
Réservez des semaines en période hors saison  
 dès l’ouverture des sites jusqu’au 2 juillet et à partir  

du  28 août jusqu’à la fermeture des sites en 2022 
 

Valable  aussi pour la période des vacances scolaires d’avril  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 Sun 4/6 Pers Resort 6/8 pers  La Corse 

 Top Presta ou Top TV Top Presta ou Top TV MH Sun 4/6 Pers clim/tv 

De l'ouverture au 09/04/2022  
                                                 

190,00 €  
                                                        

210,00 €  
                                           

295,00 €  

Du 09/04/2022 au 07/05/2022  
                                                 

215,00 €  
                                                        

235,00 €  
                                           

320,00 €  

Du 07/05/2022 au 21/05/2022  
                                                 

190,00 €  
                                                        

210,00 €  
                                           

295,00 €  

Du 21/05/2022 au 28/05/2022  
                                                 

215,00 €  
                                                        

235,00 €  
                                           

320,00 €  

Du 28/05/2022 au 25/06/2022  
                                                 

190,00 €  
                                                        

210,00 €  
                                           

295,00 €  

Du 25/06/2022 au 02/07/2022  
                                                 

375,00 €  
                                                        

390,00 €  
                                           

490,00 €  

Du 27/08/2022 à la fermeture  
                                                 

190,00 €  
                                                        

210,00 €  
                                           

295,00 €  



 

 

 
La fée Carabouille et tous ses amis sont impatients de vous accueillir pour cette saison 
2020. Prêts à faire la fête avec eux ? Nos campings sont uniques et proposent des at-
tractions très variées pour le plus grand plaisir des enfants. Notre univers riche et colo-
ré développe  leur imaginaire, et rend féérique le cadre de leurs vacances. 
 
Venez découvrir nos complexes aquatiques impressionnants, tous plus équipés et diffé-
rents les uns que les autres. Dévalez les pistes de nos tobog-
gans spectaculaires comme le Space-Bowls, le Racers ou en-
core  le Crazy-Cones. Détendez vous autour de nos piscines 
chauffées, partagez les joies de la baignade avec tous vos pe-
tits. Fous rires et souvenirs garantis. 
 
 
 
 
 
 
Les hébergements: 
Mobil Home Sun. Top TV ou Presta 
4 à 6 personnes - 2 chambres  - Surface 25/30 m2 
Terrasse dans la très grande majorité. Mobil  Home familial 
avec chambre « Parents », chambre « Enfants » et une banquette convertible dans le 
salon. 
Mobil Home équipé d’un lave vaisselle, d’une télévision et d’une climatisation. 
 
 

La liste des campings est à disposition au CSE   
Vous pouvez  également consulter le site  

www.capfun.com 
 Venez au secrétariat du CSE, nous vous donnerons toutes les explications néces-

saires  afin que vous puissiez profiter de cette offre  
 


