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SITUATION 
Situé au bord de la mer Méditerranée, à 100m de la plage, à côté d’une réserve naturelle protégée et au pied des 
Pyrénées, le village vacances du Mar Estang est une invitation à la détente et aux loisirs. Entre son complexe 
aquatique chauffé avec des toboggans et son accès direct à la plage, ce camping 4* enchantera toute la famille ! Le 
soir, l'équipe d'animation organise des spectacles et des concerts. Une fois les valises posées, vous n'aurez plus 
besoin de bouger, le Mar Estang dispose d'une épicerie, d'un bar et d’un restaurant, d'une laverie et d'une 
boutique. Votre séjour sera également l'occasion de découvrir la région Catalane : Collioure, Perpignan ou encore 
les eaux turquoise de la Méditerranée. 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil home 6/8 personnes. Climatisation (env.35 m²)  
Salon avec 1 canapé convertible 
Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière  
1 chambre avec un lit double  
2 chambres avec 2 lits simples 
Salle d’eau avec lavabo/douche  
WC séparé  
Terrasse avec salon de jardin  
 
 
ESPACE AQUATIQUE 
Bienvenue sur l'un des plus beaux complexe aquatique de Siblu : celui du Mar Estang dans le Languedoc Roussillon. 
Vous aurez le choix entre : la splash zone, le toboggan à sensation, les jeux d'eau et même piscine intérieure et 
extérieure ! 
• piscines extérieures chauffées  
• toboggans & pistes de glisse 
• piscine couverte chauffée  
• pataugeoires 
• jacuzzi 
• splash zone 
A l'espace aquatique, les maillots de bain une pièce et deux pièces en lycra sont autorisés pour les femmes. Pour les 
hommes, le boxer de bain, le slip de bain ou le jammer en lycra uniquement est accepté. 
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SPORTS ET ACTIVITÉS 
Activités sur place 
Scène extérieure, animations journée et soirée, acrogrames, aires de jeux, concerts au bar des sports, padel, 
pétanque, ping pong, salle de sport, terrain multisports. 
Activités à proximité 
Base de sports nautiques < 3 km, beach volley 500 m, soccer 500 m, tennis 500 m, centre équestre 3 km. 
Espagne 30 km, excursion en bateau 3 km, mini-golf 1,5 km, pistes cyclables 20 m, plage la plus proche 100 m. 
 
 
ANIMATIONS  
Des spectacles, des concerts, des animations, des jeux en après midi, des cours d'aquagym : et ce n'est que le 
début des différentes activités et animations de soirées et journées qui vous sont proposées dans votre camping du 
Mar Estang. 
Vous cherchez des activités à faire en journée ? Chaque semaine nous mettons à votre disposition un programme 
d'animation riche en activités pour tout le monde ! 
 
 
ANIMATION ENFANTS ET ADOS 
Vos enfants ne vont pas s'ennuyer durant les vacances avec les différents clubs enfants gratuits qui sont proposés 
sur le camping Mar Estang, au programme : spectacles, jeux en équipe ect... ! 
Nos clubs enfants sont adaptés à toutes les tranches d'âges :  
Club pirates, à l'abordage ! 
5 jours et demi sur 7, les Pirates sont attendus au club enfants pour 2 heures d’amusement le matin et l’après-midi. 
Avec les 4-7 ans*, ça ne rigole pas, ou plutôt ça rigole bien. Une journée de Pirate est bien remplie et pleine de 
rebondissements. Difficile de lister toutes les activités possibles de ces infatigables matelots, mais voici quelques 
exemples. 
Bon à savoir sur le Club Pirates 
• L’accès aux clubs enfants Siblu est gratuit pour les détenteurs du Fun Pass. 
• Tous les animateurs sont expérimentés et suivent des règles de sécurité et d'hygiène strictes. Vos enfants 
sont entre de bonnes mains. Nous vous demandons simplement de rester joignables. 
 
Club Barracudas : c'est la folie ! 
Une fois arrivés sur le camping, les enfants de 8 à 11 ans rejoignent leurs amis qui les attendent pour de nouvelles 
aventures au Club Barracudas. 5 jours et demi sur 7, durant 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, vos petits 
feront le plein d'activités !  
Bon à savoir sur le club Barracudas 
• L’accès aux clubs enfants Siblu est gratuit pour les détenteurs du Fun Pass. 
• Tous les animateurs sont expérimentés et suivent des règles de sécurité et d'hygiène strictes. Vos enfants 
sont entre de bonnes mains. Nous vous demandons simplement de rester joignables. 
 
Bienvenue au club des ados ! 
Ce nouveau club pour les pré-ados et ados et exactement ce que tu as attendu ! 
Si tu as entre 12 et 15 ans et +, n’hésite pas venir voir les activités qui se déroulent au Club Ados ! Le club ados est 
accessible 5 jours et demi par semaine, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. 
Bon à savoir sur le Club Ados 
• L'accès aux clubs enfants Siblu est gratuit pour les détenteurs du Fun Pass. 
• Tous les animateurs sont experimentés et suivent des règles de securité et d'hygiène strictes. Vos enfants 
sont entre de bonnes mains. Nous vous demandons simplement de rester joignables.  
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SERVICES 
Vous trouverez sur place 
Epicerie/boutique, restaurant (fermé après le 30/09), snack (fermé après le 30/09), bar, laverie, boulangerie, 
cabinet médical, salon esthétique. 
 
 

                 Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home   
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6/8 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 440 € 198 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 350 € 158 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 380 € 171 € 

27/05/2023 - 03/06/2023 480 € 216 € 

03/06/2023 - 17/06/2023 420 € 189 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 290 € 131 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 480 € 216 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 800 € 400 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 400 € 1 000 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 700 € 1 300 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 1 900 € 1 500 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 990 € 1 590 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 900 € 1 500 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 600 € 1 200 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 550 € 248 € 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 8 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la climatisation 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 

 

 


