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Tél +33 (0)4 68 80 23 82 - Fax +33 (0)4 68 73 32 97
 2, av des Anneaux du Roussillon - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON.

info@lebrasilia.fr - www.brasilia.fr

  NOS PRIX COMPRENNENT :
-  L’accès au parc aquatique
-  Les animations au bar-cabaret du 1er au dernier jour 

d’ouverture : spectacles musicaux, karaoké, spectacles de 
magie, comédies musicales, soirées cabaret…

-  Discothèque (juillet-août) pour les plus de 15 ans
-  Les animations sportives : tournois sportifs, zumba, beach 

yoga, aquagym, step, stretching, jogging, tir à l’arc…
-  Les animations pour enfants encadrées par des moniteurs 

bilingues : jeux gonfl ables, chasse au trésor, jeux de plage, 
concours de maquillage, lotos, ateliers colliers et bracelets 
en perles, atelier bricolage, jeux de ballons…

-  L’accès aux installations sportives : salle 
cardio-training (pour les plus de 15 ans), terrain de football 
en gazon naturel, surface multi-sports, terrain de pétanque, 
tables de ping-pong, beach-volley…

-  Les aires de jeux pour enfants (placées sous 
la surveillance des parents)

-  La di� usion sur écrans géants des événements télévisuels
- L’utilisation de la “station camping-car”
- Un distributeur automatique de billets
-  Un bureau d’informations touristiques avec un service de 

réservation d’excursions
-  Un service de messagerie (les fax ou messages directement 

apportés sur votre emplacement ou dans votre location).
- L’accès à la bibliothèque
-  L’accès au Wi-Fi dans l’espace Bar/Restaurant

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- La taxe de séjour communale
- La location des draps et serviettes de toilette (sauf 
  dans les Cottages Créoles et les chalets Marquises)
-  Le nettoyage fi nal des locations (sauf dans les Cottages 

Créoles 3 chambres et les chalets Marquises)
- La location des vélos
- La location de co� res
- Excursions diverses
-  Accès aux bornes Internet + Wi-Fi depuis votre emplacement 

(gratuit au Bar/Restaurant)
-  La location des lits et chaises bébés (4€ le kit/nuit - sauf dans 

les Cottages Créoles et les chalets Marquises)
-  La location des barbecues et réfrigérateurs
- L’accès au SPA
- Les cours d’Aquabike
- La location du court de tennis - 
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Toute la chaleur du sud 
dans une oasis de verdure !
“Dans son havre de paix, semblable à un parc botanique, 
Le Brasilia est l’œuvre d’une famille du sud, née de la 
terre, authentique et chaleureuse. 
Il est aussi une belle aventure qui dure depuis plus de 
50 ans… 
Porté par une passion faite de créativité et d’exigence, 
le Brasilia s’étend sur 15 hectares en bord de mer.
Aujourd’hui comme hier, ce souci du détail, du service 
et de l’écoute résonne comme un crédo et contribue à 
la réussite de votre séjour.
Comme à notre habitude, tous les services du Brasilia 
seront ouverts du 1er au dernier jour.    

Rendez-vous donc chez nous… chez vous !”

Roger Pla et son équipe

ADAC

SUPER
2018

1. EMPLACEMENTS 
Du samedi 06/07/2019 au samedi 31/08/2019 : location à la semaine entière à partir d’un Samedi après 
12h jusqu’à un Samedi avant 12h. En dehors de cette période : location à la journée.
Nos emplacements ne peuvent être occupés que par 6 personnes maximum 2 chiens sont autorisés 
au maximum par emplacement.
Si vous désirez réserver un emplacement, veuillez remplir le contrat et nous le renvoyer signé et 
accompagné des arrhes, nous vous enverrons un titre de réservation qui vaudra acceptation de notre 
part, indiquant vos dates de séjour ainsi que le type d’emplacement.

Conditions de paiement
Des arrhes correspondant à 25% du montant des prestations réservées doivent être réglées afin de 
confirmer la réservation d’un emplacement.

