
VIVEZ L’ÉTÉ
EN CAMPING
LE ROUSSILLON - LE PALMIRA BEACH - LES SABLES D’OR 
LE SOLEIL BLEU - LES DUNES - LE TRIVOLY - LE BOSC-D’EN-ROUG
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À PROPOS DE KHEOPS VACANCES

Kheops Universal, c’est  20  ans d’expérience…

Les débuts de l’activité datent de 1996. On évolue, on s’agrandit. Kheops 
Universal s’inscrit dans une dynamique commerciale qui évolue chaque année. 
Et en 2005, Kheops Vacances voit le jour ! L’offre se diversifie et la location de 
mobil homes en campings devient un nouveau secteur d’activité…

Kheops Vacances, c’est la location de mobil homes dans des 
campings 3 et 4 étoiles dans le Sud de la France, au bord de 
la Méditerranée.

Nous sommes présents dans 7 campings, dans des 
stations balnéaires réputées, 5 dans les Pyrénées-Orientales 
à Saint-Cyprien, Le Barcarès  et Torreilles Plage, et 2 dans 
l’Hérault à Valras Plage et au Cap d’Agde.

Réserver son séjour avec Kheops Vacances, c’est profiter 
d’avantages à tous les niveaux.

C’est  s’adresser à des professionnels, établis depuis plus de 
10 ans dans la location de mobil homes en camping.

C’est bénéficier des meilleurs prix pour des structures 
locatives de qualité dans des campings 3 et 4 étoiles.

C’est avoir la garantie d’être en relation à tout moment de 
votre séjour avec une équipe compétente, disponible et 
à votre écoute.

Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent 
donc aujourd’hui de proposer à nos clients un large choix 
d’hébergements au meilleur rapport qualité/prix.

Le siège social ainsi que les locaux de Kheops Vacances se 
situent dans l’Hérault au 24 Avenue de la Gare à Villeneuve 
les Béziers (34420).

Vous pouvez nous joindre de différentes manières.

•  par téléphone au 04.67.39.87.39 où nos hôtesses d’ac-
cueil sont à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30, et en période estivale également 
le samedi de 9h à 13h et de 15h à 20h

• par fax au 04.67.39.87.41

•  par courrier à Kheops Universal, 24 Avenue de la Gare, 
34420 Villeneuve les Béziers

• par mail à : locations@kheopsuniversal.com

Kheops Vacances c’est aussi une équipe permanente de 10 
salariés qui travaillent ensemble toute l’année. Notre phi-
losophie est : “Ceux que vous entendez seront ceux que 
vous verrez”.

Nous sommes à votre disposition : 

• dans l’accueil téléphonique 
• dans la logistique 
• dans la comptabilité 
• dans le développement commercial 
• lors de votre arrivée et durant votre séjour 
• dans le service technique 

Notre objectif est donc que vous puissiez bénéficier avant, 
pendant et après votre séjour non seulement de la qualité 
du service mais aussi d’interlocuteurs privilégiés.

KHEOPS VACANCES : 
QUE FAISONS NOUS ?

KHEOPS VACANCES :
OÙ SOMMES-NOUS ?

KHEOPS VACANCES SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

POURQUOI  CHOISIR 
KHEOPS VACANCES

KHEOPS VACANCES :
QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes présents sur les 
réseaux sociaux, rejoignez-nous !
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CONTRAT DE RÉSERVATION
2017

À retourner sous 10 jours à : KHEOPS UNIVERSAL 
24 avenue de la Gare – 34420 Villeneuve les Béziers

NOM : ........................................................................................N° allocataire : .....................................Tél. portable : ..............................................................

Prénom :  .................................................................................Né(e) le : .................................................Tél. domicile : ..............................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................Immatriculation véhicule :.....................................

Code postal : ..........................................................................Ville : ........................................................Email : ............................................................................

RÈGLEMENT DU SÉJOUR

(1) Montant de base du séjour (hors frais de dossiers) :  ......................................................€
Ce tarif n’inclut pas : taxes de séjours, bracelets, taxes éco participation qui sont à régler le jour de votre arrivée selon les campings

(2) Arrhes (non remboursables)  :  ......................................................€
de 25% du montant de base du séjour + frais de dossiers 25 € + assurance facultative si souhaitée (3% du montant de base du séjour)
Pour les arrhes, les chèques vacances ANCV ne sont pas acceptés

SOLDE à régler au plus tard 30 jours avant votre arrivée (1)-(2) :   ......................................................€

Montant AVS/AVF à déduire du solde, après versement des arrhes :  ......................................................€
(NB : ce montant sera déduit par le service réservation, manuellement, après acceptation du dossier et encaissement des arrhes)

PARTICIPANTS AU SÉJOUR (attention : 1 bébé = 1 participant)

1. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

2. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

3. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

4. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

5. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

6. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

7. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

8. NOM et prénom : ...............................................................................................................................Né(e) le : ........................................................................

