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EDITORIAL

D
epuis 2001, la Fédération des 
Espaces Naturistes - FEN 
- regroupe des campings, 
des villages, des structures 
de loisirs et de vacances 
naturistes dans toute la 
France.
Avec 33 campings répartis sur 

huit régions, Bretagne, Ile-de-France, Pays de la 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, 
la Fédération des Espaces Naturistes vous offre le 
meilleur choix et la plus grande diversité pour vos 
vacances.
Nos campings-villages sont tous situés dans des 
espaces naturels magnifiques où règne une cer-
taine douceur de vivre que l'on ne trouve nulle part 
ailleurs.
Bord de mer, montagne, campagne, une multi-
tude d'ambiance, de paysages et de terroirs, sont 
à découvrir au fil des pages.
Vous offrir le meilleur choix et la plus grande diver-
sité d'espaces naturistes de vacances, voilà notre 
crédo.
À travers ce guide, nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir et de détente dans nos 33 espaces na-
turistes, pour des vacances inoubliables, riches en 
souvenirs.
Pascal Leclère, Président FEN

S
ince 2001, the FEN (Fédération des 
Espaces Naturistes) has been bringing 
together campsites, holiday villages 
and leisure facilities for naturists all 

over France.
With 33 campsites in eight French regions 
(Brittany, Ile-de-France, Pays de la Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur and 
Corsica), the FEN provides you with all the 
best options and the widest variety for your 
holiday.
Our village-campsites are all located in 
magnif icent natural settings, where a 
certain peaceful way of life reigns supreme 
unlike anywhere else.
At the seaside, in the mountains or the 
countryside, a whole host of atmospheres, 
landscapes and regions are there to be 
discovered in these pages.
Our aim is to provide you with the most 
varied, top quality naturist holidays.
Through this guide, we hope to bring you lots 
of fun and relaxation in our 33 naturist areas, 
for unforgettable holidays f illed with great 
memories.

Pascal Leclère, FEN President
Domaine de la Sablière
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Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
WHO WE ARE ?

Created in 2001, France Espace Naturistes is 
a group of campsites, villages and facilities for 
naturist leisure and holidays, defending and 
encouraging the spirit and the idea of naturist 
holidays.
Open, f ree f rom any prior obligation, 
according to our charter, we agree to promote 
healthy and family naturism on our sites.
France Espace Naturistes  becomes 
Fédération des Espaces Naturistes to provide 
a more accurate device according to our 
needs, specif ics and changes in holidays-
makers patterns.
Fédération des Espaces Naturistes 
is a reflection and analysis group for 
communication matters and representation 
of profession with a strong aconomic growing 
capacity, know-how and real efficiency.
Through this guide, we wish you much 
pleasure and relaxation in our 33 referenced 
spaces.

Créé en 2001, France Espaces Naturistes est 
un regroupement de campings, de villages, de 
structures d’accueil de loisirs et de vacances 
naturistes.
Devenue Fédération des Espaces Naturistes, 
elle a pour objet de défendre et promouvoir 
l’idée et les conceptions des vacances 
naturistes.
Ouverte et débarrassée de la contrainte de 
toute adhésion préalable, la Fédération des 
Espaces Naturistes est un collectif de réflexion 
et d’analyse en matière de communication et 
de représentation d’une profession riche d’un 
fort potentiel économique. d’un savoir-faire et 
d’une véritable efficacité.
À travers ce guide, nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir et de détente dans nos 
33 espaces référencés.

Connectez-vous sur / Login to

www.naturime.fr 
pour plus d’informations 

et pour réserver.
for more informations 

and to book.

Domaine de La Genèse



Naturisme.fr
c'est | this is

100 %
de nos campings sont équipés d'une 

piscine ou proche d'un lieu de baignade 
naturel (plage, lac ou rivière)

of our campsites are equipped with a 
swimming pool or are near a natural area 

adapted to swimming (beaches, lakes or rivers)

10
campings ont un accès direct à la plage

campsites have direct access to the beach

2
campings avec thalassothérapie

campsites have thalassotherapy facilities

1
camping équipé d'un golf naturiste 

6 trous. Unique !
campsite has a 6-hole naturist golf course 

Unique!
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Charte 
DU NATURISME
Les membres de la Fédération des Espaces 
Naturistes en France accueillent dans leurs 
campings-villages de vacances tous les naturistes 
licenciés ou non et prennent les engagements 
suivants sur la pratique du naturisme, la sécurité 
et la protection de l’environnement :

Favoriser la pratique d’un naturisme sain, fami-
lial et naturel. 
Faire preuve de tolérance et respecter les indi-
vidualités de chacun. 
Veiller au respect de la nudité tout en restant 
compréhensif à l’égard des adolescents. 
Rester à l’écoute des personnes qui peuvent 
avoir des appréhensions à la découverte du 
naturisme. 
Garantir la tranquillité des vacanciers naturistes 
tout en organisant des activités sportives ou 
culturelles pour ceux qui le souhaitent. 
Ne tolérer dans nos campings-villages de 
vacances, aucune attitude de voyeurisme ou 
exhibitionnisme susceptible de choquer les 
enfants ou les adultes. 
Préserver la nature et son environnement dans 
nos campings et les environs. Favoriser les éco-
nomies d’eau et d’énergie, la collecte et le tri 
sélectif des déchets. 
Promouvoir le tourisme équitable en privilé-
giant les agriculteurs et les produits locaux et 
régionaux. 

NATURISME CHARTER
The members of France Espaces Naturistes welco-me 
to their centres all naturists* licensed or not and make 
the following undertakings with re-gard to the practice 
of naturism, personal security and the pro-tection of 
the environment.

Promote the practice of healthy, natural and family 
naturism.
Show tolerance and respect for all.
Take care to respect nudity whilst showing onside-
ration and understanding for the adolescents.
Be open and helpful to people who may be appre-
hensive about trying naturism.
Guarantee the tranquillity of naturist holidaymakers 
whilst also organising sporting or cultural activi-ties for 
those who desire them.
Assure the tranquillity of holidaymakers: will not 
tolerate in their centres any voyeurism or exhibitionism 
which could upset children or adults.
Respect and preserve nature, protect the environment 
by encouraging economy of energy and water.
F.E.N. members do not require the naturist license.

