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EUROPE LOCATION, ce sont des campings 
d’exception qui réunissent des critères de qualité 
Premium sur des destinations de rêve.
Vos avantages permanents : 
n La disponibilité garantie en haute saison.
n Le même mobil-home sur toute la durée du linéaire.
n  La liberté de fixer le tarif des semaines pour vos 

salariés.
n  La mise à disposition de mobil-homes récents, 

entièrement équipés.

Avec EUROPE LOCATION, vos salariés vont vivre des 
vacances inoubliables.
Avec l’équipe Heger, les valeurs familiales et l’esprit 
convivial est préservé.
EUROPE LOCATION, c’est 100 %  détente, l’esprit libre, 
c’est l’envie de vacances ensoleillées.

Edito

la tribu Heger

LE LINÉAIRE
Votre hébergement est bloqué de 
l’ouverture à la fermeture du camping, se 
déclinant en :
n Formule saison complète
n Formule 10 semaines.

1
L’ ALLOTEMENT
Mise à disposition de locatifs jusqu’à la 
date de rétrocession.
Les séjours sont remisés suivant la 
période louée, allant de 5 % à 15 %.

2

3 FORMULES

La plus économique La plus souple
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Le code salarié avec lequel le salarié 
réserve directement auprès de Europe 
Location et bénéficie d'avantages et tarifs.
Partenariat gratuit avec signature de 
convention partenaire, et le CE s’engage à 
promouvoir Europe Location.

3 La plus libre

10 bonnes raisons
de choisir EUROPE LOCATION !

n  Plus de 40 ans d’expérience CE = votre sécurité de vacances réussies.

n  Un interlocuteur unique pour toutes les destinations avec accueil 

téléphonique 7/7.

n  Un travail en collaboration avec les campings et responsables CE.

n Des campings sélectionnés et des hébergements contrôlés.

n Un esprit familial préservé.

n Une gestion simplifiée des plannings locations.

n Choix de l’hébergement et de l'emplacement par le CE.

n Échange interne de semaines sans commission.

n Flexibilité des dates et jours d’arrivées.

n Parc locatif climatisé sur toute La Méditerranée.
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QUIBERON

SOULAC-SUR-MER

BIDART

ARGELÈS-SUR-MER

SAINT-
CYPRIEN

AIGUES-
MORTES

PORT-GRIMAUD

ROQUEBRUNE-
SUR-ARGENS

ARGELÈS-SUR-MER 
(Pyrénées Orientales - 66)

Argelès sur mer, le cadre et la fête. 7 km 
de plages sublimes, la mer Méditerranée et 
ses eaux chaudes, la montagne grandiose, 
c'est un cadre naturel exceptionnel qui vous 
attend sur cette côte pittoresque pour des 
vacances très animées. 
EXPÉRIENCE À VIVRE : pêche en mer au 
lever du soleil.

Camping HHHHH ARGELÈS SUR MER

Page 6 à 7

SAINT-CYPRIEN PLAGE (Pyrénées Orientales - 66) et son port de plaisance
Une immense plage, à deux pas de l'Espagne, et c'est déjà les 
vacances avec en plus un certain art de vivre plus proche de la nature.
Balade à cheval sur la plage, jet-ski, balade en mer…
EXPÉRIENCE À VIVRE : excursions gratuites avec le bus du camping 
à travers les vignobles jusqu'à Collioure avec vue imprenable sur la 
Méditerranée.

Camping HHHHH LE CALA GOGO

Page 8 à 9

AIGUES-MORTES (Gard - 30) et ses salins

Au cœur de la Camargue, Aigues-Mortes, cité médiévale aux remparts 
impressionnants vous invite à flâner à la découverte de ses galeries, de 

ses restaurants  du terroir, de ses vins et de sa culture taurine.
EXPÉRIENCE À VIVRE : visite du salin d'Aigues-Mortes en petit train, en 

4x4 , à pied, en vélo…. Incontournable !!!

Camping HHHHH AIGUES-MORTES

Page 10 à 11
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QUIBERON (Morbihan - 56) et sa côte rocheuse
Non loin de Carnac, la Trinité, la presqu'île de Quiberon est située en 
Bretagne Sud. Station balnéaire réputée, ses 14 km de côtes vous 
offrent de longues plages de sable fin, falaises, criques.
Kouign-amann, crêpes, et huitres, régalez-vous !
EXPÉRIENCES À VIVRE : balade sur la côte sauvage et ses falaises et 
excursions en bateau sur Belle-Ile à partir de Port Maria.

