
Vivez une expérience unique
Le camping Les Champs Blancs **** est la destination rêvée 
pour vos prochaines vacances dans le sud de la France. 
Niché dans un cadre verdoyant de 14 hectares, il offre un 
dépaysement total par sa végétation méditerranéenne 
avec ses nombreux lauriers roses et palmiers. 
L’établissement dispose d’une situation exceptionnelle. Il 
est situé à Agde, entre le Grau d’Agde et le Cap d’Agde, 
à seulement 2 km de la mer et 3 km de la ville. 

Vous pourrez ainsi profiter de la méditerranée et également 
vous rendre au petit village de pêcheur du Grau d’Agde, 
vous divertir au Cap d’Agde ou bien encore vous balader 
dans le village historique de Pézenas se trouvant un peu 
plus loin, à 20 km environ. 

Come and enjoy a unique experience

The campsite Les Champs Blancs  **** is the dream destination for your 
next holiday in the South of France. 
Nestled in 14 hectares of verdant countryside, it offers a total change of 
scenery with its   Mediterranean vegetation and abundant oleanders and 
palm trees .
The campsite enjoys an exceptional location.  It’s situated at Agde, 
between Grau d’Agde and Cap d’Agde. only 2 km from the sea and 3 km 
from the town. You can therefore enjoy the sea-side and also the small 
fishing village of Grau d’Agde, enjoy Cap d’Agde or a little further afield, 

stroll around the historic village of Pezenas , about 20 km away.

Kom een unieke ervaring meemaken

De camping Les Champs Blancs **** is de droombestemming voor uw 
komende vakantie in Zuid-Frankrijk . Verborgen op een groen terrein 
van 14 hectare, biedt ze een totale omgevingsverandering door haar 
mediterrane begroeiing met talloze oleanders en palmbomen. De 
vestiging ligt op een buitengewone plek. Ze ligt in Agde, tussen Grau 
d’Agde en Cap d’Agde op slechts 2 km van zee en 3 km van de stad. U 
kont zowel van de zee genieten als het vissersdorpje van Grau d’Agde 
bezoeken, u vermaken in Cap d’Agde en ook nog rondhangen in het iets 
verder gelegen historische stadje Pezenas op ongeveer 20 km.



Un camping familial où il fait bon vivre…
L’établissement quatre étoiles qui appartient à la même famille depuis plus de 50 ans propose des prestations d’exception et fait le 
bonheur de tous, des enfants aux grands-parents. 
Le camping ouvre chaque année courant avril et ferme courant octobre. Les dates sont précisées sur le site internet en temps réel. 
Il reste à taille humaine et peut accueillir jusqu’à 1300 personnes et dispose en plus des 336 emplacements, de deux piscines, de 
toboggans aquatiques, de plusieurs espaces restaurants et d’hébergements haut de gamme. 
De plus, en saison, le camping propose des animations sportives et ludiques la journée et des spectacles en soirée.

A family campsite where life is enjoyable ….
This four-star facility has belonged to the same family for more than 50 years and offers exceptional services aimed at making everyone happy, from children to grandparents. 
The campsite opens every year in April and closes in October. The dates are specified on the website in real time. We can receive up to 1,300 guests and we have 336 
available pitches, two swimming pools, waterslides, several dining areas and top-of-the-range accommodation. In addition, the campsite offers many sporting events and 
fun activities during the daytime and live shows and performances in the evenings.

Een familiecamping waar het goed toeven is...
Het 3 sterrenbedrijf dat al 50 jaar tot dezelfde familie behoort, biedt uitzonderlijke diensten en maakt het ieder naar de zin, kinderen, opa’s en oma’s. De camping gaat 
elk jaar in april open en sluit in oktober. De data worden in real time op de website vermeld. Kan 1300 personen ontvangen, heeft 336 staanplaatsen, 2 zwembaden, 
waterglijbanen, meerdere restaurants en luxe verblijven. Verder biedt de camping overdag sportieve en ludieke animaties en ’s avonds voorstellingen. 



Écoute et proximité auprès des campeurs
Ici, le vacancier est au cœur de nos préoccupations. Le personnel, jusqu’à 45 collaborateurs en haute saison est aux petits soins et à votre 
écoute, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant toutes vos vacances. Notre objectif ? Vous faire vivre un moment inoubliable. 
Comme chaque année, nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire, vous qui venez d’une autre région de la France mais aussi des 
quatre coins du monde, d’Angleterre, de Belgique, d’Allemagne, d’Espagne… 
Nous œuvrons au quotidien, pour vous, en vous mettant toujours au centre de nos réflexions. Notre plus grande fierté est d’ailleurs celle 
de vous voir revenir l’année suivante.