Le solde de votre séjour devra être versé au plus tard 3 jours avant votre départ du camping.
La facture sera établie suivant le nombre de nuitées réservées (forfait emplacement + suppléments).
Tout séjour abrégé de votre fait par rapport aux dates mentionnées dans    le contrat (arrivée tardive, 
départ anticipé), ne pourra donner lieu à un remboursement.

2. HÉBERGEMENTS
Arrivées
Location avec jour d’arrivée/départ libre : arrivée à partir de 16h  et départ avant 10h (1 semaine minimum 
entre le 08/06/2019 et le 05/10/2019, en dehors de ces périodes : 2 ou 3 nuits minimum en fonction de 
nos disponibilités). 
Nos locations ne peuvent être occupées que par : 
3 pers. max. en maisons de vacances 1 ch.  Caravaning et Brasilia village.
4 pers. max. en maisons de vacances 2 ch. Brasilia et Pinède village.
5 pers. max. en cottages 2 ch. Sud, Okavango, Créoles, Chalets Marquises.
6 pers. max. en cottages 3 ch. Okavango et Créoles.
 Il n’est pas possible de rajouter une tente sur un emplacement locatif.
1 chien maximum par locatif (ou 2 chiens de petite taille). Chiens non autorisés dans les cottages Créoles 
et les chalets Marquises
• Le nettoyage de la location doit être effectué par le locataire juste avant son départ. En cas d’habitat 
malpropre, un forfait de 80 € pour frais de ménage sera retenu après l’état des lieux final.
Si vous désirez réserver une location, veuillez remplir le contrat et nous le renvoyer signé et accompagné 
des arrhes, nous vous enverrons un titre de réservation qui vaudra acceptation de notre part, indiquant 
vos dates de séjour ainsi que le type de location.

Conditions de paiement
• Des arrhes, correspondant à 25% du montant des prestations réservées, doivent être réglées afin 
d’effectuer la réservation de votre location.
• Votre séjour sera facturé pour le nombre de nuitées réservées.

Le solde de votre séjour devra être versé au plus tard 3 jours avant votre départ du camping
•Tout séjour abrégé de votre fait par rapport aux dates mentionnées dans le contrat (arrivée tardive, 
départ anticipé), ne pourra donner lieu à un remboursement.

3 -MODIFICATION DE VOTRE RÉSERVATION
• Pour toute modification des dates de réservation, sous réserve de disponibilité, il ne pourra être 
garanti le même emplacement, ni la réservation pour la période souhaitée.
Toute modification du nombre de personnes entre le moment de votre réservation et votre arrivée 
devra être signalée au service des réservations avant votre arrivée.
• En cas d’arrivée retardée, votre réservation est maintenue 3 jours après la date d’arrivée prévue à la 
condition que la réception en soit informée par écrit. En l’absence de message de votre part indiquant 
un report de votre date d’arrivée, l’emplacement ou l’hébergement réservé pourra être à nouveau 
disponible à la location  24 h après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en 
conséquence le bénéfice de votre réservation.

CONDITIONS DE LOCATION 2019
EMPLACEMENTS, BUNGALOWS, CHALETS OU COTTAGES

1. LA PISCINE EST STRICTEMENT RÉSERVÉE À LA CLIENTÈLE DU CAMPING. Nous vous prions de 
respecter les consignes d’hygiène et de sécurité affichées à l’entrée de la piscine.

Par mesure d’hygiène et de sécurité, les shorts de bain sont interdits dans l’enceinte du parc 
aquatique. Le maillot de bain est exigé.

Les bébés ou enfants en bas âge doivent porter obligatoirement des maillots-couches. 
Nous vous prions également de ne pas réserver les transats avec des draps de bain. Tout drap 
de bain déposé sur un transat inoccupé sera retiré par notre personnel.

2. LES CHIENS SONT ACCEPTÉS SAUF DANS LES LOCATIONS LES CRÉOLES ET LES MARQUISES.
Les chiens sont admis tenus en laisse. Ils ne peuvent rester seuls au camping, même attachés, 
en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables (identification par tatouage 
et vaccination antirabique en cours de validité). Deux chiens sont autorisés maximum par 
emplacement. Un chien maximum par locatif (ou 2 petits).

