CEVEO, la nature
donne le « la »
Sous le CEP
Tour d’Horizon
Depuis 1997, Cévéo propose des villages de vacances et des
campings en France, à la mer, à la campagne ou encore à la
montagne sur des sites naturels d’exception. Parmi le souhait le
plus cher de son fondateur, Alain Peckeu : la volonté de donner
du sens aux vacances et les rendre accessibles aux familles.
Cévéo propose des hébergements dans un cadre naturel
préservé qui allie espace, beauté et authenticité. La préoccupation première de Cévéo est aussi d’offrir le confort et la qualité
à tous et de donner la possibilité de construire son séjour selon
ses envies.
Pour les petits et les grands, les villages de vacances et campings
sont dotés de centres d’activités (jeux en plein air, animations
sportives) pour profiter pleinement de vacances « nature ».

A ne pas manquer en 2013
Cévéo s’agrandit en 2013 avec l’arrivée de 2 nouvelles
destinations : Gruissan au bord de la mer Méditerranée et le
Domaine du Lac Chambon au cœur du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne qui ouvriront leurs portes à partir de mai 2013. Pour
garantir encore plus de confort et satisfaire une clientèle plus
large, Cévéo a mis en place de nouveaux hébergements :
mobil-homes 4 personnes, cottages 4/6 personnes et cottages
premium 6/8 personnes sur les sites de Mimizan-Plage, Gruissan
et sur le Domaine du Lac Chambon pour partager des moments
de convivialité en famille ou entre amis !
Pour retourner en enfance et vivre des moments insolites,
le Domaine du Lac Chambon dispose également de nouvelles
Cabanes de Charme. Construites en bois, ces cabanes de 24m²
s’intègrent parfaitement dans le paysage naturel des Volcans
d’Auvergne. Une véritable invitation à un moment d’exception…

•C
 abane de Charme du Domaine du Lac Chambon :
170 e la nuitée > offre de lancement 2013 : 149 e

La cabane comporte : une alcôve avec un lit double king
size à baldaquin, baignoire en bois, une cuisine équipée, un
poêle à bois, une salle d’eau avec douche et toilettes, terrasse
individuelle avec salon de jardin.
Plus d’information sur le site www.macabaneenauvergne.com
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Prêt(e) à partir ?
• Village de vacances de Gruissan
Quoi de mieux qu’une station balnéaire réputée, au bord de la
Méditerranée, pour profiter pleinement des vacances. Pour faire
le plein de soleil, de détente, de farniente, le village de vacances
de Gruissan est le site de toutes vos envies.
Trois clubs enfants fonctionnent pendant les vacances scolaires
d’été.
Tarif : à partir de 70 e la nuit jusqu’à 125 e hors saison
(tout type de logement confondu)
En période de saison estivale à partir de 805 e la semaine jusqu’à 1 260 e
(tout type de logement confondu)
Village ouvert du 05/05 au 29/09

• Village de vacances de Mimizan
Pour vivre un maximum de sensations au cœur de la nature
landaise, le Village de vacances de Mimizan propose une offre
variée d’hébergements pour partager le plaisir des vacances
en famille ou entre amis. A 300 mètres de l’océan, le village
propose à la location: des gîtes pouvant accueillir 5 personnes,
bungalows toilés pour 4 personnes sur la partie camping,
Mobil-home pour 4 personnes, cottages pour 4/6 personnes et
cottages premium pour 6/8 personnes.
Dans ce cadre exceptionnel, nombreux sont les divertissements pendant la saison estivale : piscine extérieure chauffée,
terrain de tennis, terrain multisports, jeux pour enfants, pétanque,
bibliothèque, salon télévision, parking, accès wi-fi au bar…
Pour s’amuser tout l’été, des animations à thèmes sont
organisées chaque jour.
Pour le plus grand plaisir des parents et des enfants, les clubs
de 3 mois à 17 fonctionnent 5 jours par semaine.
Tarif : à partir de 72 e la nuit jusqu’à 140 e hors saison
(tout type de logement confondu)
En période de saison estivale à partir de 805 e la semaine
jusqu’à 1 505 e (tout type de logement confondu)
Village ouvert du 14/04 au 29/09

• Village de vacances de Luz
Niché à quelques pas des Thermes de Luz et à quelques
kilomètres de la station de Luz Ardiden, le village de vacances
est constitué d’un pavillon central et de 150 chambres.
Des vacances sportives ou relaxantes, au choix ! La station de Luz
Ardiden dispose d’un vaste domaine skiable accessible à tous et
propose en plus des parcours piétons ou raquettes, un snowpark
et un jardin d’enfants. Ceux ou celles qui préfèrent la détente,
pourront se rendre facilement aux thermes de Luz-Saint-Sauveur.
Pour explorer la nature environnante, pendant toute la saison, en
journée et en soirée, le village propose des randonnées avec
guides et visite pour toute la famille !
Les chambres sont composées de 2 couchages individuels,
avec salle d’eau et toilettes séparées.
Les clubs enfants de 3 mois à 11 ans sont ouverts pendant
la saison d’hiver et de 3 mois à 17 ans pendant l’été.
Tarif : à partir de 45 e la nuit jusqu’à 52 e hors saison
(par personne en pension complète)
En période de saison estivale à partir de 315 e la semaine jusqu’à 364 e
(par personne en pension complète)
Village ouvert du 02/06 au 15/09
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