We listen to and have a close relationship with our campers
Here, the holidaymaker is king!   Our team of up to 45 employees in high season is at your disposal and available to listen to your concerns 24/7 throughout your holiday. 
Our objective is for you to have an enjoyable and memorable time.  Year on year we do our utmost to make you happy, whether you come from other regions of France or 
from other parts of the world, such as the UK, Belgium, Germany, Spain amongst others…

Luisteren naar en dichtbij de kampeerder
Hier is de vakantieganger koning! Het personeel, tot 45 mensen in het hoogseizoen, is er met een luisterend oor voor u en uw problemen, de hele week 24 uur per dag 
gedurende uw vakantie. Ons doel? U een onvergetelijke tijd bezorgen. zoals ieder jaar, doen we alles om het u naar de zin te maken, degenen die uit een andere streek 
komen maar ook van overal ter wereld, uit Engeland, België, Duitsland, Spanje... 



L’eau dans tous ses états

Plongez dans l’aventure



Plongez dans l’aventure

Quoi de mieux par les chaudes journées d’été que l’eau pour se rafraîchir ? Le camping les Champs Blancs **** fait le 
bonheur des petits et des grands avec ses piscines, ses toboggans aquatiques et ses bains bouillonnants. 

L’espace aquatique qui s’étend sur 3000m2 ouvre chaque année et comprend deux grandes piscines chauffées*. Un bassin sportif 
avec toboggans aquatiques et matériel sportif. Un second bassin ludique plus au calme, avec pataugeoire pour les plus petits, 
bains bouillonnants et animations telles que le canon à eau et la cascade. 

Une invitation à la paresse
Pour les amateurs de farniente, direction les palmiers, lieu propice à la sérénité, pour profiter de l’ombre. Vous souhaitez bouquiner 
ou tout simplement faire la sieste ? Des bains de soleil vous attendent pour des moments de détente absolue.

What better than water to refresh you on hot summer days?  Les Champs Blancs ****  Campsite keeps everyone happy, young or old, with its swimming pools, 
waterslides and hot tubs.
The water sports area which extends over 3000m2 opens every year and includes two large heated swimming pools.
There are two large heated pools: the first is a sports pool with waterslides and other sports equipment (heated from 1st April to 15th October).  A second quieter 
leisure pool, with a paddling pool for youngsters, hot tubs and activities such as a water cannon and a waterfall (heated from 1st May to 15th September).
An invitation to indulge those idle moments
For lovers of relaxation, head for the palm trees, an area conducive to calm and tranquility, and enjoy the shade. You just want to read or have a siesta?  You can also 
bask in the sun and enjoy those moments of absolute relaxation.

Wat is er beter op warme zomerdagen dan water om zich te verfrissen? De Camping les Champs Blancs **** vermaakt groot en klein met zijn zwembaden, zijn 
waterglijbanen en zijn bubbelbaden. 
Het zwemparadijs van meer dan 3000 m2 wordt elk jaar geopend en omvat twee grote verwarmde zwembaden.
Het omvat twee grote verwarmde zwembaden*.  Een sportbad met waterglijbanen en sportmateriaal. Een tweede wat rustiger ludiek bad met pierenbad voor de 
allerkleinste, bubbelbaden en animaties als waterkanon en waterval.
Een uitnodiging tot luiheid
Voor de liefhebbers van niks doen, is bij de palmbomen een uitgelezen plek voor sereniteit en om van de schaduw  te genieten. Wilt u lezen of simpelweg een siësta 
houden? Het zonnebaden zorgt voor ultieme ontspanning.
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*Sous réserve des dates réelles d’ouverture communiquées sur le site internet



Du Sport et du fun

Profitez



Du Sport et du fun
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Petits et grands vont pouvoir s’adonner à de nombreuses activités : Bubble foot, jeux d’eaux gonflables, laser game, rodéo 
mécanique, cours de danse, tir à l’arc…d’autres nouveautés chaque année! Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Grâce à l’équipe d’animation présente en saison, vos enfants ne risquent pas de se tourner les pouces... 

Le Club Enfant accueille les jeunes de 4 à 12 ans, matin et après-midi, pour des activités manuelles, divers jeux de plein air, mais 
aussi des tours de poneys ou pour préparer le spectacle des enfants qu’ils présenteront sur la scène face à la terrasse du bar. 

Le Club Ado reçoit les enfants dès 12 ans qui se retrouveront pour de nombreuses activités à la carte : clips, caméras cachés, 
tournois, défis, grand jeux, préparation du spectacle, chasse aux trésors, défis piscine, jeux de société, ateliers créatifs. Les plus 
grands se retrouveront le soir pour des veillées nocturnes. 

