Direction la plage pour le week-end de Pâques !

http://r.mailing.campingcarpark.com/mk/mr/dyb_KNtlhQ8hn7T9...

Si vous ne visualisez pas correctement ce message, cliquez ici pour voir la version en ligne. If you can not read this
message click here for the online version.

Fêtez Pâques les pieds dans l'eau
!
Si Pâques rime avec beaux jours, c'est l'occasion de profiter du soleil en bord de mer !
Randonnées côtières, journées plage, activités nautiques, couchers de soleil sur l'eau... toutes
les raisons sont bonnes pour partir s'aérer et se détendre face à l'océan. Par chance, de
nombreuses aires CAMPING-CAR PARK se trouvent en bord de mer, de la Manche à la côte
Atlantique, en passant par la Méditerranée.
Par ailleurs, saviez-vous que le site www.campingcarpark.com propose une nouvelle
fonctionnalité de recherche ? Vous pouvez désormais trouver une aire par rapport à sa
destination (mer, montagne, lac et rivière...)
Photo :
Plage de la Mine d'Or,
Près de l'aire CAMPING-CAR PARK de Penestin (56)
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LES AIRES EN BORD DE MER

Le Crotoy (80)

Cléder (29)

Carentan (50)

La baie de Somme est un site
naturel exceptionnel à ne

Aire à seulement 150 m des
plages et du GR34 pour

Les plages du débarquement
n'auront plus de secret pour

pas rater. L’aire du Crotoy se
trouve près de la seule plage

découvrir le sentier côtier.
Un cadre agréable avec de

vous ! Sur l'aire, vous serez à
300 m du port et à 5 min du

du Nord exposée Sud !

spacieux emplacements.

centre du village !

25 emplacements
10.08€ / 24H

20 emplacements
9.50€ / 24H

12 emplacements
10.20€ / 24H

JE RÉSERVE

JE RÉSERVE

La Turballe (44)

Préfailles, La Pointe (44)

Châtelaillon (17)

Au coeur de la Presqu’île de
Guérande à 800 m des plages
et du port de plaisance.
Commerces à proximité.
Prévoyez de belles balades.

Séjournez près des plages de
la côte de Jade et de ses

dévoile à moins d'1 km.

Sa plage de 3 km de sable
fin, sa promenade littorale...
C'est la station familiale par
excellence de CharenteMaritime !

23 emplacements
10.10€ / 24H

49 emplacements
10.60€ / 24H

51 emplacements
12.16€ / 24H

JE RÉSERVE
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plages se découvrant au fil
des marées. L'Atlantique se

JE RÉSERVE

JE RÉSERVE
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La Faute sur Mer (85)

Messanges (40)

Argelès (66)

À proximité des plages et de
la réserve naturelle de la
pointe d’Arçay , randonneurs
et amoureux de la nature
seront comblés.

À proximité des pistes
cyclabes, l’aire est
idéalement située à 200m
des plages et de la forêt
landaise.

L’aire bénéficie d’un accès
direct aux 7 km de plage de
sable fin. Admirez les
Pyrénées plonger dans la
Méditerrannée !

32 emplacements
10.60€ / 24H

55 emplacements
9.58€ / 24H

21 emplacements
11.39€ / 24H

JE RÉSERVE

JE RÉSERVE

JE RÉSERVE

La Palme (11)

Sérignan (34)

Le Barcarès (66)

L’aire dispose d’une vue
panoramique sur le Salin de
La Palme et sur la mer
Méditerranée, un véritable
séjour nature.

Faites étape sous le soleil de
l'Hérault à seulement 200 m
de la plage au coeur d'une
destination touristique et
historique !

Situation exceptionnelle sur
le Port de Barcarès, à
proximité des plages et de la
piste cyclabe. L'une de vos
aires préférées !

49 emplacements
10.15€ / 24H

49 emplacements
10.26€ / 24H

200 emplacements
11.35€ / 24H

JE RÉSERVE

JE RÉSERVE

JE RÉSERVE

Attention aux tarifs :
Les prix sont affichés avec la taxe de séjour. Si vous dépassez 5h sur l'aire, vous passez sur une tranche horaire
de 24h. Si vous dépassez les 24h sur l'aire, une nouvelle tranche de 24h vous sera facturée.
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BLOG

Séjour à Merlimont : Reportage
Ambassadeur
L'aire de Merlimont est également située près
de la plage. Philippe, Ambassadeur
CAMPING-CAR PARK, a testé pour vous l'aire
et ses alentours. Retrouvez son reportage !
Vous n'hésiterez plus un seul instant pour
découvrir cette destination.

JE DÉCOUVRE

À vos agendas !
LES ÉVÉNEMENTS PRÈS DES AIRES DU RÉSEAU
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2 inaugurations d'aires CAMPING-CAR PARK
Vin d'honneur offert sur les aires
27/04 à 11h00 - Aire de Saint-Saturnin (72)
27/04 à 11h15 - Aire de Seurre (21)
Rétr'Auzon, Fête Rétro
20/04 au 21/04 - Aire d'Auzon (43)
Sortie "Pêche à pied" organisé par Pascal, Ambassadeur
CAMPING-CAR PARK
Inscription obligatoire ici
20/04 à 14h00 - Aire du Vivier-sur-Mer (35)
Salon du camping-car et du fourgon aménagé
25/04 au 29/04 - Aire du Lac de Saint-Cyr (86)
Marché de printemps
20/04 - Aires de Préfailles, La Pointe et Les Pinettes (44)
Festival de la Camargue et du Delta du Rhône
03/05 au 09/05 - Aire de Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)
La Semaine du Golfe du Morbihan
27/05 au 02/06 - Aire de Vannes (56)
24h du Mans
15/06 au 16/06 - Aire de Saint-Saturnin (72)

PACK RÉSERVATION

Un emplacement réservé pour vous à
l'avance !
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Voyagez en toute sérénité en activant votre
PACK RÉSERVATION directement sur le site !
Pour réserver, sélectionnez une aire et la
période désirées et réglez votre séjour. Une
place sur l'aire vous attendra à votre arrivée.
24€, valable 1 an.

JE RÉSERVE

LISTE DES AIRES

Téléchargez la liste des aires du réseau et
gardez-la dans votre camping-car.

JE TÉLÉCHARGE

CAMPING-CAR PARK
2, Rue du Traité de Rome
44213 PORNIC
01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
Cet email a été envoyé à p.lambert@campingcarpark.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur CAMPING-CAR PARK.
Se désinscrire
© 2019 CAMPING-CAR PARK
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