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PARADIS
Le parc aquatique
des Tamaris pousse
les frontières
Piscine couverte, jardin d’eau,
sauna, hammam…

SWING
Découvrez le mini-golf
aux Brunelles

SENSATIONS
Frissonnez dans "La Wave",
le nouveau toboggan
à bouée au Trianon !

VIBREZ
Un espace scénique couvert
pour vos plus belles soirées
au Littoral !
ms-vacances.com
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ÉDITO

C

hers Vacanciers,
Toujours dans un lieu magique, en Vendée ou
dans les Pyrénées Orientales, (re)découvrez
l’Esprit MS Vacances.
MS ? Ce sont les initiales de nos enfants, Mélanie & Sylvain…
Venez collectionner les souvenirs dans un écrin de convivialité et goûtez à des
vacances Club où toute la tribu profite de l’instant présent.
Chaque année, des nouveautés fleurissent dans nos 4 Clubs pour rendre votre
séjour encore plus exceptionnel. Oubliez tout, on s’occupe de vous !
Notre équipe vous promet des instants authentiques remplis de bonheur, des
rencontres, des rires, des émotions, des fêtes, des glissades pour des vacances
inoubliables ! Premiers pas… Découvrez…
Nadège & Guy Raimbaud

Directeurs MS Vacances

+33 (0)253 817 000
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L'ESPRIT MS

L'ESPRIT
DES CLUBS MS

1

L’ E S P R I T M S N ° 1

UNE RELATION
AUTHENTIQUE
Transparence & Confiance sont les
maîtres-mots de nos équipes. Chez MS,
chaque vacancier est unique.
Enfants, parents, grands-parents vivent
des instants magiques en toute sérénité.

2

L’ E S P R I T M S N ° 2

UNE CONVIVIALITÉ
UNIQUE
Entrez dans la bulle MS pour rigoler, s’amuser, s’éclater, faire de
belles rencontres, danser, jouer, découvrir & s’émerveiller dans une
ambiance extraordinaire !
Oubliez tout, nos équipes s’occupent de vous !
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L’ E S P R I T M S N ° 3

DU BONHEUR À LA CARTE
Du matin au soir, entre sports, baignades, bien-être & pauses
gourmandes, chacun compose sa semaine «plaisir».
Chez MS, il existe un coin de paradis pour chacun !
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L’ E S P R I T M S N °4

DES LIEUX
PRÉSERVÉS
Savourer et découvrir les paysages,
l’histoire, la gastronomie de nos départements. Séjourner dans des environnements privilégiés, proches de la mer.
Rêver et s’évader le temps des vacances !

+33 (0)253 817 000
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LES ENGAGEMENTS

Les

Engagements
by MS

PARCE QUE VOUS ÊTES UNIQUE !
La qualité de service qui vous est rendue constitue une
volonté forte et une priorité majeure. C’est pourquoi, MS

s’engage pour vous satisfaire toujours plus.
Alors, oubliez tout, on s’occupe de vous !

6

ACCUEILLANT

RÉACTIVITÉ

PROXIMITÉ

Un accueil chaleureux,
c’est l’évidence.

Nos vacanciers sont
notre priorité.

Être proche de nos clients,
c’est dans notre ADN.

ms-vacances.com

PROPRETÉ

PRÉSERVER

C’est une vigilance
de tous les instants.

Entretenir ces lieux
privilégiés.

LE CONFORT

I
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LE CONFORT

BY MS
Parce que l’expérience et les avis
de nos clients sont essentiels, nous
avons créé une classification MS pour

faciliter votre choix.

L’ESSENTIEL
DE LA FORMULE
« TOUT-INCLUS »
Des hébergements confortables, le tout dans
une ambiance conviviale.
CAMPING CLUB LES TAMARIS 4

TOUT
Y EST
ET ENCORE PLUS !
Des hébergements & prestations qui
s’adaptent toujours plus à vos envies pour
un séjour en toute sérénité.
CAMPING CLUB LE TRIANON 5
CAMPING CLUB LE LITTORAL 5

(RE)
DÉCOUVRIR
LE HAUT DE GAMME
Au cœur de l’Esprit MS, pour un séjour d’exception. Modernité, exclusivité & bien-être sont
nos invités.
CAMPING CLUB LES BRUNELLES 5

+33 (0)253 817 000

7

2019

8

I

LA FORMULE TOUT-INCLUS
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LA FORMULE TOUT-INCLUS
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L ART
DE PROFITER

Mille et une activités pour petits et
grands, de très grandes vacances
vous attendent !

+33 (0)253 817 000
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LA FORMULE TOUT-INCLUS

L'ANIMATION MS

C

hez MS, du matin au soir, nos
animateurs s’occupent de vous.
Il y a toujours une animation
proposée quelle que soit votre envie !
Initiations, sports collectifs, gym,
fitness, relaxation, ateliers manuels,
activités ludiques, en famille ou entre
amis, laissez-vous porter au rythme
de votre Club !

Oubliez tout, on
s’occupe de vous !
LA FORMULE
D’AVRIL À SEPTEMBRE. Du dimanche
après-midi au vendredi soir, de 10h à 00h(1).

JOURNÉE À THÈME

TOUT INCLUS dans la formule

SORTIES TOURISTIQUES(2)
Avec des partenaires de qualité.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Animateurs professionnels & accessibles.

SPECTACLES ANIMATEURS

RÉUNION D'INFORMATION
Tous les dimanches !

INTERVENANTS EXTÉRIEURS

ACTIVITÉS SPORTIVES

AMBIANCE CONVIVIALE
Vivez des expériences inoubliables !

ACTIVITÉS CRÉATIVES(2)
Développez l’artiste qui est en vous !

(1) Animations réduites aux Campings Clubs Les Tamaris 4* & Le Littoral 5* du 14.09 au 21.09.
(2) En supplément.
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SCANNEZ
et découvrez la musique
officielle des Clubs MS !

+33 (0)253 817 000

11

2019

I

LA FORMULE TOUT-INCLUS

c lu b

LE CLUB

4 6 ANS

Parce que nous savons que vos tout-petits ont besoin
d’une attention toute particulière, nos animateurs leur
proposent des activités simples et de courte durée.

LE CLUB

7 10 ANS

Entre nous, à cet âge, vos bouts de chou ont besoin de se
dépenser, de rigoler… Nos animateurs sont là pour leur
faire passer des vacances inoubliables !

Chez MS, vos enfants
sont nos P'tits Princes !
LA FORMULE
OUVERT AUX VACANCES SCOLAIRES
de 10h à 12h et de 15h à 17h(1).

SEMAINES À THÈMES,
des soirées et spectacles…

SERVICE COMPRIS
dans la formule.

ÉQUIPE
diplômée du BAFA.

DISPONIBILITÉ GARANTIE
6 jours/7(2).

POINT D’ACCUEIL, qui vous permet d’échanger
avec les animateurs de vos enfants.

ANIMATIONS ADAPTÉES à chaque tranche
d’âge dans des lieux qui leur sont dédiés.

INSCRIPTION À LA RÉUNION
D’INFORMATION pour mieux connaitre vos enfants.

(1) Vacances de printemps : du lundi au vendredi / uniquement deux tranches d’âge.
(2) Vacances d’été : sauf samedi et dimanche matin.
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+33 (0)253 817 000
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LA FORMULE TOUT-INCLUS

LES PETITS &

GRANDS ADOS
LE CLUB

11 13 ANS

Parce qu’à cet âge-là, ils ne sont plus des enfants et pas
encore des ados, MS leur réserve un lieu et des activités
rien que pour eux.

LE CLUB

14 17 ANS

Un programme adapté à leurs envies du jour, encadré
par un animateur qui fédère et aide les jeunes à former
une bande de copains.

Vos jeunes vivent
des vacances
inoubliables qui leur
ressemblent !
LA FORMULE
OUVERT AUX VACANCES SCOLAIRES(1).

SEMAINES À THÈMES,
des soirées et spectacles…

SERVICE COMPRIS
dans la formule.

ÉQUIPE
diplômée du BAFA.

DISPONIBILITÉ GARANTIE
6 jours/7(2).

POINT D’ACCUEIL, qui vous permet d’échanger
avec les animateurs de vos enfants.

ANIMATIONS ADAPTÉES à chaque tranche
d’âge dans des lieux qui leur sont dédiés.

ACTIVITÉS
ludiques, créatives, des jeux et des sports.

(1) Vacances de printemps : du lundi au vendredi / uniquement deux tranches d’âge.
(2) Vacances d’été : sauf samedi et dimanche matin.
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LA FORMULE TOUT-INCLUS

LES SPORTS

DES ACTIVITÉS
SELON VOS ENVIES !

Des vacances
sportives à la carte !

Aquafun
Aquabike(1)
Badminton
Basket ball
Beach Volley
Billard(1)
Course à pied

Fitness
Half court
Mini Golf(2)
Multisport
Musculation
Natation
Pétanque

LA FORMULE
ÉQUIPEMENTS
sportifs & récents.

ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS
compris dans votre formule.

TOURNOIS ORGANISÉS
par vos animateurs.

INITIATIONS SPORTIVES
encadrées par des professionnels.

ACTIVITÉS
à faire en solo.

PRÊT DE MATÉRIEL
au «Loc MS».

(1) En supplément.
(2) Uniquement aux Campings Clubs Le Trianon 5 & Les Brunelles 5 .
(3) En supplément et non disponible au Camping Club Les Tamaris 4 .
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Ping Pong
Sortie Vélo
Surf(1)
Tennis(3)
Randonnée
Water-Polo

LA FORMULE TOUT-INCLUS

+33 (0)253 817 000
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LA FORMULE TOUT-INCLUS

LE BIEN-ÊTRE
Profitez des vacances
pour vous offrir un voyage
au cœur des sens…

À LA CARTE
ÉQUIPE
professionnelle et disponible.

ESPACE DÉTENTE*
avec sauna, hammam & jacuzzi.

SALON
de coiffure, d’esthétique & de modelages.

RENDEZ-VOUS
à prendre sur place.

CONSEILS
personnalisés.

* Prestation non disponible au Camping Club Le Trianon 5 .
Toutes les prestations sont en supplément.
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LA FORMULE TOUT-INCLUS

LES PLAISIRS
SUCRÉS-SALÉS
		

LE RESTAURANT

Découvrez une cuisine traditionnelle et variée !
Des poissons, viandes, salades, gâteaux… pour ravir
les papilles des petits et des grands.

LE SNACK

Pour ceux qui veulent profiter à fond et ne pas perdre
une minute… rendez-vous au Snack pour savourer
pizzas, frites, sandwichs, paninis…

LE BAR

Lieu incontournable pour profiter des animations
ou tout simplement s’amuser autour des Défis MS.
Cocktails, boissons chaudes, boissons fraîches
et une salle de jeux...

LOUNGE BAR
DE 23H30 À 00H30…
Dans un esprit Lounge,
retrouvez-vous en famille
ou entre amis autour d’un cocktail
sur fond musical.
DE 00H30 À 2H…
Vous avez encore envie de profiter ?
Retrouvez tous les soirs un DJ,
pour danser & s’amuser dans
une ambiance festive !

L’ÉPICERIE

Vous y trouverez un point chaud avec pains et viennoiseries
cuits sur place, alimentation générale et produits frais,
presse régionale et nationale.

20
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EXCLUSIVITÉ
Camping Club Les Brunelles 5

LA FORMULE TOUT-INCLUS
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LE SUCRÉ

AUX DÉLICES MS
À tous les gourmands, faites une
pause & craquez pour des churros,

crêpes, gaufres, glaces, barbes à papa !

+33 (0)253 817 000
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L'ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT

TRI SÉLECTIF

PAVILLON BLEU

EAU

Les Clubs MS vous expliquent et
vous aident à suivre cette démarche
pour assurer une bonne gestion de
nos déchets.