Le Club Adulte propose une multitude d’animations sportives et ludiques en journée. Sur notre terrain multisports vous pourrez 
jouer au football, basket, volley-ball, etc. Vous pourrez également louer des vélos à la réception du camping les Champs Blancs*** 
pour découvrir la région.

Both younger and older guests alike can avail of numerous activities : bubble foot, inflatable water games, a laser game, a mechanical bull, dance lessons and archery…. 
There is something to suit all tastes and all ages.
Thanks to the entertainment team in place during high season, there is no danger of your children getting bored…
The Children’s Club welcomes children aged between 4 and 12 years, mornings and afternoons, for hands-on activities, various open-air games, and also pony trekking and 
creating children’s shows which are presented on the stage opposite the bar terrace.
The Teenager’s Club welcomes children aged 12 and upwards who can choose from various optional activities:  videos, hidden cameras, tournaments, challenges, 
competitions, putting on shows, treasure hunts, swimming challenges, board games, creative workshops. Older teenagers can meet up again for gatherings in the evenings.
The Adults Club offers many sporting events and games during the day-time.  You can play football, basketball, volleyball etc. at our sports ground.
You can also hire bicycles from the Campsite Reception of les Champs Blancs **** which will enable you to discover the region.

Groot en klein kunnen zich aan tal van activiteiten overgeven : Bubbel foot, opblaas waterspelen, laser game, mechanisch rodeo, danscursus, boogschieten...Er is voor 
alle leeftijden wat wils.
Dankzij een in het seizoen aanwezige animatieploeg, hoeven de kinderen zich niet te vervelen...
De kinderclub is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar ’s morgens en ’s middags, voor knutselen, buitenspelen maar ook pony rijden of kindertoneel voor te bereiden om op 
het podium van het terras bij de bar te vertonen. 
De Puberclub ontvangt kinderen vanaf 12 jaar en komt bijeen voor talloze activiteiten à la carte: clips, verborgen camera, toernooien, uitdagingen, grote spelen, toneel 
voorbereiding, schatten zoeken, zwemuitdagingen, gezelschapspelen, creatieve workshops. De oudere kinderen komen ’s avonds bijeen voor nachtwaken.
De volwassenenclub biedt overdag tal van sportieve en ludieke animaties. Op ons multisportterrein kunt u voet-, basket- en volleybal  spelen enz.  U kunt eveneens fietsen 
bij de receptie van de camping les Champs Blancs **** huren om de omgeving te ontdekken.



Place à la fête

Vivez vos émotions
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Place à la fête
Soirée cabaret, spectacle de magie, concert…Vos soirées d’été risquent d’être animées. Le camping les Champs Blancs**** 
propose à chaque saison des spectacles variés et de qualité à partager en famille ou entre amis. 

En juillet et en août, de nombreux spectacles sont organisés tout l’été. Au programme, tous les dimanches des soirées cabaret, 
les lundis des soirées mousse, neige ou tempête. Les autres soirs de la semaine des soirées dansantes ou encore des spectacles 
de magie sont programmées. En hors saison, des animations sont proposées les week-ends en plus des tournois de pétanque 
organisés chaque semaine.
Du bon son et des soirées jeux
Avis aux mélomanes, vous allez vibrer sur de la bonne musique. Outre les concerts programmés, une soirée spéciale sera consacrée 
à Céline Dion et ses plus belles chansons et un groupe de musiciens viendra interpréter les Blues Brothers.
L’équipe d’animation organise également des soirées jeux pour le plaisir des petits et grands, ainsi que le spectacle enfants et ados 
les vendredis soirs. 

Cabaret evenings, magic shows, concerts…. Your summer evenings could well be lively.  Les Champs Blancs **** Campsite  offers various high-quality events to share 
with your family or with your friends.
Throughout July and August, numerous events are organized from Sunday evenings to Thursday evenings.  On the programme are cabaret evenings every Sunday and on 
Monday evenings we hold fun parties with foam, snow, or storm . On the other evenings we hold dancing events or special parties with popcorn.
Good sounds and games evenings
Note to music lovers, you are going to experience good music. Aside from the scheduled concerts, one special evening will be dedicated to Celine Dion and her best-
known songs and on another evening we have a group of musicians to interpret the music of the Blues Brothers.
The entertainment team will also organise a range of games in the evenings, tailored to both young and old alike, as well as presenting the Children’s and Teenagers’ 
Shows on Friday evenings.