DATE DE VOTRE SÉJOUR : du  ................................................................................................au  ...................................................................................

Mode de Règlement :
q  Chèque 

(à l’ordre de Kheops Universal)

q ANCV

q Mandat cash
q Carte Bancaire

« J’ai pris connaissance des conditions générales de vente au 
verso et je les accepte »

Date : ................................................. SIGNATURE : ........................................

Location draps (tarif à la semaine)
1 grand lit (2 taies + 2 grands draps)  : ..... x 7,50 € = ........ € (2 maxi)
1 petit lit (1 taie + 2 petits draps)  : ..... x 6,50 € = ........ € (4 maxi)

Location bain (tarif à la semaine)
Kit bain 2 pièces (1 serviette + 1 drap de bain )  : ..... x 4 € = ........ € (8 maxi)

Kit bain 3 pièces   : ..... x 5 € = ........ € (8 maxi)
(1 serviette + 1 drap de bain + 1 tapis )

Kit bain/cuisine  : ..... x 5,50 € = ........ € (8 maxi)
(1 serviette + 1 drap de bain + 1 tapis + 1 torchon ) 

Location kit bébé (tarif à la semaine)
Lit bébé parapluie  : ..... x 20 € = ........ € (1 maxi)

Chaise haute  : ..... x 15 € = ........ € (1 maxi)

Lit bébé parapluie + chaise haute  : ..... x 30 € = ........ € (1 maxi)

LOCATION DE MATÉRIEL (sauf pour les Campings les Sables d’Or et Le Soleil Bleu)

Total à régler* :  ...................................................................... € 
*au plus tard 30 jours avant votre arrivée

Cochez le camping de votre choix :
q BOSC D’EN ROUG
q SOLEIL BLEU
q SABLES D’OR
q TRIVOLY

q ROUSSILLON
q  DUNES 

(6 pers. maxi / mobil home)

q  PALMIRA BEACH 
(6 pers. maxi / mobil home)

Cochez le mobil home de votre choix :
q SIRIUS (2ch)
q CONFORT (2ch)
q PEGASE (3ch)

q ORION (2ch)
q PHENIX (3ch)

q  CLUB (3ch)
q  TAOS (3ch)

6 pers. maxi + 20€/jr/pers. sup. du 24/06/16 au 
31/08/16 et 15€/jr/pers. sup. en dehors de cette 
période (jusqu’à 2 pers. supplémentaires maxi).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2017

RÉSERVATION : Trois procédures de réservation :

1. Par téléphone  : nous procédons à la réservation immédiatement 
avec carte bancaire au  04 67 39 87 39, du lundi au vendredi, 09h-12h 
et 13h30-17h30.

2. Par Internet : site vacances.kheopsuniversal.fr / onglet  Réserver. Le 
débit de la carte ne se fera qu’après acception de la réservation par nos 
agents dans un délai de 48h (jours ouvrés). Vous recevrez dans ce même 
délai un email de confirmation ou d’annulation selon les disponibilités.

3. Par courrier  : Retournez le contrat de réservation, téléchargeable 
sur notre site internet, dûment complété avec les conditions générales 
de vente signées, accompagné des arrhes de 25% du montant total du 
séjour + frais de dossier 25 €. Sous réserve de disponibilité, la réserva-
tion devient définitive lorsque nous encaissons les arrhes. 

Dans tous les cas, vous recevrez une confirmation écrite et défini-
tive par courrier.

PRIX : Le tarif à la semaine comprend la location du Mobil Home, l’em-
placement pour une voiture, eau, gaz, électricité, accès aux animations 
et infrastructures de loisirs gratuites du camping. 

TAXE DE SEJOUR : Taxe municipale obligatoire, non incluse dans le tarif 
de votre séjour. Elle est à payer sur place, le jour de votre arrivée à la 
réception du camping. Le tarif est généralement compris entre 0.40€ et 
1 € par jour et par personne en fonction de la commune. Parfois déter-
minée au printemps, nous n’en connaissons pas toujours le montant 
exact avant le début de la saison. Une taxe d’éco participation ou brace-
let peut vous être demandée sur certains campings.

PAIEMENT  : La réservation est définitive lorsque nous encaissons 
les arrhes. 

Réservation à plus de 30 jours avant votre arrivée : réglez les arrhes de 
25% du montant total du séjour + frais de dossiers. 

Réservation à moins de 30 jours avant votre arrivée : réglez la totalité 
du séjour.

Paiement du Solde : Le solde du séjour est à régler 30 jours avant 
votre arrivée.

Le paiement du solde pourra être effectué de la manière suivante :

•  par CB téléphonez au 04 67 39 87 39, du lundi au vendredi, 09h-12h 
et 13h30-17h30 

•  par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Kheops Universal.

•  par chèque Vacances (uniquement pour le solde).

•  par mandat cash ou mandat cash urgent, nous communiquer le 
code qui vous sera délivré par La Poste.

