fermé avec barrière (1 emplacement par appartement) 
Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire (non chauffée)    
  
                                  Logement 3 pièces 6 pers (46m2), séjour avec canapé gigogne 2 lits (80x190) 
                                  Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, four, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo) 
                                  2 chambres avec 2 lits (80x190) 
                                  Salle de bains, WC séparé, coffre-fort,TV+WIFI inclus 
                                  Balcon ou terrasse. Taxe de séjour ,éco participation  
                                  Gratuit :Animations enfants (4/11 ans),5x une demie journée par semaine.  
                                                 Animation ados (12/15ans) 
 
                                  Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 

 
                 https://www.odalys-vacances.com/location-mer/languedoc-roussillon/cap-d-agde/saint-loup 

  
 
N°13 SAINT-AYGULF « Plage d’Argens » VAR   
 
 
 
 
                                                         TARIF A 
 
                   
                    
   
Situé à Saint-Aygulf sur la commune de Fréjus, ce camping bénéficie d’un accès direct à la grande plage 
naturelle de Saint Aygulf située à seulement 900 mètres à pied. Cette belle plage sauvage ravira autant les 
familles que les amateurs de sports nautiques. 
À la beauté de ce lieu très naturel s’ajoute une belle piscine idéale pour se rafraîchir sous le soleil du Sud… 
La pataugeoire est le lieu privilégié pour l’amusement des plus petits, les plus grands pourront, quant à eux, 
profiter des toboggans aquatiques et participer aux séances d’aquagym. Les amateurs de farniente ne seront 
pas en reste et pourront profiter d’un traditionnel bain de soleil sur les grandes plages de l’espace aquatique 
ou tout simplement se détendre dans les bains à remous. 
 

Mobil home privilège, 6 personnes 3 chambres., climatisé, terrasse. 
 

Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 
 

                              https://www.tohapi.fr/provence-cote-azur/camping-plage-dargens.php 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
N°14 VILLEFRANCHE/MER   Résidence « Ange Gardien» 
 
 
 
 
 
                                                            TARIF A 
 
 
 
 
 
Imaginez une piscine avec vue sur la mer, un grand parc à la végétation méditerranéenne et un climat 
ensoleillé : vous êtes à la résidence L'Ange gardien. 
 
Située à Villefranche-sur-Mer, cette charmante résidence se présente sur plusieurs étages en terrasses, 
tournée vers la baie et les jardins. Entourée d'un parc verdoyant composé de palmiers et de massifs fleuris, 
elle offre un petit havre de paix pour des vacances à la mer ressourçantes. 
 
Les appartements, lumineux, ouvrent sur le jardin ou la mer grâce à un balcon ou une terrasse. Ici, on oublie 
le temps qui passe tant il est agréable de profiter de la verdure tout en se laissant envahir par les effluves 
méditerranéennes. 
 
Vous rêvez de vous rafraîchir dans l'eau ? La plage se situe à seulement 300 m à pied, à moins que vous ne 
préfériez faire quelques brasses dans la piscine extérieure de la résidence, ouverte de mai à septembre, ou 
vous prélasser sur une chaise longue du solarium (payant). 
 
Vous aimez les vacances actives ? Nous vous invitons à découvrir de nombreuses activités à proximité de la 
résidence. Golf, voile, équitation, plongée : il y en a pour toutes les envies. Les environs ne manquent pas 
d'atouts. Chaque jour sera l'occasion de nouvelles découvertes. 
 
Appartement 5 pers, , 2 lits-banquettes dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin nuit avec 

2 lits superposés (recommandés pour les enfants) 
Terrasse ou balcon 

 
                 Période linéaire du samedi 01 juillet au samedi 02 septembre 2023 

 
       https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_VML_location-residence-l-ange-

gardien?&adlgid=c%7cg%7c%7c463190192134%7c&gclid=EAIaIQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N°15 VALMEINIER  Résidence « Le Thabor » Savoie 
 
 
 
 
 
                                                                    TARIF B   
           
 
 

 
Perchée sur les hauteurs de la station, la plus haute de la Maurienne, la résidence Le Thabor conjugue à 
merveille altitude et quiétude. 
 
