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Minimum 53 personnes - Maximum 120 personnes
Vous serez logés dans des mobil-homes avec plusieurs capacités :
• 1 chambre pour 2 à 4 places
• 2 chambres pour 4 à 6 places
• 3 chambres pour 6 à 8 places
Le linge de maison n’est pas fourni et le nettoyage des hébergements est en option.
• La base de canoë-kayak installée dans le camping est un emplacement idéal pour
découvrir autant le haut que le bas de la vallée de la Drôme.
• Un accès direct à la rivière (la Drôme) pour les baignades.
• Une grande terrasse pour vos soirées, apéros & repas.
• Une salle de soirée si le temps devient moins clément (fermeture à 4 heures).
• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• La restauration s’effectue en extérieur sur la terrasse au soleil.
• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des cars : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.

• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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Minimum 159 personnes - Maximum 520 personnes

Le site du Crest vous accueille dans son camping cinq étoiles. Vous serez logés dans des
chalets et des mobil-homes tout équipés de capacité différente : 5, 6 ou 8 personnes.
Les logements sont organisés en terrasse ce qui offre une vue imprenable sur toute la
vallée et la montagne.
• Le linge de maison n’est pas fourni et le nettoyage des hébergements est en option.
• Un parc aquatique composé d’une piscine d’extérieur et d’une piscine couverte
chauffée, d’un toboggan, d’une aire de jeux aquatique, mais aussi d’un bar extérieur
avec tireuse est à votre disposition.
• Une salle de soirée équipée d’un bar, de frigos, et de tireuse à bière.
• Une option pour la sonorisation et les lumières est possible.
• Un grand espace animation pour les jeux gonflables et les apéros-mousse est mis
à votre disposition.
• Pour les groupes supérieurs à 300 personnes, une Chapiteau gonflable est disponible.
D’une envergure de 15 mètres sur 10 pour tous vos divertissements !
• Si vous souhaitez organiser des concerts, élections ou des shows, c’est possible grâce
à la scène extérieure.
• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• Le centre vous laisse le choix de l’endroit pour vous restaurer : à l’intérieur en salle
aménagée ou en extérieur sur la terrasse ensoleillée.
• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des cars : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.
• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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Minimum 180 personnes - Maximum 700 personnes

Vous souhaitez un camping de qualité pour vos étudiants ?
Ce camping saura vous séduire !
• Lit double, espace de vie convivial, cuisine tout équipée… en font un hébergement
de séjour idéal et tout confort. Les capacités des hébergements sont de 5, 6 ou 8
personnes.
• Le linge de maison n’est pas fourni et le nettoyage des hébergements est en option.

Un parc aquatique de 1000 m² composé de 2 piscines extérieures, d’une piscine
couverte chauffée, d’un toboggan, d’une aire de jeux aquatique, et également d’un
bar avec tireuse plein air est mis à votre disposition.
• Salle de soirée : Nous vous mettons à disposition une salle de soirée pour les effectifs
de moins de 300 personnes et deux salles lorsque vous êtes plus nombreux. Toutes deux
équipées d’un bar, de frigos, et pour l’une d’entre elles d’une tireuse à bière.
Le + ? Vous pourrez organiser une soirée avec deux ambiances, une dans chaque salle.
• Une option pour la sonorisation et les lumières est possible.
• Un grand espace animation pour les jeux gonflables et les apéros-mousse est mis à
votre disposition.
• Si vous souhaitez organiser des concerts, des élections ou des shows, c’est possible
grâce à la scène extérieure.
• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• Le centre vous laisse le choix de l’endroit pour vous restaurer : à l’intérieur en salle
aménagée ou en extérieur sur la terrasse.
• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des cars : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.
• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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Minimum 106 personnes - Maximum 300 personnes
• Vous serez accueillis dans des cottages et chalets qui vous offriront la touche de
fraîcheur et de confort dont vous aurez besoin. (chambre avec lit double, chambre avec
lits simples, salle de bains avec WC séparés, cuisine équipée et salon)
• Profitez d’une vue panoramique exceptionnelle.
• Le linge de maison n’est pas fourni et le nettoyage des hébergements est en option.
• Nouvel espace aquatique équipé d’un grand bassin, de bains à remous et de
toboggans ! Il possède aussi une large terrasse où vous pourrez vous détendre au
soleil.
• Une salle de soirée équipée d’un bar avec tireuse et de matériel de son et lumière
peut être mis à votre disposition pour faire la fête.
• Vous pouvez aussi compter sur une vaste terrasse couverte dans la continuité de la
salle de soirée qui vous permettra d’élargir votre fête et de profiter de l’extérieur.
• Si vous souhaitez organiser des concerts, des élections ou des shows c’est possible
grâce à la scène extérieure.
• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• Vous pourrez vous restaurer en extérieur sur la terrasse ensoleillée qui peut être
recouverte en cas de besoin.

• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des cars : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.
• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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Minimum 106 personnes - Maximum 250 personnes

• 45 chalets et mobil-homes avec terrasse sous les pins sur un terrain de plus de 3,7
ha.
• Tous les chalets et mobil-homes sont équipés de sanitaire individuel et d’une terrasse
avec salon de jardin et transats.
• Le linge de maison n’est pas fourni et le nettoyage des hébergements est en option.
• Le site possède 1 piscine chauffée jusqu’au 26 septembre.
• Il possède également des transats pour vous reposer et un toboggan gonflable pour
vous amuser.
• Une salle de soirée couverte est mise à votre disposition.
• Nous vous proposons aussi une option pour la sonorisation et les lumières pour vos
soirées et activité de journée.
• Présence d’un city-stade et d’un bel espace sous les pins pour l’installation de
structures gonflables et/ou l’organisation de tous vos jeux et olympiades.
• Si vous souhaitez organiser des concerts, élections ou des shows c’est possible grâce
à la scène à l’intérieur de la salle de soirée.
• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• Le centre vous permettra de vous restaurer à l’extérieur ou à l’intérieur d’une salle
couverte en cas de besoin.
• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des cars : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.
• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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Minimum 106 personnes - Maximum 200 personnes
• Vous serez accueillis dans des mobil-homes, (cuisine tout équipée, 2 chambres
séparées, banquette convertible et des sanitaires séparés) ce mobil-home vous assure
un séjour reposant en pleine nature.
• Une spacieuse terrasse semi-couverte parfaite pour tous vos apéros et tournoi de
beer-pong.
• Le camping est équipé d’une piscine chauffée (jusqu’au 26 septembre) avec un
toboggan aquatique 3 pistes. Et d’une autre piscine qui pourra être consacrée aux
activités de pourrissage.
• Une salle de soirée équipée de frigos et tireuses est également à votre disposition
pour toutes vos soirées.
• Le site est parfait pour la pratique de nombreuses activités collectives avec son terrain
multisport (foot et basket), ses terrains de pétanque et ses tables de ping-pong.
• Un parcours du combattant (5 obstacles) disponible durant toute la saison.
• Si vous souhaitez organiser des concerts, des élections ou des shows, c’est possible
grâce à la scène extérieure.
• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• La restauration peut vous être proposée en extérieur sur la terrasse, ou à l’abri sur
sa partie couverte.
• 4 barbecues sont également à votre disposition sur le camping.
• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des cars : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.
• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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Minimum 60 personnes - Maximum 170 personnes
• Vous serez logés dans des mobil-homes et chalets (4 à 8 personnes) tout équipés
avec coin cuisine, chauffage, salle de bain, télévision et une terrasse demi-couverte avec
salon de jardin.
• Le linge de maison n’est pas fourni et le nettoyage des hébergements est en option.
• Une piscine chauffée extérieure est à votre disposition pour bronzer ou vous rafraîchir.
• Salle de soirée avec bar et tireuse à bière.
• Terrain de sports : sur le site vous pourrez trouver un terrain de pétanque et un terrain
de beach pour organiser vos meilleurs tournois !
• Un accès direct à un étang vous permettra d’organiser une activité de construction
de radeaux.
• Pour tous vos concerts ou shows vous pourrez vous réunir dans la salle de soirée.

• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• Le centre vous laisse le choix de l’endroit pour vous restaurer : à l’intérieur en salle
aménagée ou en extérieur sur la terrasse ensoleillée.
• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des cars : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.
• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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Minimum 70 personnes - Maximum 400 personnes
• Venez découvrir ce camping accueillant à quelques kilomètres de la plage.
Un endroit qui permet de s’amuser dans la piscine avec les pool party ou de se reposer
au calme dans des mobil-homes et des cabanes camarguaises.
• Vous serez hébergés dans des mobil-homes équipés de cuisine, salle de bain, salon,
de plusieurs chambres et d’une terrasse couverte.

•Vous pourrez vous rafraîchir dans la piscine extérieure ou prélasser au soleil sur sa
vaste terrasse.
• Ici, profitez d’activités exclusives avec la proximité de la mer.
Beach party ou Boat party, fête sur le sable ou à bord, vous avez le choix !
• Notre formule : un brunch de 10h à 13h et/ou un dîner à partir de 19h.
• La restauration vous est proposée à proximité de la piscine ou sur la plage lors des
Beach party.
• Sont à votre disposition : 3 barbecues situés dans le camping.
• Nous vous proposons un transport organisé par nos soins en autocar au départ de
votre ville (capacité des car : 53, 55 et 60 places).
• Vous pouvez également vous déplacer par vos propres moyens.
• Une équipe MES est présente sur place lors de votre séjour pour vous accompagner.
• Nous mettons également en place une équipe d’agents de sécurité professionnelle,
adaptée à la taille de votre groupe.
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