À défaut du paiement du solde 30 jours avant votre date d’arrivée, 
Kheops Universal se réserve le droit de considérer que la réserva-
tion a été annulée, purement et simplement.

AIDE AU TEMPS LIBRE  : Ils seront remplis par nos soins au siège de 
Kheops Universal, une fois le séjour effectué. 

ATTESTATION DE SÉJOUR : Pour toute demande d’attestation ou de fac-
ture acquittée, merci de joindre une enveloppe timbrée.

VACAF : Communiquez-nous votre nom et numéro d’allocataire, ainsi 
que les noms/prénoms/âges des personnes participant au séjour. 

HÉBERGEMENT  : Toute location est nominative et ne peut en aucun 
cas être cédée ou sous-louée. Il est interdit de dépasser le nombre 
de personne prévu dans la location, un bébé comptant pour une 
personne à part entière. En cas de non-respect, le séjour sera pure-
ment et simplement annulé sans indemnité, ni remboursement. 
Les draps ne sont pas fournis et leur utilisation est obligatoire.

PARCELLE : Le numéro d’emplacement ne sera donné qu’à titre indi-
catif et sans garantie. Un seul véhicule est admis par emplacement. 
Tout véhicule supplémentaire doit être stationné à l’extérieur du cam-
ping. Toutefois, si l’emplacement le permet, une taxe sera demandée 

par le camping pour un véhicule supplémentaire. Tout locataire est tenu 
de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du cam-
ping, affiché à la réception du camping.

CAUTION  : Le jour de votre arrivée, 2 à 3 cautions vous seront 
demandées, payables par chèque (libellé à l’ordre de Kheops Universal), 
en espèces ou CB (sauf carte electron)

•  350 € par hébergement pour garantir d’éventuelles dégradations ou 
manquants constatés suite à votre séjour.

•  75 € par hébergement en cas de ménage défectueux le jour de votre 
départ.

Si tout est en ordre, les cautions vous seront restituées le jour de votre 
départ. En cas de départ anticipé, les cautions vous seront restituées par 
courrier après vérification de l’état de l’hébergement. Aucune contesta-
tion ne sera admise lors d’un départ anticipé sans état des lieux. 

ARRIVÉE : En Haute saison (juillet/aout) les locations sont disponibles 
à partir de 15h00 et jusqu’à 20h00 maximum. La location s’effectue du 
samedi au samedi pour les séjours de 7 nuits minimum. Au-delà de 20h, 
l’entrée se fera le lendemain à partir de 10h00. 

DÉPART : L’état des lieux s’effectue de 09h00 à 10h00. La restitution des 
clés de votre location ne pourra dépasser 10h00 ; au-delà, une nuit sup-
plémentaire sera facturée. 

Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne pourra faire l’objet de 
remboursement ou réclamation.

Pour prolonger un séjour au-delà de la date de départ convenue, il est 
nécessaire de prendre accord avec la centrale de réservation au moins 2 
jours avant la date de départ. 

MODIFICATION : Toute modification au contrat devra être signalée au 
préalable par écrit (fax ou courrier) et ne sera possible qu’après notre 
accord. 

INTERRUPTION-ANNULATION : Il est recommandé de souscrire une 
assurance annulation et interruption. La prime d’assurance (3% du 
montant de base du séjour) doit être versée le jour de la réservation 
avec les arrhes et est non remboursable. Une confirmation vous sera 
transmise par l’assurance par mail, le cas échéant par courrier. En cas 
de sinistre ou pour toute annulation, une notification écrite devra 
nous être parvenue par courrier recommandé et vous devrez en 
aviser la compagnie d’assurance dans les 5 jours. Aucune annulation 
ne sera prise en compte sans notification écrite de votre part et sans 
motif valable avec justificatif (cf. garanties et conditions consultables sur 
simple demande). 

En cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour sans souscrip-
tion de l’assurance, aucun remboursement ne pourra être réclamé.

RÈGLEMENT INTERIEUR : La direction du camping se réserve le droit de 
mettre un terme immédiat au séjour sans indemnité ni compensation 
en cas de non-respect du règlement intérieur du camping.

MINEURS : Toute personne mineure non accompagnée de ses parents, 
devra présenter une autorisation parentale manuscrite, signée des deux 
parents, la mettant sous la responsabilité d’un des participants majeur 
du séjour. 

BÉBÉ : un bébé compte pour une personne à part entière. Nous ne 
louons pas de matériel de puériculture sur les campings Sables d’Or et 
Soleil Bleu.

TENTES  : aucune tente n’est acceptée sur l’emplacement du Mobil 
Home. 