Camping HHH QUIBERON

Page XX à XXPage 20 à 21

BIDART (Pyrénées-Atlantiques - 64) et son arrière pays

Authentique village basque sur la mer, Bidart vous livre ses trésors. 
6 plages qui s’étendent sur 5 km au panorama exceptionnel et 
vue sur les Pyrénées. Bidart est le paradis des familles et des 
surfeurs.
EXPÉRIENCE À VIVRE : la Bidart Surf Academy vous propose des 
cours particuliers ou collectifs à tarif préférentiel

Camping HHHHH BIDART

Page 16 à 17

SOULAC-SUR-MER (Gironde - 33) et ses plages

Des plages immenses idéales pour le surf, entre l'estuaire de la 
Gironde et la Côte d'Argent au pays des vins du Médoc.

EXPÉRIENCES À VIVRE : les excursions avec le bus du camping :  
dune du Pilat, marché de Montalivet et d'autres sites

à découvrir ensemble.

Camping HHHHH LES LACS

Page 18 à 19

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (Var - 83) et ses criques

Des gorges du Blavet jusqu'aux plages et criques des Issambres 
et de la Méditerranée, ce village au charmant centre ancien est 
très étendu.
EXPÉRIENCE À VIVRE : la descente de l'Argens en canoë, une ba-
lade-fraîcheur très appréciée en été.

Camping HHHH ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Page 14 à 15

PORT GRIMAUD (Var - 83) et sa cité lacustre

Très bien situé à Port Grimaud, entre Sainte-Maxime et Saint-
Tropez, c'est la dolce vita sur la Côte d'Azur. Découvrez les produits 

du terroir et les productions locales sur le marché de Port-
Grimaud, la Venise française, les jeudis et dimanches matin. 

Expérience : Balade en barque dans les canaux de Port grimaud,

Camping HHHH PORT-GRIMAUD

Page 12 à 13

5



Argelès-sur-Mer
Pour des vacances au soleil, aux portes de l'Espagne et des Pyrénées.

Un véritable camping-club, avec accès direct à la plage 
et un espace aquatique chauffé pour ravir grands et 
petits (pataugeoire, toboggan, espace jacuzzi, jets 

d'eau ludiques...).
Pour des vacances inoubliables à quelques kilomètres de 
Collioure et de l’Espagne. 

Vous allez aimer...

CÔTE VERMEILLE 
Pyrénées-Orientales

super camping propre, animations diverses pour 
tout âge (adultes, ados, petits), accès plage en 
direct, et super complexe aquatique. De plus c'est 
calme, bien surveillé et le personnel est aimable.*

Commentaire internet*

“ 

” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l Collioure et son port.

l Les nombreuses plages aux alentours.

l  Le site du Racou, patrimoine du conservatoire du 
littoral.

l “Les Déferlantes d'Argelès“ - Festival musical.

DESTINATION

L'espace aquatique chauffé.

Le nouvel espace Restauration.

L’ambiance camping club avec ses animations.

Le mini-club en juillet-août.

La discothèque.

Le Wi-Fi gratuit.

CAMPING
HHHHH
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Cuisine équipée, table et chaises, grand frigo congélateur,
micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 personnes.
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
1 Chambre : 1 grand lit en 140.
1 Chambre : 2 petits lits en 80 pouvant se rapprocher.
Terrasse couverte, intégrée au mobil-home, surface de 9 m2.
Salon de jardin, emplacement 1 véhicule.

Cuisine équipée, table et chaises, grand frigo congélateur,
micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour.
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
1 Chambre : 1 grand lit en 140.
2 Chambres : 2 petits lits en 80 pouvant se rapprocher.
Terrasse couverte intégrée au mobil-home, surface de 8 m2.
Salon de jardin, emplacement 1 véhicule.

PANAMA - 2 chambres MALAGA - 3 chambres

23 m2 30 m24/6 pers. 6 pers.

LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix
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Services et restauration de qualité - Soirées à thème

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
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Le Cala-Gogo 
Saint-Cyprien Méditerranée 
Un lieu unique et une ambiance festive au pied des Pyrénées.

Vous allez aimer ...

Commentaire internet

Camping au top, il y a tout ce qu'il faut. 
Très bien entretenu. Accueil irréprochable,  
Plage top top au pied du camping.*

*

“ 
” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l Collioure

l Le Théâtre-musée Dalí à Figueres.

l Le Perthus en bus.

l Marché de Saint Cyprien le dimanche matin.

l Marché nocturne le jeudi en juillet-août

DESTINATION

CAMPING
HHHHH

L'accès direct à la plage.