Cabaretavond, tovervoorstelling, concert ... Uw zomeravonden kunnen best wel geanimeerd zijn.  De Camping les Champs Blancs **** biedt ieder seizoen gevarieerde 
kwaliteitsvoorstellingen om met familie of vrienden te delen. 
In juli en augustus, zijn de hele zomer van zondag- tot donderdagavond talloze voorstellingen georganiseerd. Op het programma: : alle zondagen cabaretavond, ’s 
maandags schuim-, sneeuw of stormavond. Op de andere avonden van de week staan dansavonden en speciale popcornavonden op het programma.
Goed geluid en spelavonden
Voor de muziekliefhebbers, goede muziek om te swingen. Buiten de geprogrammeerde concerten, zal een aparte avond aan Céline Dion gewijd worden met haar mooiste 
liedjes en een bandje zal de Blues Brothers naspelen.
Het animatieteam organiseert eveneens spelavonden voor groot en klein en ook kinder- en pubervoorstelling op vrijdagavonden .



La gastronomie

Éveillez vos papilles 



La gastronomie
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La terrasse du bar Le Pool Time vous accueillera pour un moment de détente entre deux activités. 
Vous pourrez également déguster une crêpe faite maison, une glace ou siroter un cocktail. 
Un large choix de savoureuses pizzas cuite au four vient étoffer notre offre de restauration.
Tous les plats peuvent être commander et récupérer par vos soins pour être dégustés sur votre emplacement . 

The terrace of the Pool Time bar will welcome you for a moment of relaxation between two activities. 
You can also enjoy a homemade pancake, an ice cream or sip a cockatil. 
A wide choice of tasty oven-baked pizzas is available in our restaurant offer.
All dishes can be ordered and picked up by you to be tasted on your pitch.

Het terras van de bar Le Pool Time verwelkomt u voor een moment van ontspanning tussen twee activiteiten door. 
U kunt ook genieten van een zelfgemaakte pannenkoek, een ijsje of een cocktail. 
Een ruime keuze aan lekkere ovengebakken pizza’s vervolledigen ons restaurantaanbod.
Alle gerechten kunnen door u worden besteld en opgehaald om op uw kampeerplaats te worden geproefd. . 

 Bar - Crêpes - Glaces - Pizza



Pool  Time Restaurant

Déjeuner avec vue
Le Pool Time, vous accueille tous les midis, pour un déjeuner sur le pouce sur la terrasse face à la piscine. Venez déguster 
une sélection de tartes salées, d’hamburgers, de salades, de sandwiches maison ou encore une belle entrecôte ou un 
steak tartare pour les amateurs de viande… Le menu entrée, plat, dessert et café est à 15 €.

Lunch with a view
Le Pool Time restaurant welcomes you each day for a light lunch on the terrace opposite the swimming pool.  Come and sample a selection of savoury tarts, salads, home-
made sandwiches or even a grilled steak or steak tartare for meat lovers….there is a fixed price menu of starter, main course, dessert and coffee at 15 Euros.

Lunchen met uitzicht
De Pool Time ontvangt u iedere ochtend voor een lunch uit het vuistje op het terras aan het zwembad. Kom proeven uit de keuze van: hartige taarten, salades, sandwiches 
uit de keuken of een mooie entrecote of een steak tartaar voor vlees liefhebbers... Het menu, entree, hoofdgerecht, toetje en koffie à € 15.
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DOLIGNY Restaurant
Parenthèse gustative dans un jardin tropical…
Le Doligny, baptisé ainsi en souvenir du nom de scène de la grand-mère contorsionniste, créatrice du camping est situé 
au cœur d’un jardin tropical et propose une carte traditionnelle avec un menu entrée, plat, dessert à 18,5 €. Chaque 
jour, le chef de cuisine avec son équipe, met les petits plats dans les grands et vous concocte selon son humeur, deux 
entrées, deux plats et deux desserts. À la carte, magret de canard à la plancha, fish and chips, moules marinières ou 
encore le plat signature : le cheeseburger au bacon. Vous apprécierez également la soupe de poissons emblématique 
provenant d’un producteur local. Le Lounge du restaurant vous permet également de savourer simplement un dessert 
ou un cocktail dans le jardin tropical. 

A delicious moment in a tropical garden
Le Doligny – taken from the stage name of the contortionist grandmother and founder of this campsite – is situated in the heart of a tropical garden and offers a traditional 
menu with a fixed-price of 18.5 Euros for main course, dessert and coffee. The head chef and his team concoct a daily menu consisting of two starters, two main courses and 
two desserts. You can also dine à la carte, with dishes such as grilled duck breast , fish and chips, moules marinieres or even the signature dish: cheeseburger with bacon. 
You can also try a regional fish soup made from locally-sourced fish.  If you prefer, you can simply enjoy a dessert or a cocktail in the restaurant’s lounge bar set within the 
tropical garden.  