SIGNATURE :

4



DESCRIPTIFS DES HÉBERGEMENTS

MOBIL HOME 2 CHAMBRES SIRIUS :
29m² • climatisation • 4/6 couchages • 1 chambre avec un grand lit • 1 chambre avec 2 petits lits 
• séjour avec banquette-lit 2 personnes  • kit couchage • cuisine équipée • réfrigérateur-congéla-
teur • micro-ondes • kit vaisselle • salle de bain grande douche • wc séparé • terrasse privative en 
bois couverte ou semi-couverte • salon de jardin • bains de soleil • place de parking

Le Bosc-d’En-Roug • Les Dunes • Le Trivoly • Le Soleil Bleu • Le Palmira Beach • Le Roussillon

MOBIL HOME 2 CHAMBRES ORION :
31m² • climatisation • 4/6 couchages • 1 chambre avec un grand lit • 1 chambre avec 2 petits lits 
• séjour avec banquette-lit 2 personnes  • kit couchage • cuisine équipée • réfrigérateur-congéla-
teur • micro-ondes • kit vaisselle • salle de bain grande douche • wc séparé • terrasse privative en 
bois couverte ou semi-couverte • salon de jardin • bains de soleil • place de parking

Le Bosc-d’En-Roug • Le Trivoly • Le Palmira Beach • Le Roussillon

MOBIL HOME 3 CHAMBRES PEGASE :
32m² • climatisation • 6/8 couchages • 1 chambre avec un grand lit • 2 chambres avec 2 petits lits 
• séjour avec banquette-lit 2 personnes  • kit couchage • cuisine équipée • réfrigérateur-congéla-
teur • micro-ondes • kit vaisselle • salle de bain grande douche • wc séparé • terrasse privative en 
bois couverte ou semi-couverte • salon de jardin • bains de soleil • place de parking

Le Bosc-d’En-Roug • Les Dunes • Le Soleil Bleu • Le Palmira Beach

MOBIL HOME 3 CHAMBRES PHENIX :
37m² • climatisation • 6/8 couchages • 1 chambre avec un grand lit • 2 chambres avec 2 petits lits 
• séjour avec banquette-lit 2 personnes  • kit couchage • cuisine équipée • réfrigérateur-congéla-
teur • micro-ondes • kit vaisselle • salle de bain grande douche • wc séparé • terrasse privative en 
bois couverte ou semi-couverte • salon de jardin • bains de soleil • place de parking

Les Dunes • Le Trivoly • Le Roussillon

MOBIL HOME 2 CHAMBRES CONFORT :
29m² • climatisation • 4/6 couchages • 1 chambre avec un grand lit • 1 chambre avec 2 petits lits 
• séjour avec banquette-lit 2 personnes  • kit couchage • cuisine équipée • réfrigérateur-congéla-
teur • micro-ondes • kit vaisselle • salle de bain grande douche • wc séparé • terrasse privative en 
bois couverte ou semi-couverte • salon de jardin • bains de soleil • place de parking

Les Sables d’Or

MOBIL HOME 3 CHAMBRES CLUB :
36m² • climatisation • 6/8 couchages • 1 chambre avec un grand lit • 2 chambre avec 2 petits lits 
• séjour avec banquette-lit 2 personnes  • kit couchage • cuisine équipée • réfrigérateur-congéla-
teur • micro-ondes • kit vaisselle • salle de bain grande douche • wc séparé • terrasse privative en 
bois couverte ou semi-couverte • salon de jardin • bains de soleil • place de parking

Les Sables d’Or

MOBIL HOME 3 CHAMBRES TAOS :
39m² • climatisation • 6/8 couchages • 1 chambre avec un grand lit  et salle de bain attenante 
• 2 chambre avec 2 petits lits • séjour avec banquette-lit 2 personnes  • kit couchage • cuisine 
équipée • réfrigérateur-congélateur • micro-ondes • kit vaisselle • salle de bain grande douche 
• wc séparé • terrasse privative en bois couverte ou semi-couverte • salon de jardin • bains de 
soleil • place de parking 

Les Sables d’Or

SIRIUS

ORION

PEGASE

PHENIX

CLUB

CONFORT

TAOS 
PREMIUM

Photos non contractuelles. 5



BIENVENUE AU CAMPING 
LE BOSC-D’EN-ROUG

Véritable petit bout de paradis, le 
camping Le Bosc-d’En-Roug est l’endroit 

idéal pour des vacances en famille ou entre 
amis. Son espace aquatique ravira petits 
et grands avec sa piscine chauffée, ses 
toboggans ludiques pour les plus petits, et 
pour les sensations le double pentaglisse 
et le kamikase tournant hydrofreiné ! Pour 
les adeptes de la plage, profitez d’une jolie 
balade bucolique en empruntant le petit 
train de Saint-Cyprien qui vous conduira 
directement jusqu’à la mer.

Vos journées et vos soirées seront ponc-
tuées par de nombreuses animations, vos 
enfants et vos ados pourront faire de nou-
velles connaissances grâce aux Clubs. Entre 
calme et franche rigolade, en famille ou 
entre amis, en amoureux ou en famille nom-
breuse, le Camping Le-Bosc-d’En-Roug sera 
votre prochaine destination de vacances !