CHM Montalivet
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Trouvez les vacances 
QUI VOUS CORRESPONDENT

Find the holiday
TO SUIT YOU BEST

Le Sérignan Plage Nature
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01.
Si vous étiez un animal ?

If you were an animal?

  un ours / a bear
  une biche / a deer
  un oiseau / a bird
  un écureuil / a squirrel
  un paresseux / a sloth

05.
Niveau sport, votre truc c’est...
 Your favourite form of exercise is...

  randonnées / hiking
  yoga, méditation en pleine nature / 

yoga, meditation in a natural setting
  surf, paddle, planche à voile, kyte surf 

/ Surfing, paddleboarding, windsurfing, 
kitesurfing

  tennis, pala, ping-pong / tennis, table 
tennis and other racquet sports

  le sport, c’est pas votre truc ! / you don't 
like sport!03.

En vacances, votre truc favori c'est...
 On holiday, what you like best is...

  un pique-nique sur le sable face au 
coucher du soleil / a picnic on the sand, 
watching the sun go down

  les siestes en pleine nature /  
an afternoon nap in a natural setting

  faire la fête et des rencontres / partying 
and meeting people

  découvrir le patrimoine culturel et 
gastronomique d’une région / getting 
to know a region's culture and gastronomy 
d’une région

  se remettre au sport / getting back to 
sport

06.
Votre apéro idéal de l’été...

Votre apéro idéal de l’été

  champagne & petits fours / champagne 
& petits-fours

  mojito & tapas / mojito & tapas
  vin rouge & planche de fromages / 

red wine & the cheese board
  rosé frais, melon & assiette de 

charcuterie / cool rosé wine, melon & 
charcuterie

  bière bien fraîche et petits toasts 
rapides / a nice cool beer and little toasted 
sandwiches

02.
Pour vous, partir en vacances, c’est…
 Going away on holiday means...

  vous retrouver entre amis / spending 
time with your friends

  renouer avec la nature / getting back to 
nature

  déconnecter du quotidien (et des 
réseaux !) / unplugging from daily life (and 
the social networks!)

  marier famille, nature et confort / 
combining the family, nature and comfort

  ne rien faire, juste buller / doing nothing, 
just taking it easy

04.
À la plage, on vous trouve...
 At the beach, you are usually...

  dans l'eau / in the water
  en train de chercher des coquillages / 

looking for shells
  étalé(e) sur le sable chaud pour un 

bronzage uniforme / stretched out on 
the warm sand and getting an even tan

  avec des amis autour d’une partie de 
Molky / with friends playing Molky

  on ne vous y trouve pas ! Vous préférez 
les lacs ou rivières ! / you don't go to the 
beach! You prefer lakes and rivers!

Faites 
le test

Take the test
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LES 
RÉSULTATS

THE RESULTS

QUEL 
PETIT SIGNE

REVIENT
LE PLUS 
SOUVENT 
DANS VOS 
RÉPONSES ?

WI SIGN 
CORRESPONDS
MOST OFTEN 
TO YOUR 
ANSWERS?

Et pour ceux qui hésiteraient 
encore, comparez en un 
clin d’œil les hébergements 
proposés sur

Naturisme fr
And if you can't make up 
your mind, compare the 
accommodation on offer at a 
glance on www.naturisme.fr

Vous avez un maximum de 
You have a maximum of

Vous avez un maximum de 
You have a maximum of

Vous avez l’esprit...
You envoy...

Vous avez l’esprit...
You envoy...

Adepte du sport en général, 
vous aimez profiter des grands 
espaces verts et infrastructures 
dédiées.
You like all kinds of sport and 
exercise, and enjoy green spaces 
and dedicated facilites.

Votre programme de vacances 
idéal ?
Bronzette, baignade et bien-
être !
Your perfect holiday schedule? 
Topping up your tan and taking 
a dip! All our campsites offer 
everything you could want!

Tous nos campings naturisme.fr 
sauront vous satisfaire !
All our naturisme.fr campsites have 
everything you need!

Tous nos campings naturisme.fr 
sauront vous combler !
All our naturisme.fr campsites will 
be ideal!

Farniente
chilling out

Sportif
being sportly



Festif
partying

Nature
nature

Famille
being with the family
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Vous avez un maximum de 
You have a maximum of

Vous avez un maximum de 
You have a maximum of

Vous avez un maximum de 
You have a maximum of

Vous avez l’esprit...
You envoy...

Vous avez l’esprit...
You envoy...

Vous avez l’esprit...
You envoy...

Profiter de votre famille et créer 
vos plus beaux souvenirs. Voilà 
les seuls mots d’ordre de vos 
prochaines vacances !
Enjoy some family time and create 
unforgettable memories. We'll 
ensure that you can do just that 
during your next holiday.

C’est clair, pour vous vacances 
riment avec faire la fête pour 
vivre d’intenses moments de 
fun et de folie !
For you, holidays are obviously all 
about letting your hair down and 
enjoying fun, crazy times! 

Vous êtes LE campeur 
amoureux de la nature. Pour 
vous, le camping c’est pouvoir 
séjourner au cœur même de 
vastes espaces naturel.
For you, camping means a holiday 
right at the heart of a natural 
environment.

Tous nos campings naturisme.fr 
sauront vous satisfaire !
All our naturisme.fr campsites have 
everything you need!

Tous nos campings naturisme.fr 
sauront vous combler !
All our naturisme.fr campsites will 
be ideal!