Tussendoortje eten in een tropische tuin
De Doligny, zo genoemd ter herinnering aan de toneelnaam van grootmoeder, het slangenmens, stichtster van de camping in het midden van een tropische tuin, biedt u 
een traditionele kaart met als menu, hoofdschotel, toetje, koffie à € 18.5. Ieder dag kookt de chef met zijn equipe uitgebreid en stelt met veel variatie twee entrees, twee 
hoofdgerechten en twee toetjes samen. A la carte, eendenborst à la plancha, fisch and chips, gekookte mosselen of nog een betekend gerecht: cheesburger met bacon. U 
kunt ook de voorkeur geven aan de symbolische vissoep van de plaatselijke producent. De lounge van het restaurant laat u eveneens eenvoudig genieten van een dessert 
of cocktail in de tropische tuin.



L’hébergement

Dormez tranquillement



Des vacances réussies tiennent aussi à la qualité des hébergements. Le camping les Champs Blancs**** met à 
votre disposition des emplacements pour tente, caravane ou camping-car et des mobil-homes. 

Le camping les Champs Blancs ****, qui peut accueillir jusqu’à 1300 personnes, comprend 336 emplacements. 
La moitié est consacrée à des emplacements pour tente, caravane ou camping-car pour la plupart sont équipés de 
sanitaire privatif sur les emplacements et l’autre moitié aux mobil-homes. 

Locations de draps en coton sur demande en supplément.

L’hébergement
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Successful holidays also depend on the quality of the accommodation. Les Champs Blancs **** Campsite has pitches suitable for tents, caravans, camper-vans and 
mobile homes.

Les Champs Blancs **** Campsite can welcome up to 1,300 people and has 336 pitches. Half of these are for tents, caravans or camper-vans and the other half for 
mobile homes.

Gelukte vakantie hangt samen met de kwaliteit van het verblijf. De camping les Champs Blancs **** biedt plaatsen voor tenten, caravans of campers en mobilhomes.

De camping les Champs Blancs **** kan 1300 mensen ontvangen ; heeft 336 staanplaatsen. de helft wordt bestemd voor staanplaatsen van tent, caravan of camper en de 
andere helft voor mobilhomes. Het merendeel is voorzien van privé sanitair op de staanplaatsen.
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Mobil-Home jusqu’à 4 ou 5 Pers.

Mobil-Home jusqu’à 5 ou 6 Pers. / Chalet 5 Pers. 

Mobil-Home jusqu’à 4 ou 5 ou 6 Pers. / Chalet 5 Pers.

Mobil-Home jusqu’à 5 ou 6 ou 8 Pers.

Mobil-Home jusqu’à 6 ou 8 Pers.
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L’hébergement

Mobil-home avec cuisine équipée, couettes, oreillers, 
terrasse, mobilier extérieur, parasol ou tonnelle. 
1 place de parking comprise sur l’emplacement. 
Linge de toilette, draps et linge de cuisine non fournis, non compris.

Mobile home for 4 or 5 persons, equipped kitchen, duvets, pillows, patio, patio furniture, parasol or gazebo.
1 parking space included on the pitch. 
Bathroom linen, sheets and kitchen linen not supplied and not included.

Mobil-home avec cuisine équipée, couettes, oreillers, terrasse, mobilier extérieur, 
Parasol ou tonnelle -  Climatisation 
1 place de parking comprise sur l’emplacement. 
Linge de toilette, draps et linge de cuisine non fournis, non compris.

Mobile home for 5 or 6 persons, equipped kitchen, duvets, pillows, patio, patio furniture, parasol or gazebo. Air-conditioning
1 parking space included on the pitch. 
Bathroom linen, sheets and kitchen linen not supplied and not included.

Mobil-home avec cuisine équipée, couettes, oreillers, terrasse, mobilier extérieur, parasol ou tonnelle
Climatisation, télévision full HD
1 place de parking comprise sur l’emplacement. 
Linge de toilette, draps et linge de cuisine non fournis, non compris.

Mobile home for 4 - 5 - 6persons, equipped kitchen, duvets, pillows, patio, patio furniture, parasol or gazebo. 
Air-conditioning, full HD television
1 parking space included on the pitch. Bathroom linen, sheets and kitchen linen not supplied and not included.

Mobil-home avec cuisine équipée, couettes, oreillers, terrasse, mobilier extérieur, parasol ou tonnelle
Climatisation, télévision full HD, lave vaisselle 
1 place de parking comprise sur l’emplacement. Linge de toilette, draps et linge de cuisine non fournis, non compris.

Mobile home for 5 - 6 or 8 persons, equipped kitchen, duvets, pillows, patio, patio furniture, parasol or gazebo.
Air-conditioning, full HD television, dishwasher. 
1 parking space included on the pitch. Bathroom linen, sheets and kitchen linen not supplied and not included.