UNE VILLE DÉDIÉE AUX VACANCES !

Jolie station balnéaire familiale, baignée 
entre folklore, art de vivre et traditions, 

Saint-Cyprien, située à seulement 30 min de 
la frontière espagnole, assure à ses futurs 
vacanciers des prestations de qualité et une 
multitude d’activités pour les petits comme 
pour les grands.

Ouvert du 2 avril au 24 septembre 2017

LE BOSC-D’EN-ROUG
(66) Saint-Cyprien

Camping

***

ST-CYPRIEN (66)

6



PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

PRIX PAR SEMAINE
(7 nuits minimum)

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

02/04/17
24/06/17

24/06/17
01/07/17

08/07/17
15/07/17

15/07/17
29/07/17

29/07/17
26/08/17

26/08/17
02/09/17

01/07/17
08/07/17

02/09/17
24/09/17

SIRIUS 48 € 65 € 699 € 770 € 845 € 655 € 93 € 93 €

ORION 66 € 70 € 755 € 830 € 900 € 710 € 101 € 101 €

PEGASE 73 € 76 € 815 € 885 € 955 € 765 € 109 € 109 €

SIRIUS

ORION

PEGASE

ENVIE DE 
RÉSERVER ? VOIR AU DOS 

DU CATALOGUE

Taxe de séjour  > en sus /jr/pers + de 18 ans
Animaux  > en sus /jr + carnet vaccination + tenu en laisse
Véhicule supp.  > en sus /nuit ou GRATUIT à l’extérieur du camping
Bracelet sécurité > GRATUIT - (5 €/bracelet en cas de perte)
Caution ménage fin de séjour > 75 € (Chèques ou empreinte CB)
Caution hébergement > 350 € (Chèques ou empreinte CB)

SE
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bar

wificoffre-fort 
(location)

épicerierestaurant

navette gratuite ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

piscine chauffée

équipements 
handicapés

laverie

toboggans

A
CT

IV
IT

ÉS

aire de jeux pour enfantsterrain multisports

court de tennispiscine chauffée toboggans

2 ch - 31 m²

3 ch - 32 m²

2 ch - 29 m²

Photos non contractuelles.
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BIENVENUE AU CAMPING 
LES DUNES

Niché au coeur de paysages authen-
tiques, longé par une paisible plage de 

4 kms, le Camping Les Dunes à Torreilles 
Plage vous offre douceur, convivialité et 
tranquillité pour des vacances réussies. 
Au Camping Les Dunes vous êtes directe-
ment les pieds dans l’eau !

Le camping Les Dunes vous réserve de 
très belles surprises avec son complexe 
aquatique avec piscine chauffée, bassins 
ludiques, toboggans et jacuzzi ! Faites 
confiance à l’équipe du Camping Les Dunes 
qui saura divertir petits et grands avec des 
animations ludiques, sportives et festives. 
Ambiance chaleureuse et conviviale, 
le Camping Les Dunes vous promet de 
passer des vacances inoubliables !

TORREILLES PLAGE (66)

TORREILLES PLAGE, INVITATION 
À LA DOUCEUR

De sa proximité avec l’Espagne et de nom-
breux villages pittoresques, Torreilles 

Plage vous promet dépaysement et douceur 
de vivre. Tentez l’expérience de cette sym-
pathique station balnéaire qui rayonne au 
travers de ses traditions et des nombreuses 
activités qu’elle propose !

Ouvert du 2 avril au 24 septembre 2017

LES DUNES
(66) Torreilles Plage

Camping

****
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PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

PRIX PAR SEMAINE
(7 nuits minimum)

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

02/04/17
24/06/17

24/06/17
01/07/17

08/07/17
15/07/17

15/07/17
29/07/17

29/07/17
26/08/17

26/08/17
02/09/17

01/07/17
08/07/17

02/09/17
24/09/17

SIRIUS 45 € 61 € 1010 € 1045 € 1080 € 950 € 88 € 88 €

PEGASE 64 € 66 € 1065 € 1100 € 1135 € 1000 € 95 € 95 €

PHENIX 69 € 72 € 1125 € 1160 € 1195 € 1060 € 104 € 104 €

SIRIUS

PEGASE

PHENIX

ENVIE DE 
RÉSERVER ? VOIR AU DOS 

DU CATALOGUE

Taxe de séjour > en sus /jr/pers + de 18 ans
Animaux  > en sus /jr
Véhicule supp. > en sus /jour (ou pkg extérieur gratuit, non gardé)
Bracelet sécurité > GRATUIT - (5 €/bracelet en cas de perte)
Caution ménage fin de séjour > 75 € (Chèques ou empreinte CB)
Caution hébergement > 350 € (Chèques ou empreinte CB)

3 ch - 32 m²

3 ch - 37 m²

2 ch - 29 m²

Photos non contractuelles.
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BIENVENUE AU CAMPING 
LE TRIVOLY

Au Camping Le Trivoly, posez vos 
valises et laissez vous vivre ! À 

proximité du bord de mer, le Camping 
Le Trivoly offre à ses vacanciers confort, 
convivialité et amusement !