Tous nos campings naturisme.fr 
sauront vous satisfaire !
All our naturisme.fr campsites have 
everything you need!
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3 Pays de la Loire

LE COLOMBIER | 

Dans le Sud-Vendée, découvrez un domaine de 50 hectares 
couvrant une vallée ! Celle-ci abrite un ruisseau, un étang et 
des prés entourés de 14 hectares de bois ! La partie centrale 
est occupée par une ancienne ferme seigneuriale qui sert 
de décor à la somptueuse piscine. Profitez aussi du centre 
bien-être pour vous ressourcer pleinement !
In the South of the Vendee, discover 4-star naturist campsite 
Le Colombier. Experience naturist holidays close to the coast 
and in the heart of nature, with a forest, a stream and a 
pond and many activities for parents and children! Relax 
in the spa, turkish steambath, sauna or take a massage for 
genuine peaceful holidays!

contact@lecolombier.fr

www.lecolombier-naturisme.com

www.naturisme.fr

+33 (0)2 51 27 83 84

mail@pallieter.fr

www. pallieter.fr

www.naturisme.fr

+33 (0)2 96 83 05 15

2Bretagne

PALLIETER | 

Situé dans les Côtes d’Armor en Bretagne, près de belles 
villes historiques (Dinan, Dinard et St Malo), Pallieter vous 
offre un ensemble de prestations pour des vacances réus-
sies. Entre terre et mer, nature et culture, Arno et Andrine 
vous accueillent dans une ambiance naturiste conviviale et 
familiale, calme et reposante.
Situated near beautiful historic towns as Dinan, Dinard 
and St. Malo. With its 92 large plots and comfortable rental 
accommodations, Pallieter offers you a large range of 
services for a successful holiday. Between land and sea, 
nature and culture, Arno and Andrine welcome you in a 
naturist atmosphere, calm and relaxing.

5

22130 Bourseul

heliomonde@wanadoo.fr

www.heliomonde.fr

www.naturisme.fr

+33 (0)1 64 56 61 37

1 Ile-de-France

HÉLIOMONDE | 

Aux portes de Paris, c’est le camping naturiste idéal pour 
découvrir en famille la capitale et sa région. De nombreuses 
randonnées, visites et parcs d’attractions vous attendent ! 
Entre deux sorties, la belle piscine du camping vous permet-
tra de vous rafraîchir et vous détendre durant toute la haute 
saison.
At the doors of paris, 3-star naturist campsite Heliomonde 
opens its door in quiet St. Cheron. It is the perfect destination 
to visit Paris and its area with your family. Lovely foot paths, 
visits and amusement parks, there are so many things to do! 
In the summer, relax at the campsite naturist swimming-
pool after a day of visits and excursions.

5

91530 Saint-Chéron

5

85210 St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine

campings naturistes 

en France !
naturist campsites in France

33
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info@creuse-nature.com
www.creuse-nature.com
www.naturisme.fr

+33 (0)5 55 65 18 01

5Nouvelle Aquitaine

CREUSE NATURE | 

À Boussac, dans la Creuse, au coeur de la France verte, décou-
vrez un site boisé avec étang, dans une région naturellement 
et culturellement préservée. L'environnement est idéal pour 
la détente et les vacances naturistes familiales ou entre amis. 
Sur place : piscine extérieure, piscine couverte et chauffée.
At Boussac, in the heart of the green and wooded department 
Creuse, the campsite, in a natural and preserved setting is 
the perfect destination for a genuine naturist holiday with 
family and friends! On-site, enjoy the 2 swimming-pools 
(outdoor and heated indoor), a padding pool for children 
and a lovely pond with water lilies.

5

23600 Boussac

6 Nouvelle Aquitaine

DOMAINE DU COQ ROUGE | 

Envie de passer des vacances originales ? Le Domaine du Coq 
Rouge vous propose de vivre le camping autrement. Sandrine 
et Sébastien vous accueillent dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale autour d’hébergements et de services originaux : 
jardin partagé, ateliers créatifs, services d’éco-partage…
Want to spend an original holiday? The Domaine du 
Coq Rouge offers you to live the campsite differently. 
Sandrine and Sebastien welcome you in a warm and 
friendly atmosphere and around original services: shared 
garden, creative workshops, eco-sharing services.. .

5

19500 Collonges la Rouge

+33 (0)5 55 17 89 83
contact@domaineducoqrouge.com

www.domaineducoqrouge.com

www.naturisme.fr

4 Nouvelle Aquitaine

CHÂTEAU GUITON | 

À Château Guiton, ancien domaine viticole bordelais avec sa 
maison de maître et ses chais du XVIIIème siècle, profitez du 
plaisir de vivre nus dans de vastes emplacements, gîtes et 
autres hébergements authentiques. Piscine, petite restaura-
tion maison et bar à vins. Laissez-vous séduire par ce camping 
atypique, où la nudité est une évidence.
In the heart of Bordeaux vineyards, Château Guiton with 
its XVIIIth century cellar house welcomes you with its 
vast pitches and other accomodations. Enjoy the pleas-
ure of living naked and being yourself at the pool, at 
the wine bar or while having a tasty homemade meal!

5

33760 Frontenac

+33 (0)5 56 23 52 79
guiton@mailo.com

www.chateau-guiton.com
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www.euronat.com

info@euronat.com www.naturisme.fr

+33 (0)5 56 09 33 33

9 Nouvelle Aquitaine

EURONAT | 

À deux pas des châteaux du Médoc, ce camping naturiste 
4 étoiles a les pieds dans l’eau avec un accès direct à une 
immense plage naturiste au bord de l’Océan Atlantique. Il 
vous accueille dans un environnement camping-village d’une 
exceptionnelle qualité entre bord de mer et pinède. Vous êtes 
naturellement bien... piscines et centre de thalassothérapie 
à la clef !
In Grayan-L’Hôpital, in South West France, this 4-star naturist 
campsite is set in the heart of a lovely pine forest and boasts 
direct access to a beautiful, sandy, naturist beach on the 
Atlantic coast. Enjoy genuine relaxing holidays in a wonderful, 
natural setting with 3 swimming-pools, a paddling pool and 
a spa centre with massages and beauty treatments.