Cet écolabel est garant d’une
bonne qualité environnementale
des plages, des ports de plaisance.
Les communes de Longeville-sur-Mer,
du Barcarès & d’Argelès-sur-Mer sont
certifiées par ce label.

Les Clubs MS s’engagent dans cette
démarche depuis plusieurs années
pour préserver les ressources
naturelles.

CATALOGUE

PRÉSERVER

Notre catalogue est imprimé sur
papier certifié PEFC, fabriqué à partir
de bois issus de forêts gérées
durablement.

Préservons les patrimoines locaux et
appréciez la culture de la région.

Ensemble,
préservons
la beauté de
notre planète !

TRANSPORT
Aux Campings Clubs Le Trianon 5 ,
Les Tamaris 4 & Le Littoral 5 ,
une navette* vous transporte à la
plage et au centre-ville. En accès
libre, dans certains de nos Clubs,
profitez d’une borne de recharge
pour véhicules électriques.

* Inclus aux Campings Clubs Le Trianon 5 & Le Littoral 5 .
En supplément aux Tamaris 4 .
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LES CLUBS

MS
Vous êtes plutôt Océan
Atlantique ou Mer
Méditerranée ?

+33 (0)253 817 000
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DESTINATION VENDÉE

7

BONNES
RAISONS

DE (RE)DÉCOUVRIR

la Vendée

L

Le Puy du Fou®

VENDÉE

85

LE TRIANON 5

En famille ou entre amis, parcourez à vélo les
nombreux paysages, le littoral, les marais,
le bocage, qui font de la Vendée une terre si
contrastée.

01

02

LES PLAGES

LES VISITES

Le littoral vendéen saura vous combler
avec ses 250 km de côtes protégées,
dont 140 km de plages.

Découvrez une multitude de sites
touristiques dont le Puy du Fou® élu
meilleur parc du monde.

ms-vacances.com

Île d’Yeu

Les Sables d’Olonne

a Vendée, lieu de prédilection pour des
vacances authentiques en toute liberté...

26

Île de Noirmoutier

Longeville-sur-Mer
LES BRUNELLES 5

La Tranche-sur-Mer

DESTINATION VENDÉE

I
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03
LE GRAND ÉVÈNEMENT
Le Vendée Globe® est la course autour du monde à la voile la plus
difficile et la plus célèbre. Surnommé «l’Everest des mers», il est
organisé tous les 4 ans depuis 1989.

04
LES PAYSAGES
Partez à la découverte de L’île d’Yeu, de l’île
de Noirmoutier, du Bocage et du Marais Poitevin…

05

07

LES SPORTS & LOISIRS

LES FÊTES & FESTIVALS

Des activités pour tous les goûts. Appréciez les 1150 km
de pistes cyclables, les sports nautiques, le golf, l’équitation, la pêche...

Partout en Vendée, festivals, spectacles, folklore et
théâtre, en journée ou en soirée, dessinent la carte de
vos vacances.

06
LA GASTRONOMIE
Les spécialités vendéennes raviront vos papilles : fruits de mer,
AOC des Fiefs vendéens, mogette, bonnotte de Noirmoutier,
brioche vendéenne, préfou, jambon de Vendée...

+33 (0)253 817 000
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LE TRIANON 5

CAMPING CLUB

LE TRIANON 5
LES SABLES D'OLONNE

TOUT Y EST ET
ENCORE PLUS !
Des hébergements & prestations
qui s’adaptent toujours plus
à vos envies pour un séjour
en toute sérénité.

28
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Île de Noirmoutier
Île d’Yeu

Les Sables d’Olonne
LE TRIANON 5

Le Puy du Fou®

VENDÉE

85

La Tranche-sur-Mer

U

n cadre idyllique pour votre séjour
en famille ou entre amis… Mieux que des
vacances, une véritable aventure !

CAMPING & SITUATION
• Ouvert du 6 avril au 15 septembre 2019.
• À 800m des commerces et 5km du centre-ville des Sables d’Olonne.
• À 5 km de la gare des Sables d’Olonne.
• Départ de la piste cyclable à 200 m du Club.
• Plage de Sauveterre & la Grande Plage des Sables d’Olonne à 5 km.
• Transport gratuit vers la plage (en juillet & août).

LES HÉBERGEMENTS
• 531 emplacements répartis sur 12 hectares.
• Des locatifs de 4 à 8 personnes de la gamme Confort
à la gamme Privilège (voir p.62 à 65).
• Des emplacements campings spacieux, délimités et arborés,
3 sanitaires (voir p.60).

2018

CERTIFICAT

d’EXCELLENCE

+33 (0)253 817 000
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LE TRIANON 5

LES NOUVEAUTÉS
AIRE DE JEUX
Vos enfants vont s’amuser dans un tout nouvel espace
sécurisé de 300m² qui leur est totalement dédié.
Nombreux toboggans, pont suspendu, filet à grimper,
jeu à ressorts & tyrolienne… Ils ne sauront plus où
donner de la tête ! Accessible dès 6 mois.

OUVERTURE le 6 avril.

LA WAVE
DÉCOUVREZ

toutes les nouveautés en
images sur ms-vacances.com

30
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Le parc aquatique s’agrandit ! Perché à 11m de
haut, profitez d’une descente en bouée dans le nouveau
toboggan, la Wave, pour un maximum de sensations !

OUVERTURE le 1er Juin.

LE TRIANON 5

I

2019

LE CLUB
BELITO CLUB & ADOS CLUB
Ouverts en période de vacances scolaires.
Une équipe diplômée du BAFA propose
des activités d’éveil, créatives, des jeux et des sports.
Des animations adaptées
à chaque tranche d’âge de 4 à 17 ans.
Une aire de jeux, des jeux gonflables, des trampolines.

DESTINATION

LES SABLES D’OLONNE
En 2019, Olonne sur mer, Le Château d’Olonne et Les
Sables d’Olonne fusionnent pour ne former qu’une seule
et même destination : Les Sables d’Olonne. Laissez-vous
tenter par l’aventure maritime… Ports, plage de sable fin,
air iodé, remblais, marchés & balades vous attendent !
(Re)découvrez une destination où il fait bon vivre en
vacances.

L’ANIMATION
TOUTE LA SAISON
Du dimanche après-midi au vendredi, de 10h à 00h.
Des activités ludiques, sportives et créatives en journée.
Des spectacles préparés par vos animateurs en
soirée et des intervenants de qualité.
Des excursions au départ du Club (en supplément).

LES SERVICES
Espace aquatique chauffé de + de 1000m²
avec 7 toboggans dont 2 à sensations.
Bar avec terrasse.
Snack & restaurant.
Epicerie.
Espace bien-être avec salon de coiffure,
modelages et soins esthétiques.
Salle de fitness (réservée aux + de 18 ans).
Laverie.

ESPACE

BELITO CLUB
Vos tout-petits de 4-6 ans et vos bouts de chou de 7-10
ans, s’amuseront dans un tout nouvel espace Belito Club
fermé et sécurisé avec 2 chalets neufs.

Wifi disponible sur tout le Club - 1 accès offert*
Point Wifi gratuit au bar (30min/jour).
Location de vélos.
Borne de recharge pour véhicule électrique en accès libre.

WIFI 1 accès inclus
Dans votre formule !
* Utilisable sur un appareil, les autres accès sont en supplément.

+33 (0)253 817 000
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LE TRIANON 5

SORTEZ
LE GRAND JEU

EN BREF

Ouvrez grands vos yeux et
laissez-vous emporter dans
un tourbillon de plaisirs !

Surface totale bassin : 1 100m²
Toboggans : 7
Espace couvert chauffé
Jardin d’eau enfants couvert de 110m²
Bassin de nage

Pataugeoir

e

32
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LE TRIANON 5

NOUVEAU TOBOGGAN
Perché à 11m de haut, profitez d’une descente en bouée
dans le nouveau toboggan, la Wave, pour un maximum
de sensations !

OUVERTURE le 1er Juin.

I

2019

LE PARC AQUATIQUE
TOBOGGANS
& ESPACE EXTÉRIEUR
• Ouvert toute la saison
et chauffé à partir du 18 mai
• 1 toboggan à boucle
• 4 toboggans pentaglisses
• 1 toboggan à sensation «Space Hole»
• 1 toboggan à bouée
"la Wave" NOUVEAUTÉ 2019
• Pataugeoire avec jeux ludiques :
mini toboggan, seaux…
• Jacuzzi
• Rivière de marche et massante
• Banquettes anatomiques
• 1 cascade
• Plages avec transats

ESPACE COUVERT
• Ouvert et chauffé toute la saison
• Un bassin de 90m²
• 110m² de pataugeoire enfants avec jeux :
toboggan phare, arbre à seaux, pistolet
à eau, un béluga…
• Un espace vestiaire avec sanitaires

BASSIN DE NAGE
• Ouvert toute la saison et non chauffé
Toboggans

• Bassin de 25m x 10m
• Profondeur de 0.80m à 2m
• 4 lignes de nage
• Plages avec transat

age

Bassin de n

DÉCOUVREZ

toutes les photos
du club sur ms-vacances.com

Certains de nos toboggans sont interdits aux moins de 1m30.
Le port du short de bain, de la combinaison ou assimilée est
formellement interdit dans l'enceinte du parc aquatique.

+33 (0)253 817 000
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LES BRUNELLES 5

CAMPING CLUB

LES BRUNELLES 5
LONGEVILLE-SUR-MER

(RE)DÉCOUVRIR
LE HAUT DE GAMME
Au cœur de l’Esprit MS, pour
un séjour d’exception. Modernité,
exclusivité & bien-être sont
nos invités.

34
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Île de Noirmoutier
Île d’Yeu

Le Puy du Fou®

VENDÉE
Les Sables d’Olonne

Longeville-sur-Mer
LES BRUNELLES 5

85

La Tranche-sur-Mer

U

n Club idéal pour s’amuser en famille et
profiter de prestations de qualité.
Alors, laissez-vous porter par la magie du lieu…

CAMPING & SITUATION
• Ouvert du 6 avril au 15 septembre 2019.
• À 3 km de Longeville-sur-Mer et à 12 km de la Tranche-sur-Mer.
• À 36 km de la gare de la Roche-sur-Yon.
• Départ de la piste cyclable à l’entrée du Club.
• Plage du Bouil à 800m & Plage des Conches à 5 km.

LES HÉBERGEMENTS
• 601 emplacements répartis sur 13 ha.
• Des locatifs de 4 à 8 personnes de la gamme Confort à la gamme
Privilège (voir p. 66 à 71).
• Des emplacements campings spacieux, délimités et arborés,
6 sanitaires (voir p.60).
• Découvrez la gamme Ecolodge (voir p. 69).

2018

CERTIFICAT

d’EXCELLENCE

+33 (0)253 817 000
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LES BRUNELLES 5

LES NOUVEAUTÉS
MINI-GOLF
9 TROUS
Que vous soyez un adepte du golf ou que vous souhaitez
vous initier à cette activité, aux Brunelles, vous pourrez
profiter d’un mini-golf de 9 trous. On s’occupe de tout,
les clubs et les balles vous seront prêtés. Il ne vous
reste qu’à profiter !

OUVERTURE le 6 avril.

TOBOGGAN
À BOUÉE

DÉCOUVREZ

toutes les nouveautés en
images sur ms-vacances.com
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Perché à 11m de haut, profitez d’une descente en
bouée de 116m de glisse. Eclatez-vous dans ce 13ème
toboggan à la fois à ciel ouvert et fermé. Vivez une expérience de glisse unique et incroyable !

LES BRUNELLES 5

I

2019

LE CLUB
BELITO CLUB & ADOS CLUB
Ouverts en période de vacances scolaires.
Une équipe diplômée du BAFA propose
des activités d’éveil, créatives, des jeux et des sports.
Des animations adaptées à chaque tranche d’âge
de 4 à 17 ans.
2 aires de jeux, 1 aire de jeux gonflables, des trampolines.

