Date : 02/02/2015
Heure : 16:29:54

www.categorynet.com
Pays : France
Dynamisme : 47
Page 1/2

Visualiser l'article

Échappées belles pour vos week-ends et courts-séjours de
printemps chez Les Castels
Les beaux jours ne sont pas si loin… Les journées commencent déjà à rallonger et les premières fleurs ne
tarderont pas à sortir de terre. Songez dès à présent à vos escapades de printemps en famille ou entre
amis ! Les Castels vous concoctent pour cette saison de nouvelles destinations dans le Gers et sur la Côte
d'Azur et des bons plans pour vos courts séjours. À savourer sans modération…
2 nouvelles destinations très Castels !
Week-end « Prêt-à-Partir » dans le Gers au Castel Le Camp de Florence
Situé au cœur d'un domaine de 10 ha classé site naturel et aménagé autour d'une ancienne ferme
restaurée, le Castel Le Camp de Florence inspire la quiétude. Entouré de champs de tournesol avec une
vue imprenable sur la Collégiale de La Romieu, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site est
le point de départ idéal pour découvrir la région gersoise. Le temps d'un week-end au pays de d'Artagnan,
suivez les traces des pèlerins en route pour Compostelle ou dégustez du foie gras accompagné d'un coteau
de Gascogne…
Le plus : bénéficiez de nombreux services inclus dans l'offre « Prêt-à-partir » : piscine chauffée, wi-fi, draps,
serviettes et kit d'accueil, horaires d'arrivée et de départ flexibles, chien accepté et gratuit…
À partir de 149 € pour 2 nuits en chalet ou mobil-home tout confort pour 5 personnes. Offre valable de
Pâques à fin septembre (hors juillet-août).
Castel Le Camp de Florence**** - La Romieu, Gers
www.les- castels. com/campdeflorence
Escapade bien-être sur la Côte d'Azur au Castel Domaine de la Bergerie
Entre Cannes et Saint-Tropez, dans un superbe parc naturel boisé de 60 ha et à seulement 10 mn des
plages de sable fin, venez savourer la douceur de vivre sur ce domaine entouré de chênes lièges, pins
parasols et mimosas. Les enfants seront aux anges en découvrant l'espace aquatique d'exception de 1400
m² comprenant notamment rivière, toboggans, cascade, jacuzzis, aire de jeux réservée aux jeunes enfants !
Pour un séjour bien-être, un espace détente et fitness est aménagé avec sauna et hammam, salle de gym
et de musculation, et salle de massage.
Le plus : Ici, les enfants sont rois ! Mini-club avec plein d'activités sportives, manuelles et ludiques pour les
enfants de 3 à 12 ans ouvert dès le mois d'avril.
À partir de 216 € pour 2 nuits en mobil-home pour 4 personnes. Formule week-end valable de mars à mai,
et de septembre à mi-novembre.
Castel Domaine de la Bergerie***** - Roquebrune-sur-Argens, Var
www.les- castels. com/bergerie
Les bons plans des Castels pour les vacances de Pâques
Destination vallée de la Loire au Domaine de la Brèche à Saumur
Au cœur de la vallée de la Loire, le Castel Domaine de la Brèche offre de spacieux emplacements sur un
domaine de 24 ha de plaine et sous-bois, et des équipements et services dans un souci constant de qualité.
7 = 6, une nuit offerte ! À partir de 316 € la semaine en mobil-home pour 4 personnes du 18/04 au 25/04/15.
Offre valable jusqu'au 10/07/15.
www.les- castels. com/breche
Virée iodée en Bretagne au Domaine de l' Orangerie de Lanniron à Quimper
Ce cadre historique d'exception, au bord de l'Odet fera le bonheur des campeurs avec son jardin du XVIIe,
son golf 9 trous et son complexe aqua-ludique et bien-être avec spa, jets d'eau et toboggans.
7 = 6, une nuit offerte ! À partir de 450 € la semaine en mobil-home pour 4/6 personnes du 18/04 au 25/04/15.
Offre valable jusqu'au 20/06/15.
www.les- castels. com/lanniron
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Perché dans les arbres au Petit Trianon de Saint Ustre près du Futuroscope
Autour d'un château paisible du XVIIIe siècle idéalement situé au cœur du Poitou entre châteaux de la Loire
et le Futuroscope, ce camping est le lieu rêvé pour des vacances placées sous le signe de la tranquillité.
-20 % pour un séjour de 5 nuits minimum. À partir de 676 € la semaine en cabane perchée en formule
hôtelière pour 2 personnes du 18/04 au 25/04/15. Offre valable jusqu'au 04/07/15.
www.les- castels. com/ petit-trianon
A propos des Castels :
Les Castels est une chaîne d' hôtellerie de plein air, créée en 1959 par 24 pionniers dans une optique
simple : préserver leur patrimoine et développer l'art de l'hospitalité à la française. Premier groupement de
campings indépendants 4 et 5 étoiles, la chaîne Les Castels rassemble 41 campings d'exception aux 4
coins de la France.
Information & Réservation : 02.23.16.45.02
www.les- castels. com
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