Elle se compose de quatre bâtiments, fidèles à l'architecture régionale avec leurs bardages et garde-corps en 
bois. Chaque appartement est décoré avec soin, et dispose de balcon pour admirer le panorama d'exception 
sur le massif du Thabor. 
 
Goûtez au plaisir de quelques brasses dans notre piscine extérieure chauffée ou bien détendez vos muscles 
dans le sauna de la résidence. Savourez des spécialités savoyardes dans l'un des deux 
restaurants indépendants, situés dans la résidence. Il vous manque quelque chose pour cuisiner ? Vous 
trouverez des commerces à moins de 500 m, au centre de la station.  

Appartement 7 personnes 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin nuit, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC 

 
Équipements salon 

2 lits-banquettes dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin nuit avec 2 lits 
superposés (recommandés pour les enfants) 

Équipements dans la chambre 1 chambre avec 1 lit double 

                 Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 26 aout 2023 
 

Résidence Le Thabor, appartement de vacances à Valmeinier | Pierre & Vacances (pierreetvacances.com) 
 
 
N°16 BLANES (Costa brava) Camping « La Masia » Espagne   
 
 
 
 
 
                                                      TARIF A 
           
 
 
Camping bénéficiant d’un accès rapide à la mer (200m). Ce camping à Blanes est connu pour son 
atmosphère conviviale et festive. Une location mobil-home sur la Costa Brava vous permettra de profiter des 
joies de camping avec tout le confort moderne. Piscine/pataugeoires, aire de jeux aquatique… 
Pétanque, ping pong, terrain multisport (football, volley-ball, basket-ball) 
 
                                 Mobil home 3 chambres 6 pers, climatisé (5 adultes et 1 enfant, bébé compris) 

 
Période linéaire du samedi 08 juillet au samedi 02 septembre 2023 

 
https://www.tohapi.fr/costa-brava/camping-la-masia.php 



 
 

Règlement saison 2023 
 

- Critères d’Attribution  
Ne seront pas prioritaires pour l’attribution des locations hautes et très hautes saisons : 
Les agents ayant moins de 2 ans d’ancienneté  
Les agents ayant bénéficié de prise en charge vacances, voyages en 2021 ou 2022... 
Ces critères ne vous empêchent pas de faire quand même des demandes. 
 

- Votre CE vous attribuera une prise en charge pour 1 semaines maxi durant la période d’été,  
 

- Le calcul de la prise en charge se fera suivant votre tranche d’avis d’imposition 2022 
            (à fournir avec la fiche de réservation). 

 
- Assurances : les agents devront être assurés au titre de leur responsabilité civile.  

Vos effets personnels ne sont pas couverts par le loueur. 
 

- Un seul véhicule sera stationné par emplacement. 
 

- Vérifier si les locations acceptent les animaux. Il est souvent demandé un supplément. 
 

- Respectez le nombre de personnes autorisées à séjourner dans le logement. 
 

- A la signature du contrat vous devrez nous faire 3 chèques  
           1 chèque de 30% du prix de la location encaissé mi-avril,  
           1 chèque de 30% encaissé un mois avant le départ  
           et le solde encaissé à votre départ.  
            Si vous rencontrez des difficultés pour le paiement, nous pourrons échelonner votre règlement sur      
           plusieurs mois, le rôle du CE étant d’aider les salariés en difficulté. 
 

- Pour les couples travaillant à l’hôpital et déclarés au CE (mariés, concubins, pacsés) une réduction 
de 40% sera appliquée pour les tranches 1 à 5 et 30% pour les tranches 6 à 9 (pour la haute et la 
très haute saison UNIQUEMENT.) 

 
- Un chèque de caution de 150€ pour la haute et très haute saison sera versé par le salarié le jour de 

l’inscription. Ce chèque sera rendu ou détruit au retour du séjour. 
 

- Une caution sera demandée par le camping.  
 

- Vous devrez payer sur place une taxe de séjour et parfois dans certains campings une eco 
participation 

 
- Chaque villégiature possède son propre règlement intérieur, renseignez-vous sur place. 

 
 
 
                                                                                                   BONNES VACANCES A TOUS 
                                                                                                                    L’EQUIPE CE 

 