Grande piscine chauffée avec 3 toboggans, 
nombreuses infrastructures de loisirs 
et équipements de qualité, animations 
pour petits et grands, c’est au Camping Le 
Trivoly que vous passerez forcément vos 
prochaines vacances ! 

TORREILLES PLAGE (66)

TORREILLES PLAGE, ENTRE TRADITIONS 
ET DIVERTISSEMENT

Torreilles Plage, jolie station balnéaire du 
littoral méditerranéen se singularise par 

ses plages de sable fin et le petit bijou patri-
monial qu’est son village typiquement cata-
lan. Venez vous y ressourcer mais également 
profiter de son esprit festif et convivial ! 

Ouvert du 2 avril au 24 septembre 2017

LE TRIVOLY
(66) Torreilles Plage

Camping

****

10



PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

PRIX PAR SEMAINE
(7 nuits minimum)

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

02/04/17
24/06/17

24/06/17
01/07/17

08/07/17
15/07/17

15/07/17
29/07/17

29/07/17
26/08/17

26/08/17
02/09/17

01/07/17
08/07/17

02/09/17
24/09/17

SIRIUS 42 € 68 € 820 € 875 € 930 € 770 € 99 € 99 €

ORION 65 € 73 € 860 € 915 € 975 € 810 € 105 € 105 €

PHENIX 84 € 88 € 1075 € 1145 € 1215 € 1010 € 126 € 126 €

SIRIUS

ORION

PHENIX

ENVIE DE 
RÉSERVER ? VOIR AU DOS 

DU CATALOGUE

Taxe de séjour  > en sus /jr/pers + 18 ans
Animaux > 4,20 €/jr + carnet vaccination + tenu en laisse
Véhicule supp > en sus /nuit ou GRATUIT à l’extérieur du camping
Bracelet sécurité > GRATUIT - (2 €/bracelet en cas de perte)
Caution ménage fin de séjour > 75 € (Chèques ou empreinte CB)
Caution hébergement > 350 € (Chèques ou empreinte CB)

2 ch - 31 m²

3 ch - 37 m²

2 ch - 29 m²

Photos non contractuelles.
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BIENVENUE AU CAMPING 
LE SOLEIL BLEU

Le camping Le Soleil Bleu bénéficie d’une 
situation géographique idéale, à deux pas 
du coeur de ville et à 600m des plages. Il 
séduira tous les vacanciers désireux de se 
retrouver en famille pour profiter du bon 
air méditerranéen !

Espace aquatique ludique avec grande 
piscine surplombée de 3 toboggans 
dont un pentaglisse de 60m de long, 
équipements, animations et activités de 
qualité en journée comme en soirée, au 
Camping Le Soleil Bleu, vous ne risquerez 
pas de vous ennuyer !

LE BARCARÈS, LA GRANDE BLEUE 
EN TOILE DE FOND

Station balnéaire portuaire mais surtout 
festive, Le Barcarès doit sa renommée à 

son esprit dynamique et particulièrement 
familial. Quatrième port de plaisance du Lan-
guedoc-Roussillon, c’est au coeur de cette 
belle région des Pyrénées-Orientales que 
vous vivrez vos vacances au rythme de la fête 
et de la bonne humeur ! 

Ouvert du 2 avril au 24 septembre 2017

LE SOLEIL BLEU
(66) Le Barcarès

Camping

****

LE BARCARÈS (66)
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PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

PRIX PAR SEMAINE
(7 nuits minimum)

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

02/04/17
24/06/17

24/06/17
01/07/17

08/07/17
15/07/17

15/07/17
29/07/17

29/07/17
26/08/17

26/08/17
02/09/17

01/07/17
08/07/17

02/09/17
24/09/17

SIRIUS 46 € 74 € 795 € 865 € 940 € 745 € 106 € 106 €

PEGASE 73 € 88 € 950 € 1055 € 1155 € 885 € 126 € 126 €

ENVIE DE 
RÉSERVER ? VOIR AU DOS 

DU CATALOGUE

Éco participation > 0,85 €/jour/pers (bébés inclus)
Animaux > 5 €/jr + carnet vaccination + tenu en laisse 
Véhicule supp > GRATUIT sur parking extérieur uniquement (surveillé par un gardien)
Bracelet sécurité > 2 € à partir de 4 ans
Caution ménage fin de séjour > 80 € (Chèques ou empreinte CB)
Caution hébergement > 500 € (Chèques ou empreinte CB)

PEGASE

3 ch - 32 m²

SIRIUS

2 ch - 29 m²

Photos non contractuelles.
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BIENVENUE AU CAMPING 
LE PALMIRA BEACH

À 300m de la plage avec accès direct 
et sécurisé, laissez vous tenter par le 

Camping Le Palmira Beach.

