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NATURISME EN BRETAGNE
PLEIN SUD

Au Clos Marot il fait bon vivre et
se promener. Succombez aux 
richesses que vous offrent notre
région.

Camping Naturiste familial, un
refuge de tranquillité dans un
parc arboré de 6 ha avec piscine.
Situé dans la presqu’île Guéran-
daise, près du  village pittore  sque
de Piriac sur Mer, à proximité
d’une plage naturiste. 

Nombreuses visites et randonnées.
Ouverture du 15/06 au 31/08.

Piscine Activités
sportives

Plage naturiste
7 km

OUI

ANCA - Association Naturiste de la Côte d’Amour
Route du Marault - 44420 PIRIAC SUR MER 

Tél : 02 40 23 59 20 - Mail: info@anca-piriac.com 
LE CLOS MAROT

anca-piriac.com

UN SITE EXTRAORDINAIRE DANS UN
PARADIS DE NATURE

Le Domaine de la Sablière est situé entre
Provence et Ardèche, au cœur des gorges
de la Cèze. Nous avons dédié ce village au
naturisme. Un naturisme qui se veut
proche de vos attentions, respectueux de
notre pratique, et attentif à une vie en 
famille. Après plus de trente années
d’existence, notre village vous offre de
nombreux choix d’activités au quotidien
dans des conditions d’hébergement de
qualité. Découvrez-le !

 L’accès aux plages privées aménagées en
bord de Cèze renforce ce sentiment
unique de dépaysement et d’exception. 

30430 Saint Privat de Champclos
Tél : 04 66 24 51 16 - Mail : contact@villagesabliere.comLA SABLIÈRE ★★★★

villagesabliere.com

58
emplacements

Piscine Chalets,
Mobil Home

Supérette Restaurant Sauna Club
enfants

Activités
sportives

Excursions OUI504
emplacements

Accès direct
plages de la

Cèze
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Havre de liberté au cœur du
pays de Fayence, le Camping
La Tuquette vous reçoit du
printemps à l’automne sur
un domaine boisé de 3 
hectares que se partagent
46 places de camping et 8
locations. 

Baigné d’une atmosphère
conviviale, ce camping fait le
bonheur des familles en 
recherche de vacances au
parfum naturel et joyeux. 

La preuve, lorsqu’on vient à
La Tuquette, on n’en part 
jamais, on s’en éloigne juste !

Piscine Chalets,
Gîtes,

Cosy lodges

Dépôt
de pain

Restaurant Espace
Zen

Club
enfants

Activités
sportives

Excursions OUI

RD562, km 64,2 - 477, Les Suanes Hautes - 83440 FAYENCE
Tél : 04 94 76 19 40 - Mail : robert@tuquette.comLA TUQUETTE ★★

tuquette.com

Aux portes des Flandres, à 15 mn de la métropole Lilloise, accès par
la A25, le camping naturiste du Pont Charlet vous 
accueille depuis 1976 dans un cadre de verdure et de calme, du
mois d’avril au 15 octobre, afin d’y pratiquer le naturisme en 
famille.

Tous nos emplacements sont équipés en électricité et eau, parking
intérieur pour véhicule en dehors de l’emplacement. Eau chaude et
douches chaudes gratuites aux sanitaires. Accueil de tentes, cam-
ping car et caravanes, pas de possibilité d’accueil locatif.

Notre partenariat avec le club naturiste : Plein Air Relax Club
(www.pleinairrelaxclub.fr) vous permet d’accéder aux infrastruc-
tures (piscine chauffée, solarium, bar, home, terrain de pétanque,
animations).

Quelle que soit la durée de votre séjour, le camping du Pont Char-
let se fera un plaisir de vous accueillir.

5, ruelle de la Blanche - 59116 HOUPLINES
Tél : 07 82 13 42 08 - Mail : sci-du-pont-charlet@orange.frLE PONT CHARLET ★

camping-du-pont-charlet.com

150
lits

Piscine Emplacement
et sanitaire

Wifi
gratuit

OUI40
lits

Accès
au club naturiste
LE PARC
(à 100 m)
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Notre terrain se compose de
40 emplacements ombragés
à 500 m de la Loue.

2 sanitaires
1 douche solaire
1 piscine
2 terrains de pétanque
1 terrain de volley. 

Un barbecue commun est à
la disposition des vacanciers
pour les soirées grillades 
organisées. Soirées karaoké.

Ouvert du 15/06 au 01/09.

Piscine Commande de pain.
Supermarché

à 3 km.

