
Vacances 2019 ! 
Trouvez votre Sunêlia, mer, campagne ou 
montagne parmi nos 28 destinations ...
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Pour cela Sunêlia innove chaque année 
dans tous ses services, animations, spas, 
crèches, restauration, service hôtelier, 
etc. et investit dans des équipements 
de loisirs et de nouveaux hébergements. 
La qualité est au cœur de la stratégie 
de notre chaîne de campings villages 
vacances haut de gamme ; une qualité 
reconnue que nous nous efforçons 
d’améliorer sans cesse.
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Notre volonté : 
VOUS FAIRE VIVRE 
D’EXCELLENTES 
VACANCES !

ZEN OU CLUB ? 
Les 28 Campings villages de vacances Sunêlia sont 
regroupés en deux typologies pour vous guider 
dans votre choix : vous recherchez des vacances 
actives et une animation intense et très variée ? 
Choisissez plutôt un Club. Vous privilégiez les 
moments de relax et une animation plus axée sur le 
bien-être et la découverte, vous apprécierez un Zen. 
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Tous les sites adhérents sont labellisés 
Qualité Tourisme et Clé Verte, label de 
qualité environnementale.

SUNÊLIA, 
C’EST 28 DESTINATIONS 

HAUT DE GAMME. 
Les adhérents et partenaires Sunêlia sont tous des campings villages club 
qui partagent des valeurs fortes de qualité pour votre bien-être absolu.

ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE ET PRENDRE 
SOIN DE CHAQUE DÉTAIL

# VOUS ÊTES 92% À VOUS DÉCLARER SATISFAITS 
OU TRÈS SATISFAITS DE VOTRE SÉJOUR.

28 Destinations vacances

Innover pour vos vacances

Les vacances comme  
vous les  aimez

Vos enfants vont adorer

Carte Privilège Sunêlia

 Offre Soleil et  
Garantie Annulation

Équipements de loisir

Le service hôtelier

Sunêlia c’est aussi  
les sports d’hiver

Chez Sunêlia la qualité s’exprime en nombre de 
Coccinelles : 4 ou 5 coccinelles. Nos standards de 
qualité vont bien au-delà des standards définis par 
la classification habituelle en nombre d’étoiles !

Qu’ils soient 4 ou 5 Coccinelles tous les Sunêlia 
proposent des équipements et des services haut 
de gamme : pour garantir ce niveau de prestation 
nous réalisons sur chaque site un audit qualité sur 
plus de 523 critères et analysons dans le détail plus 
de 20.000 avis de nos clients.

De belles parcelles paysagées, un maximum de 
50 emplacements par hectare, intégration des 
installations dans l’environnement naturel des 
sites. Chaque Sunêlia offre un cadre en accord 
avec sa région et c’est aussi pour ça que vous vous 
y sentez bien !

Sunêlia est la seule chaîne à garantir l’âge de ses 
hébergements au travers de ses appellations 
Sunêlia (0 à 6 ans), Cottage (7 à 9 ans) et Loisir  (Plus 
de 10 ans) : trouvez facilement l’hébergement qui 
vous correspond le mieux.
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Pour vous garantir un excellent repos nous avons 
équipé en 2018 tous nos hébergements luxe d’un 
matelas spécialement créé pour vous : Le Sunêlia Bed ! 
Et sur l’ensemble du parc d’hébergement labellisé 
Sunêlia nous garantissons un confort de literie sur la 
base d’un cahier des charges hôtelier très exigeant. 
Bonne Nuit ! (cf. page 13)

Sunêlia Bed

Le camping dès les 1ers mois. 
4 campings villages-vacances Sunêlia intègrent déjà une crèche ou halte-garderie  pouvant 
accueillir des enfants de moins de 4 ans. Des espaces où tout a été pensé pour le bien-être 
des plus petits. Nos personnels de crèches et haltes-garderies prennent soin d’eux et leur 
font partager des activités d’éveil dans un cadre rassurant. Choisir un camping Sunêlia 
avec crèche ou halte-garderie vous permettra à vous parents, de prendre un peu de temps 
pour vous tout en sachant que votre enfant est entre de bonnes mains.

Sunêlia innove côté spas
Sunêlia a été la première enseigne 
à introduire le spa dans l’univers du 
camping.  Le Spa modulaire ou le kid-
spa, sont aussi des innovations pensées 
pour vous. Choisissez parmi 14 Spas 
complets, la plupart labellisés Spa de 
France. 