LE BAHIA TRIO

L’ANIMATION

GRAND CONFORT PLUS 6

TOUTE LA SAISON
Du dimanche après-midi au vendredi, de 10h à 00h

Un cottage pour 6 personnes (32m²) bien pensé
pour toutes les tribus ! Doté d’une pièce de vie très
spacieuse & d’un grand canapé, partagez d’agréables
moments en famille ou entre amis. Côté nuit, le Bahia Trio
offre 3 chambres de belles dimensions. Les espaces nuit
parents-enfants sont séparés par la pièce de vie. En séjournant dans ce Cottage, vous optez pour le confort de toute la
famille !
Équipements : télévision, lave-vaisselle, climatisation.

Des activités ludiques, sportives et créatives en journée.
Des spectacles préparés par vos animateurs en
soirée et des intervenants de qualité.
Des excursions au départ du Club (en supplément).

LES SERVICES
Espace aquatique chauffé de + de 1500m²
avec 13 toboggans dont 2 à sensations.
Sauna, Hammam & Jacuzzi.
Piscine Zen chauffée pour les + de 18 ans.
Bar.
Lounge Bar (juillet et août).
Epicerie.
Espace bien-être avec salon de coiffure,
modelages et soins esthétiques.
Salle de fitness (réservée aux + de 18 ans).
Laverie.
Wifi disponible sur tout le Club - 1 accès offert*
Point Wifi gratuit au bar (30min/jour).
Location de vélos.
Borne de recharge pour véhicule électrique en accès libre.

WIFI 1 accès inclus
Dans votre formule !

Mini-Golf 9 trous.
* Utilisable sur un appareil, les autres accès sont en supplément.

+33 (0)253 817 000
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LES BRUNELLES 5

TOURBILLONEZ
DE PLAISIR

EN BREF

Pur Bonheur ! Découvrez un espace aquatique
immense qui vous fera vivre des moments magiques !

Surface totale bassin : 1 200m²
Toboggans : 13
Espace couvert chauffé
Jardin d’eau enfants de 300m²
Piscine Zen

Jardin d'eau
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LES BRUNELLES 5

NOUVEAUTÉ
PERCHÉ À 11M DE HAUT,
PROFITEZ D’UNE DESCENTE
EN BOUÉE DE 116M DE GLISSE !
ÉCLATEZ-VOUS DANS CE 13ÈME TOBOGGAN
À LA FOIS À CIEL OUVERT ET FERMÉ.
Vivez une expérience de glisse unique et incroyable !

I

2019

LE PARC AQUATIQUE
TOBOGGANS
& ESPACE EXTÉRIEUR
• Ouvert toute la saison et chauffé
à partir du 18 mai
• 4 toboggans pentaglisses
• 1 toboggan kamikaze
• 1 toboggan à sensation «Space Hole»
• 1 toboggan à bouée NOUVEAUTÉ 2018
• 1 jardin d'eau de 300m² avec
3 toboggans aquatiques, des canons
et pistolets à eau, une cascade,
une table d’activités, une fontaine d’eau,
des seaux à bascule...
• Pataugeoire avec jeux ludiques :
3 toboggans pentaglisse, seaux…
• Jacuzzi
• Rivière de marche et massante
• Banquettes anatomiques
• Des cascades
• Plages avec transats

ESPACE COUVERT
Le Space H

ole et les pen

taglisses

• Ouvert et chauffé toute la saison
• Surface de 200m² :
1 bassin et 1 pataugeoire avec jeux
• Jacuzzi
• Banquettes anatomiques
• Rivière de marche
• Un espace vestiaire avec sanitaires

PISCINE ZEN
• Espace réservé aux + de 18 ans
• Ouvert et chauffé à partir du 08 juin
• 200m² de bassin
• Espace dédié à la tranquillité
à l’écart du parc aquatique

ESPACE DÉTENTE
Piscine Zen

DÉCOUVREZ

toutes les photos
du club sur ms-vacances.com

• Espace réservé aux + de 18 ans
• Sauna
• Hammam
• Jacuzzi
• En supplément
Certains de nos toboggans sont interdits aux moins de 1m30.
Le port du short de bain, de la combinaison ou assimilée est
formellement interdit dans l'enceinte du parc aquatique.

+33 (0)253 817 000
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DESTINATION PYRÉNÉES ORIENTALES

7

BONNES
RAISONS

DE (RE)DÉCOUVRIR

les Pyrénées
Orientales

L

e Pays Catalan est un lieu idéal pour
s’évader et profiter de la Méditerranée face aux
Pyrénées.
Savourez et découvrez la beauté insolente des
criques et des plages, la chaleur du sud, les
villages typiques au fil de vos balades…

40
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02

LE CLIMAT

LES PLAGES

Les Pyrénées Orientales,
c’est 320 jours de soleil par an.
Une destination soleil en
toute saison…

Elles offrent des paysages différents
entre petites falaises et vignobles, plus
de 40 km de longues plages de sable fin
et 20 km de criques rocheuses.

ms-vacances.com

Le Barcarès

LES TAMARIS 4

Perpignan

PYRÉNÉES
ORIENTALES

66
ESPAGNE

Argelès-sur-Mer
LE LIT TORAL 5

Collioure

DESTINATION PYRÉNÉES ORIENTALES

I

2019

03
LES VISITES
Des incontournables aux plus insolites, choisissez selon
vos envies parmi de nombreux sites touristiques à découvrir
dans les Pyrénées Orientales...

04
LES PAYSAGES
Les Pyrénées d’un côté et, de l’autre, la Méditerranée.
A la mer, à la montagne, à la campagne ? Tout est possible
en Pays Catalan.

05

07

LES SPORTS & LOISIRS

LES FÊTES & FESTIVALS

Profitez de 510 km de pistes cyclables, des sports nautiques
et de nombreuses activités : randonnée, plongée, parc
d’attraction, aquarium...

Place aux plus grands groupes de musique et aux
futures références, aux sonorités les plus diverses,
«Les Déferlantes», fêtes foraines, fêtes Patronales...
rythment vos vacances.

06
LA GASTRONOMIE
Légumes, fruits de production fermière et charcuteries,
accompagnés par la richesse des vins du Roussillon, font
la saveur de la gastronomie catalane.

+33 (0)253 817 000
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LES TAMARIS 4

CAMPING CLUB

LES TAMARIS 4
LE BARCARÈS

L’ESSENTIEL
DE LA FORMULE
« TOUT-INCLUS »
Des hébergements confortables,
le tout dans une ambiance
conviviale.
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LES TAMARIS 4
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Le Barcarès

LES TAMARIS 4

Perpignan

PYRÉNÉES
ORIENTALES

66

Argelès-sur-Mer
Collioure

ESPAGNE

S

éjournez dans un club entre mer et
montagne, en terre Catalane… Prenez plaisir
à découvrir une région haute en couleurs !

CAMPING & SITUATION
• Ouvert du 6 avril au 22 septembre 2019.
• À 2 km de Barcarès Village.
• À 18 km de la gare de Perpignan.
• Départ de la piste cyclable à l’entrée du Club.
• Plage du Barcarès à 2 km.

LES HÉBERGEMENTS
• 448 emplacements répartis sur 12 ha.
• Des locatifs de 3 à 8 personnes de la gamme Standard
à la gamme Grand Confort Plus (voir p. 72 à 75).

2018

CERTIFICAT

d’EXCELLENCE

+33 (0)253 817 000
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LES TAMARIS 4

LES NOUVEAUTÉS
LE PARC AQUATIQUE

POUSSE LES FRONTIÈRES
ET S’AGRANDIT DE 550M² !
Découvrez un nouvel espace couvert de 250m² destiné à toute la famille.
Les plus petits s’émerveillent dans la pataugeoire de 50m² avec 1 petit
toboggan, un serpent à eau, un arbre à seaux, des champignons pendant
que les grands se détendent dans le jacuzzi. Sans oublier, un nouvel espace
détente avec sauna et hammam.

Vos enfants en demandent encore plus ? Parcourez le nouveau jardin d’eau
chauffé de 300m² à ciel ouvert. Ils découvrent les joies de l’eau au milieu
d’une tortue, de 2 pistolets à eau, d’un jeu d’éveil, de la mascotte Belito, des
arcs à eau, de 3 toboggans et d’un seau à bascule.

OUVERTURE le 1er juin.
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Espace couvert
avec pataugeoire
Jardin d’eau
extérieur
Espace
détente

LES TAMARIS 4
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LE CLUB
BELITO CLUB & ADOS CLUB
Ouverts en période de vacances scolaires.
Une équipe diplômée du BAFA propose
des activités d’éveil, créatives, des jeux et des sports.
Des animations adaptées à chaque tranche d’âge
de 4 à 17 ans.
Une aire de jeux, des jeux gonflables, des trampolines.

ESPACE SCÉNIQUE
Découvrez un nouvel espace scénique & profitez des
animations du soir tout en dégustant le cocktail du jour !

L’ANIMATION
TOUTE LA SAISON*
Du dimanche après-midi au vendredi, de 10h à 00h.
Des activités ludiques, sportives et créatives en journée.
Des spectacles préparés par vos animateurs en
soirée et des intervenants de qualité.
Des excursions au départ du Club (en supplément).

LES SERVICES
Espace aquatique chauffé de +1000m²
avec 4 toboggans dont 1 à sensations.
Sauna & Hammam.
Bar.
Epicerie.
Espace bien-être avec salon de coiffure.
Salle de fitness (réservée aux + de 18 ans).
Laverie.
Wifi disponible sur tout le Club - 1 accès offert**
Point Wifi gratuit au bar (30min/jour).
Location de vélos.

DÉCOUVREZ

toutes les nouveautés en
images sur ms-vacances.com

WIFI 1 accès inclus
Dans votre formule !
* Animations réduites du 14.09 au 21.09.2019
** Utilisable sur un appareil, les autres accès sont en supplément.

+33 (0)253 817 000
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LES TAMARIS 4

TOUS EN PISTE

EN BREF

Souriez, vous allez vous amuser ! Voltige dans
les toboggans ou farniente au bord de l’eau.

46

Surface totale : + de 1 000m²
Toboggans : 4
Espace couvert chauffé
Jardin d’eau enfants de 300m²

ms-vacances.com

LES TAMARIS 4

NOUVEAUTÉS 2019
ESPACE COUVERT
+ JARDIN D'EAU
Découvrez un nouvel espace couvert de 250m² destiné à toute
la famille. Les plus petits s’émerveillent dans la pataugeoire
de 50m² avec 1 petit toboggan, un serpent à eau, un arbre à
seaux, des champignons pendant que les grands se détendent
dans le jacuzzi. Sans oublier, un nouvel espace détente avec
sauna et hammam.

I

2019

LE PARC AQUATIQUE
TOBOGGANS
& ESPACE EXTÉRIEUR
• Ouvert et chauffé toute la saison
• 1 toboggan aquatube de 30m
• 1 toboggan aquatube de 65m
• 1 toboggan compact slide de 45m
• 1 toboggan à bouée « la Wave »
• 1 jardin d'eau de 300m²
avec jeux ludiques NOUVEAUTÉ 2019
• 1 plage immergée pour les petits
• Jacuzzi
• Rivière de marche
• Banquettes anatomiques
• Un espace vestiaire avec sanitaires
• Plages avec transats

NOUVEAUTÉ 2019

ESPACE COUVERT
• Ouvert et chauffé à partir du 1er juin
Vos enfants en demandent encore plus ? Parcourez le nouveau
jardin d’eau chauffé de 300m² à ciel ouvert. Ils découvrent
les joies de l’eau au milieu d’une tortue, de 2 pistolets à eau,
d’un jeu d’éveil, de la mascotte Belito, des arcs à eau, de 3
toboggans et d’un seau à bascule.

OUVERTURE le 1er Juin.