Piscine chauffée.

L'ambiance familiale.

Excursion en bus (hors juillet-août).

Le Terrain multi-sports.

Le club de plongée.

A vec son accès direct à la plage, le Cala Gogo vous 
permet de vous ressourcer dans les grands espaces 
méditerranéens. Profitez de l'espace piscine de 600 

m2 dont 3 bassins dont 1 chauffé, de l'espace aqualudique, 
du solarium. À l'ombre des palmiers, ce village-club offre 
de nombreux services : bar de plage, libre-service, snack, 
glacier, restaurant, presse, tabac. Une équipe animation 
dynamique organise des activités pour tous à partir de 6 
ans, en journée et soirée : tournois de beach volley,  fitness, 
tennis, discothèque. Wifi suivant forfaits possible.

8

CÔTE VERMEILLE 
Pyrénées-Orientales



Cuisine équipée, table et chaises, grand frigo congélateur, micro-
ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 personnes.
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
1 Chambre : 1 grand lit en 140.
1 Chambre : 2 petits lits en 80 pouvant se rapprocher.
Terrasse couverte, intégrée au mobil-home, surface de 9 m2.
Salon de jardin, 2 transats, emplacement 1 véhicule.

Cuisine équipée, table et chaises, grand frigo congélateur,
micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour.
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
1 Chambre : 1 grand lit en 140.
2 Chambres : 2 petits lits en 80 pouvant se rapprocher.
Terrasse couverte, intégrée au mobil-home, surface de 8 m2.
Salon de jardin, 2 transats, emplacement 1 véhicule.

CARAMANY - 2 chambres TAUTAVEL - 3 chambres

30 m223 m2 6 pers.4/6 pers.

LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix
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Services et restauration de qualité - Soirées à thème

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

+33 (0)4 68 21 57 12 - www.camping-vacances-heger.fr



Aigues-Mortes
Pour des vacances au soleil, aux portes de la Camargue.

Ce camping a tout pour vous séduire avec son ambiance 
festive et décontractée, son parc aquatique chauffé 
de 1000 m2 avec toboggan, jacuzzi, bains à remous 

et pentagliss. Et encore : Centre équestre, animations du 
plus petit au plus grand, discothèque, mini-ferme, circuit 
pédestre pour découvrir la nature, clubs enfants à partir de 
5 ans. Sur place : restaurant, bar, supérette, bodega. Une 
navette gratuite pour la plage en été. Wifi payant. 

Vous allez aimer...

OCCITANIE 
La Camargue

Camping à taille humaine, bâtiments très jolis 
dans un style hacienda. L’ensemble est très 
propre et bien entretenu.*

Commentaire internet*

“ 
” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l La cité d'Aigues-Mortes.

l Le Pont du Gard.

l  Les plages de l'Espiguette.

l Les arènes de Nîmes.

l Les manades.

DESTINATION

L'espace aquatique chauffé.

Le pentagliss.

La navette gratuite plage.

Le centre équestre.

Les animations.

Marché artisanal nocturne.

CAMPING
HHHHH
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Cuisine équipée, table et chaises, grand frigo congélateur,
micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 personnes.
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
1 Chambre : 1 grand lit en 140.
1 Chambre : 2 petits lits en 80 pouvant se rapprocher.
Terrasse couverte, intégrée au mobil-home, surface de 9 m2.
Salon de jardin, emplacement 1 véhicule.

Cuisine équipée, table et chaises, grand frigo congélateur,
micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour.
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
1 Chambre : 1 grand lit en 140.
2 Chambres : 2 petits lits en 80 pouvant se rapprocher.
Terrasse couverte intégrée au mobil-home, surface de 8 m2.
Salon de jardin, emplacement 1 véhicule.

PANAMA - 2 chambres MALAGA - 3 chambres

23 m2 30 m24/6 pers. 6 pers.

LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix

” 
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Services et restauration de qualité - Soirées à thème

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

+33 (0)4 68 21 57 12 - www.camping-vacances-heger.fr



Port Grimaud 
Dans le Var, au coeur du golfe de Saint-Tropez

Dans un domaine à la végétation provençale, situé à 
900 mètres de la plage entre  Saint-Tropez et Sainte-
Maxime, vous serez séduits par la piscine olympique 

(chauffée hors saison) et les 2 toboggans dont un de 75 
mètres. À chacun son bonheur : restaurant aux saveurs 
provençales, bar, supérette, location de vélos, club enfant 
à partir de 3 ans, wifi suivant forfait payant, animations 
ludiques et sportives pour tous âges, service billetterie pour 
excursions.