5

33590 Grayan-l’Hôpital

www.tohapi-naturiste.fr

reservations@tohapi-naturiste.fr www.naturisme.fr

+33 (0)5 33 092 092

8Nouvelle Aquitaine

CHM MONTALIVET | 
Camping Tohapi Naturiste

Véritable icône du naturisme international, le CHM Monta 
c'est  200 ha de pinède en bordure d’océan avec accès direct 
aux 2 km de plage. Village de plus de 3 000 emplacements, 
au CHM, le naturisme se vit en famille depuis 70 ans ! Sur 
place, un parc aquatique, des activités et animations pour 
tous. En 2020, le CHM fête ses 70 ans avec un programme 
de festivités unique !
Alongside the Atlantic coast in Vendays-Montalivet, 4-star 
naturist campsite CHM de Montalivet offers holidays on the 
waterfront. The naturist campsite boast direct access to the 
naturist beach stretching aver 2 km and a great water park. 
Here everything has been thought to punctuate your holiday 
of moments that matter!

5

33930 Vendays-Montalivet

www.arna.com

contact@arna.com www.naturisme.fr

7 Nouvelle Aquitaine

ARNA | 
Domaine naturiste Arnaoutchot

Situé sur la côte Atlantique,  entre Arcachon et 
Biarritz, Arna  vous accueille pour un séjour en famille au 
coeur d’une nature préservée. Protégé par la dune et la forêt 
de pins des Landes, ce village offre un cadre unique avec 
accès direct à la plage naturiste, une forêt de 45 ha, un art de 
vivre à la landaise et un programme complet d’activités dont 
un espace spa unique.
Located on the oceanside, between Arcachon and Biarritz, 
Arna welcomes you for a family stay in an ideal location 
where nature is still unspoiled. Among the dunes and the 
famous pine forest of the Landes area, this village offers a 
unique setting with a direct access to the naturist beach, 
a 45 ha forest, a taste of the local lifestyle and a complete 
program of activities.

5

40560 Vielle St Girons

+33 (0)5 58 49 11 11
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www.lajenny.fr

info@lajenny.fr www.naturisme.fr

10 Nouvelle Aquitaine

DOMAINE DE LA JENNY | 

Près du bassin d'Arcachon, La Jenny est situé au bord de 
l’Océan. Ce domaine naturiste est au coeur d’un cadre natu-
rel sauvage et préservé à quelques pas d’une grande plage 
naturiste; une oasis paradisiaque au coeur de la pinède ! La 
plus grande particularité de ce domaine naturiste reste son 
golf qui est le seul golf naturiste au monde ! 
Welcome to La Jenny, with its perfect location, stretching 
alongside the golden sand dune of the Atlantic Ocean. Set at 
the heart of a vast pin forest, more than 700 chalets meshes 
with an unspoilt environment. Various activities and events 
are available during the whole season. On the spot : a 6 holes 
golf court (the only one in the world), the 1000 m² heated 
pools.

5

33680 Le Porge

+33 (0)5 56 26 56 90

www.termedastor.com

camping@termedastor.com www.naturisme.fr

12 Nouvelle Aquitaine

TERME D’ASTOR | 

Situé à Bouillac dans la magnifique région de la Dordogne 
(Sud-Ouest) Terme d'Astor est au coeur d’un environnement 
vallonné et boisé, il est le lieu idéal pour passer des vacances 
naturistes en famille, au calme, entouré de nature. Dans les 
alentours, de jolies balades vous attendent et grâce à la belle 
piscine, vous profiterez pleinement du soleil !
Terme d’Astor welcomes you in beautiful Dordogne-Périgord, 
in South West France. This campsite with swimming-pool 
is settled in Bouillac, in a green and hilly environment, and 
offers a perfct destination for families looking for quiet 
holidays in the heart of nature! Around the campsite, follow 
footpath in the forest and the hills and disover our beautiful 
sunny region!

5

24540 Saint Avit Rivière

+33 (0)5 53 63 24 52

www.domainelaborde.com

reception@domainelaborde.com www.naturisme.fr

+33 (0)5 53 63 14 88

Nouvelle Aquitaine

DOMAINE LABORDE | 

Situé dans le Périgord, en bordure de la Dordogne et du Lot 
et Garonne, le  Domaine Laborde convient particulièrement 
aux amoureux de nature et de douceur de vivre. Sur une col-
line boisée de chênes et de châtaigniers, vous y trouverez le 
calme, l’espace, la beauté et le bien-être. Un lieu charmant 
qui ne vous laissera pas indifférent.
Located in the Périgord, on the border of the Dordogne and 
Lot et Garonne, the naturist campsite Domaine Laborde is 
particularly suitable for lovers of nature. On a wooded hillside 
with oak and chestnut trees, you will f ind peace, space, 
beauty and well-being.

5

47150 Paulhiac

11
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Déjeuner
OMELETTE MAGIQUE 
DANS UN SAC DE CONGÉLATION

LES INGRÉDIENTS
� 2 oeufs � au grès de vos envies 
(jambon, tomates, fromage 
râpé, champignons � des aro-
mates (persil, ciboulette,etc.) 
� 1 sachet de congélation avec 
zip.
LA PRÉPARATION
Prenez un sac de congélation, 
remplissez-le avec des œufs, 
des tomates, des champignons, 
des oignons, du jambon, du 
lard... sans oublier les aromates ! 
Fermez le sac, mélanger bien 
et faites-en cuire le contenu au 
bain-marie dans une casserole 
d'eau bouillante.

LUNCH
MAGIC OMELETTE 
IN A FREEZER BAG

INGREDIENTS
� 2 eggs � take your pick: ham, 
tomatoes, grated cheese, 
mushrooms � herbs (parsley, chives, 
etc.) � 1 freezer bag with a zip.

METHOD
Put the eggs, tomatoes, 
mushrooms, onions, ham and 
bacon in the freezer bag... 
and don't forget the herbs!
Seal the bag, combine the 
ingredients and then cook in a 
bain-marie over a sauce-pan of 
boiling water.

Dîner
MACARONIS 
JAMBON- 
FROMAGE 
DANS UNE SEULE 
CASSEROLE

LES INGRÉDIENTS
� 1 paquet de macaronis

� 1 litre de lait
� du fromage râpé

� des dés de jambon

LA PREPARATION
Plongez les macaronis dans le 
lait et portez à ébullition. Laissez 
cuire à feu doux. L'amidon 
contenu dans les pâtes épaissira 
le lait pour en faire une délicieuse 
sauce. Ajouter du fromage râpé, 
des dés de jambon, sel poivre. Et 
voilà ! C'est prêt !