Les chiens de 1ère catégorie sont interdits au camping. Les chiens de 2ème catégorie doivent 
être muselés et tenus en laisse par une personne majeure dans les lieux collectifs et dans les 
allées du camping.

3. L’ACCÈS À LA DISCOTHÈQUE EST STRICTEMENT RÉSERVÉ À LA CLIENTÈLE DU CAMPING. 
Pour y accéder, les clients doivent  présenter leur carte d’identité à l’entrée de la discothèque. 
Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis, même accompagnés de leurs parents.

4. LE PORT D’UN BRACELET INVIOLABLE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CLIENTS, dès 
l’ouverture du camping. Ils sont disponibles à la réception.

5. NOS CLIENTS RECEVANT DES INVITÉS pendant la journée sont tenus de les signaler à la 
réception. (4€/pers pour plus de 4 heures dans le camping). Les visiteurs ne sont pas autorisés 
à rentrer dans le parc aquatique et à participer aux diverses animations. Les visites ne sont 
pas autorisées après 20h00.

6. NOS CLIENTS ÉVITERONT TOUT BRUIT qui pourrait gêner leurs voisins. Le silence est 
recommandé à partir de 23h. La circulation dans le camping est interdite entre minuit et 7h 
le matin (sauf jusqu’à 6h le samedi, jour des grands départs). Il est interdit d’installer sa tente, 
caravane ou camping car sur un emplacement après 23h. 

Dans l’intérêt de tous nos clients, nous vous prions de bien vouloir observer les points suivants : 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEURPLAN DU SITE
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 GRATUITÉ POUR 
LES ENFANTS
(moins de 7 ans)

jusqu’au 06/07/19 
et à partir du 

31/08/19

4 - ANNULATION DE VOTRE RÉSERVATION
• Annulation du fait du camping
En cas d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement 
remboursé. Cette annulation ne pourra cependant pas donner lieu au versement de dommages et 
intérêts.

• Annulation du fait du campeur sans garantie annulation
Les arrhes ne pourront être remboursées que si l’annulation nous parvient 30 jours avant la date 
d’arrivée, en joignant l’original du titre de réservation. Cependant, il sera retenu 30 € de frais d’annu-
lation.

• Annulation du fait du campeur avec la garantie annulation
Les frais suite à une annulation (arrhes versées) peuvent être couverts par la garantie annulation 
proposée par le Brasilia, pour un montant de 15 € TTC par séjour pour l’emplacement de camping et de 
3 € TTC par nuit pour le locatif.
Si l’un des événements suivants survient avant votre arrivée et non pendant votre séjour :
- maladie grave, accident grave ou encore décès atteignant un membre de votre famille
- complications de grossesse avant le 7ème mois
- dommages matériels importants atteignant vos biens propres et nécessitant impérativement votre 
présence
- licenciement économique
- annulation ou modification des dates de congés par l’employeur,
- accident ou vol total de votre véhicule et/ou de votre caravane survenant sur le trajet direct pour se 
rendre sur le lieu du séjour
Vous serez remboursé du montant versé en cas d’événement survenant entre la date de réservation et 
la date d’arrivée ou pendant votre séjour sous présentation d’un justificatif et à la condition d’en avoir 
au préalable informé par écrit la réception.

5. La location est personnelle avec interdiction de sous-location.
Si plusieurs familles doivent se succéder sur un même emplacement ou un même locatif il est indis-
pensable de faire une réservation et de remplir un contrat pour chaque famille.

6. Tout personne est tenue de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping qui 
sera remis à votre arrivée (Yelloh Pass).

Le port d’un bracelet d’identification est obligatoire pour tous les clients du Brasilia

7 - MÉDIATION
En cas de litige, vous avez la possibilité d’envoyer un courrier par lettre recommandée avec accusé de 
réception à la direction du Camping Le Brasilia. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le 
Centre de Médiation Medicys, après un délai d’un mois suite à l’envoi de ce courrier: www.medicys.fr 
- Medicys - 73 Bd de Clichy - 75009 Paris.

