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Vacances d’été en France avec Carrefour Voyages
Campings étoilés : réservations de dernière minute

On choisit des vacances au camping pour : les bienfaits du grand air, les animations pour tous, les plus beaux centres aquatiques, un 
grand choix d’activités pour petits et grands, une grande capacité d’hébergement pour les tribus.

Alors, Provence ou Pays Basque ?
Provence : Carrefour Voyages propose un village provençal, au coeur d’une nature abondante : une 
véritable invitation à la détente.

À Puget sur Argens,  le camping Oasis Village*****, c’est bien plus qu’un camping, c’est un 
authentique village provençal avec un parc aquatique, un club enfants et des animations. 

Idéal pour des vacances familiales et animées dans une ambiance décontractée, il se situe dans 
l’arrière pays varois, à 7km de Fréjus, 9km de Saint Raphael et à 11km des plages de St-Aygulf. 

Exemple de prix  : arrivée du 29/07 (7 nuits), 599€ au lieu de 997,50€ en mobilhome 4/6 personnes 

++ Bonheur des familles, le camping Oasis Village, c’est : 42ha en partie boisés de pins et de chênes, avec sur place des 
boutiques (journaux, cartes postales), une supérette, un dépôt de pain, des plats cuisinés à emporter, un bar, un restaurant et 
une discothèque ! Et aussi... 4 piscines dont 1 à vagues et 1 avec espace détente, un mini-club et une multitude d’activités. 

L’hébergement proposé par Carrefour Voyages : un cottage 4/6 pers. (env. 28 m²), avec deux chambres et une terrasse 
équipée. 

Pays Basque : Carrefour Voyages propose une station balnéaire entre plage et forêt : le bonheur pour 
les familles en quête de vacances « vertes ». 

À Ondres , le camping Blue Océan**** est situé sur la côte sud des Landes, aux portes du Pays 
Basque, à 13km de Biarritz. C’est un camping familial, estampillé Ecolabel Européen, au coeur 
d’une pinède de 6ha avec accès à la plage (1,5 km à pied - navette gratuite en juillet/août) par 
sentiers pédestres et pistes cyclables. Les commerces et le lac se situent à 3 km. 

Exemple de prix : arrivée du 29/07 (7 nuits), 499€ au lieu de 826,50€ en mobilhome 4/6 personnes 

++ Bonheur des familles, le camping Blue Océan, c’est : l’océan, des dunes de sable blanc, des chemins pédestres et des 
kilomètres de pistes cyclables à proximité du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, avec sur place, un bar, un 
restaurant, une supérette (juillet/août), l’accès Internet et la location de vélos ! Et aussi... une piscine, un mini-club et une 
multitude d’activités. 

L’hébergement proposé par Carrefour Voyages : un mobilhome 4/6 pers. (env. 24 m²), avec deux chambres et une 
terrasse équipée. 

Brochure complète Carrefour Voyages été 2017 France : http://static.contactlab.it/carrefourvoyages/ecatalogue/carrefourvoyages.html 

Evry, le 12 juillet 2017 

Communiqué de presse

Réservation : www.carrefourvoyages.fr, 0805 41 21 21 (appel gratuit 7j/7) ou en agences de voyages.

À propos de Carrefour Voyages
Réseau d’agences de Carrefour France, Carrefour Voyages compte 167 points de vente, 600 conseillers experts et un site marchand.
Carrefour Voyages répond à l’ensemble des besoins d’un marché en constante évolution : des bons plans de dernière minute, des 
produits clé en main pour faciliter les vacances en famille en France ou à l’étranger ; mais aussi plus de 25 années de savoir-faire dans 
la création de voyages sur-mesure pour accompagner les voyageurs dans leurs destinations lointaines !
Carrefour Voyages, c’est le point de départ de vacances réussies grâce à l’expertise d’un puissant réseau de distribution.


