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SITUATION 

Au cœur de la Côte de Beauté, avec accès direct à la plage, découvrez le nouveau Camping Club La Côte 
Sauvage 4 et appréciez les plaisirs des vacances dans un cadre naturel exceptionnel. Laissez-vous captiver par 
la station balnéaire de La Palmyre - Les Mathes, ses longues plages de sable fin bordées de pins maritimes, et 
la fameuse Baie de Bonne Anse, cadre idéal pour la pratique des sports nautiques en toute sécurité. 

 
 
CAMPING  

Ici, les plaisirs de l’eau, c’est toute la saison. Le temps d’un après-midi, relaxez-vous à la plage pour une 
baignade naturelle ou dans le parc aquatique du Club. Pendant que les plus petits profitent de la pataugeoire 
intérieure, les plus grands nagent dans l’espace aquatique extérieur de 500 m². 
 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

Cottage Cali confort 6 personnes : environ 32 m² - 3 chambres 
Equipés d’une terrasse bois avec salon de jardin - 1 chambre avec 1 lit double de (140 x 190) – 2 chambres avec 
2 lits simples (80 x 190) - 1 salon avec banquette et une cuisine équipée de micro-ondes, réfrigérateur, feux 
gaz, grille-pain, cafetière et vaisselle, bouilloire, 1 salle de douche avec lavabo, 1 WC séparé. Télévision. 

 
 
ÉQUIPEMENTS 

Profitez de l’espace aquatique couvert ouvert et chauffé toute la saison, avec 200m ², 1 Aquatoon avec jeux 
ludiques pour les enfants…, un espace sanitaire vestiaire avec sanitaires et espace bébé, banquettes 
anatomiques, rivière de marche. 
Ouvert toute la saison et chauffée a partir du 16 mai, Un espace aquatique extérieur avec 3 toboggans, 
pataugeoire avec jeux ludique, banquettes anatomiques, rivière de marche, solarium. 
 

 
ANIMATIONS  

D’avril à mi-septembre (réduite en derniere semaine) du lundi après-midi au vendredi soir, profitez des 
animations familiales et de soirées : 
Sports collectifs, gym, fitness, relaxation, ateliers manuels, activités ludiques, en famille ou entre amis  
En soirée, c’est Mini Disco suivie, selon les jours, d'un spectacle créé par les animateurs, show vacanciers, 
concert, pétanque nocturne, karaoké, loto, piscine nocturne et bien d'autres…  
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ANIMATION JEUNESSE 

Uniquement pendant les vacances scolaires   
Club Enfants : 3 tranches d’âge (4-6 ans / 7-10 ans / 11-13 ans)  
Ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et d'été.  
L’Ados Club : (14-17 ans) :  
Ouverts du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et d'été.  
 

LOISIRS  

Sur place gratuit : De nombreuses activités sont disponibles sur place : Salle de jeux indoor, aires de jeux 
extérieur, une salle Fitness (interdite aux - de 18 ans), un terrain multisports, tennis de table, mini-golf, terrain 
de pétanque, 
Sur place payant : Terrain de tennis : 5 € / 1h – 8 € / 2h. Location de vélos. Salle de jeux 
Alentours payants : Canoé Kayak (4km), Casino (12km), équitation (7km), parc d’attraction (7km), cinéma 
(7km), cours de surf, planche a voile (4km), pistes cyclables a quelques mètres du club.  
Le zoo de La Palmyre à 1.5km, Fort Boyard à 44 km, le phare de La Coubre : sur le club. 

 
SERVICES  

Restauration, snack, bar. 
Epicerie : Pain, viennoiseries, presse, alimentation générale, produits frais, articles de plage, cartes postales … 
Le camping dispose aussi d’une laverie.  Location de Plancha a gaz : 25 € / sem ou 5 € / jour. Animaux : 38.50 € 
/ sem. 
 
 

 

PROJET 2021 : 

-Installation de deux gros nouveaux toboggans dont un pour une descente en bouée qui viendront 
agrémenter le parc aquatique extérieur (chauffé depuis juin 2020). 
-Création d’une nouvelle pataugeoire extérieure. 
-Création d’une nouvelle aire de jeux pour enfants. 
-Travaux d’embellissement des espaces communs en général 
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                                  Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
    

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

COTTAGE 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

08/05/2021 - 22/05/2021 430 € 194 € 

22/05/2021 - 05/06/2021 380 € 171 € 

05/06/2021 - 19/06/2021 510 € 230 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 625 € 281 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 700 € 315 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 095 € 695 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 1 435 € 1 035 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 610 € 1 210 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 535 € 1 135 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 955 € 555 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 510 € 230 € 

 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 
¤ Les activités gratuites du camping 
¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 
¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 
¤ Les cautions, la taxe de séjour et redevance ordures ménagères 

 