8 – SITE PLACÉ SOUS VIDÉO-PROTECTION
9- INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre commande ne seront transmises 
à aucun tiers. Ces informations seront considérées par le village et par Yelloh! Village comme confiden-
tielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes du village et de Yelloh! Village, pour 
le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre de 
services réservés aux clients du village et de Yelloh! Village, en fonction de vos centres d’intérêts. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit d’en faire la 
demande par courrier au village, en indiquant vos nom, prénom et adresse.

EMPLACEMENTS DE BASE

Emplacement de base

Secteurs : Mouettes n°3 à n°34, n°45c et n°48

EMPLACEMENTS COMFORT avec borne Elec / EP / EU

De 200 à 400 de la plage
Secteurs : Caravaning, Muriers, Berges Têt
Mouettes n°42 à n°66, Pins et Vignes

A moins de 200m de la plage
Secteurs : Pinède, Florida et Florida Têt

1   RECEPTION
2   BAR CABARET / RESTAURANT
3   DISCOTHEQUE
4   PARC AQUATIQUE
5   PARKING
6   SANITAIRES

INSTALLATIONS SANITAIRES POUR BÉBÉS

7   PARC DE JEUX POUR ENFANTS
8   CENTRE COMMERCIAL
9   LAVERIE AUTOMATIQUE
10   BUNGALOWS, COTTAGES, CHALETS
11   STATION CAMPING-CAR
12   LE CUBE
13   TERRAIN MULTI-SPORT
14   SALLE DE JEUX
15   TERRAIN DE BEACH-VOLLEY
16   TERRAIN DE PÉTANQUE

17   CANAUX D’ACCÈS EN MER 
 POUR TOUT SPORT NAUTIQUE
18   ASTERIX SPORTIF
19   BAR PISCINE
20   COURT DE TENNIS
21   GLACIER
22   TERRAIN DE FOOT
23   CABINET MÉDICAL
24   AIRE POUR LES CHIENS
25   AIRE DE COLLECTE 
 DES ORDURES MÉNAGÈRES
26   CLUB ENFANTS
27   SALLE FITNESS
28   PLACE AGORA
29   SPA
30   BASE DE PADDLE - KAYAK



2/3 personnes maximum - 30 m2

 5 petites maisons de vacances avec parking privatif pour votre véhicule.

 PETITE VILLA
1 chambre avec un grand lit 140 cm (couvertures comprises), 1 coin repas avec sofa 
convertible couchage pour une personne et télévision.
1 kitchenette équipée (toute la batterie nécessaire, évier, réfrigérateur/congélateur, 
plaques de cuisson, four micro-ondes/grill, cafetière électrique, placards) salle d’eau 
avec WC, douche et lavabo, terrasse avec salon de jardin.

5 personnes maximum - 34 m2 avec climatisation

34 cottages de grande qualité avec terrasse installés sur de grands emplacements 
délimités par de belles haies.

COTTAGE
1 chambre avec 1 grand lit en 160 cm, 1 chambre avec 2 lits 80 cm côte à côte 
(couvertures comprises dans les chambres), 1 coin repas avec banquette transformable 
en lit et télévision, 
1 kitchenette équipée (toute la batterie nécessaire, évier, réfrigérateur, congélateur, four 
micro-ondes/grill, 4 plaques de cuisson, cafetière électrique, grille-pain, placards) WC, 
salle d’eau : douche, lavabo, terrasse avec salon de jardin.

 4 personnes maximum - 32 m2

 Les 6 pavillons les plus proches de la mer avec 2 belles terrasses et jardins privatifs 
délimités. Accès piétonnier avec parking privatif pour votre véhicule.

 PETITE VILLA
1 chambre avec 1 grand lit 160 cm, 1 chambre avec 2 lits superposés  80 cm (couvertures 
comprises dans les chambres), 1 vaste coin repas avec sofa convertible (en lit 130cm) et 
télévision, 
1 kitchenette équipée (toute la batterie nécessaire, évier, réfrigérateur/congélateur, 
plaques de cuisson, four micro-ondes/grill, cafetière électrique, grille-pain, placards) salle 
d’eau avec WC, douche et lavabo, 2 terrasses avec salon de jardin.