GARANTIE
ANNULATION
Comme l’Offre Soleil, la 
Garantie Annulation est 
offerte sans formalité 
pour tout séjour locatif 
d’une durée minimale 
de 7 jours ! Vous devez 
annuler votre séjour 
pour un cas de force 
majeure (problèmes 
de santé, licenciement, 
complication de 
grossesse, etc.) ?  
Nous vous remboursons 
les sommes versées ! 
(cf. page 9)

OFFRE SOLEIL
Sunêlia est la 
seule chaîne 
de campings 
villages-
vacances 
à proposer 
gratuitement et 
sans formalité 
l’Offre Soleil !
Si le soleil n’est pas au 
rendez-vous, Sunêlia vous 
offre jusqu’à 200 €.
(cf. page 9)

sunelia.com/fr/garanties-exclusives.html

CRÈCHES SUNÊLIA 
« INNOVER,

pour vos vacances »
Innover chez Sunêlia c’est faire évoluer, saison après saison, nos offres 
de services et installations pour répondre au mieux aux attentes de 
chaque client : activités proposées, parc d’hébergements récents, 
espaces aquatiques, offre de restauration, service hôtelier, agencement 
des campings, etc. 

SUNÊLIA AVEC VOUS CHAQUE JOUR

SPAS SUNÊLIA

Nous savons que tout est important dans une expérience de séjour réussie et nous travaillons avec nos équipes et 
partenaires, constructeurs de mobil home, spécialistes du spa, fournisseurs, partenaires technologiques, etc. pour 
chercher les solutions qui contribueront à votre satisfaction.
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SUNÊLIA, 
LES VACANCES 
COMME VOUS 
LES AIMEZ ! 
Clubs enfants et ados, animations 
sportives et soirées, grandes tournées 
spectacles ou jeux avec notre partenaire 
Goliath, parcs aquatiques, piscines, 
spas, découverte des régions... vacances 
actives ou relax, vivez les selon vos 
envies !

Une multitude d’activités à découvrir 
sur sunelia.com.

DÉCOUVREZ LES 
CAMPINGS SUNÊLIA 

AVEC UN NOUVEAU REGARD.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION GRATUITE
SUR APPLE STORE !
https://itunes.apple.com/us/app/sunêlia/
id1317229778?l=fr&ls=1&mt=8

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION GRATUITE
SUR GOOGLE PLAY !
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.pcb.coolncamp.sunelia

Consultez les avis clients, les descriptifs des hébergements, les 
informations de la chaine et la cartographie de tous les campings.

  



Mas des Lavandes
Sérignan, Hérault, France

4 
ZEN

Le Clos du Rhône
Stes-Maries de le Mer, Camargue, Fr.

Le Ranc Davaine
St Alban Auriolles, Ardèche, Fr.

4 
CLUB

Les Logis d’Orres
Les Orres, Hautes Alpes , France

4 
ZEN

4 
ZEN

Aluna Vacances
Ruoms, Ardèche, France

Domaine de Champé
Bussang, Vosges, France

5 
ZEN

Domaine Les Ranchisses
Largentière, Ardèche, France

5 
ZEN

4 
CLUB

Domaine de la Dragonnière
Vias-sur-mer, Hérault, France

Les Oyats
Seignosse, Landes, France

4 
ZEN

Les Trois Vallées
Argelès-Gazost, Hautes Pyrénées, Fr.

5 
CLUB

5 
CLUB

Interlude
Le Bois-Plage-en-Ré, Île de Ré, Fr.

L’Escale St Gilles
Bénodet, Bretagne, France

5 
ZEN

L’Hippocampe
Volonne, Alpes Haute Provence, Fr.

4 
CLUB

5 
ZEN

Le Malazéou
Ax-les-Thermes, Pyrénées, France

Holiday Green
Fréjus, Côte d’Azur, France

5 
CLUB

L’Atlantique
Fouesnant, Bretagne, France

4 
ZEN

4 
ZEN

Les Rives du Lac
Cazaubon, Gers, France

Domaine de la Brèche
Varennes/Loire, Val de Loire, Fr. 

Perla di Mare
Ghisonaccia, Corse, France

5 
ZEN

 
ZEN

Berrua
Bidart, Pays Basque, France

La Pointe du Médoc
Le-Verdon-sur-Mer, Médoc, France

4 
ZEN

Les Pins
Argelès-sur-Mer, Catalogne, France

3 
ZEN

4 
ZEN

Le Fief
St Brévin Les Pins, Loire Atlantique, Fr.

La Ribeyre
Murol, Auvergne, France

4 
ZEN

Col d’Ibardin
Urrugne, Pays Basque, France

4 
ZEN

5 
CLUB

Rubina Resort
Empuriabrava, Catalogne, Espagne

Villagio dei Fiori
Sanremo, Ligurie, Italie

4 
ZEN

 
ZEN

Strandpark De Zeeuwse Kust 
ZEN

4 
ZEN

SUNÊLIA, c’est 
28 DESTINATIONS

Zélande, Renesse, Pays Bas



Joue et gagne un séjour* pour 
4 personnes dans un SUNÊLIA

Nom 
Prénom
E-mail
Adresse
CP, Ville

Prends en photo cette page 
et envoie-nous un mail à
jeu@sunelia.com

Le gagnant sera désigné par tirage 
au sort le 30/09/2019 à 18h00.