• 1 bassin de 250m²
• 1 jacuzzi
• 1 pataugeoire de 50m² avec jeux ludiques
• Un espace vestiaire avec sanitaires

NOUVEAUTÉ 2019

ESPACE DÉTENTE
• Espace réservé aux + de 18 ans
• Ouvert à partir du 1er juin
• Sauna
• Hammam
• En supplément

DÉCOUVREZ

toutes les photos
du club sur ms-vacances.com
Certains de nos toboggans sont interdits aux moins de 1m30.
Le port du short de bain, de la combinaison ou assimilée est
formellement interdit dans l'enceinte du parc aquatique.

+33 (0)253 817 000
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LE LITTORAL 5

CAMPING CLUB

LE LITTORAL 5
ARGELÈS-SUR-MER

TOUT Y EST ET
ENCORE PLUS !
Des hébergements & prestations
qui s’adaptent toujours plus
à vos envies pour un séjour
en toute sérénité.
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LE LITTORAL 5
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Le Barcarès
Perpignan

PYRÉNÉES
ORIENTALES

66

Argelès-sur-Mer
LE LIT TORAL 5

Collioure

ESPAGNE

D

écouvrez toute l’ambiance du Sud et
du climat méditerranéen, activités sportives
& farniente en famille assurés !

CAMPING & SITUATION
• Ouvert du 6 avril au 22 septembre 2019.
• À 3 km d'Argelès Village.
• À 4 km de la gare d’Argelès-sur-Mer.
• Départ de la piste cyclable à l’entrée du Club.
• Plage nord à 800m, avec un accès direct & à 2 km d’Argelès Plage Centre.
• Transport gratuit vers la plage (juillet & août).

LES HÉBERGEMENTS
• 321 emplacements répartis sur 8 ha.
• Des locatifs de 4 à 8 personnes de la gamme Confort
à la gamme Privilège (voir p.76 à 79).
• Des emplacements campings spacieux, délimités et arborés,
un sanitaire (voir p.60).

2018

CERTIFICAT

d’EXCELLENCE

+33 (0)253 817 000
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LE LITTORAL 5

LES NOUVEAUTÉS
LES ANIMATIONS
SOIRÉES

Découvrez un nouvel espace scénique couvert pour
vos plus belles soirées au Littoral.

TOBOGGAN

À SENSATIONS !
DÉCOUVREZ

toutes les nouveautés en
images sur ms-vacances.com
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Perché à 10m de haut, le nouveau Space Hole vous fera
partir à la découverte de nouvelles sensations fortes.
Alors, prêt(s) pour 45m de glisse ?!

LE LITTORAL 5

I
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LE CLUB
BELITO CLUB & ADOS CLUB
Ouverts en période de vacances scolaires.

JARDIN D’EAU
Le nouveau jardin d’eau de 200m² fascinera vos plus petits
avec des pistolets à eau, une table d’activités où ils pourront
tourner des roues et actionner des flûtes grâce au courant de
l'eau, un seau d’eau à bascule, un arc-en-ciel de jet d’eau & un
pélican qui les arroseront. Tenez-vous prêts, ils vont adorer !

Une équipe diplômée du BAFA propose
des activités d’éveil, créatives, des jeux et des sports.
Des animations adaptées à chaque tranche d’âge
de 4 à 17 ans.
Une aire de jeux, des jeux gonflables, des trampolines.

L’ANIMATION
TOUTE LA SAISON*
Du dimanche après-midi au vendredi, de 10h à 00h
Des activités ludiques, sportives et créatives en journée.
Des spectacles préparés par vos animateurs en
soirée et des intervenants de qualité.
Des excursions au départ du Club (en supplément).

LES SERVICES
Espace aquatique chauffé de + de 650m²
avec 4 toboggans.

LE BAHIA TRIO

GRAND CONFORT PLUS 6

Sauna, Hammam & Jacuzzi.
Une piscine de 200m² avec jardin d’eau
et un toboggan à sensations.

Un cottage pour 6 personnes (32m²) bien pensé pour
toutes les tribus ! Doté d’une pièce de vie très spacieuse
& d’un grand canapé, partagez d’agréables moments en
famille ou entre amis. Côté nuit, le Bahia Trio offre
3 chambres de belles dimensions. Les espaces nuit
parents-enfants sont séparés par la pièce de vie.
Équipements : télévision, lave-vaisselle et climatisation.

Bar, snack & restaurant.

LE MÉDITERRANÉE

Laverie.

GRAND CONFORT PLUS 5

Wifi disponible sur tout le Club - 1 accès offert**
Point Wifi gratuit au bar (30min/jour).

Ce cottage pour 5 personnes (31m²) est une parfaite liaison
entre l’intérieur et l’extérieur grâce à sa terrasse d’angle
aussi grande que sa pièce de vie ! Il offre un espace repas
lumineux et une cuisine particulièrement fonctionnelle. Côté
nuit, découvrez un espace optimisé avec deux chambres dont une
offrant 3 couchages avec deux lits simples et un lit transversal.
Équipements : télévision, lave-vaisselle et climatisation.

Location de vélos.

Epicerie.
Espace bien-être avec salon de coiffure, modelages et
soins esthétiques, présence ponctuelle d’un médecin.
Salle de fitness (réservée aux + de 18 ans).

WIFI 1 accès inclus
Dans votre formule !
* Animations réduites du 14.09 au 21.09.2019
** Utilisable sur un appareil, les autres accès sont en supplément.

+33 (0)253 817 000
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LE LITTORAL 5

UNE OASIS
DE PLAISIR !

EN BREF

S’amuser ou se détendre, sous le soleil
ou à l’ombre des palmiers…
C’est vous qui choisissez !

Surface totale
des bassins : 650m² + 500m²
Toboggans : 5
Espace couvert chauffé
Jardin d’eau enfants de 200m²
Piscine MS

Espace extéri

eur
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LE LITTORAL 5

NOUVEAUTÉ

JARDIN D'EAU
200M² D’ESPACE DÉDIÉ AUX ENFANTS !

I

2019

LE PARC AQUATIQUE
TOBOGGANS
& ESPACE EXTÉRIEUR
• Ouvert toute la saison
et chauffé à partir du 18 mai
• 1 toboggan à boucle
• 3 toboggans pentaglisses
• Pataugeoire avec jeux ludiques :
mini toboggan, seaux…
• Plages avec transats

PISCINE MS
• Ouvert toute la saison
et chauffé à partir du 18 mai
• 1 bassin de 200m² avec jacuzzi
• 1 toboggan à sensation « Space Hole »,
NOUVEAUTÉ 2018

NOUVEAUTÉ

SPACE HOLE
TOBOGGAN À SENSATIONS,
PERCHÉ À 10M DE HAUT !

• Un jardin d'eau de 200m² avec :
des pistolets à eau, une table d’activités,
un seau d’eau à bascule, un arc-en-ciel
de jets d’eau & un pélican…

ESPACE COUVERT
• Ouvert et chauffé toute la saison
• Surface de 150m² : 1 bassin
et 1 pataugeoire avec jeux
• Jacuzzi
• Un espace vestiaire avec sanitaires

ESPACE DÉTENTE
• Espace réservé aux + de 18 ans
• Sauna
• Hammam
• En supplément

Piscine couverte

Toboggans

DÉCOUVREZ

toutes les photos
du club sur ms-vacances.com

Certains de nos toboggans sont interdits aux moins de 1m30.
Le port du short de bain, de la combinaison ou assimilée est
formellement interdit dans l'enceinte du parc aquatique.

+33 (0)253 817 000
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EMPLACEMENTS & COTTAGES
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EMPLACEMENTS & COTTAGES
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SAUTEZ
LE PAS !
N 'at t e n de z p l u s , e t
réservez vos prochaines
vacances !

+33 (0)253 817 000
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OFFRES SPÉCIALES

ms-vacances.com

OFFRES SPÉCIALES

I

2019

OFFRES SPÉCIALES
by MS

OFFRE Bonne

Heure

PRENEZ UN TEMPS D’AVANCE
Profitez, jusqu'au Dimanche 3 Février d'une réduction allant jusqu'à
-30%*. Peu importe le Club, la date ou l'hébergement, prenez le temps de
choisir en toute tranquillité vos prochaines vacances !

OFFRE Duo
POUR 2 FOIS PLUS DE PLAISIR, PARTEZ 2 SEMAINES !
Profitez de -20%* sur votre séjour de 2 semaines consécutives en locatif
ou en emplacement dans l'un des 4 Clubs jusqu’au 7 juillet et à partir du
31 août 2019.

OFFRE Trio
PROLONGEZ VOTRE BONHEUR, PARTEZ 3 SEMAINES !
Profitez de -30%* pour un séjour de 3 semaines consécutives en locatif
ou en emplacement dans l'un des 4 Clubs jusqu’au 7 juillet et à partir du
31 août 2019.

OFFRE Quattro
4 FOIS PLUS DE VACANCES !
Profitez de -40%* sur votre séjour de 4 semaines consécutives en locatif
ou en emplacement dans l’un des 4 Clubs jusqu’au 7 juillet 2019.

DERNIÈRES Minutes
Découvrez sur ms-vacances.com toutes les offres réservées à
ceux qui préparent leur séjour en dernière minute.

* Voir détail des offres dans les conditions générales de vente ou sur ms-vacances.com

+33 (0)253 817 000
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EMPLACEMENTS & COTTAGES

DES VACANCES MS
EN TOUTE CONFIANCE !

U

ne formule «Tout-Inclus» étudiée
pour que toute la famille passe de bonnes
vacances.
LA FORMULE INCLUT :
L’espace aquatique.
Le Belito Club (de 4 à 13 ans).
L’Ados Club (de 14 à 17 ans).
Les animations en journée.
Les animations en soirée.
De nombreux équipements (aires de jeux, terrains
multisports, pétanque, salle de fitness…).
Le transport vers la plage(1) - Juillet et Août.
L’emplacement pour 1 véhicule.
1 accès Wifi pour un appareil.
Wifi au bar (30min/jour).

LA FORMULE N’INCLUT PAS :
Les frais de réservations, la taxe de séjour
& la redevance (obligatoire).
L’assurance annulation.
L’accès au Sauna(2) - Hammam(2) - Jacuzzi(2)
& à l’espace Bien-être.
L’animal(3).
Les personnes supplémentaires.
Le forfait ménage
- inclus dans la catégorie Privilège et Prestige.
La location de linge
- inclus dans la catégorie Privilège et Ecolodge.
Les excursions au départ du Club.

S

oucieux de simplifier vos vacances,
MS vous propose des locations qui s’adaptent
à vos besoins :
KIT NUIT

2 draps plats + 1 taie d’oreiller
Renouvellement

13€/lit
7€/lit

KIT NUIT

2 draps plats + 2 taies d’oreiller
Renouvellement

14€/lit
8€/lit

KIT BAIN

1 drap de bain
+ 1 serviette de toilette

KIT CUISINE

10€/kit

2 torchons

4€/kit

Chaise bébé
Lit parapluie
Poussette canne
Baignoire bébé

15€/semaine
15€/semaine
15€/semaine
10€/semaine

3=2*
Exemple : Réservez la chaise et le lit parapluie, nous vous offrons
la poussette canne ou la baignoire bébé. *Sur article le moins cher.

RÉFRIGÉRATEUR

(uniquement pour les campeurs)

45€/semaine

BARBECUE
À GAZ

5€/journée
25€/semaine

CLIMATISATION

de 42€ à 63€/semaine(3)

FORFAIT
MÉNAGE

à partir de 70€ (3)

PACK ESSENTIEL

à partir de 110€

Kit nuit + Kit bain + Kit cuisine + Forfait ménage
(1) Uniquement les Campings Clubs Le Trianon 5 & Le Littoral 5 .
(2) Non disponible au Camping Club Le Trianon 5 .
(3) Voir Conditions Générales de Vente.

58

ms-vacances.com

(3) Détail des prix sur ms-vacances.com.

EMPLACEMENTS & COTTAGES
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NOS GAMMES DE CONFORT
• Équipement compris dans le forfait.

