
Réservez votre séjour sur www.camping-la-garangeoire.com ou au 02 51 46 65 39

L'Art de recevoir depuis 1964 !

amme PREMIUM 

Amateurs d’hébergement haut de gamme avec prestations hôtelières, vous serez séduits par
notre gamme PREMIUM. Choisir cette gamme, c'est aussi bénéficier d'une parcelle privative au cœur

d'un quartier privilégié.
 

If you are looking for some high-end accommodation with hotel services, our PREMIUM range is made just for you!
Choosing this range also means enjoying a private plot in the heart of a privileged area.
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TAOS PREMIUM
4 pers

TAOS PREMIUM
6 pers

Mobile-home
OCEANIA XXL

Chalet
COUNTRY
LODGE 4

amme CONFORT +  G

Chalet
COUNTRY
LODGE 5

Mobile-home
RIVIERA

L’ingéniosité de l’agencement de ces hébergements récents et au look contemporain,
vous garantira un séjour agréable. Incluant des services exclusifs,

un confort indéniable vous attend pour vous sentir comme à la maison. 
These latest accommodation with their contemporary look, will guarantee you a pleasant stay thanks to

their features and cleverness. Including complementary services, an undeniable comfort awaits you to feel at home.

Mobile-home
LOUISA

Mobile-home
CORDELIA



Chalet CLASSIQUE
avec TV

amme ÉCONOMIQUE
                       Notre gamme économique regroupe des hébergements fonctionnels à des prix attractifs.

Ils vous apportent l’essentiel pour des vacances en toute simplicité.

G
Our budget range includes functional accommodation with attractive prices.

They give you everything you need to spend holidays in all simplicity.

Chalet DUO COCO SWEET 
sans sanitaires
without sanitary

Tente TRIBU 
sans sanitaires
without sanitary

Mobile-home
COMPACT

 Mobile-home
SOLEO

Réservez votre séjour sur www.camping-la-garangeoire.com ou au 02 51 46 65 39

5 Étoiles et une Âme

Mobile-home
QUADRO

Mobile-home
LIFE -PMR

Mobile-home
TITANIA

Mobile-home
SELENIA

La GRANDE
CABANE

SAFARI LODGE

amme CONFORT 
Découvrez notre gamme confort qui vous propose des hébergements conviviaux,

spacieux et équipés qui feront rimer votre séjour avec confort. 

Discover our Comfort range which offers pleasant, spacious and equipped accommodation
to make your stay as comfortable as possible.
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Chalet TEMPO
avec Family Pack

Chalet VANILLE Mobile-home
PERGOLA