Vous allez aimer ...

CÔTE D’AZUR - Var

Commentaire internet

Je reviendrais... domaine proche de la mer, 
propre, dynamique avec une équipe jeune et 
d’excellent conseil ! Proche de tout et surtout de 
St-Tropez… Port Grimaud est magnifique !*

*

“ 

” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l Les plages de Pampelonne à 13 km

l Le village de Grimaud.

l Le shopping à Saint-Tropez.

l Les sentiers douaniers de Cap Taillat.

l Flâner à Ramatuelle.

DESTINATION

Le club enfant.

La piscine Olympique.

Le toboggan de 75 m.

La pataugeoire chauffée.

La formule 1/2 pension.

La formule pension complète.

CAMPING
HHHH
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Votre locatif est entièrement équipé  
avec cuisine, tables et chaises, grand frigo 
congélateur, micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 personnes. 
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
Chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 2 chambres avec 
lit en 80 pouvant se rapprocher. 
Terrasse : 15 m2 avec store repliable. Salon de jardin,  
1 emplacement véhicule.

” 

MAXI FAMILY - 3 chambres
LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix

Services et restauration de qualité - Soirées à thème

32 m26 pers.
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Roquebrune-sur-Argens 
Un séjour de rêve en famille, dans le Var au bord de la Méditerranée

À 12 kilomètres des plages de la Côte d’Azur, au cœur 
d’une forêt de chênes lièges de 7 ha, découvrez un 
camping fleuri baigné de senteurs provençales où 

vous savourerez le plaisir des vacances en famille dans une 
atmosphère détendue. 
Une grande piscine chauffée pour vous détendre et des 
animations variées pour vous divertir.

Vous allez aimer ...

CÔTE D’AZUR - Var

Commentaire internet

Excellent séjour. Une ambiance familiale, un 
cadre fleuri, un personnel aux petits soins, une 
propreté irréprochable !!!*

*

“ 
” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l Saint -Tropez, les calanques...

l Rando et vélo dans les gorges du Blavet.

l Les petits marchés de provence.

l Le canoé sur la rivière Argens.

l Les gorges du Verdon.

DESTINATION

La piscine chauffée.

Le Bar-Restaurant.

La boutique de produits du terroir.

L’ambiance familiale.

Le mini-club en juillet-août.

Les animations et les spectacles.

CAMPING
HHHHH

14



Votre locatif est entièrement équipé  
avec cuisine, tables et chaises, grand frigo 
congélateur, micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 pers. 
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
Chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140,  
2 chambres avec lit en 80 pouvant se rapprocher. 
Terrasse : 15 m2 avec store repliable. Salon de jardin,  
1 emplacement véhicule.

MAXI FAMILY - 3 chambres
LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix

Services et restauration de qualité - Soirées à thème

32 m26 pers.
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Bidart 
Entre Biarritz et Saint Jean de Luz, le charmant village de Bidart surplombe l’océan

À quelques minutes des belles plages de la côte basque, 
ce camping de 18 hectares offre un beau parc aquatique 
qui satisfera toute la famille : toboggan, pataugeoire, 

espace balnéo couvert, sauna, hammam, piscine chauffée. Les 
vacances seront animées par le parcours accro-branche, mini 
ferme, terrains multisports, terrain de rugby, foot, école de surf, 
lacs de pêche, club enfant dès 4 ans… Animations en journée et 
soirée. Bar, restaurant, pizzéria, supérette, navette gratuite pour 
la plage, wifi payant. Un séjour au vert au pays basque où fêtes et 
traditions enchanteront vos soirs d’été.

Vous allez aimer ...

CÔTE BASQUE

Commentaire internet

Super séjour passer avec des amis dans un 
cadre magnifique où tout est réuni pour passer 
des superbes vacances…*

*

“ 
” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l Saint Jean de Luz.

l Le sentier du littoral.

l Biarritz.

l Le surf.

l San Sebastian.

l Espelette.

DESTINATION

Espace balnéo.

Club enfant dès 4 ans.

Mini ferme.

Village club sportif.

Piscine couverte.

École de surf.

CAMPING
HHHHH
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Cuisine équipée, table et chaises, grand frigo 
congélateur, micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 
personnes.
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
1 Chambre : 1 grand lit en 140.
1 Chambre : 2 petits lits en 80 pouvant se rapprocher.
Terrasse couverte, intégrée au mobil-home, surface de 9 m2.
Salon de jardin, emplacement 1 véhicule.