24 maisons de vacances réparties au milieu d’une belle végétation aux di� érentes 
essences méditerranéennes. Parking privatif pour votre véhicule.

12 PETITES VILLAS À 1 CHAMBRE - 3 personnes maximum - 30 m2

1 chambre avec 1 grand lit 160 cm (couvertures comprises), 1 coin repas avec une 
banquette convertible 1 place et télévision.

12 PETITES VILLAS À 2 CHAMBRES - 4 personnes maximum - 30 m2

1 chambre avec 1 grand lit 140 cm, 1 chambre avec 2 lits superposés 60 cm (couvertures 
comprises dans les chambres), 1 coin repas avec sofa convertible (en lit 130cm) et 
télévision.

Équipements en commun : 1 kitchenette équipée (toute la batterie nécessaire, évier, 
réfrigérateur/congélateur, plaques de cuisson, four micro-ondes/grill, cafetière électrique, 
grille-pain, placards) salle d’eau avec WC, douche et lavabo, terrasse avec salon de jardin.

 (1 CHAMBRE)

PINÈDE VILLAGE

SUD

BRASILIA VILLAGE

CARAVANING VILLAGE

Suppléments emplacements
• Taxe de séjour par personne de plus de 18 ans : 0,65€ par nuit.
• Véhicule supplémentaire : 5€ par nuit.
  • Supplément électricité 10 amp. : 1,50€ par nuit.
• Supplément animal (maximum 2 chiens par emplacement) : 6€ par nuit
• 6 personnes maximum par emplacement.
* 2 nuits minimum  ** 7 nuits minimum

Forfait week-end classiques : tarifs pour 2 nuits, arrivée le vendredi 
ou le samedi et départ le dimanche ou le lundi

• * 2 nuits minimum / ** 7 nuits minimum.
• Taxe de séjour par personne de plus de 18 ans : 0,65€ par nuit.
• Véhicule supplémentaire : 5€ par nuit.
• Supplément animal (maximum 1 chien par location ou 2 chiens de petite taille) : 6€ par nuit (interdit dans les cottages Créoles et chalets 
Marquises)
• Location de lit et chaise bébé : 4€ le kit par nuit sur réservation. Gratuit dans les Créoles et les Marquises.
• Nous n’acceptons pas un nombre de personne supérieur à celui prévu pour la location choisie.
• Toutes nos locations sont non-fumeurs.
• Arrivées/départs possibles : libres en fonction des hébergements, de la période et des disponibilités.
• Supplément invité journée : 4€.
• Il existe un modèle de Cottage 5 pers. 2 ch. accessible aux personnes à mobilité réduite.
• PREMIUM : location avec draps, serviettes de toilette, wifi  et ménage de fi n de séjour inclus.

OFFRES SPÉCIALES
LONG SÉJOUR (1)

-10% POUR TOUT LONG SÉJOUR
DE 21 NUITS MINIMUM, DE  L’OUVERTURE AU 05/07/2019 ET DU 31/08/2019 À LA FERMETURE 

(VALABLE EN EMPLACEMENT NU, OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION).
(1) o� res non cumulables et soumises à conditions, dans la limite des disponibilités.

Week-end du... 04/05
11/05, 
18/05 25/05

ASCENSION
Forfait 3 nuits

du 30 mai au 2 juin
Maison de vacances Caravaning 2/3p 1ch 103 97 103 222
Maison de vacances Brasilia 2/3p 1ch 116 103 116 281
Maison de vacances Brasilia 4p 2ch 120 105 120 289
Cottage Sud 5p 2ch  climatisé 144 135 144 307
Maison de vacances Pinède 4p 2ch 
Cottage 5p 2ch  climatisé 162 157 162 318

Cottage Okavango 5p 2ch  climatisé 177 170 177 396
Cottage Okavango 6p 3ch  climatisé 192 178 192 437
Quartier Les Créoles
Cottage Les Créoles 5p 2ch  climatisé 220 200 220 477
Cottage Les Créoles 6p 3ch  climatisé 244 227 244 562
Quartier Les Marquises Premium
Chalets Les Marquises 5p 2ch 2sdb  climatisé 285 267 285 618