DINNER
HAM & CHEESE MACARONI

IN ONE SAUCEPAN

INGREDIENTS
� 2 eggs
� 1 packet of macaroni
� 1 litre of milk
� grated cheese
� diced ham

METHOD
Add the macaroni to the milk and 
bring to the boil. Simmer.  The starch 
in the pasta will thicken the milk 
and make a delicious sauce. Add 
the grated cheese, diced ham, salt 
and pepper. And there you go! It's 
ready!

Super recettes 
SPÉCIAL CAMPING...
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Plusieurs fruits peuvent faire 
office de coupe à dessert ! 
Utilisez les ressources que Mère 
Nature met à votre disposition 
et préparez votre dessert dans 
une banane ferme, pas trop 
mûre.

COMMENT PROCÉDER ?
Incisez une banane dans la lon-
gueur (sans la couper en deux). 
Garnissez l'ouverture de choco-
lat, M&M’s, morceaux de noix de 
coco... et déposez la banane sur 
un morceau de papier alumi-
nium sur le gril, merveilleux !

Gourmandise
BANANES FARCIES 
SUR LE GRIL

SWEET TREAT
STUFFED BANANAS ON THE GRILL
You can choose between different 
fruits to make this dessert! Use the 
resources that Mother Nature has 
given us to make your dessert in a 
firm, but not over-ripe banana.

METHOD
Make a slit lengthways down the 
banana (but without cutting it in 
two).
Fill the opening with chocolate, 
M&M’s, pieces of coconut, etc. then 
place the ba-nana on a sheet of 
tinfoil on the grill. Delicious!

LES INGRÉDIENTS
� 60 g de beurre demi-sel + un 
peu pour la poêle � 2 oeufs � 
120 g de chocolat noir à pâtisser � 
80 g de crème liquide en brique 
� 80 g de farine � 1/2 sachet de 
levure chimique � 60 g de cacao 
amer en poudre � 100 g de sucre

LA PRÉPARATION
Dans une casserole, faites fondre 
le chocolat avec le beurre et 
la crème à feu très doux, en 
remuant régulièrement.
Mélangez la farine avec la levure. 

Dans un saladier, fouettez 
vivement les oeufs avec le 
sucre, puis ajoutez la prépa-
ration au chocolat, la farine, 
la levure et le cacao. Remuez 
bien afin d'obtenir une pâte 
lisse.
Faites fondre un morceau 
de beurre dans une poêle 
puis versez-y la préparation. 
Couvrez et faites cuire à feu 
très doux pendant 10 min 
en surveillant la cuisson. 
Dégustez tiède.

Goûter
GÂTEAU AU CHOCOLAT 
À LA POÊLE

SNACK
STOVETOP CHOCOLATE CAKE

INGREDIENTS
� 60 g lightly salted butter + a little 
for the saucepan � 2 eggs � 120 
g dark cooking chocolate  � 80 g 
carton of single cream � 80 g flour  
� 1/2 sachet of baking powder 
� 60 g de cocoa powder 
� 100 g sugar

METHOD
Melt the chocolate in a saucepan with the butter and 
cream over a very low heat, stirring all the time.
Add the baking powder to the flour. In a bowl, whisk the 
eggs with the sugar, then add to the chocolate, flour and 
cocoa. Stir well until the texture is smooth.
Melt a little butter in a saucepan, then add the chocolate 
mixture.
Cover and simmer over a low heat for 10 minutes, 
while checking the chocolate from time to time.
Eat while still warm.
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13 Occitanie

LES AILLOS | 

Aux portes de Toulouse, le camping Les Aillos vous accueille 
au calme dans la belle campagne vallonnée et ensoleillée du 
Lauragais. Laissez-vous séduire par l’environnement naturel 
de qualité et les activités de ce camping naturiste avec piscine 
et sauna ! Partez pour des vacances naturistes conviviales et 
“nature”, au coeur d’une fabuleuse région.
Les Aillos, naturist campsite in Midi-Pyrénées, awaits you in 
the lovely hlly sunny countriside of Lauragais. This naturist 
campsite’s with sauna, activities and natural environment 
will definitely charm you. Enjoy close to nature cosy naturist 
holidays at the heart of the Midi-Pyrénées region.

5

31460 Caraman

+33 (0)5 61 83 22 57

14Occitanie

LE CHAMP DE GUIRAL | 

Enfants du pays, nés dans le Lot, Monique et Joël vous 
accueillent dans leur camping naturiste familial du sud de la 
France. Vous séjournerez dans la belle région d’Occitanie et à 
deux pas de l’Aquitaine. Notre camping est idéalement situé 
pour faire du tourisme entre la Dordogne et le Lot (Sarlat, 
Rocamadour, Padirac, Cahors, châteaux de la Dordogne etc.).
Come to spend your naturist holidays in Périgord Quercy. 
The Campsite Le Champ de Guiral is in the south of France, 
Occitan region. The naturist camping park is situated 7 km 
from Gourdon. The town of Gourdon is also centrally located 
to explore the aera between Dordogne and Lot (Sarlat, 
Rocamadour, Padirac, Cahors, castels of the Dordogne etc.).

5

46300 Gourdon

+33 (0)5 65 41 02 69

15
Occitanie

LE CLOS BARRAT | 

Un domaine naturiste à taille humaine, avec piscine et 
ambiance familiale. Loin de la pollution et du bruit, ce cam-
ping “sans voiture” vous offre calme, tranquillité et sécurité. 
C’est l’endroit rêvé pour des vacances naturistes dans le sud 
de la France, au coeur du Lot, un des plus jolis départements 
du Sud-Ouest. Séjour minimum 3 nuits.
Yolanda and Johan welcome you to their friendly naturiste 
site with swimming-pool and family atmosphere. Far away 
from pollution ans noise, this “car-free” campsite provides a 
calm, quiet and safe setting. The Clos Barrat is the perfect 
place for naturist holidays in the south of France. Minimum 
3 night stay.