Mobil-home avec cuisine équipée, couettes, oreillers, terrasse, mobilier extérieur, parasol ou tonnelle
Climatisation, télévision full HD, lave vaisselle - Balnéo
1 place de parking comprise sur l’emplacement. Linge de toilette, draps et linge de cuisine non fournis, non compris.

Mobile home for 6 or 8 persons, equipped kitchen, duvets, pillows, patio, patio furniture, parasol or gazebo.
Air-conditioning, full HD television, dishwasher - Hot Tubes
1 parking space included on the pitch. Bathroom linen, sheets and kitchen linen not supplied and not included.



L’hébergement
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Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles, exemples d’aménagements

Photos non contractuelles

Photos non contractuelles



Tarifs / Rates 2021 MOBIL-HOMES ET CHALETS
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Tarifs / Rates 2021 MOBIL-HOMES ET CHALETS

Ces tarifs incluent une voiture sur l’emplacement. One car on the pitch included - Prix en euros TTC - Rates in Euros VAT included
Hors frais de dossier - Booking fee excluded
Hors taxes de séjours - Tourist tax excluded
Hors ordures et rejets : 0,30 € TTC / enfant/jour et 0,40 € TTC / adulte/jour
Wastes and garbages excluded : 0,30 € TTC / children/day and 0,40 € TTC / adult/day
Les chiens sont désormais acceptés dans les locations (jusqu’à 20kg). 3 € /jour - Caution : 300 €
Dogs are now allowed in rental accommodations (weighing less than 20kg). 3 € /day - Deposit : 300 €

TARIFS GARANTIS JUSQU’AU 31/12/2020  / GUARANTEED RATES UNTIL 31/12/2020

ARRIVÉE À PARTIR DE 16H00 ET DÉPART AVANT 10H00 - JOUR D’ARRIVÉE ET DE DÉPART LIBRE  
ARRIVAL FROM 4PM AND DEPARTURE BEFORE 10AM - ARRIVAL AND DEPARTURE EVERY DAY

CONDITIONS SPÉCIALES BASSE SAISON / SPECIAL OFF SEASON CONDITIONS
Pas de frais de dossier / no booking fees
Disponibilité du locatif dès 10 heures le jour de l’arrivée, sur demande obligatoire et selon disponibilité / Mobil home available from 10 am on arrival day, by request only and depending on availability
Disponibilité du locatif jusqu’à 18 heures le jour du départ sur demande obligatoire et selon disponibilité / Mobil home available until 6 pm on departure day, by request only and depending on availability

INFORMATIONS UTILES : Par locatif est indiqué le nombre d’occupants maximum acceptés bébé compris / Les tentes sont interdites sur les emplacements locatifs / Parasol ou tonnelle selon les locatifs / 
Parc locatif récent / En fonction de la variété des modèles de mobil-homes, il est possible que le plan de l’aménagement intérieur diffère 
PRACTICAL INFO : Per rental accommodation, the number of occupants is indicated, including babies. Tents are prohibited on rental accommodation pitches / Parasol or arbour, following the rental - Recent rental 
park. Depending on the different types of mobile homes, the interior lay-out can change.
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réfrigérateur congélateur, 
salle de bains, WC,
 terrasse équipée N
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2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 7 du samedi au 
samedi 2 2 2 2

Ta r i f s  à  l a  n u i t é Tarifs à la semaine Ta r i f s  à  l a  n u i t é

MOBIL-HOME 4 pers / 2 chambres 53 58 53 58 53 58 53 58 53 58 53 68 87 110 129 130 130 938 938 130 82 59 53 • 2

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 72 92 115 135 136 136 980 980 135 87 63 57 • 2

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 80 98 123 145 147 147 1085 1085 145 93 70 65 • 2 •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 90 106 133 155 157 157 1169 1169 157 105 80 75 • 3 •

CHALET 5 pers/ 2 chambres 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 80 98 127 150 152 152 1120 1120 150 97 70 65 • 2 •

MOBIL-HOME 4 pers / 2 chambres 72 82 72 82 72 82 72 82 72 82 72 87 105 133 152 154 154 1155 1155 154 103 77 72 • 2 • •

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 77 87 77 87 77 87 77 87 77 87 77 92 109 138 158 161 161 1200 1200 161 108 82 77 • 2 • •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 82 92 82 92 82 92 82 92 82 92 82 97 113 142 165 167 167 1246 1246 167 115 87 82 • 3 • •

CHALET 5 pers / 2 chambres 72 82 72 82 72 82 72 82 72 82 72 87 105 137 156 159 159 1190 1190 159 107 77 72 • 2 • •