COTTAGES ET CHALETS
GRAND
CONFORT

GRAND
CONFORT
PLUS

PRIVILÈGE

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Cafetière Senseo

•

•

•

•

•

Plaque de cuisson Gaz

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Kit Cuisine

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banquette
Chauffage

•
•
•

Télévision

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Kit Bain

•

•

•

•

•

Couette, Oreillers et Alèses

•

•

•

•

•

Kit nuit

•

•

•

•

•

Chiliennes ou Bain de soleil

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Barbecue à gaz

•

•

•

•

•

Ménage à la fin du séjour

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CUISINE

Micro-ondes

Bouilloire et Grille pain
Lave vaisselle

Table et assise

Climatisation

SERVICE

TERRASSE

CHAMBRE

SALLE D'EAU

Chaine Hi-Fi
Douche et Lavabo
WC
Tapis de bain
Sèche Cheveux

Télévision (chambre parentale)
Salon de jardin

Lits Faits à l'arrivée
1 accès Wifi

PRESTIGE

CONFORT
PLUS

•
•
•
•

Vaisselle
Réfrigérateur

JUNIOR

CONFORT

Cafetière électrique

•
•
•
•

Dimensions literie à titre
indicatif, selon modèle :
Petit Lit : 80 x 190 cm
Convertible : 130 x 190 cm
Grand Lit : 140 x 190 cm.

SÉJOUR

ÉCOLODGES

STANDARD

• Équipement en option au Loc’MS.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

Rendez-vous sur ms-vacances.com,
pour consulter l’inventaire de l’hébergement de votre choix.
+33 (0)253 817 000

59

2019

I

FORMULES CAMPEURS

LES FORMULES
CAMPEURS !
CHEZ MS, CHOISISSEZ LA FORMULE
QUI VOUS CONVIENT !
En tente, en caravane ou camping-car, séjournez
sur un emplacement délimité et arboré.
Pour votre confort, chaque emplacement peut
accueillir un maximum de 6 personnes.
Du dimanche 7 Juillet au 1er Septembre 2019, les
arrivées et départs s’effectuent le dimanche.

LES FORMULES
STANDARD

1 caravane ou une toile de tente
ou un camping car
1 véhicule
Accès aux sanitaires
Electricité 10A
Eau
Evacuation
Réfrigérateur

60
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GRAND
CONFORT

45€/semaine

FÉRIÉS & COURTS-SÉJOURS

I

2019

WEEK-ENDS FÉRIÉS
& COURTS-SÉJOURS
WEEK-ENDS FÉRIÉS
ASCENSION

du 29 Mai au 2 Juin 2019 - 3 ou 4 nuits

PENTECÔTE

du 7 au 10 Juin 2019 - 2 ou 3 nuits

Toujours plus de conseils & de renseignements
avec nos conseillers : 0253 817 000

COURTS-SÉJOURS
Composez votre séjour selon vos
envies à partir de 2 nuits, en Mai,
Juin et Septembre, dans l’un de nos
Clubs MS Vacances.

Consultez le détail des tarifs,
24H/24 sur : ms-vacances.com

+33 (0)253 817 000
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LE TRIANON 5
2019

I

HÉBERGEMENTS

- Cottage Sumba CONFORT

4

2 chambres - 22m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSE BOIS
BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Savanah CONFORT PLUS

4

INCLUS

2 chambres - 24m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Persiennes dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Soléo PRIVILÈGE

4

2 chambres - 32m2 + terrasse

INCLUS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Persiennes dans les chambres
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit Cuisine et lave-vaisselle
• 2 télévisions + une chaîne HI-FI
• Wifi Famille
• Climatisation
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois couverte avec brise-vues + barbecue

- Cottage Access' CONFORT

TERRASSE
BOIS

2 chambres - 35m2 + terrasse

Cottage pour Personnes à Mobilité Réduite
à découvrir en images sur : ms-vacances.com
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Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LE TRIANON 5
HÉBERGEMENTS

4/6

- Cottage Florès CONFORT

I

2019

2 chambres - 29m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

- Cottage Vendéen CONFORT

2 chambres - 29m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

- Cottage Santa Fé Duo CONFORT PLUS
INCLUS

2 chambres - 34m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

+33 (0)253 817 000
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LE TRIANON 5
2019

I

HÉBERGEMENTS

- Cottage Malaga CONFORT PLUS

6

INCLUS

3 chambres - 32m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE
BOIS
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6/8

- Cottage Tamaris CONFORT

3 chambres - 35m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6/8

- Cottage Santa Fé Trio CONFORT PLUS

INCLUS

3 chambres - 36m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE
TERRASSE BOIS
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Family CONFORT PLUS

8

INCLUS

4 chambres - 36m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 4 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com
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TERRASSE
TERRASSEBOIS
BOIS
Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LE TRIANON 5
HÉBERGEMENTS

I

2019

NOS COUPS DE COEUR
5

- Cottage Vendéen GRAND CONFORT PLUS

2 chambres - 25m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres*
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

Décor non contractue

l

* Conseillé pour 2 adultes et 3 enfants.

TERRASSE
BOIS
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6

- Cottage Bahia Trio GRAND CONFORT PLUS
INCLUS

3 chambres - 32m2 + terrasse

(détail complet p.59)

Décor non contractuel

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

+33 (0)253 817 000

65

LES BRUNELLES 5
2019

I

HÉBERGEMENTS

- Cottage Sumba CONFORT

4

2 chambres - 22m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

- Cottage Savanah CONFORT PLUS

4

INCLUS

2 chambres - 24m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Persiennes dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE BOIS
TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Soléo PRIVILÈGE

4

2 chambres - 32m2 + terrasse
INCLUS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Persiennes dans les chambres
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit Cuisine et lave-vaisselle
• 2 télévisions + une chaîne HI-FI
• Wifi Famille
• Climatisation
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois couverte avec brise-vues + barbecue

- Cottage Access' CONFORT

TERRASSE
BOIS

2 chambres - 33m2 + terrasse

Cottage pour Personnes à Mobilité Réduite
à découvrir en images sur : ms-vacances.com
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Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LES BRUNELLES 5
HÉBERGEMENTS

4/6

- Cottage Vendéen CONFORT

I

2019

2 chambres - 29m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Terrasse en bois couverte
TERRASSE
BOIS
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

- Cottage Riviera CONFORT

2 chambres - 29m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSE BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

- Cottage Panama CONFORT PLUS
INCLUS

2 chambres - 33m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

- Maisonnette Vendéenne CONFORT PLUS
INCLUS

2 chambres - 36m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Aspirateur
• Terrasse couverte
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com
Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

TERRASSE
TERRASSE

+33 (0)253 817 000
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LES BRUNELLES 5
2019

I

HÉBERGEMENTS

NOS COUPS DE COEUR
- Cottage Bahia Trio GRAND CONFORT PLUS

6

3 chambres - 32m2 + terrasse

NOUVEAUTÉ
INCLUS

(détail complet p.59)

Décor non contractuel

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Ankara PRIVILÈGE

6

3 chambres - 40m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

Décor non contractue

l

• 3 chambres dont 1 avec suite
• Volets dans les chambres
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit Cuisine et Lave-vaisselle
• 2 télévisions + chaine HI-FI
• Wifi Famille
• Climatisation
• 2 salles d'eau
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois semi-couverte + Barbecue

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

TERRASSE
TERRASSEBOIS
BOIS

68
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Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LES BRUNELLES 5
HÉBERGEMENTS

5

- Ecolodge Sahari JUNIOR

I

2019

2 chambres - 21 m2 + terrasse en bois

INCLUS

(détail complet p.59)

TERRASSE
BOIS

• 2 chambres
• Télévision
• Kit nuit et kit cuisine
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois couverte
• Barbecue
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

5

- Ecolodge Sahari PRESTIGE

2 chambres - 24 m2 + terrasse en bois

INCLUS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

5

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit cuisine
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois couverte
• Barbecue

- Cottage Vendéen GRAND CONFORT PLUS

INCLUS

Décor non contractuel

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

2 chambres - 25m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres*
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

TERRASSE
BOIS

TERRASSE
BOIS

* Conseillé pour 2 adultes et 3 enfants.

+33 (0)253 817 000
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LES BRUNELLES 5
2019

I

HÉBERGEMENTS

- Cottage Santé Fé Trio PRIVILÈGE

6

INCLUS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6/8

3 chambres - 36m2 + terrasse
(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit cuisine et lave-vaisselle
• 2 télévisions + une chaîne Hi-FI
• Wi-Fi Famille
• Climatisation
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois semi-couverte
avec brise-vues + barbecue

- Cottage Cordélia CONFORT PLUS

INCLUS

TERRASSE
TERRASSEBOIS
BOIS

3 chambres - 34m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE
TERRASSEBOIS
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6/8

- Chalet Malaga CONFORT PLUS
INCLUS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com
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3 chambres - 36m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Sèche-cheveux
• Aspirateur
• Terrasse en bois couverte

TERRASSE BOIS

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LES BRUNELLES 5
HÉBERGEMENTS

I

2019

NOS COUPS DE COEUR
4/6

- Cottage Vendéen GRAND CONFORT PLUS
INCLUS

2 chambres - 29m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois couverte

TERRASSE
BOIS
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

8

- Cottage Family CONFORT PLUS

4 chambres - 36m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 4 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Terrasse en bois semi-couverte

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

TERRASSE BOIS
TERRASSE
BOIS

+33 (0)253 817 000

71

LES TAMARIS 4
2019

I

HÉBERGEMENTS

- Maisonnette Barcarès STANDARD

3

INCLUS

2 chambres - 20m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision en option
• Terrasse couverte en dur

TERRASSE
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Fidji GRAND CONFORT

4

INCLUS

2 chambres - 28m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision
• Climatisation
• Terrasse en bois couverte
TERRASSE
BOIS
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

- Cottage Access' GRAND CONFORT

2 chambres - 33m2 + terrasse

Cottage pour Personnes à Mobilité Réduite
à découvrir en images sur : ms-vacances.com
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Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LES TAMARIS 4
HÉBERGEMENTS

4/6

- Cottage Méditerranée CONFORT

INCLUS

I

2019

2 chambres - 29m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

- Cottage Méditerranée GRAND CONFORT

INCLUS

2 chambres - 29m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

5

- Chalet Moréa CONFORT

2 chambres - 28m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision
• Terrasse en bois couverte

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

TERRASSE BOIS

+33 (0)253 817 000
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LES TAMARIS 4
2019

I

6/8

HÉBERGEMENTS

- Chalet Samoa CONFORT

3 chambres - 32m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Terrasse en bois couverte

TERRASSE
BOIS
TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6/8

- Cottage Tamaris GRAND CONFORT
INCLUS

3 chambres - 32m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE BOIS
TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Family GRAND CONFORT PLUS

8

INCLUS

4 chambres - 36m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 4 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

74

ms-vacances.com

TERRASSEBOIS
BOIS
TERRASSE

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LES TAMARIS 4
HÉBERGEMENTS

I

2019

NOS COUPS DE COEUR
5

- Cottage Méditerranée GRAND CONFORT PLUS
INCLUS

2 chambres - 25m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres*
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

Décor non contractue

l

* Conseillé pour 2 adultes et 3 enfants.