5

46700 Sérignac

+33 (0)6 47 50 09 78
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5

81140 Puycelsi

Dans le Tarn, Le Fiscalou vous ouvre ses portes à Puycelsi 
en Midi-Pyrénées et vous accueille dans un environnement 
naturel, vallonné et boisé, pour des vacances naturistes sous 
le soleil, au grand air et en pleine nature ! Ne manquez pas de 
découvrir les bastides albigeoises classées “plus beaux villages 
de France” qui entourent le Fiscalou.
3-stars naturist campsite with swimming-pool Le Fiscalou 
opens its doors in Puycelsi (Tarn) in sunny Midi Pyrénées. The 
campsite is settled at the edge of dreamy Pays de cocagne, 
a beautiful green and hilly land with forest and rivers, and 
offers delightful naturist camping holidays in friendly South 
West France.

Occitanie

CENTRE NATURISTE 
LE FISCALOU | 

+33 (0)5 63 30 45 95

Occitanie

CAMPING NATURISTE DEVÈZE | 

+33 (0)5 62 66 43 86

En Midi-Pyrénées, découvrez un domaine semi-ombragé et 
verdoyant. Vous y découvrez un lac d’agrément pour la pêche 
et le canotage ainsi qu’une piscine naturiste avec bassin pour 
les enfants et une pataugeoire. De nombreuses autres acti-
vités de plein air ou créatives vous sont proposées au sein 
même de ce magnifique camping naturiste dans le Gers !
In Midi-Pyrénées Deveze is settled in Gaudonville (Gers) in 
lovely and friendly South West France. Experience naturist 
holidays in a natural 40-acre area planted with trees, 
embellished with a lake for f ishing and canoeing and 
swimming pools with a paddling pool for children. Enjoy 
many outdoor and creative activities with the campsite 
team.

5

32380 Gaudonville 16

infos@leglantiere.com

www.leglantiere.com

www.naturisme.fr

Occitanie

DOMAINE DE L’ÉGLANTIÈRE | 

Dans le Sud-Ouest de la France, en Midi-Pyrénées, entre 
Atlantique et Méditerranée, au pied des Pyrénées, le camping 
naturiste de l'Eglantière est un écrin de nature bordé par sa 
rivière qui coule vers le Gers. En camping ou en location, vous 
trouverez sur place espace, confort et services pour réussir vos 
vacances naturistes en famille ou un week-end entre amis.
In the Hautes Pyrénées, and just 300 meters, 45 hectares of 
countryside, of gentle hills and oak woodlands centenarians, 
a river: The Gers, who cradles you while the kids have fun in 
his waist deep water and refresing, this is the scene of the 
Eglantière, sun du Midi. over 1,3 km oh its length, it passes 
through the Domaine de l’Eglantiere for all to enjoy.

5

65230 Castelnau Magnoac

+33 (0)5 62 39 88 00

17
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20Occitanie

LES MANOQUES | 

Au coeur du Sud-Ouest, en Toscane française, niché sur un 
plateau boisé dominant la vallée du Lot, le camping offre une 
vue exceptionnelle. Mais les Manoques, c’est aussi et surtout 
une grande famille 100 % naturiste qui se retrouve l’été pour 
se détendre, écouter de la musique, faire la fête et profiter 
du calme du terrain. 
Situated in the heart of the South-West, in French Tuscany, 
tucked away on a wooded hilltop, with spectacular views 
across the valley of the river Lot. Les Manoques is like an 
extended family - 100% naturist - getting together every 
summer, to relax, have fun, and enjoy music, as well as the 
peace and quiet of the site. 

5

82150 Valeilles

+33 (0)5 63 95 24 06

19 Occitanie

DOMAINE DE LALBRADE | 

À Lugagnac, dans le Lot, au coeur du Parc Naturel des 
Causses du Quercy, le domaine vous permet de séjourner 
dans une magnifique région avec des paysages à couper le 
souffle ! Sur place : deux piscines, un sauna et un terrain de 
tennis. L’immense domaine de 80 ha permet des balades 
naturistes en toute tranquillité et offre de belles découvertes.
In lovely Natural Park of Causses du Quercy, 3-star naturist 
campsite Lalbrade opens its doors in Lugagnac in a beautiful 
and natural setting. The campsite with two swimming-pools 
as well as the tennis court and sauna is settled in a large 
80 ha domain with old buildings, cliffs, caves and flowers 
everywhere!

+33 (0)5 65 31 52 35

5

46260 Lugagnac

21

5

30430 Méjannes le Clap

+33 (0)5 33 092 092

Situé au coeur des Gorges de la Cèze, dans le Parc Natio-
nal des Cévennes, le domaine de la Genèse et sa végétation 
luxuriante vous servent un lieu idyllique pour la pratique du 
naturisme. La rivière est un élément important dans la vie 
du camping, elle offre un terrain de jeu fantastique pour la 
baignade ou les balades en canoë.
Situated in the heart of Gorges de la Cèze in the national 
park of the Cévennes, Domaine de la Genèse and its beautiful 
environment will be an idyllic place to all naturists. The river 
is very attractive for bathing or canoe excursions. The beach, 
either made of pebbles either of sand stretches itself on 800 
meters along the campsite.

Occitanie

DOMAINE DE LA GENÈSE | 
Camping Tohapi Naturiste
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+33 (0)4 66 24 51 16

22 Occitanie

DOMAINE DE LA SABLIÈRE | 

Le Domaine de la Sablière, situé plein sud au milieu du site 
exceptionnel des gorges de la Cèze, vous offre des vacances 
naturistes inoubliables dans un véritable paradis avec ses 
2 km de rivière et de plage, ses 2 piscines (dont une cou-
verte et chauffée hors saison), la pataugeoire ludique pour 
les enfants et ses nombreuses activités.
The Domaine de la Sablière is situated straight south in 
the heart of the exceptional site of the Cèze gorges. With 
two kilometers of banks and beaches along the river, two 
swimming-pools (including one heated and covered in the 
low season), a paddling pool for the kids and a large variety 
of activities you will stay in real paradise.