PANAMA - 2 chambres
LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix

Services et restauration de qualité - Soirées à thème

17

23 m24/6 pers.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
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Vous allez aimer ...

CÔTE ATLANTIQUE - Gironde

Commentaire internet

Nous avons passé un très bon séjour au 
camping les lacs à Soulac. Le cadre est très 
agréable boisé et aéré. Resto, bar et épicerie 
offrent des produits variés et de qualité*

*

“ 

” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l Les vignobles du Médoc.

l Le phare de Cordouan.

l La Dune du Pyla.

l Le bac à Royan.

l Surf à Soulac.

DESTINATION

La piscine chauffée et couverte.

L'espace balnéo.

Le toboggan.

Les excursions en bus.

Le mini-club de 6 à 12 ans.

CAMPING
HHHHH
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Les Lacs 
Soulac-sur-Mer 
L'air de l'Océan et 7 km de plage.

S itué entre la Côte d’argent et l’estuaire de la Gironde, le 
camping les Lacs est le point de départ pour découvrir 
les richesses du Médoc dans un cadre naturel entre 

forêt et océan. Avec un bassin couvert de 200 m2 chauffé 
à 27° et une piscine extérieure de 500 m2 avec pataugeoire 
et toboggan, ce camping offre tous les services pour des 
vacances réussies : restaurant, bar, salle de TV et billard, 
supérette. Activités variées : club enfant, spectacles, repas 
dansant, bus excursion. Vous partagerez vos journées entre 
pêche, balade en vélo, randonnée, voile…



Votre locatif est entièrement équipé  avec cuisine, tables et chaises, 
grand frigo congélateur, micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 personnes. 
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
Chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 2 lits en 
80 pouvant se rapprocher. 
Terrasse : 15 m2 avec store repliable. Salon de jardin, 
1 emplacement véhicule.

Votre locatif est entièrement équipé  avec cuisine, tables et chaises, 
grand frigo congélateur, micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 personnes. 
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
Chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 2 chambres avec 2 lits en 
80 pouvant se rapprocher. 
Terrasse : 15 m2 avec store repliable. Salon de jardin, 
1 emplacement véhicule.

FAMILY - 2 chambres MAXI FAMILY - 3 chambres

28 m2 32 m24/6 pers. 6 pers.

LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix
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Services et restauration de qualité - Soirées à thème
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Quiberon 
Carnac, la Trinité, la presqu'île de Quiberon.

À 100 mètres de la plage, en baie de Quiberon, 
retrouvez les joies de la mer ! Ce camping est une 
véritable parenthèse verte où toute la famille prend 

le temps de vivre ensemble et en harmonie. Un parc 
ludique avec jeux gonflables fera le bonheur des plus 
jeunes. Tous les services pour faciliter vos vacances sont 
proposés sur place : boulangerie, crèmerie, restaurant, bar, 
épicerie, boucherie… Profitez de vos vacances pour vous 
ressourcer au bon air de la Côte Sauvage.

Vous allez aimer ...

BRETAGNE -  
Presqu'ile de Quiberon

Accueil très charmant, établissement très 
propre, bravo pour les sanitaires, à recomman-
der aux familles avec des jeunes enfants, belle 
plage en face du camping.*

Commentaire internet*

“ 
” 

Les SITES TOURISTIQUES
incontournables : 
l Les alignements de Carnac.

l Le village de Quiberon.

l Le port de la Trinité.

l Rando sur la côte sauvage.

l Le char à voile à Penthièvre.

DESTINATION

5 hectares à 100m de la plage.

Parc avec jeux gonflables.

Ambiance très familiale.

Au coeur de la baie du Quiberon.

Nature et calme garantis. 

Face à Belle Île.

CAMPING
HHH
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Votre locatif est entièrement équipé  
avec cuisine, tables et chaises, grand frigo 
congélateur, micro-ondes, cafetière électrique.
Séjour : 1 banquette convertible pour 2 personnes. 
Salle d’eau : douche, lavabo et WC séparés.
Chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 2 chambres avec 
lit en 80 pouvant se rapprocher. 
Terrasse : 15 m2 avec store repliable. Salon de jardin, 
1 emplacement véhicule.

MAXI FAMILY - 3 chambres
LOUEZ VOTRE
RÉSIDENCE DE 

VACANCES
dans le camping de 

votre choix

Services et restauration de qualité - Soirées à thème

32 m26 pers.
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BON À SAVOIR !