TERRASSE
BOIS
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6

- Cottage Bahia Trio GRAND CONFORT PLUS

INCLUS

3 chambres - 32m2 + terrasse

(détail complet p.59)

Décor non contractue

l

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

TERRASSE
TERRASSEBOIS
BOIS

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

+33 (0)253 817 000
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LE LITTORAL 5
2019

I

HÉBERGEMENTS

- Cottage Sumba CONFORT

4

2 chambres - 22m2 + terrasse

INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSE BOIS
TERRASSE

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Savanah GRAND CONFORT PLUS

4

INCLUS

2 chambres - 24m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres avec persiennes
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE
TERRASSEBOIS
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Soléo PRIVILÈGE

4

2 chambres - 32m2 + terrasse
INCLUS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Persiennes dans les chambres
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit Cuisine et lave-vaisselle
• 2 télévisions + une chaîne HI-FI
• WI-FI Famille
• Climatisation
• Kit bain + sèche-cheveux
• Terrasse en bois couverte avec brise-vues + barbecue

- Cottage Access' GRAND CONFORT

TERRASSE BOIS

2 chambres - 33m2 + terrasse

Cottage pour Personnes à Mobilité Réduite
à découvrir en images sur : ms-vacances.com
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Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LE LITTORAL 5
HÉBERGEMENTS

- Ecolodge Sahari PRESTIGE

2019

2 chambres - 24m2 + terrasse en bois
INCLUS

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Télévision
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit cuisine
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois couverte
• Barbecue

TERRASSE BOIS

5

I

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Méditerranée GRAND CONFORT PLUS

5

2 chambres - 25m2 + terrasse

NOUVEAUTÉ
INCLUS

(détail complet p.59)

Décor non contractuel

• 2 chambres*
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

4/6

TERRASSE
BOIS

* Conseillé pour 2 adultes et 3 enfants.

- Cottage Méditerranée GRAND CONFORT
INCLUS

2 chambres - 29m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 2 chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

+33 (0)253 817 000
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- Cottage Malaga GRAND CONFORT PLUS

6

INCLUS

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSE
BOIS

TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6/8

3 chambres - 32m2 + terrasse

- Cottage Tamaris GRAND CONFORT

INCLUS

3 chambres - 35m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Banquette convertible
• Télévision
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
TERRASSE BOIS
TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

- Cottage Family GRAND CONFORT PLUS

8

INCLUS

4 chambres - 36m2 + terrasse

(détail complet p.59)

• 4 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte
Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com
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TERRASSE
TERRASSE BOIS
BOIS

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

LE LITTORAL 5
HÉBERGEMENTS

I
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NOS COUPS DE COEUR
6

- Cottage Bahia Trio GRAND CONFORT PLUS

3 chambres - 32m2 + terrasse

NOUVEAUTÉ
INCLUS

(détail complet p.59)

Décor non contractue

l

• 3 chambres
• Volets dans les chambres
• Télévision
• Lave-vaisselle
• Climatisation
• Terrasse en bois semi-couverte

TERRASSE BOIS
TERRASSE
BOIS

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

6

- Cottage Ankara PRIVILÈGE

3 chambres - 40m2 + terrasse
INCLUS

(détail complet p.59)

Décor non contractue

l

• 3 chambres dont 1 avec suite
• Volets dans les chambres
• Lits faits à l’arrivée
• Forfait ménage
• Kit Cuisine et Lave-vaisselle
• 2 salles d'eau
• 2 télévisions + chaine HI-FI
• WI-FI Famille
• Climatisation
• Kit bain et sèche-cheveux
• Terrasse en bois semi-couverte + barbecue

Ancienneté de l’hébergement disponible sur ms-vacances.com

TERRASSE BOIS
TERRASSE
BOIS

Plans & descriptifs donnés à titre indicatif.

+33 (0)253 817 000
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
& RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019
Afin que vos vacances vous soient les plus agréables possibles, et que vous puissiez profiter de
toutes les prestations des campings Club MS au cours de la saison 2019 en toute sérénité, nous
vous demandons de lire attentivement les Conditions Générales de Vente ci-dessous. Nous vous
informons que le fait d’effectuer une réservation implique l’acceptation complète de celles-ci.

1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les prestations proposées dans le
Catalogue et le site Internet ms-vacances.com ou
tout autre support de communication. Le contenu du
catalogue et site internet a vocation à informer les
clients. Certaines des prestations proposées peuvent
être sujettes à modification en fonction du taux de
remplissage et/ou être accessibles à certaines dates
uniquement dans la saison. Les tarifs indiqués dans le
catalogue sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications et valables uniquement sur la
saison 2019. La prestation aura lieu au tarif en vigueur
à la date de la commande. Les tarifs sont indiqués
TTC. Toute modification du taux de TVA entraînera
une modification du tarif. Conformément au Code du
Tourisme, MS Vacances se réserve le droit d’apporter
des modifications aux informations présentes dans le
catalogue et/ou sur le site internet. En cas de modifications importantes, celles-ci seront communiquées sur
ms-vacances.com par le biais d’Erratum.

1.1. CONDITIONS DE RÉSERVATION
• Toute personne contractante doit être âgée d’au
moins 18 ans et être dans la capacité juridique de
contracter et ne pas être sous tutelle ou curatelle. MS
Vacances se réserve en tout état de cause la possibilité
d’imposer la signature d’une décharge engageant le
contractant et ses participants à respecter les consignes
et règles définies.
• Le contractant doit obligatoirement être présent
pendant toute la durée du séjour.
• La réservation sera valable uniquement après accord
du Groupe MS Vacances et paiement des sommes
demandées.
• Si la réservation s’effectue par téléphone, celle-ci
sera acceptée après validation ou signature de votre
contrat de réservation, accompagnée du paiement des
sommes demandées.
• Dans le cas où la réservation est effectuée en ligne,
celle-ci sera validée après vérification du Service
Réservation sous un délai de 48 heures.
• Enfin, toute arrivée effectuée sans réservation au préalable entraînera l’adhésion aux présentes Conditions
Générales de Vente à compter de la mise à disposition
de l’emplacement. Les Conditions sont affichées dans
l’enceinte du Club ou consultables sur ms-vacances.
com. Elles pourront également être remises gratuitement sur demande.
• MS Vacances est libre d’accepter ou de refuser toutes
demandes de réservation, en fonction de la disponibilité ou tout autre motif légitime.
• La réservation d’un emplacement ou d’une location
est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez
en aucun cas sous-louer ni céder ou concéder à titre
votre réservation sans l’accord express et préalable du
groupe MS Vacances.
• Un enfant mineur doit nécessairement être accompagné d’une personne majeure responsable, assurant sa
garde pendant toute la durée du séjour. Si l’accompagnant est une personne autre que les parents du mineur
ou le représentant légal, l’accompagnant devra obtenir
une autorisation écrite du père, de la mère ou du représentant légal du mineur. Cette autorisation devra être
établie sur le formulaire prévu à cet effet, disponible sur

80

ms-vacances.com

simple demande auprès du Service Réservation. Il est
précisé que le tarif enfant applicable est fixé en fonction
de l’âge de l’enfant le jour du départ, et non de son
âge le jour de la réservation.
• L’attribution de l’hébergement s’effectue uniquement
sur place, par MS Vacances et ne peut être réservée à
l’avance. MS Vacances ne peut garantir les demandes
particulières (numéro, ou autres…) faites lors d’une
réservation et ne saurait être tenue responsable dans
le cas où celles-ci ne seraient satisfaites. Aucune indemnité ne sera due. Le numéro d’emplacement vous
sera communiqué au moment de l’enregistrement, le
jour de votre arrivée. Uniquement après accord de la
Direction, la ou les demandes acceptées le jour de l’arrivée, feront automatiquement l’objet d’une facturation
supplémentaire.
• Toutes demandes adressées par le contractant dans
un délai de 7 jours avant l’arrivée ne pourront être
prises en compte, et n’auront donc aucune valeur
contraignante et contractuelle.
• MS Vacances se réserve également la possibilité
de rectifier le prix indiqué au contractant lors de sa
réservation sur le site internet ms-vacances.com en
cas d’erreur matérielle manifeste de celui-ci, résultant
notamment d’un «bug» informatique. Pour connaître le
prix exact en vigueur, contacter le Service Réservation
au 0253 817 000.
• Le contractant est tenu de vérifier que le séjour réservé
correspond entièrement à ses attentes (hébergements,
équipements, dates de séjour…).
• Les conseillers MS Vacances ont vocation à informer
et conseiller les clients et ne sauront être tenus responsables en cas de désaccord sur le séjour réservé après
signature du contrat.
1.1.1 Emplacement Camping
• La Formule STANDARD comprend l’emplacement
pour 2 personnes, le véhicule, l’accès aux sanitaires,
une caravane, une toile de tente ou un camping-car et
l’électricité.
• La Formule GRAND CONFORT comprend la Formule
STANDARD, plus l’eau et l’évacuation. La capacité
maximale d’accueil est de 6 personnes. MS Vacances
se réserve le droit de refuser l’accès au Club, aux
vacanciers arrivant avec un nombre de personnes
excédant la capacité d’accueil indiquée, étant précisé
qu'un enfant compte pour une personne. Il est impératif
de nous communiquer, à la réservation, le détail exact
de tous les équipements à installer durant le séjour. En
cas d’informations manquantes et/ ou erronées, MS
Vacances décline toute responsabilité quant à l’emplacement attribué.
1.1.2. Location
MS Vacances vous propose plusieurs gammes de locatifs
allant de 3 à 8 personnes. Le premier chiffre correspond
à la capacité conseillée par MS Vacances et le second
à la capacité maximale d’accueil. MS Vacances se
verra dans l’obligation de refuser l’accès au Club aux
vacanciers arrivant avec un nombre de personnes
excédant la capacité d’accueil maximale indiquée. Le
non-respect de cette règle, entraînera automatiquement
une facturation supplémentaire, fixée par MS Vacances.
1.1.3. Frais de Réservation
• Les frais de réservation téléphoniques, sont de 15€
pour les séjours de 1 à 5 nuits et de 30€ pour les
séjours de 6 nuits et plus.

• Les frais de réservation Web sont de 12€ si la réservation s’effectue en ligne sur ms-vacances.com. Les
frais de réservation sont dus à la réservation.
1.1.4. Taxe de Séjour et
Redevance Ordures Ménagères
• La taxe de séjour est applicable pour les personnes
ayant 18 ans révolus et plus. Les prix indiqués s’entendent à la nuitée. Base tarifaire 2018 sous réserve de
modification pour 2019.
LES SABLES D'OLONNE : 0,61€ LONGEVILLE-SUR-MER : 0,66€
ARGELÈS-SUR-MER : 0,66€

