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Chez Carrefour Voyages, c’est l’appel 
du Camping !  
La saison du camping est lancée par Carrefour Voyages ! 
En permanence à l’affût des meilleures offres, toujours à tarifs ultra 
négociés... Carrefour Voyages succombe à l’appel du camping.  
En agences de voyages, par téléphone ou sur le site internet  
www.voyages.carrefour.fr, c’est maintenant qu’on réserve à prix 
sympa pour profiter des bienfaits du grand air, des animations, des 
plus beaux centres aquatiques pour petits et grands mais aussi se faire 
plaisir en s’offrant une pause bien-être et voyager avec sa tribu. 

Exemples d’offres Carrefour Voyages !

Evry, le 22 février 2018

Communiqué de presse

Réservation : www.voyages.carrefour.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 ; ainsi que la création de voyages sur-mesure pour accompagner 
les voyageurs dans leurs destinations lointaines ! 
Carrefour Voyages, c’est depuis plus de 25 ans le point de départ de vacances réussies grâce à l’expertise d’un puissant réseau de 
distribution. 

Spa, bien-être : l’appel du Camping en Vendée !

À partir de 109€ la location de 7 nuits d'un studio pour 
4 personnes au Camping Le Bel Air 5* au Chateau 
d'Olonne.

Équipements : piscine extérieure, piscine couverte 
chauffée, pataugeoire, toboggans, sauna, hammam, bain 
à remous, massages, salle de fitness, club enfants et 
animations toute l'année ! 

Exemple de prix pour des  arrivées les 12-26/05, 02/06, 22-
29/09 et 06-13/10 2018. 

Parc aquatique : l’appel du Camping en Loire 
Atlantique ! 

À partir de 165€ la location de 7 nuits d’un mobilhome 
pour 4 à 6 personnes au Camping Océan 5* au Croisic. 

Équipements : piscine extérieure, piscine couverte 
chauffée, pataugeoire, toboggans, sauna, hammam, bain 
à remous, massages, club enfants et animations (durant 
les vacances d’été).

Exemple de prix pour des arrivées les 12-26/05 2018. 