Alternez, durant votre séjour, entre Mer 
Méditerranée et un espace aquatique digne 
d’un dessin animé ! Sport, détente et jeux 
rythmeront des journées bien remplies.

Le Camping Le Palmira Beach a tous les 
atouts nécessaires et indispensables pour 
passer d’excellentes vacances et met à 
votre disposition tout l’été des prestations 
et des équipements de qualité à la hauteur 
de vos attentes ! 

VALRAS PLAGE, LA STATION SURPRENANTE

Station balnéaire phare du Languedoc-Rous-
sillon et ancestral village de pêcheurs, Valras-

Plage vous bercera entre rive droite avec ses 
commerces et animations, et rive gauche domi-
née par la faune et la flore. Idéalement située, 
à 15 kms de Béziers, 30kms de Narbonne et 
70kms de Montpellier, venez y découvrir des 
endroits pittoresques et profiter des activités 
pour tous les âges et tous les goûts

Ouvert du 2 avril au 24 septembre 2017

LE PALMIRA BEACH 
(34) Valras Plage

Camping

***

VALRAS PLAGE (34)
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PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

PRIX PAR SEMAINE
(7 nuits minimum)

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

02/04/17
24/06/17

24/06/17
01/07/17

08/07/17
15/07/17

15/07/17
29/07/17

29/07/17
26/08/17

26/08/17
02/09/17

01/07/17
08/07/17

02/09/17
24/09/17

SIRIUS 45 € 59 € 790 € 895 € 995 € 745 € 84 € 84 €

ORION 57 € 60 € 805 € 910 € 1015 € 755 € 86 € 86 €

PEGASE 61 € 62 € 830 € 930 € 1035 € 780 € 89 € 89 €

SIRIUS

ORION

PEGASE

ENVIE DE 
RÉSERVER ? VOIR AU DOS 

DU CATALOGUE

Taxe de séjour > INCLUSE dans le tarif du séjour
Animaux > ANIMAUX NON AUTORISÉS
Véhicule supp > GRATUIT sur parking extérieur uniquement
Bracelet sécurité > GRATUIT
Caution ménage fin de séjour > 75 € (Chèques ou empreinte CB)
Caution hébergement > 350 € (Chèques ou empreinte CB)

2 ch - 31 m²

3 ch - 32 m²

2 ch - 29 m²

Photos non contractuelles.
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BIENVENUE AU CAMPING 
LE ROUSSILLON

Au programme du Camping Le Roussillon ? 
Glissades, plongeons, éclats de rire ! À 

la fois calme et animé, vivant et familial, 
parents et enfants partageront au 
Camping Le Roussillon des vacances plus 
que réussies ! 

Venez plonger dans sa grande piscine 
avec toboggan spécial glissades, faire du 
sport dans sa salle de fitness, profiter de 
ses animations en journée et en soirée, 
et mieux encore, paresser au bord de 
la Méditerranée. Très prisé de ceux qui 
aiment partir en vacances avec toute leur 
«  tribu »,  maintenant, fermez les yeux et 
imaginez vos vacances rêvées au Camping 
Le Roussillon.

SAINT-CYPRIEN, ENTRE DOUCEUR 
ET ART DE VIVRE

Station balnéaire familiale et animée, Saint 
Cyprien plongera vos vacances dans une 

sorte de douceur mélancolique… Laissez 
vous séduire par ses 6 kms de plage de sable 
fin au bord de la Méditerranée, son port de 
plaisance, laissez vous guider le long de ses 
nombreuses pistes cyclables à travers un 
véritable écrin de verdure. À Saint-Cyprien 
vous trouverez « tout » pour tout le monde !

Ouvert du 2 avril au 24 septembre 2017

LE ROUSSILLON 
(66) Saint-Cyprien

Camping

****

SAINT-CYPRIEN (66)
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PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

PRIX PAR SEMAINE
(7 nuits minimum)

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

02/04/17
24/06/17

24/06/17
01/07/17

08/07/17
15/07/17

15/07/17
29/07/17

29/07/17
26/08/17

26/08/17
02/09/17

01/07/17
08/07/17

02/09/17
24/09/17

SIRIUS 42 € 68 € 800 € 855 € 910 € 750 € 99 € 99 €

ORION 65 € 73 € 840 € 905 € 955 € 790 € 105 € 105 €

PHENIX 84 € 88 € 1055 € 1125 € 1195 € 990 € 126 € 126 €

SIRIUS

ORION

PHENIX

ENVIE DE 
RÉSERVER ? VOIR AU DOS 

DU CATALOGUE

Taxe de séjour > en sus /jour/ pers + 13 ans
Animaux >  4,20 € /jour + carnet vaccination + tenu en laisse 