LE BARCARÈS : 0,95€

• Une redevance ordures ménagères sera facturée à
chaque contractant, au tarif de 0.80€/nuit, soit 5.60€/
semaine pour financer la collecte de vos déchets,
pendant votre séjour.
1.1.5. Offres Spéciales
Les offres spéciales proposées par MS Vacances,
qu’elles soient intemporelles ou ponctuelles, sont non
rétroactives, non cumulables entre elles et sous réserve
de disponibilité à la réservation, valables sur le montant
du séjour hors suppléments, taxes, redevances et frais.
Les offres mentionnées s'entendent en premier lieu aux
conditions particulières de l'offre puis aux Conditions
Générales de Vente en vigueur. Les offres spéciales
proposées par MS Vacances peuvent être modifiées,
supprimées et réactivées à tout moment.
L’offre Bonne-Heure sera appliquée aux séjours
contractés entre le 08/10/2018 et le 03/02/2019;
séjours dont la date d'arrivée et de départ sont incluses
dans la période 06/04/2019>15/09/2019 pour la destination Vendée et jusqu'au 22/09/2019 pour la destination Pyrénées Orientales ; séjours d'une durée de 7 nuits
consécutives au minimum en locatif ou emplacement.
L’offre Duo sera appliquée aux séjours contractés entre
le 08/10/2018 et le 01/09/2019 pour la destination
Vendée ; séjours contractés entre le 08/10/2018 et le
08/09/2019 pour la destination Pyrénées Orientales ;
séjours dont la date d'arrivée et de départ sont en dehors
de la période du 08/07/2019 > 30/08/2019 ; séjours
d'une durée de 14 nuits consécutives sans changement,
en locatif ou emplacement.
L’offre Trio sera appliquée aux séjours contractés entre
le 08/10/2018 et le 16/06/2019 pour la destination
Vendée ; séjours contractés entre le 08/10/2018 et le
01/09/2019 pour la destination Pyrénées Orientales ;
séjours dont la date d'arrivée et de départ sont en dehors
de la période du 08/07/2019 > 30/08/2019 ; séjours
d'une durée de 21 nuits consécutives sans changement,
en locatif ou emplacement.
L’offre Quattro sera appliquée aux séjours contractés
entre le 08/10/2018 et le 09/06/2019 ; séjours dont la
date d'arrivée et de départ sont en dehors de la période
du 08/07/2019 > 30/08/2019 ; séjours d'une durée
de 28 nuits consécutives au minimum, sans changement, en locatif ou emplacement.
1.1.6. Bons cadeaux
Les bons cadeaux proposés par MS Vacances sont non
rétroactifs, non cumulables, non échangeables, non remboursables, non cessible, et sous réserve d’acceptation
& de disponibilités à la réservation. Valable une fois, sur
remise de votre bon original. Les bons cadeaux s’entendent en premier lieu aux conditions particulières du
bon puis aux présentes Conditions Générales de Vente.
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1.2. CONDITIONS DE PAIEMENT
1.2.1. Emplacement Camping
• Pour les réservations effectuées à plus de 30 jours
avant le début du séjour, un acompte de 15% (hors
frais de réservation et assurance annulation) doit être
réglé sous 7 jours afin de confirmer définitivement votre
réservation.
• Pour les réservations effectuées à moins de 30 jours
avant le début du séjour, un acompte de 15% (hors
frais de réservation et assurance annulation) doit être
réglé à la réservation afin de confirmer définitivement
votre réservation.
• Le solde doit être payé le jour de votre arrivée et ce
avant la mise à disposition de votre emplacement.
1.2.2. Locations
• Pour les réservations effectuées à plus de 30 jours
avant le début du séjour, un acompte de 30% (hors frais
de réservation et assurance annulation) du montant des
prestations réservées doit être réglé sous 7 jours afin de
confirmer définitivement votre réservation. Le solde doit
être impérativement réglé au plus tard 30 jours avant la
date du début du séjour et sans qu’il n'y ait besoin d’un
quelconque rappel de la part de MS Vacances.
• Pour les réservations effectuées à moins de 30 jours
avant le début du séjour, le règlement du solde du
séjour doit être fait à la réservation. Celui-ci doit être
obligatoirement réglé en carte bancaire.
1.2.3. Mode de paiement
• A plus de 30 jours avant l’arrivée, les campeurs et
locataires pourront utiliser les modes de paiement
suivants : chèque bancaire, carte bancaire (Visa &
Master Card), chèques vacances, e-chèque-vacances
et virement bancaire. Pour les règlements e-chèque-vacances et/ou virement bancaire contacter le Service
Réservation MS Vacances.
• A moins de 30 jours, seuls les règlements par carte
bancaire (Visa & Master Card), seront acceptés.
• Il est rappelé que les règlements en espèces sont
acceptés dans la limite du montant légal autorisé.
• En cas de non-respect des délais de paiements
indiqués ci-dessus, MS Vacances se réserve le droit de
procéder au recouvrement des sommes dues par tous
moyens. Par ailleurs, à défaut de recevoir le règlement
du solde dans les délais, MS Vacances se réserve le
droit d’annuler la réservation et de conserver, à titre
d’indemnité forfaitaire, les sommes déjà versées.
• Pour tout envoi de chèques vacances, nous vous
conseillons vivement de faire un envoi en « valeur
déclarée ». Dans le cas contraire, MS Vacances décline
toute responsabilité en cas de perte ou de vol durant
l’acheminement de votre règlement.

1.3. MODIFICATIONS & ANNULATIONS
1.3.1. Modifications
Sans préjudice du fait que le paiement intégral du solde
est dû avant le départ, toute modification à la demande
du client est possible et peut entraîner des frais de modification. Toute demande de modifications doit donner
lieu à une confirmation écrite de la part du client et
reste sous réserve de disponibilité et d’acceptation par
le groupe MS Vacances. Dans le cas où le contractant
souhaite prolonger son séjour, le tarif en vigueur sera
appliqué. Tout changement de votre fait, d’une gamme
supérieure à une gamme inférieure, ne donnera lieu à
aucun remboursement.
1.3.2. Assurance Annulation
• MS Vacances vous propose de souscrire à une assurance annulation qui reste facultative mais fortement
conseillée (3.5% du montant du séjour). Elle prend en
charge sous certaines conditions(1) le remboursement
de tout ou partie de votre séjour. La souscription à
l’assurance annulation est obligatoirement effectuée et
payée à la réservation.
(1) Détail des conditions sur ms-vacances.com

1.3.3. Annulations
• Toutes arrivées tardives, départs anticipés, annulations… de votre fait ne pourront donner lieu à aucun
remboursement. Vous devez aviser le Club de tout
retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre
location. Le Club se réserve le droit de disposer de la

location ou de l’emplacement prévu s’il restait sans
nouvelle 24 heures après la date d’arrivée prévue. Les
règlements effectués ne seront pas remboursés.
• MS Vacances se réserve le droit de mettre un terme
au contrat qui lie les 2 parties, en cas de non-respect
des Conditions Générales et du Règlement Intérieur
du Club. Cette rupture de contrat ne donnera lieu à
aucun remboursement. Le contractant ne pourra tirer
argument du non retrait du courrier adressé en AR, ou
du refus de signature du récépissé.
• Si, avant le départ, MS Vacances est amené de son
fait à résilier le contrat qui lie les deux parties, il sera
proposé à celui-ci, en fonction des disponibilités, un
nouveau séjour ou remboursement de tout ou partie
de celui-ci. Dans le cas où le contractant valide cette
proposition, aucune indemnité ne lui sera due et si le
prix de ce dernier est inférieur au prix du séjour initial,
la différence sera déduite ou remboursée.
• Les demandes d’annulation devront impérativement
être notifiées au Service Réservation MS Vacances par
lettre RAR, email…
1.3.4. Droit de rétractation
Il est préalablement rappelé que le contractant ne
bénéficie pas du droit de rétractation conformément à
l’article L221-28-12 du Code de la Consommation.

1.4. VOTRE SÉJOUR
1.4.1. Arrivée
• MS Vacances se réserve le droit de vérifier l’exactitude
des informations contenues sur le contrat de réservation
et autres documents transmis et remplis par le soin
du vacancier. Dans le cas où certaines informations
essentielles s’avèrent erronées (ex : identité, nombre de
personnes…), le Club se réserve le droit de résilier le
contrat de plein droit et sans formalité ni indemnité.
• Les emplacements camping seront disponibles à partir
de 14h et après règlement du solde du séjour. Dans
le cas où le Service Réservation reste sans nouvelle
du contractant à J+1, MS Vacances se verra dans
l’obligation de facturer l’acompte et de mettre un terme
au contrat.
• Les contractants « Camping Chèques » ne réglant
aucun acompte sont tenus de se présenter en réception
au plus tard à 17h. Passé ce délai MS Vacances se
verra dans l’obligation d’annuler la réservation.
• Le locatif est à votre disposition à partir de 15h.
• Une empreinte de carte bancaire vous sera demandée
pour la caution - hébergement & ménage :
GAMME 3&4 GAMME 5 & 4/6

GAMME 5/7 GAMME 6 & 6/8 GAMME 8

CAUTION HÉBERGEMENT : 200€
MÉNAGE : 70€ MÉNAGE : 80€

MÉNAGE : 90€ MÉNAGE : 110€ MÉNAGE : 130€

1.4.2. Pendant votre séjour
• MS Vacances ne saurait être tenu pour responsable
des vols d’objets de valeur… non déposés dans l’un
des coffres forts. Les Campings déclinent toute responsabilité en cas de vols, incendies, intempéries… et en
cas d’incidents relevant de la responsabilité civile du
vacancier. Tous les clients doivent se conformer aux
dispositions du Règlement Intérieur.
• Chaque vacancier en titre est responsable des
troubles et nuisances causés par les personnes qui
séjournent avec lui ou lui rendent visite.
• MS Vacances attire l’attention des vacanciers sur
le fait que les Clubs enfants sont accessibles pour les
enfants ayant 4 ans révolus, aucune dérogation ne
pourra être accordée. De ce fait, l’inscription ne pourra
se faire que dans le cas où ce dernier a l’âge requis
le jour de l’arrivée. L’inscription pourra être refusée si
le quota pour la tranche d’âge dont relève l’enfant à
inscrire est déjà atteint.
• La responsabilité du Club ne pourra être engagée
en cas de dysfonctionnement du réseau WI-FI, celui-ci
étant tributaire de la réception satellitaire. L’accès
WI-FI est soumis à certaines conditions, disponibles en
réception ou sur simple demande au 0253 817 000.
• Sur place, les diverses dépenses ne pourront être
réglées en chèque bancaire.
• Prestations, Services, Activités… Il est rappelé qu’un
nombre insuffisant de clients constitue un motif valable
d’annulation et/ou de fermeture par MS Vacances,
sans que cette annulation et/ou fermeture ouvre droit à
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une indemnisation à quelque titre que ce soit.
1.4.3. Départ
• Les emplacements camping seront libérés au plus
tard à 12h.
• Les locatifs doivent être libérés au plus tard à 10h,
en parfait état. Dans le cas où la location n’aurait pas
été nettoyée avant votre départ et/ou des détériorations
seraient constatées, nous nous réservons le droit de
facturer le désagrément occasionné.
• La caution vous sera restituée après le contrôle de
nos équipes, sous 10 jours.
• Pour tout départ retardé, il vous sera facturé 20€ par
demi-heure supplémentaire.
• Avant le départ, le séjour doit être soldé (ensemble des
suppléments/dépenses souscrits sur place et non-réglés).
• Tout crédit non consommé ne pourra donner lieu à une
demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte.
• MS Vacances propose au locataire de souscrire à un
Forfait Ménage. Pour les locataires ayant souscrit au
Forfait Ménage, les modalités de celui-ci vous seront
remises pendant votre séjour. Le Forfait Ménage ne
pourra plus être souscrit à moins de 48 heures avant
votre départ.
• Pour les contractants ayant souscrit à un hébergement
de la Gamme PRIVILÈGE ou PRESTIGE, les modalités
du Forfait Ménage seront remises en réception. En
cas de non-respect de ces modalités, MS Vacances
facturera une prestation supplémentaire.
GAMME 3 & 4 GAMME 5 & 4/6
MÉNAGE : 70€ MÉNAGE : 80€

GAMME 5/7

GAMME 6 & 6/8

GAMME 8

MÉNAGE : 90€ MÉNAGE : 110€ MÉNAGE : 130€

1.5. ANIMAL
Les animaux sont acceptés chez MS Vacances, exceptés
les chiens de 1ère et 2ème catégories, moyennant une
redevance de 5.50€ par nuit. Le carnet de vaccination
de vos animaux doit être à jour et vous sera demandé.
Un seul animal par emplacement est autorisé.

1.6. LITIGES
• En cas de litige, la compétence est déléguée aux
tribunaux compétents.
• Toute réclamation devra avoir fait l’objet d’une
déclaration auprès du responsable du Club, si le litige
intervient durant le séjour.
• Toute réclamation éventuelle doit être signalée par
écrit (LRAR) au Service Qualité du groupe MS Vacances
dans les 30 jours suivants la fin du séjour,
MS Vacances – Service Qualité
Chemin de la Parée
85 560 Longeville-sur-Mer - FRANCE
• « Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la consommation
concernant « le processus de médiation des litiges
de la consommation », le client a le droit de recourir
gratuitement au service de médiation proposé par le
Club. Le médiateur « droit de la consommation » ainsi
proposé est MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice - 73, Boulevard
de Clichy, 75009 - Paris ».