Nos résidences à 
Saint-Cyprien 

l  Arrivée et départ le dimanche en haute sai-
son, auprès du camping Cala Gogo.

l Caution à votre arrivée à déposer de 250 €.

l  La location comprend les charges d’eau et 
électricité, un emplacement voiture.

l  Le kit linge (draps, serviette, torchon) n’est 
pas compris.

Résidence > Jardin d’été > 
villas 4/6 personnes
La résidence Jardin d’été est à quelques minutes à pied 
de la plage de la plage, 1,5 km du centre ville et 1 km des 
commerces.

Le quartier se compose d’un ensemble de maisons avec 
terrasse et jardin privatif pour des vacances reposantes en 
famille ou entre amis. Elle dispose d’un jardinet, grande 
terrasse de 30 m2 avec salon de jardin et bain de soleil où 
vous pourrez lézarder et préparer de délicieuses grillades.

La villa en duplex de 35 m2 
l 1 chambre en RDC équipée de lits jumeaux,
l 1 chambre avec lit double en mezzanine fermée,
l kitchenette, lave-vaisselle,
l plaque vitrocéramique,
l TV,
l canapé convertible en 2 couchages,
l salle de bain avec douche,
l WC séparés.

Activités
l Piscine accessible aux résidents uniquement

Situation
l À proximité de toutes commodités
l 2000 m du coeur de la station
l À proximité d’Argelès et Collioure

Résidence Jardin d’été  
villas 4/6 personnes
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B 
ienvenue en Terres Catalanes… Profitez de la situation idéale des résidences 
Port Soleil et Jardin d’été pour découvrir les Pyrénées-Orientales et faire 
de belles visites, entre Méditerranée et Pyrénées…



Appartements > Port soleil > 
4 et 4/6 personnes
Au coeur de la marina de St-Cyprien, la lagune offre une 
grande quiétude, le quartier des Capellans est très prisé, 
pour ses chemins de promenades sous la fraicheur des 
platanes. La résidence Port Soleil est sécurisée.

Les appartements situés en rez de chaussée, équipés 
d’une véranda avec vue sur la lagune, et ses nombreux ba-
teaux… La piscine de la résidence amusera grands et pe-
tits. La plage à 800 m, vous pourrez goûter les plaisirs de 
la méditerranée, et déguster au restaurant de la plage 
les nombreux tapas proposés. Un centre commercial, re-
groupement de commerces, restaurants pizzeria est très 
sympathique vous y trouverez supermarché, boulangerie, 
bazar… Enfin à pied vous pourrez rejoindre le port de Saint-
Cyprien où de nombreuses animations musicales folklo-
riques et diverses sont proposées tous les soirs de l’été ou 
vous pourrez flâner au port parmi la multitude de pontons.

Situation
l Piscine accessible aux résidents uniquement,

l À proximité de toutes commodités

l 2000 m du coeur de la station

l À proximité d’Argelès et Collioure

Appartement Port Soleil / 20 m2

> 4 couchages
l  Cuisine avec lave-linge entièrement équipée.

l  Lave-vaisselle.

l 1 grand frigo congélateur.

l Plaque électrique.

l Chambre avec lit en 140.

l Un canapé lit dans le séjour.

l Salle de bain avec douche à l’italienne.

l WC séparé.

l TV plat. 

l Les deux appartements sont communicants.

Appartement Port Soleil / 30 m2

> 4/6 couchages 
l  Appartement en 4/6 couchages, 30 m2, entièrement équipée.

l  Cuisine avec lave-linge, lave-vaisselle,  
grand frigo congélateur, plaque électrique.

l Chambre avec lit en 140.

l Une chambre avec lit superposés.

l Un canapé lit dans le séjour.

l Salle de bain avec douche à l’italienne.

l WC séparé.

l TV avec TNT. 

Nos résidences à 
Saint-Cyprien 

Appartements Port Soleil   
4 et 4/6 personnes
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QUIBERON

SOULAC-SUR-MER

BIDART

ARGELÈS-SUR-MER

SAINT-
CYPRIEN

AIGUES-
MORTES

PORT-GRIMAUD

ROQUEBRUNE-
SUR-ARGENS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

46 rue Courteline BP 52 - 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél. +33 (0)4 68 21 57 12 - Fax +33 (0)4 68 21 98 78

europe-location@wanadoo.fr
 www.camping-vacances-heger.fr
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