Coche sur cette carte tous les Sunêlia dans lesquels tu as séjourné...

Chaque case cochée multiplie autant de fois les possibilités de gagner un * séjour de 7 jours pour 4 personnes en Sunêlia prestige 2 chambres 1 sdb.  
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Le règlement est publié sur le site Sunêlia.com/mes-sunelia. 

     

VOS ENFANTS 
VONT ADORER 
LEURS VACANCES 
DANS UN 
SUNÊLIA

Les crèches * et haltes garderies * : 
Les vacances dès la naissance !
Actuellement 4 sites Sunêlia disposent de crèches ou halte-
garderies permettant l’accueil d’enfants de moins de 4 ans. 
Nos spécialistes de la petite enfance prennent soin des plus 
jeunes en leur faisant découvrir des jeux et des activités d´éveil 
en toute sécurité dans un cadre agréable et confortable. 

Le Sunny Club  
pour les 4 -12 ans *
Participer à des activités créatives, faire du sport, préparer 
des spectacles, découvrir le territoire et rencontrer d’autres 
enfants pour vivre des vacances actives et enrichissantes, c’est 
ça le Sunny Club !

Sports et divertissements 
pour les ados
Les Sunêlia Clubs sont «likés» par vos ados ! 
Des programmes d’animation intenses, des soirées et des 
installations pour faire la fête sont autant d’opportunités pour 
s’amuser et créer des liens d’amitié. 

(*) selon destination: plus d’information sur Sunêlia.com

Dans tous les campings villages vacances 
nos animateurs spécialisés concoctent des 
programmes d’animation pour que chaque 
enfant vive des vacances enrichissantes et 
passionnantes.
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MARTIN VANIER

CARTE PRIVILÈGE N° 0012569478
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Recevez jusqu’à 200€ si le soleil n’est pas au rendez-vous ! Sunêlia est la seule chaîne de campings villages 
vacances à offrir gratuitement et sans formalité l’OFFRE SOLEIL. A partir de données fournies par le 
leader mondial des services météo (Weathernews), nous analysons l’ensoleillement tout au long de votre 
séjour. Si celui-ci n’est pas suffisant, vous recevez un avoir sur un prochain séjour.

Comment cela fonctionne ?
Pour tout séjour d’une durée minimum de 7 nuits en hébergement locatif, décomptée du jour d’arrivée à la veille du 
départ, pris dans un site Sunêlia (hors partenaires).
Si vous avez moins de 3 jours de soleil* durant votre séjour, vous recevez un bon cadeau de 100€.
Si vous n’avez aucun jour de soleil* durant votre séjour, vous recevez un bon cadeau de 200€.

C’est offert et sans formalité !

Plus d’informations sur le site www.sunelia.com/fr/garanties-exclusives

Comme l’Offre Soleil, la GARANTIE ANNULATION est offerte sans formalités pour tout séjour locatif 
d’une durée minimale de 7 jours ! Vous devez annuler votre séjour pour un cas de force majeure (problèmes 
de santé, licenciement, complication de grossesse, etc.) ? Nous vous remboursons les sommes versées ! 

Conditions d’application de la Garantie Annulation Sunêlia sur le site sunelia.com/fr/garanties-exclusives.html

Offre Soleil & 
Garantie Annulation

Consulter la liste de nos campings adhérents sur www.sunelia.com ou contacter notre service de réservation.

La Carte Privilège Sunêlia est un programme auquel 
peut souscrire chaque client de Sunêlia. Avec l’achat 
de la Carte Privilège vous accédez à de nombreux 
services et avantages dans tous les campings Sunêlia 
adhérents. 

Quels sont les avantages ?
Cumul de points fidélité, gratuités et offres promotionnelles 
sur des activités de loisirs proposées par les sites ou à 
proximité (exemple : entrées de parcs de loisirs, excursions, 
visites guidées, location de matériel sportif), offres spéciales 
pour des séjours découverte, frais de dossier offerts, etc.

Comment cela fonctionne ?
L’accès au programme se fait tout simplement en achetant la Carte Privilège. Son prix est de 35 €TTC. 
Cette carte nominative est valable pour deux saisons.

Plus d’informations sur le site www.sunelia.com/fr/carte-privilege.html

Consulter la liste de nos campings adhérents sur www.sunelia.com ou contacter notre service de réservation.