5

30430 Barjac

Avec son accès direct à la plage, en bord de Méditerranée, 
Le Sérignan Plage Nature vous offre un large choix d’hé-
bergements. En camping ou en location pour des vacances 
naturistes en famille, vous pourrez profiter de la piscine ou de 
l’immense espace Balnéo à ciel ouvert ainsi que de ses nom-
breux restaurants et services pour des instants de détente 
inoubliables.
With its direct access to the beach, on the Mediterranean 
coast, Le Sérignan Plage Nature offers you a wide choice 
of accommodation. When camping or renting for naturist 
family holidays, you can enjoy the swimming pool or the vast 
open-air Balnéo area as well as its numerous restaurants 
and services for unforgettable moments of relaxation.

Occitanie

SÉRIGNAN |  
PLAGE NATURE

+33 (0))4 67 32 09 61

5

34410 Sérignan Plage

23

24 Auvergne-Rhône-Alpes

LA PLAGE DES TEMPLIERS | 

Un lieu unique situé au bord de la rivière Ardèche, au coeur 
du canyon. Les emplacements de camping et les installations 
sont implantés sur la pente ombragée. Un télébenne à cable 
permet de descendre les bagages, et les campeurs effectuent 
la descente vers le camping sur 400 m par un petit sentier 
piéton. Inaccessible aux caravanes et camping car.
Welcome in the canyon of Ardeche gorges, a peaceful heaven 
near the river only accessible on foot by a 500 meters path. 
A winch enable to bring down the luggages. Enjoy a dream 
vacation at the heart of nature. Inaccessible to caravan or 
camper van.

+33 (0)4 75 04 28 58

5

07700 Saint-Remèze



20  |  

info@belezy.com

www.belezy.com
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5

84410 Bedoin 25

Le camping naturiste de Bélézy est situé au cœur de la Pro-
vence, entre Mont Ventoux et Lubéron. Avec sa pinède de 
25 ha et son mas provençal du 18ème siècle, le camping 
naturiste Domaine de Bélézy vous accueille dans un cadre 
d’exception.
5-star naturist campsite Belezy is settled in Bedoin, in the 
heart of unique Provence! Enjoy its sun, beautiful landscapes, 
quality of life and the many activities offered on the domaine! 
Dive in two naturist swimming-pools, one is heated, the 
paddling pool for the kids. Activities are organized for each 
age!

Provence-Alpes-Côte d’Azur

DOMAINE 
DE BÉLÉZY | 

+33 (0)4 90 65 60 18

leslauzons@wanadoo.fr

www.camping-Lauzons.com

www.naturisme.fr

27

Au nord d'Aix en Provence, vers les couleurs, les parfums et le 
bleu du ciel. À l’est d’Avignon, vers la lumière, les collines et le 
soleil. En franchissant le Lubéron vous êtes à Forcalquier et à 
6 km de là, Les Lauzons. Une ambiance familiale et conviviale, 
des installations de qualité et un superbe mas tricentenaire 
qui domine les 60 ha d’harmonie, d’équilibre et de vie.
North of Aix en Provence adging toward the colors, 
fragrances and the blue sky. To the esat of Avignon, to the 
light, the hills and the sun. Crossing the Luberon, you are in 
Forcalquier and 6 km from there, the Lauzons. A friendly, 
family atmosphere, excellent facilities well spread accross 
the ground and a beautiful Provencal farmhouse.

5

04300 Limans
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DOMAINE NATURISTE 
DES LAUZONS | 

+33 (0)4 92 73 00 60

lehaut.chandelalar@orange.fr

www.le-haut-chandelalar.com

www.naturisme.fr

26Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE HAUT CHANDELALAR | 

Parmi les magnifiques paysages de montagne de l’arrière- 
pays méditerranéen, propices à la randonnée, au vélo et aux 
sports de plein air, se niche le Haut Chandelalar. Installé au 
coeur d’un domaine boisé de 80 ha que borde une rivière, 
les campeurs bénéficient d’un cadre exceptionnel pour vivre 
leurs vacances dans une atmosphère paisible et familiale.
Among the magnif icent mountain scenery of the 
Mediterranean hinterland good for hiking, cycling and 
outdoor sports nests the Haut Chandelalar. Located in the 
heart of a wooded area of 80 hectares that borders a river, 
campers enjoy an exceptional setting for live their holidays 
in contact with an unspoiled nature in a peaceful family 
atmosphere.

5

06850 Brianconnet

+33 (0)4 93 60 40 09
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28

+33 (0)4 42 61 90 28

Provence-Alpes-Côte d’Azur

MESSIDOR | 

Coeur de la Provence. Imaginez un pays de soleil, de pinèdes, 
cerné par des genêts aux puissantes senteurs auxquelles se 
mêlent les odeurs subtiles de thym et de romarin, avec le 
chant des cigales pour vous bercer. Imaginez 85 emplace-
ments sur des “restanques” (terrain en terrasses) couvrant 
10 ha, une piscine, un terrain de boules, des animations…
Heart of Provence. Imagine a country of sun, pine forests, 
surrounded by the powerful scent of broom, in which mingle 
with subtle scents of thyme and rosemary, with the song of 
crickets to lull you . Imagine 85 pitches on the “restanques” 
(Terraced pitches) over 10 ha. Imagine a swimming pool, 
bowling, entertainment...

5

13610 Le Puy Ste Réparade

30 Provence-Alpes-Côte d’Azur

DOMAINE DU PETIT ARLANE | 

En Haute-Provence dans le sud de la France, entre Méditerra-
née et Alpes du sud, au cœur du Parc du Verdon, le domaine 
naturiste familial du Petit Arlane est proche du lac de Sainte 
croix. Sur le plateau de Valensole, entouré de champs de 
lavande, il y règne une ambiance chaleureuse et conviviale.
At the heart of the natural park of the Verdon, near the 
Parc du Luberon in lush greenery bordered lavender niche 
“Domaine du Petit Arlane”. You can fully enjoy the quality 
of life in Provence and enjoy the exceptional location of 
campsite to discover the Gorges du Verdon and the Lac de 
Sainte Croix, a region famous for its sun always present, its 
magnificent sites, its footpaths.+33 (0)4 92 74 82 70

5

04210 Valensole

Provence-Alpes-Côte d’Azur

ORIGAN VILLAGE | 

C'est un vrai petit village provençal, à 500 m d’altitude, avec 
ses places, ses terrasses et sa fontaine ! L’Origan sera pour 
vous l’occasion de vivre votre naturisme en liberté au coeur 
d’une végétation omniprésente. La vie du camping s’organise 
autour des activités proposées sur place ou dans les alentours 
et des différentes piscines dont une avec toboggan pour les 
enfants !
A real small Provencal village, at 500m altitude with its 
squares, patios and fountains, l’Origan will be an opportunity 
for you to express your naturism in total freedom in a natural 
sunny staying. Enjoy bathing in the heated swimming-
pools while children are playing in the paddling pool with 
waterslides.