FORFAITS WEEK-ENDS CLASSIQUES ET FÉRIÉS

Du… au…
(Prix par nuit en euros)

13/04
25/05

*

25/05
08/06

*

08/06
22/06

*

22/06
29/06

*

29/06
06/07

*

06/07
27/07

**

27/07
17/08

**

17/08
24/08

**

24/08
31/08

**

31/08
07/09

*

07/09
14/09

*

14/09
05/10

*
Jours d’arrivée/départ libres Jours d’arrivée/départ : samedi Libres

Forfait  (2p) 24 28 37 45 55 63 64 63 51 33 28 24
Forfait  (2p) entre 200 et 400m de la plage 25 33 41 51 62 68 69 68 54 37 32 25
Forfait Plage  (2p) à - de 200m de la plage 26 35 43 53 64 70 71 70 57 39 34 26
Personne supplémentaire de 7 ans et + 7 7 7 7 7 9 9 9 9 7 7 7
Enfant de 3 à - de 7 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 7 7 7 7 gratuit gratuit gratuit
Enfant de - de 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Les emplacements

Du… au…
(Prix par nuit en euros par hébergement)

13/04
04/05

**

04/05
25/05

*

25/05
30/05

*

30/05
02/06

*

02/06
08/06

*

08/06
 15/06

**

15/06
 22/06

**

22/06
 29/06

**

29/06
 06/07

**

06/07
 27/07

**

27/07
 17/08

**

17/08
 24/08

**

24/08
 31/08

**

31/08
07/09

**

07/09
 14/09

**

14/09
 05/10

**
Jours d’arrivée/départ libres

Maison de vacances Caravaning 2/3p 1ch 40 36 40 60 40 60 83 87 124 128 131 128 111 60 40 36
Maison de vacances Brasilia 2/3p 1ch 48 38 48 76 48 76 89 92 149 155 158 155 127 76 48 43
Maison de vacances Brasilia 4p 2ch 50 39 50 78 50 78 91 96 154 161 164 161 133 78 50 44
Cottage Sud 5p 2ch  climatisé 57 50 57 83 57 83 107 109 173 180 183 180 155 83 57 51
Maison de vacances Pinède 4p 2ch 
Cottage 5p 2ch  climatisé 62 58 62 86 62 86 115 139 191 195 198 195 162 86 62 58

Cottage Okavango 5p 2ch  climatisé 68 63 68 107 68 107 125 143 201 215 219 215 178 107 68 64

Cottage Okavango 6p 3ch  climatisé 76 66 76 118 76 118 130 149 242 249 255 249 188 118 76 69
Quartier Les Créoles
Cottage Les Créoles 5p 2ch  climatisé 89 74 89 129 89 129 148 177 251 263 269 263 219 129 89 76
Cottage Les Créoles 6p 3ch  climatisé 97 84 97 152 97 152 161 192 290 305 311 305 240 152 97 87
Quartier Les Marquises Premium
Chalets Les Marquises 5p 2ch 2sdb  climatisée 112 99 112 167 112 167 176 207 305 320 327 320 255 167 112 105

Les locations TARIFS SEMAINES ET COURTS SÉJOURS (HORS WEEK-ENDS)

Apporter les draps et le linge de 
maison pour toutes nos locations, 
excepté dans les cottages Créoles 
et les chalets Marquises.

Ambiance tropicale ! 58 Cottages très confortables entourés de pelouse, noyés dans 
une végétation luxuriante. Une décoration intérieure invitant au voyage, 
un environnement relaxant. Accès piétonnier avec un parking privatif pour votre véhicule.

 27 COTTAGES 2 CHAMBRES - 5 personnes maximum - 35 m2 avec climatisation  
1 chambre avec 1 grand lit en 160  cm, 1 chambre avec 1 lit simple 80x190 cm et 2 lits 
superposés 80x190 cm (couvertures comprises dans les chambres), une salle de bain.