1.7. RESPONSABILITÉ
• Le client reconnaît expressément que MS Vacances
ne pourra être tenu responsable des informations
communiquées par ses partenaires sur tous supports.
• Toutes les photos et textes utilisés dans le Catalogue,
sur notre site Internet ou tout autre support sont non
contractuels, ayant un caractère indicatif. Il est possible
que certaines prestations et installations proposées par
MS Vacances soient supprimées.
• En cas de comportement contrevenant d’un vacancier et sans préjudice des recours que pourrait exercer
MS Vacances en réparation du préjudice subi, MS
Vacances se réserve le droit de prendre toute mesure
utile à l’égard du contrevenant et notamment son
exclusion du Club.

+33 (0)253 817 000
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HÉBERGEMENTS

2. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CLUBS MS
Ce règlement est donné à titre indicatif. Dans l’enceinte
du Club, les consignes et règles attachées aux différents services et infrastructures doivent être respectées.
L’inobservation de celui-ci entraînera notamment
l’impossibilité d’y accéder et la responsabilité de MS
Vacances ne saura être engagée.

2.1. CONDITIONS D’ADMISSION ET DE SÉJOUR
Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou séjourner dans
l’un des Campings Clubs MS, il faut y avoir été autorisé
par le gestionnaire ou son représentant. Ce dernier a pour
obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre,
ainsi qu’au respect de l’application du présent règlement
intérieur. Le fait de séjourner dans l’un des Campings
Clubs MS implique l’acceptation des dispositions du
présent règlement et l’engagement de s’y conformer.
Le port du bracelet MS Vacances est obligatoire pour
chaque vacancier et doit être porté durant tout le séjour,
afin d’assurer l’identification. Nul ne peut y élire domicile.

2.2. FORMALITÉS DE POLICE
• Un enfant mineur doit nécessairement être accompagné d’une personne majeure responsable assurant
sa garde pendant toute la durée du séjour. Si l’accompagnant est une personne autre que les parents du
mineur ou le représentant légal, l’accompagnant devra
obtenir une autorisation écrite du père, de la mère ou
du représentant légal du mineur. Cette autorisation
devra être établie sur le formulaire prévu à cet effet,
disponible sur simple demande auprès du Service Réservation. Il est précisé que le tarif enfant applicable est
fixé en fonction de l’âge de l’enfant le jour du départ,
et non de son âge le jour de la réservation.
• Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne
seront admis. En application de l’article R. 611-35
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, le gestionnaire est tenu de faire remplir
et signer par le client de nationalité étrangère, dès
son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit
mentionner notamment : 1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ; 3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel. Les enfants âgés de moins de
15 ans peuvent figurer sur la fiche de l’un des parents.

2.3. HÉBERGEMENT
L’hébergement de plein air et le matériel y afférent
doivent être installés à l’emplacement indiqué conformément aux directives données par le gestionnaire
ou son représentant. Les membres du personnel MS
Vacances sont autorisés à intervenir dans tous les
hébergements du Club en cas de nécessité.

2.4. MODALITÉS DE DÉPART
Les vacanciers ayant l’intention de partir avant l’heure
d’ouverture de la réception doivent effectuer la veille
le paiement de l’ensemble des suppléments/dépenses
souscrits sur place et non-réglés.

2.5. BRUIT ET SILENCE
Les vacanciers sont priés d’éviter tous bruits et
discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les
appareils sonores doivent être réglés en conséquence.
Les fermetures de portières et de coffres doivent être
aussi discrètes que possible. Le gestionnaire assure la
tranquillité de ses vacanciers entre minuit et 7 heures,
horaires pendant lesquels le silence doit être total.

2.6. ANIMAL
Un seul animal est accepté par emplacement. Lors
de votre enregistrement, la carte de tatouage et le
certificat de vaccination antirabique des chiens et des
chats, qui devront être porteurs d’un collier, seront
obligatoirement présentés. Conformément à l’article
211-1 du code rural, et aux décrets et arrêtés ministériels d’application, les chiens de 1ère catégorie « chiens
d’attaque » (ex : pit-bulls) et de 2ème catégorie «de garde
et de défense » (ex : rottweiler) sont interdits. Les chiens
et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté,
ni même enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui
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en sont civilement responsables. Tout problème de
comportement dû à la négligence du maître (chien
laissé seul et aboyant, déjections non ramassées…) et
nécessitant l’intervention de notre équipe d’entretien,
fera l’objet d’une facturation de 100€. Le port du
bracelet MS Vacances est obligatoire et doit être porté
durant tout le séjour, afin d’assurer l’identification.

2.7. VISITEURS
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son
représentant, les visiteurs peuvent être admis dans
les Campings Clubs MS, sous la responsabilité du
contractant qui les reçoit. Détail des prix et conditions
d’admission sur simple demande au Service Réservation ou à la réception du Club. Les voitures des visiteurs
sont interdites dans le terrain de camping.

2.8. CIRCULATION ET STATIONNEMENT
A l’intérieur des Campings Clubs MS, les véhicules
doivent rouler à une vitesse limitée à 10km/h. La
circulation est autorisée de 7h à 00h. Peuvent circuler
dans les Campings Clubs MS, les véhicules qui appartiennent aux vacanciers y séjournant. Un seul véhicule
par emplacement est autorisé pour les Gammes 3,
4, 5, 4/6, 6, 5/7 et les Campeurs. Pour les Gammes
6/8 & 8, deux véhicules sont autorisés sous réserve
d’acceptation du responsable du Camping Club. Le
stationnement ne doit pas entraver la circulation, ni
empêcher l’installation de nouveaux arrivants. Les barrières sont fermées de 00h à 7h, pendant ces horaires
il est formellement interdit de les forcer. La Direction
décline toute responsabilité en cas de dégradation
commise sur le véhicule du locataire ou d’un visiteur
dans l’enceinte du Club et sur le parking intérieur et
extérieur, qui ne sont pas surveillés.
Il est interdit de suivre un autre véhicule pour entrer ou
sortir, ni de manipuler les barrières pour faire entrer ou
sortir un autre véhicule.

2.9. TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait
nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect des Campings
Clubs MS et de ses installations, notamment sanitaires. Il
est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les
caniveaux. Les clients doivent vider les eaux usées dans les
installations prévues à cet effet. Les ordures ménagères,
les déchets de toute nature, les papiers, doivent être
déposés dans les poubelles. Le lavage est strictement
interdit en dehors des bacs prévus à cet usage. L’étendage
du linge ne devra jamais être fait à partir des arbres. Les
plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres,
de couper des branches, de faire des plantations. Il n’est
pas permis de délimiter l’emplacement d’une installation
par des moyens personnels, ni de creuser le sol. Toute
dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au
terrain ou aux installations des Campings Clubs MS sera
à la charge du contractant. L’emplacement qui aura été
utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l’état
dans lequel le contractant l’a trouvé à son entrée dans
les lieux. Dans tous nos Campings Clubs MS, les espaces
intérieurs communs & cottages sont non-fumeurs.
Il est formellement interdit de brancher un barbecue électrique sur les installations du Club (cottages, bornes…).
Il est formellement interdit de brancher des véhicules
électriques rechargeables sur les installations du Club
(Cottage, bornes,…). Des emplacements sont prévus à
cet effet.
Le port du short de bain, de la combinaison ou assimilé
est formellement interdit dans l’enceinte du parc aquatique. Aucune dérogation ne pourra être accordée.
Une tenue correcte est exigée dans les espaces communs.

2.10. SÉCURITÉ
2.10.1. Incendie
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. Les réchauds doivent être maintenus
en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés
dans des conditions dangereuses. En cas d’incendie,
aviser immédiatement la Direction. Les extincteurs sont
utilisables en cas de nécessité. Une trousse de secours
de première urgence se trouve à la réception ainsi
qu’au poste de surveillance du parc aquatique. En cas

d’évacuation se référer au plan d’évacuation du Club.
2.10.2. Vol
MS Vacances ne saurait être tenu pour responsable en
cas de vol dans l’enceinte du Club durant le séjour.
Seuls les biens gardés dans les coffres en location à
la réception sont garantis par le Club. Les clients sont
invités à prendre les précautions habituelles pour la
sauvegarde de leurs biens.

2.11. MINEURS
Toute personne ayant moins de 18 ans reste sous la
responsabilité et la surveillance de leurs parents ou
tuteurs légaux.

2.12. JEUX
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à
proximité des installations. La salle de réunion ne peut
être utilisée pour les jeux mouvementés. Les enfants
doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents.

2.13. GARAGE MORT
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le
terrain, qu’après accord de la Direction et seulement à
l’emplacement indiqué. Cette prestation peut être payante.

2.14. INFRACTION AU RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Dans le cas où un contractant ou l’un de ses accompagnants perturberait le séjour des autres vacanciers
ou ne respecterait pas les dispositions du présent
règlement, le gestionnaire ou son représentant pourra
oralement et sans préavis, mettre un terme immédiat
au contrat s’il le juge nécessaire. En cas d’infraction
pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces
de l’ordre.

2.15. DROIT A L’IMAGE
• Vous autorisez expressément et sans contrepartie,
le groupe MS Vacances à utiliser des photographies
et/ou films qui pourraient être pris au cours de votre
séjour pour les besoins de communication du groupe
MS Vacances.
• Tout vacancier refusant d’être photographié ou filmé
pendant son séjour devra en faire part à MS Vacances
préalablement et par écrit. Vous autorisez également
leur diffusion, leur publication et leur commercialisation
sur tout type de supports susceptibles d’être utilisés.

INFORMATIONS LÉGALES
• Groupe MS Vacances : SAS MS Vacances au
capital de 23 984€ - Siret 384 598 421 000 12 Code APE 64 20 Z.
• Camping Club Le Trianon : SAS Le Trianon au
capital de 532 500€ - Siret 382 043 594 000 11 - Code
APE 55 30 Z - Arrêté préfectoral C85-023202-003 du
30/05/2017 en 5 étoiles mention « Tourisme » - 554
emplacements.
• Camping Club Les Brunelles : SAS Les Brunelles au
capital de 40 000€ - Siret 384 598 249 000 17 - Code
APE 55 30 Z - Arrêté préfectoral C85-004826 - 003 du
07/06/2016 en 5 étoiles mention « Tourisme » - 612
emplacements.
• Camping Club Les Tamaris : SAS Les Tamaris
au capital de 38 130€ - Siret 950 016 055 000
10 - Code APE 55 30 Z - Arrêté préfectoral C66013208-002 du 09/05/2017 en 4 étoiles mention
« Tourisme » - 448 emplacements.
• Camping Club Le Littoral : SAS Le Littoral au
capital de 7 622.45€ - Siret 322 097 189 000
11 - Code APE 55 30 Z - Arrêté préfectoral C66004833-003 du 09/05/2017 en 5 étoiles mention
« Tourisme » - 321 emplacements.

DESIGN GRAPHIQUE
Thomas Boureau.

CRÉDITS PHOTOS

Alexandre Lamoureux - Vendée Expansion – IRM RIDEAU - M. Lacombe - Studios Garnier / MHRideau Fotolia – 123RF - Shutterstock - Masterfile - ThinkstockPhotos.

ASSURANCE
ANNULATION
by MS

La meilleure assurance en cas
d’annulation ou d’interruption
de votre séjour et arrivée tardive.

Facile & Rapide !
Tout le monde est couvert
sans lien de parenté nécessaire.
REMBOURSEMENT EN 48H !

+33 (0)253 817 000
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RESTEZ

CONNECTÉS
Avant, pendant et après
votre séjour !
(RE)DÉCOUVREZ
nos destinations, suivez les actualités
des Clubs et découvrez nos offres
en exclusivité sur les réseaux sociaux !

PARTAGEZ
Postez vos plus beaux moments
sur les réseaux sociaux.
Parce que c’est vous qui en parlez le mieux,
partagez votre Expérience MS sur TripAdvisor !
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#msvacances

RÉSERVEZ
VOS VACANCES

Nos conseillers restent
à votre écoute au 0253 817 000 !

FONDEZ
pour des
VACANCES

CLUB !

+33 (0)253 817 000
ms-vacances.com