Activités
sportives

OUI

Chemin de la Loue - 39380 BELMONT
Tél : 06 42 34 24 75 - Mail : l.laubierpierre@orange.frCLUB DU SOLEIL DE DOLE

club-soleil-dole.fr

Aux alentours, vous pourrez découvrir les châteaux de
Langeais, Azay le Rideau, Chinon, Ussé, Amboise, la
ville de Tours, la Loire à vélos. Sans oublier les caves
des Vins de Loire: Chinon, Bourgueil, Vouvray !

Tarif forfait 2 personnes : 19.50 €; électricité : 4.50 €;
chambres : forfait 20 €. 1 nuitée offerte pour 15 jours
consécutifs. Ouvert du 12/06 au 31/08.

DOUCEUR DE LA VALLEE DE LA LOIRE

Venez séjourner dans la nature et visiter les châteaux
historiques, sans oublier la gastronomie accompagnée 
de bons vins de la Loire !

Au coeur de la vallée de la Loire, ce camping naturiste
avec piscines, terrain de pétanque, jeux d'enfants, 
barbecue... vous propose des vacances dans un lieu
très nature et boisé !

1, le Bois des Forges
37340 CLÉRÉ LES PINS

Tél :  02 34 37 66 26 - Mail : cstouraine@sfr.fr
CLUB DU SOLEIL DE TOURAINE ★★

cstouraine.perso.sfr.fr

40
emplacements

Piscine Emplacement
et sanitaire

Wifi
gratuit

OUI30
emplacements

2 chambres
en location

Service 
de pain
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LA PLUS BELLE ESCALE EN MÉDITERRANÉE
Le Centre Naturiste René Oltra ****, pionnier du natu-
risme en Mediterranée, vous invite à la détente.
Pour profiter de vos vacances, réservez votre séjour au
Centre Naturiste René Oltra**** :
chalets, mobil-homes, emplacements.

Ou découvrir l’élégance de notre village luxe, Le Pearl,
huit cottages avec voiturettes électriques et spas privatifs.
lepearl-luxurycottage.com

SupéretteVillage Luxe
Le Pearl

8 cottages

Activités
sportives

OUI

1 rue des Néréïdes, BP 884, 34307 CAP D’AGDE CEDEX
Tél : 04 67 01 06 36 - Mail : contact@centrenaturiste-oltra.frCENTRE OLTRA★★★★

centrenaturiste-oltra.fr
10 000

lits

Club
enfants

Restaurant ExcursionsAccès
direct
plage 
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Laissez-vous séduire par notre camping naturiste
familial et convivial dans le Lot, en midi-Pyrénées, à
deux pas du périgord. Au Champ de Guiral, profitez
ou découvrez les joies du naturisme dans notre pe-

Epicerie1 chambre
4 mobil-homes
2 tentes Bengali

Activités
sportives

OUI

Prouilhac, 46300 GOURDON
Tél : 05 65 41 02 69 - Mail : vacancesnaturiste@gmail.comLE CHAMP DE GUIRAL★★

vacancesnaturiste.com
8

emplacements

Club
enfants

Restaurant Excursions

tite structure de 4 ha à taille humaine. Le camping dis-
pose d’une production d’électricité photovoltaïque, d’un
traitement des eaux usées par phytoépuration et d’un
potager bio.
Nombreuses activités : piscine, aire de jeux, pétanque,
repas conviviaux et gastronimiques, produits locaux, ran-
données...
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Situé sur une petite colline en
plein Lauragais, sur la com-
mune de Caraman, vous serez
accueillis comme nulle part 
ailleurs, au camping naturiste
« Les Aillos ».

Lieu de calme et de tranquil-
lité pour des vacances réus-
sies, relaxant et ombragé. La
zone principale verdoyante,
constituée d’un ancien corps
de garde restauré, d’un sauna,
d’une piscine et du restaurant
donne un aspect agréable à
l’entrée qui regroupe tous les
services utiles à votre bien-
être.

31460 CARAMAN - Tél : 05 61 83 22 57
Mail : contact@lesaillos.euLES AILLOS ★★★★

lesaillos.eu

Piscine Mobil home,
Chalet,

Roulotte,
Ecolodge

Epicerie
  de

dépannage

Restaurant Sauna Activités
sportives

OUI90
emplacements

LE NATURISME AU NATUREL

Situé dans le sud du département du Rhône, en plein
cœ ur du Parc naturel régional du Pilat, sur une aire
naturelle préservée de 40 ha à 450 m d'altitude, à deux
pas des plateaux ardéchois et de la Loire, le Domaine
du Grand Bois vous permettra de découvrir toute la 
richesse (culturelle, gastronomique, historique) de la
région.