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 77 87 77 87 77 87 77 87 77 87 77 92 112 141 161 164 164 1225 1225 164 112 82 77 • 2 2 • • •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 87 97 87 97 87 97 87 97 87 97 87 102 120 150 173 177 177 1330 1330 180 127 92 87 • 3 2 • • •

MOBIL-HOME 8 pers / 4 chambres 99 109 99 109 99 109 99 109 99 109 99 114 137 170 193 200 200 1498 1498 204 144 104 99 • 4 4 • • •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 105 120 105 120 105 120 105 120 105 120 105 128 147 182 205 213 213 1589 1589 217 157 110 105 • 3 4 • • • •

MOBIL-HOME 8 pers / 4 chambres 120 135 120 135 120 135 120 135 120 135 120 143 167 207 230 240 240 1785 1785 245 177 125 120 • 4 4 • • • •

Nombre de nuits minimum
7=6 et 14=11 sur les nuits les moins chères
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 Sous réserve des dates réelles d’ouverture communiquées sur le site internet Sous réserve des dates réelles d’ouverture communiquées sur le site internet



Les emplacements avec ou sans sanitaire privé

Les emplacements

Calme et intimité



Les emplacements

Prix / jour / €
Price / day / €

01/04
12/06

12/06
26/06

26/06
03/07

03/07
17/07

17/07
24/07

24/07
31/07

31/07
14/08

14/08
21/08

21/08
31/08

31/08
15/10
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7=6 et 14=11* 7=6 et 
14=11*

Emplacement 1 ou 2 pers, Wifi
Camping pitch 1 or 2 people 18 18 28 48 52 54 56 54 36 18

Emplacement avec sanitaire privé 1 ou 2 pers., Wifi
/Camping pitch with private sanitary 1 or 2 people 18 19 35 59 62 64 66 64 44 19

Personne supplémentaire jusqu’à 6 personnes en tout
Extra person up to 6 people max per pitch
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Free for children less than 3.

5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,50

EMPLACEMENT CAMPING
Arrivée à partir de 11h / départ avant 10h
Valable par emplacement de 1 à 6 personnes maximum, votre caravane, camping-
car ou votre tente, EDF (10 A), accès piscines et TVA compris. Taxes locales exclues.
Avec Sanitaire Individuel : mêmes prestations que l’emplacement standard, avec 
une cabine sanitaire sur votre emplacement
qui comprend à l’intérieur: une douche, un lavabo et un WC, un bac à vaisselle à 
l’extérieur.

CAMPING PITCH
Arrivals from 11 AM / Departures before 10 AM
Valid per camping pitch of 1 to 6 persons maximum, your caravan, camping-car or 
tent, electricity (10 A),
access to the swimming pools and VAT included. Local taxes not included.
With Private Sanitary Facility : the same facilities as the standard camping pitch, with 
a private sanitary cabin on your pitch, including: a shower, a washbasin and a toilet. 
A wash-up sink on the outside.

Sous réserve des dates réelles d’ouverture communiquées sur le site internet

Tarifs / Rates 2021 EMPLACEMENT CAMPING

21

Hors frais de dossier - Booking fee excluded
Hors taxes de séjours - Tourist tax excluded
Hors ordures et rejets : 0,30 € TTC / enfant/jour et 0,40 € TTC / adulte/jour
Wastes and garbages excluded : 0,30 € TTC / children/day and 0,40 € TTC / adult/day

Visiteur
Visitor

20 €

Kit Bébé
Baby Set

30 €

Animaux par jour
Animal per day

3 €

Véhicule supplémentaire par jour
Extra Vehicle per day

7 €

Location drap 1 pers
Sheets 1 pax

8 €

Location draps 2 pers
Sheets 2 pax

11 €

Location Linge salle de bain
Towel set

5 €

* Pour les nuits les moins chères
Tarifs garantis jusqu’au 31/12/2020



CONTRAT DE RÉSERVATION



Contrat de réservation / Booking contract 2021

Nom / Name : .........................................................................................................................................................................................

Adresse / Adress :....................................................................................................................................................................................

Code Postal :................................ Ville / Town :....................................................................... Pays / Country :.....................................

Téléphone :................................... Fax :............................................................... E-mail :.......................................................................

Date d’arrivée / Arrival date :........................................................... Date de départ / Departure date :..................................................