31 COTTAGES 3 CHAMBRES - 6 personnes maximum - 40,50 m2 avec climatisation 

De 28 à 39 : 1 chambre avec un grand lit en 160 cm, 1 chambre avec 2 lits en 80 cm côte à côte et 
1 chambre avec 2 lits gigognes en 80 cm, 2 salles de bains, (couvertures comprises dans les 
chambres).

De 40 à 58 : 1 chambre avec un grand lit en 160 cm, 1 chambre avec 2 lits en 80 cm côte à côte et 1 
chambre avec 2 lits gigognes en 80 cm, 1 salle de bain, (couvertures comprises dans les chambres).

Équipements en commun : 1 coin repas avec télévision, 1 kitchenette équipée (toute la batterie 
nécessaire, évier, réfrigérateur, congélateur, four micro-ondes/grill, lave-vaisselle, 4 plaques 
de cuisson, cafetière électrique, grille-pain, placards) WC, (2e lavabo dans les Cottages 3 
chambres), terrasse avec salon de jardin + paillote parasol. 

 (2 CHAMBRES)

 (3 CHAMBRES, 1 SALLE DE BAIN)  (3 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAIN)

Un doux alizé sou�  e sur le Brasilia avec ces 38 cottages d’inspiration créole. L’architecture 
extérieure inspirée des cases créoles et la généreuse végétation accueillant ces cottages 
vous invitent à un nouveau voyage sous les Tropiques. Accès piétonnier avec un parking 
privatif pour votre véhicule. Draps et serviettes de toilette fournis.

16 COTTAGES CRÉOLES 2 CHAMBRES - 5 personnes maximum - 40 m2 avec climatisation 
1 chambre avec un grand lit en 160 cm, 1 chambre avec 3 lits en 80 cm dont 2 côte 
à côte et 1 séparé par un rangement (couvertures comprises dans les chambres).

22 COTTAGES CRÉOLES 3 CHAMBRES avec Wi-Fi et ménage de fi n de séjour inclus
6 personnes maximum - 40 m2 avec climatisation 
1 chambre avec un grand lit en 160 cm, 1 chambre avec 2 lits en 80 cm côte à côte 
et 1 chambre avec 2 lits gigognes en 80 cm (couvertures comprises dans les chambres).

Équipements en commun : 1 coin repas avec télévision, 1 cuisine équipée (toute la batterie 
nécessaire, évier, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes/grill, plaques de cuisson 
vitrocéramiques, lave-vaisselle, cafetière électrique, cafetière Nespresso, 
grille-pain, bouilloire) WC avec lavabo, salle d’eau avec douche et lavabo, 
sèche-cheveux, terrasse avec salon de jardin 
+ kiosque créole, lit et chaise bébé inclus sur réservation.

 (2 CHAMBRES)

 (3 CHAMBRES)

5 personnes maximum - 44 m2 avec climatisation et 2 salles de bain

Destination les îles Marquises ! Un nouveau voyage vous est proposé avec ces 12 véritables 
chalets. La chaleur et la qualité des matériaux, l’espace de l’habitat (2 suites parentales 
indépendantes avec salle de bain), la grande terrasse semi couverte contribueront au 
confort et au bien-être de votre séjour. Draps et serviettes de toilette fournis.

12 CHALETS MARQUISES 2 CHAMBRES avec Wi-Fi et ménage de fi n de séjour inclus
1 chambre avec un grand lit en 160 x 200 cm avec salle d’eau, 1 chambre avec 2 lits 
en 90 x 200 cm côte à côte avec salle d’eau  (couvertures comprises dans les chambres), 
1 coin repas avec banquette lit une place, télévision.                                                                                                                                 

Chaque salle d’eau comprend : douche, lavabo, wc, sèche-serviette, sèche-cheveux.
1 cuisine équipée (toute la batterie nécessaire, évier, réfrigérateur-congélateur, four micro-
ondes, four, plaques de cuisson vitrocéramiques, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
cafetière Nespresso, grille-pain, bouilloire). Terrasse semi-couverte avec salon de jardin.
Lit et chaise bébé inclus sur réservation

LES MARQUISES

LES CRÉOLES

OKAVANGO

 (2 CHAMBRES)