Nombreuses animations (jeux nautiques pour tous,
tournois de pétanque, ping-pong, ateliers pour les 
petits...). Un espace pour les ados, l'accès à une 
bibliothèque, l'organisation de barbecues collectifs,
des soirées à thèmes au bar restaurant (soirées 
dansantes, karaokés, concerts...), des sorties sportives,
des activités (tir à l'arc, randonnées.. .).

Nous vous proposons différentes formules de séjour :
un abonnement à la saison ou à la journée, un tarif 
"séjour" ou à la nuitée. N’hésitez pas à vous renseigner ! 

Piscine Activités
sportives

OUI

5900 route du Grand Bois - 69420 TUPIN-SEMONS
Tél : 04 74 87 04 29

Mail : domainedugrandbois@free.fr
DOMAINE DU GRAND BOIS ★

domainedugrandbois.fr
200

emplacements
électrifiés  

Offres Mondial du Tourisme avec le code SMTFFN16
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Restaurant

EpicerieCaravanes
Mobil Home
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Situé sur un terrain de 3,5 ha à 50 km au Sud de Paris
LES HESPÉRIDES, centre de loisirs classé 2 étoiles
NN, disposent  d’une piscine avec sauna, 2 terrains de
pétanque, un terrain de badminton, un terrain de 
volley, d’un sanitaire. 

Le camping est composé de résidents à l’année. 
L’ambiance y est conviviale et familiale. N’ayez aucune
inquiétude si vous venez sans réserver avec une petite
caravane ou en tente. 

En effet, le camping a 6 emplacements à l’année sur
lesquels on trouvera toujours à vous accueillir. 

Piscine Activités
sportives

OUI

Chemin des Vaugibourgs / BP 204 - 91580 ETRECHY
Tél : 07 82 31 54 03 - Mail : contact@leshesperides.orgLES HESPÉRIDES ★★

leshesperides.org

DÉTENTE, SPORT GOURMANDISE ET ANIMATION

Situé sur l'axe Agen Cahors, le centre n'est relié au
reste du monde que par un petit chemin. Une fois
passé le portail on retrouve une autre dimension, une
autre énergie.

Emplacements de grande taille : de 110 à 300 m², la
plupart étant sans vis à vis nichés dans la forêt. De la
piscine, vue magnifique à 180° sur la vallée. Piscine,
pétanque, volley, tennis, badminton, ping pong. Espace
détente et bien être (jacuzzi, sauna, massages ostéo).
Tous les soirs une animation (feu de camp, concert, 
karaoké…). 

Malgré sa taille humaine, on retrouve toutes les 
activités d'un grand centre sans oublier l'aquagym, les
randonnées, le VTT et les stages de massages.

82150 VALEILLES - Tél : 05 63 95 24 06
Mail : xavier.fabienne@lesmanoques.comLES MANOQUES ★★

lesmanoques.com

6
emplacements

de passage

Piscine Wifi
gratuit

OUI2 chalets
5 mobil home
8 bungalows

Service 
de pain

Sauna
Jacuzzi

Massages

Sauna

Activités
sportives
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Fédération française de naturism
e - Association déclarée n° 14842 - J.O. du 19 février 1950 - Conception Ruscana

Saviez-vous que la France est la première destination naturiste au monde ?
Rien d’étonnant ! Notre pays offre la possibilité de pratiquer le naturisme
dans plus de 400 sites différents. 4 millions de personnes passent leurs
vacances naturistes dans l’hexagone dont 50% d’étrangers ! 
Retrouverez l’exhaustivité des lieux sur www.ffn-naturisme.com.

La France, 
première destination naturiste mondiale !

CHERCHEZ LA QUALITÉ FFN !
Une centaine de campings, centres de vacances
ou associations recevant des vacanciers sont
partenaires ou agréés par la Fédération 
française de naturisme. Ils garantissent le 
respect de la charte établie par la Fédération
française de naturisme. 
Il s’agit de lieux de vacances respectueux de la
nature et des valeurs familiales du naturisme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les plages naturistes sont 
particulièrement propres et
agréables. La raison ? Elles
sont nettoyées régulièrement
par les bénévoles des Clubs de
plage affiliés à la FFN. Ces bé-
névoles en assurent également
la surveillance. 

Pour plus de renseignements :
Fédération française de naturisme. 
5 rue Regnault 93500 PANTIN. Tél. 01 48 10 31 00
contact@ffn-naturisme.com. www.ffn-naturisme.com.
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