5

06260 Puget

+33 (0)4 93 05 06 00
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www.camping-verdon-provence.fr

www.naturisme.fr

31

+33 (0)4 92 78 23 29

Provence-Alpes-Côte d’Azur

CAMPING 
VERDON PROVENCE | 

Le Camping Naturiste Verdon Provence se situe à Esparron- 
de-Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence et la Région 
SUD. Il vous invite à passer vos vacances nu, dans un cadre 
naturel exceptionnel de 33 hectares, et vous offre un accès 
au lac direct depuis le camping où des plages naturistes vous 
sont réservées.
Nestled in the heart of an exceptional landscape and close 
to many tourist attractions, enjy a stay very close to nature, 
a couple of meter from the Esparron lake. Enjoy our heated 
pool overlooking the hills. Enjoy the warm Provençal sun, the 
soft water of the lake and with its beaches that have been 
naturally carved out by the passage of time.

5

04800 Esparron de Verdon

riva-bella@orange.fr

www.naturisme-rivabella.com

www.naturisme.fr

33 Corse

RIVA BELLA 
SPA THALASSO | 

Paradis à fleur d’eau, à une heure de Bastia et de Porto- 
Vecchio, et à 30 minutes de Corte. Thalasso de 500 m2 sur 
une plage de plus d’un kilomètre ! 78 ha de nature. Rencontre 
de la Corse, des Corses... Riva Bella Thalasso vous attend pour 
une cure de jouvence ! Ouvert même en hiver ! Là où Mer , 
Soleil , Nature et Bien-Être ne se séparent jamais !
One hour from Bastia and Porto-Vecchio, and just 30 mn 
from Corte. 500 m2 seawater spa on a beach more than 
1 km long, 78 ha of preserved nature, Riva Bella is the perfect 
destination to recharge one’s batteries and it’s open in winter 
as well. Open even in winter! Where Sea, Sun, Nature and 
Well Being are never really far apart from each other!

5

20279 Aleria

+33 (0)4 95 38 81 10

bagheera@bagheera.fr

www.bagheera.fr

www.naturisme.fr

32Corse

BAGHEERA | 

À Bravone, Bagheera vous invite à passer un séjour naturiste 
les pieds dans l’eau, en bord de mer. Le domaine est situé au 
coeur d’une forêt d’eucalyptus, aux abords d’un golfe paisible 
et d’une plage naturiste de sable fin, longue de 5 km au bord 
d’une eau turquoise et claire. Ce cadre paradisiaque propice 
à la détente est bien réel croyez-le ! Il n’attend plus que vous !
Bagheera opens its doors in Bravone, on the first line on the 
banks of the Mediterranean, the naturist domain is settled 
in the heart of a eucaluptus forest, close to a peaceful bay 
with a long fine sand naturist beach 5km with crystalclear 
water. this little place of heaven is the perfect destination for 
relaxing and changing scenery! We’re just waiting for you!

5

20230 Bravone

+33 (0)4 95 38 80 30
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Campagne
Countryside

Bord de lac-rivière
River or lake areas

Montagne
Mountain

Mer
Sea

Campagne / Countryside
Ile-de-France
 1 Héliomonde 
Nouvelle Aquitaine
 4 Château Guiton 
 6 Domaine du Coq Rouge
 12 Terme d’Astor  
Occitanie
 13 Les Aillos 
 14 Le Champ de Guiral 
 15 Le Clos Barrat 
 18 Centre Naturiste Le Fiscalou 
 19 Domaine de Lalbrade 
 20 Les Manoques 
Pays de la Loire
 3 Le Colombier 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
 25 Domaine de Bélézy 
 27 Domaine Naturiste des Lauzons
 28 Messidor  

Rivère ou Lac / river or lake 
Bretagne
 2 Pallieter 
Nouvelle Aquitaine
 5 Creuse Nature 
 11 Domaine Laborde 
Occitanie
 16 Camping Naturiste Devèze 
 17 Domaine de l’Eglantière 
 21 Domaine de La Genèse 
 22 Domaine de la Sablière 
Auvergne-Rhône-Alpes
 24 La Plage des Templiers 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
 30 Domaine du Petit Arlane 
 31 Camping Verdon Provence 

Montagne / Mountain
Provence-Alpes-Côte d’Azur
 26 Le Haut Chandelalar
 29 Origan Village 

Océan / Ocean
Nouvelle Aquitaine
 7 Arna Natu-Resort & Spa 
 8 Centre Hélio-Marin Montalivet 
 9 Euronat
 10 La Jenny 

Mer / sea
Occitanie
 23 Sérignan Plage Nature 
Corse
 32 Bagheera 
 33 Riva Bella Spa Thalasso 



RÉSERVATION 
MODE D’EMPLOI
Envie de vacances, besoin de soleil et 
d’évasion ? Vos prochaines vacances vous 
les imaginez comment ? Dans quelle 
région ? Avec quels type de services ? Et 
pour dormir ? Plutôt cabane perchée ou 
cottage au bord de l’eau ?
Pour choisir et concrétiser votre séjour, 
connectez-vous sur www.naturisme.fr 
et laissez-vous guider.

BOOKING INSTRUCTIONS
Feel like a holiday? Want to get away from it 
all? What kind of holiday do you have in mind? 
In which region? With what kinds of services? 
And what about the accom-modation? Would 
you prefer a tree cabin or a cottage next to the 
water?
To choose and finalise your stay, connect to 
www.naturisme.fr and follow the guide.

JOINus

NOUS
POUR

rejoindre
naturisme fr


