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L’ESPACE 
AQUATIQUE

+ de 350 m2 de bassins - 4 toboggans - 1 bassin chauffé à 28° toute la saison
Notre complexe aquatique vous invite à la détente et à l’amusement pour toute la famille. Une piscine de 220m2 avec un champignon géant, 
un second bassin chauffé avec 4 toboggans aquatiques (un 3 pistes et 1 kamikaze perché à 7 mètres de hauteur pour une pente de + de 50° : 
sensations garanties !). Une aire aqualudique chauffée de 250 m2 avec un seau géant de 400 litres et des jets pour tous les enfants. 6 jacuzzis avec 
accès gratuit sont à votre disposition. Une paillotte pour y déguster glaces, gaufres, cocktails et boissons fraîches pour passer un agréable moment. 
Notre espace aquatique est bordé de transats pour profiter du soleil cévenol. N’oubliez-pas votre crème solaire !
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HAPPY 
SPLASH

OUAH !

détente - baignade

sensations - rigolade

BONHEUR
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LA RIVIÈRE
ET SA PLAGE PRIVÉE

Retenue d’eau 5000 m2 - Accès direct du camping - Plage privée - Les pieds dans l’eau !
Bordé par la rivière, le camping Les Plans**** vous offre un accès direct au Gardon,  et à sa plage privée. Une retenue d’eau vous permet de profiter 
pleinement d’une eau claire  et abondante, entre le ciel et la forêt. Vous pourrez ainsi découvrir les charmes de la bronzette  en plein air, mais aussi 
vous divertir dans un cadre naturel peu commun.  Le gardon de Mialet, l’essayer c’est l’adopter.
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NATURE

randonnées  aquatiques
 famille - douceur
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NOMBREUSES
ACTIVITÉS

Location de VTT - Jeux aquatiques - Mini-Golf - Fitness - Balades à poney...
Vous venez en vacances pour vous reposer. Mais c’est aussi le moment  idéal d’en profiter en se divertissant. Pour cela le camping Les 
Plans  répond présent en proposant des loisirs pour tous les goûts.  Chaque semaine, nous mettons en place un apéritif de bienvenue 
 gratuit, pour vous présenter nos nombreuses activités.

A la découverte des 
Cévennes en solo ou en 
balades accompagnées
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ET POUR 
LES ENFANTS

Club des Débrouillards pour les tous petits - Activités quotidiennes proposées aux enfants
Nos équipes dîplomées accompagnent vos enfants tous les jours parmi les nombreuses activités proposées. Tout est mis en œuvre pour le bien-être de 
nos jeunes vacanciers : maquillage, danse, jeux de loisirs, sport, activités ludiques et créatives... Les tous petits pourront être pris en charge 3 fois par 
semaine au Club des Petits Débrouillards. Confiez-nous vos enfants pour vivre des moments inoubliables en collectivité ! 
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LES
KIDS - ADOS

Cabanes - Terrain  multi-sports - Zumba - Water polo -Laser game - Journée ados - Aquagym
Journées Olympiade - Ninja Warrior - Sport  et animations garantis !!!

Tournois
Sport
Jeux

Des activités à 
partager en famille
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ACTIVITÉS 
SUR-MESURE

Aquagym- Pétanque - Randonnée - Footing - Ping-pong - Mini-golf - Gym - Tournois sportifs
Le Camping des Plans vous propose une multitude d’activités plein air pour tous.

8



NOS 
SERVICES

Bar - Restaurant - Alimentation PROXI ouvert 7j/7 en saison - Snack - Pizzeria
Le camping Les Plans **** est aussi réputé pour son Bar-Restaurant. Nous vous accueillons  tous les jours midi et soir, sur notre grande terrasse 
ombragée. Du petit déjeuner, au diner,  en passant par l’apéro ou encore le déjeuner, notre équipe vous propose une carte variée  et gouteuse. Menu 
du jour, spécialités locales... Vous pouvez aussi venir siroter nos cocktails maisons, ou déguster une de nos nombreuses  glaces. Pizzeria ouverte 7/7, 
alimentation générale, point chaud, presse,  tout un éventail de services pour rendre votre séjour inoubliable.

Convivialité
Amitié

Plaisir
Gourmand
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NOS 
SOIRÉES

Show spectaculaires - Karaoké - Soirées à thèmes
Que serait le camping sans ses soirées ? Aux plans, chaque été nous vous invitons  à passer d’inoubliables moments avec des soirées à thèmes 
insolites !  Show Claude François, revue cabaret, soirée Brazil, spectacle transformiste, ou encore Noël  en juillet. Tous les vendredis KARAOKÉ, 
tous les dimanches « soirées campeurs ».

Festif
Ambiance

SHOW !
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BUNGALOW STANDARD 
22 M2
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BUNGALOW MEZZANINE 
22 M2
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COCO SWEET 
2 CHAMBRES 16 M2
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MOBIL-HOME CONFORT 
2 CHAMBRES 24 M2
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COTTAGE LUXE 
2 CHAMBRES 32 M2
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COTTAGE LUXE 
3 CHAMBRES 32 M2
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COTTAGE PRESTIGE
3 CHAMBRES 38 M2
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EMPLACEMENT CAMPING
     100 M2

18