Carte PrivilègeDemandez 
maintenant votre
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La forme pendant vos vacances

Nos animateurs sportifs concoctent pour vous 
des programmes très complets d’activités 
physiques saines utilisant les équipements 
sportifs et aquatiques de chaque camping : 
aquagym, aquabike, marche aquatique, 
zumba, crossfit, tennis ou padel tennis…Dans 
un Sunêlia, vous aurez vraiment envie de 
prendre soin de votre forme.

Adoptez la spa attitude !

Les 14 spas Sunêlia proposent des cartes de 
soins de beauté et des programmes bien être 
qui vous donneront envie de vous laisser 
bichonner. Hammam, sauna, salles de massages 
et de soins de beauté, bain bouillonnant et des 
produits de soins des plus grandes marques 
dans un cadre particulièrement agréable, c’est 
ça un spa dans un Sunêlia. Alors n´hésitez pas 
et laissez vous tenter !

DES 
ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS 
CRÉÉS POUR 
VOUS !

L’eau pour toutes les envies !

Piscines, balnéos, rivières à courant, lagon, 
pataugeoires, toboggans, ... les vacances 
dans un Sunêlia sont placées sous le signe 
de l’eau. Des espaces aquatiques de 500 à 
18.000 m2 adaptés à tout âge, pour jouer, 
participer à des activités de remise en 
forme ou simplement se relaxer. 
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Une gamme d’hébergements complète et de grande qualité 
de 2, 3 et 4 chambres ! Sunêlia travaille en étroite collaboration 
avec les plus prestigieux concepteurs d’hébergements afin 
de vous proposer des espaces à vivre particulièrement 
confortables et agréables pour vos vacances : grandes 
terrasses pour profiter de la vie au grand air, équipements 
complets et haut de gamme et une longue liste de services 
pour personnaliser votre séjour. Sunêlia est la seule enseigne 
garantissant l’âge des hébergements !  La gamme Sunêlia 
regroupe des hébergements de moins de 7 ans !

PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 
Au moment d’effectuer votre réservation vous pouvez 
ajouter des prestations comme avoir les lits faits à l’arrivée, 
le ménage de fin de séjour, disposer d’un frigo rempli à 
votre arrivée ou encore opter pour un séjour en formule 
de restauration (petit déjeuner, demi-pension ou pension 
complète), et même des plats livrés au mobilhome. La liste 
des services proposés par chaque camping est disponible sur 
le site sunelia.com !

LE CAMPING 
AVEC SERVICE 
HÔTELIER, 
C’EST 
SUNÊLIA !

SUNÊLIA BED 
Sunêlia a mis au point, en collaboration avec l’un des 
leaders mondiaux de la fabrication de literie en mousse, 
un matelas spécialement conçu pour vous offrir un 
confort optimal pendant votre sommeil. Sa mousse haute 
densité offre un accueil à mémoire de forme procurant 
un confort inédit dans le secteur de l’hôtellerie de plein 
air. Nous avons baptisé ce matelas, crée pour Sunêlia, 
le SUNÊLIA BED. Il équipe tous les hébergements de la 
gamme Sunêlia Luxe. Pour tous les autres hébergements 
nous avons aussi privilégié des matelas haut de gamme, 
avec des épaisseurs et densité de mousse garantissant 
un haut niveau de confort. Pendant vos vacances aussi 
votre sommeil est important !
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« SUNÊLIA, c’est aussi 
les sports d’hiver ! »

3 SITES SUNÊLIA, SUR 3 MASSIFS :  

Le Domaine de Champé, au pied du ballon des Vosges, à quelques minutes de 4 stations Vosgiennes familiales, 
Larcenaire, Le Rouge Gazon, Ballon d’Alsace et La Bresse-Hohneck. Des reliefs très doux, semés d’immenses forêts 
d’épicéas, pins et sapins : une invitation à la ballade en raquettes, au ski de fond et à la découverte du ski loisir. 

Les Logis d’Orres, résidence et chalets situés dans les hautes alpes à 1500m d’altitude. Des vues superbes sur le Lac 
de Serre-Ponçon et un départ à 200 m du télésiège de Champ Lacas pour accéder aux 100 km de pistes ensoleillées 
de la station d’Orres et permettre un retour skis aux pieds!

Le Malazéou, niché au cœur de la vallée d’Ax, dans le décor préservé des Pyrénées, à 1,5 km de la télécabine qui vous 
déposera directement au pied des 37 pistes d’Ax 3 Domaines.

Des stations familiales et des formules de séjour tout confort, en location, formule petit 
déjeuner ou demi-pension, en résidence de loisirs et campings à découvrir sur sunêlia.com !    15       



www.sunelia.com
N° Sunêlia   +33 (0)557 143 360 