(Chiens 1ère et 2e catégorie INTERDITS) 
Bracelet sécurité > GRATUIT (2 €/bracelet en cas de perte)
Carte accès camping > CAUTION 15 €
Caution ménage fin de séjour > 75 € (Chèques ou empreinte CB)
Caution hébergement > 350 € (Chèques ou empreinte CB)

2 ch - 31 m²

3 ch - 37 m²

2 ch - 29 m²

Photos non contractuelles.
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BIENVENUE AU CAMPING 
LES SABLES D’OR

Riche d’un des plus beaux parcs 
aquatiques de la région, le camping les 

Sables d’Or vous accueille dans son espace 
de plus de 3000 m² de bassins, partagés 
entre pentaglisses, toboggans, spa et 
jacuzzi. Cap Pirate, l’espace aquatique du 
camping les Sables d’or avec sa piscine à 
vague, sa rivière sauvage et ses toboggans 
géants, est un endroit époustouflant, du 
jamais vu en France !!!

Petits comme grands, vous n’en croirez 
pas vos yeux !! Véritable petit village à 
taille humaine, le Camping Les Sables 
d’Or se distingue par ses infrastructures, 
ses services et ses animations de grande 
qualité. Oubliez tout ce que vous avez déjà 
connu, vous êtes dans un autre monde !! 

LE CAP D’AGDE, LA PERLE NOIRE 
DE LA MÉDITERRANÉE

Célèbre station balnéaire, Le Cap d’Agde 
saura vous surprendre à chaque détour 

d’une rue ! Riche de ses activités et de ses 
animations en tous genres, c’est l’endroit où 
l’on ne s’ennuie jamais ! Bordé de pinèdes et 
de lauriers roses, caressé sur son flanc par 
la Grande Bleue, peu importe le quartier où 
vous vous trouvez, le Cap d’Agde reste l’en-
droit rêvé pour des vacances réussies !

Ouvert du 2 avril au 1er octobre 2017

LES SABLES D’OR 
(34) Le Cap D’Agde

Camping
Village club

LE CAP D’AGDE (34)
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CONFORT

CLUB

TAOS PREMIUM

ENVIE DE 
RÉSERVER ? VOIR AU DOS 

DU CATALOGUE

Taxe de séjour > 1 €/jr/pers + 18 ans
Animaux >  3 €/jr (du 02/04/ au 23/06 et du 01/09 au 01/10) 

4 €/jr (du 24/06 au 31/08) + carnet vaccination + tenu en laisse
Véhicule supp > 3 €/jr (du 02/04/ au 23/06 et du 01/09 au 01/10) 4 €/jr (du 24/06 au 31/08)
Bracelet sécurité > GRATUIT
Caution ménage fin de séjour > 80 € (Chèques ou empreinte CB)
Caution hébergement > 300 € (Chèques ou empreinte CB)

3 ch - 36 m²

3 ch - 39 m²

2 ch - 29 m²

Photos non contractuelles.
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wifi infirmeriebrasserie
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parc aquatique
de 7 500 m2

toboggans,
pentaglisse

piscine à vagues spot de surf

sauna,
hamam

toboggans
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complexe aquatique

terrain multisports

boulodromes

salle de jeuxsalle de remise
en forme

A
N

IM
A

TI
O

N
S

club enfants & ados

tournois sportifs spectacles

cours de fitness

aquagym

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

PRIX PAR SEMAINE
(7 nuits minimum)

PRIX PAR NUIT
(2 nuits minimum)

01/04/17
23/06/17

24/06/17
01/07/17

08/07/17
29/07/17

29/07/17
12/08/17

12/08/17
19/08/17

19/08/17
26/08/17

26/08/17
02/09/17

01/07/17
08/07/17

02/09/17
30/09/17

CONFORT 76 € 117 € 1260 € 1400 € 1463 € 1260 € 1050 € 150 € 76 €

CLUB 84 € 137 € 1449 € 1610 € 1673 € 1449 € 1211 € 173 € 84 €

TAOS PREMIUM 90 € 158 € 1638 € 1820 € 1876 € 1638 € 1379 € 197 € 90 €
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JE RÉSERVE EN UN CLIN D’ŒIL !

JE RÉSERVE
PAR INTERNET

LES MOYENS 
DE PAIEMENT

RESTEZ CONNECTÉ 
AVEC NOUS !

JE RÉSERVE
PAR TÉLÉPHONE

vacances.kheopsuniversal.fr

Carte bancaire / Chèque bancaire / 
Mandat cash / ANCV

Facebook / Twitter / Google+
Partagez vos souvenirs avec nous ! 

Inscrivez vous à la newsletter 
et profitez en exclusivité de nos bons plans !

04.67.39.87.39
Du lundi au vendredi de 9h à 12h - 13h30 à 17h30 

Juillet Août : du lundi au vendredi 
et le samedi de 9h à 13h - 15h à 20h
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L O C A T I O N  D E  M O B I L  H O M E S  E N  C A M P I N G

Sarl Kheops Universal - 24 avenue de la Gare - 34420 Villeneuve les Béziers