CAMPING LES CHAMPS BLANCS - 76, Route de Rochelongue - 34300 AGDE 
Tel: +33 (0)4 67 94 23 42 - Fax: +33 (0)4 67 94 87 81 - E-mail : contact@campingleschampsblancs.com

www.campingleschampsblancs.com www.facebook.com/Campingleschampsblancs.Officiel 
SIRET : 34473501400013 - Classement 4 étoiles - Arrêté du classement du 19 Avril 2017 N°C34-025219-002

  IDENTITÉ DES VACANCIERS / Identity of participants

NOM / Surname PRÉNOM / First name DATE DE NAISSANCE / Date of birth

1

2

3

4

5

6

7

8

     Emplacement camping avec sanitaire privée
     Camping pitch with private sanitary
     Cabanon avec douche, lavabo, WC et bac évier extérieur privatif sur l’emplacement 
     Private sanitary on the pitch

Emplacement camping

Standard Clim Confort Luxe Luxe Balnéo

Mobil-home 8 personnes

Mobil-home 6 personnes

Mobil-home 5 personnes

Chalet 5 personnes

Mobil-home 4 personnes

COORDONNÉES

PRESTATIONS

u STANDARD: Terrasse, mobilier extérieur, cuisine équipée, couette, 
oreillers, kit d’accueil,  eau froide et chaude, électricité
Terrace, garden furniture, eqquipped kitchen, duvets, pillows, welcome 
pack, hot&cold water, electricity
u CLIM:  STANDARD + climatisation
STANDARD + air conditioning
u CONFORT:  STANDARD + climatisation + télévision full HD
STANDARD + air conditioning + HD Television
u  LUXE: STANDARD + climatisation + télévision full HD+ lave vaisselle
STANDARD + air conditioning + HD Television + dishwasher
u  LUXE BALNEO : STANDARD + climatisation + télévision full HD+ 
lave vaisselle + Balnéo privé situé sur la terrasse
STANDARD + air conditioning + HD Television 
+ dishwasher + Private Hot Tubes on the terrace

CAMPING

LOCATIF / MOBILHOME AND CHALET

Mobil Home 8
uniquement



Traitement ordures ménagères / waste tax : 0.3 € TTC par jour par enfant; 0.4 € TTC par jour par adulte      

Assurance annulation / Cancellation insurance, selon les Conditions générales d’assurances 
disponibles sur le site www.campingleschampsblancs.com    ou en flashant le QR code ci-dessous 
according to Terms of sale and use

0 à 1000 € : 5 % minimum 20 €
1000 à 1500 € : 4,5% minimum 50 €
1500 à 2000 € : 4 % minimum 67,50 €
À partir de 2000 € : 3,8% minimum 80 €

Frais de dossier :  0 € TTC du 01/04 au 23/06 (locatif) ou 30/06 (camping) et du 01/09 au 15/10 et séjour de moins de 3 jours
  13 € TTC pour un séjour de 3 à 6 nuits; 26 € TTC pour un séjour à partir de 7 nuits

Booking Fee : 13 € TTC for a stay of 3 to 6 nights, 26 € TTC for a stay from 7 nights. 0 € TTC from 01/04 to 23/06 and 01/09 to 14/10 

30% du montant du séjour + frais de dossier + assurance annulation  
30% of the stay + booking fees + cancellation insurance

 Chèque libellé à l’ordre des ”Champs Blancs”* 
 Chèques-vacances  
 Mandat Postal   
 Carte Bancaire / Credit Card : envoi d’un lien de paiement en ligne sur demande
 Virement bancaire/ Bank Transfer : 

IBAN FR76 1660 7003 2209 3428 7901 284 - BIC CCBPFRPPPPG

LE SOLDE DU SÉJOUR EST DÛ UN MOIS AVANT VOTRE DATE D’ARRIVÉE
The balance of your holiday musT be paid one monTh before your arrival daTe arrival

*Jusqu’à 30 jours avant la date du jour d’arrivée

VALIDATION 

    Je déclare accepter les conditions générales de vente  
I herewith declare having read and accepted the reservations on the back
www.campingleschampsblancs.com 

ou en flashant le QR code ci-dessous 
   

Date & Signature :

Demandes spéciales / Special requests :
    

SUPPLÉMENTS

RÈGLEMENT DE L’ACOMPTE / PAYMENT OF THE DEPOSITVALIDATION 

Kit Bébé / Baby Set 30 € TTC

Animal  3 € TTC / jour - day

Visiteur avec bracelet sur autorisation 20 € TTC /jour

Location Draps coton  / Sheets
Lit 1 pers  8€ TTC

Location Draps coton  / Sheets
Lit 2 pers  11€ TTC
Linge de toilette /Towel 5 € TTC

https://www.campingleschampsblancs.com/pdf/LCBConditionsgeneralesdevente.pdf

https://www.campingleschampsblancs.com/pdf/LCBAssuranceannulation

Contrat de réservation / Booking contract 2021


