
Vacances naturistes

en France
Nus au soleil, en plein air, en famille, entre amis, en toute liberté, en pleine nature
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Au centre de l’Europe, la France vous invite à découvrir 

son étonnant patchwork de régions. Tour à tour séductrices,

surprenantes ou savoureuses, découvrez la beauté de leurs

paysages et la richesse de leurs traditions.

Connaissez-vous l'art de vivre à la française ? Ici, la culture

s'exprime sous toutes les formes : les vestiges du passé à travers

l'architecture des villes, les musées, le folklore des fêtes, les

festivals, les expositions, les concerts... 

Baignée par le bleu tranquille de la Méditerranée, caressée

par les vagues de l’Atlantique, magnifiée par la verte campagne,

les forêts de pins et la beauté des massifs escarpés, la France

offre une nature aux mille facettes.

C'est donc tout naturellement qu’elle est devenue la destination

idéale pour le naturisme. 

Un peu comme du bonheur à la carte, venez découvrir en

toute liberté les multiples atouts de vacances à part.

Douce
France
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Vivre nu dans un centre naturiste,

c’est une véritable philosophie de

vie basée sur le respect de l'autre

et l’amour de la nature.

Loin d'être provocante, la nudité se

fait pudique. 

Dans nos centres et villages, vous

vous sentirez rapidement à l'aise

grâce à une ambiance conviviale

et familiale. 

Vivez la nudité comme vous le

souhaitez. Il n’est pas obligatoire

d’être nu en permanence, cela

dépend avant tout des activités que

vous allez pratiquer, des conditions

climatiques…

Car chacun vit à son rythme 

en toute simplicité dans une

atmosphère respectueuse de soi, de

l'autre et de son environnement.

Vivre au contact direct de la nature

vous permettra de retrouver un

équilibre harmonieux, une réelle

sensation de bien-être.

Un seul conseil : laissez-vous aller au

rythme de la nature, de votre nature...

Etre, 
tout
naturellement 

Etre soi-même

Etre naturiste, c’est
libérer son esprit des
contraintes de la vie
quotidienne.
Vivre nu, vivre bien avec soi-même,

bien avec les autres. Loin de la

superficialité du monde urbain,

vous redécouvrirez les joies simples

d’une vie naturelle dans un envi-

ronnement préservé et sublime. 

…Etre naturiste, c'est vivre en

respectant le rythme et l'intimité de

chacun.

C'est découvrir en famille, en couple

ou avec ses enfants petits ou grands,

une façon de vivre plus authen-

tique, de partager le bonheur d'être

ensemble.

Respirez, bougez, vivez nature, soyez

vous-même... Vous allez passer les

plus sereines des vacances.

Bien-être
Liberté
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Q u o i d e p l u s  
ag réab le que le  
f a rn ien te su r l a
plage ou au bord
de la piscine ?
Véritables havres de paix, certains

centres sont le lieu privilégié pour

des vacances reposantes en famille.

Si vous êtes adeptes de vacances

actives, vous ne serez pas déçus !

Plonger dans le bleu pur des

calanques de la Méditerranée, 

surfer sur les vagues tonifiantes de

l’océan Atlantique, partir pour une

randonnée à travers la campagne 

à VTT, descendre les rivières en

kayak….

Préparez-vous à vivre un séjour

100% sport et nature. 

Les centres ont pensé à tout ; profitez

des nombreuses activités et anima-

tions proposées pour occuper de

manière sympathique et conviviale

votre séjour : tennis, natation, basket,

tir à l’arc, balade à cheval...

L’eau, 
l’air, 

la vie !

Certains centres vous offriront même

le moyen d’exercer vos talents de

mélomane en participant à des

cours de chants ou de musique.

A l’ombre des arbres, prenez le

temps de vous essayer à la poterie,

à la peinture… c’est terriblement

relaxant et tellement convivial !

Et pour totalement apaiser le corps

et l’esprit, retrouvez dans certains

centres le meilleur du bien-être :

hammam, jacuzzi, remise en

forme, massages toniques, soins

esthétiques… 

Et les enfants dans tout çà ?

Pas d’inquiétude, du matin au soir

entre les ateliers de dessin, de cirque,

d’éveil à la nature, la préparation des

spectacles… ils s'endormiront le

sourire aux lèvres !

Zen

Relax

Espace

Sport

Forme



Leconfort
carteà la

Parce que le natu-
risme est avant tout
une philosophie de
vie,
nous avons pensé et conçu nos

centres dans cet esprit.

En couple, en famille, entre amis,

que vous soyez adeptes d’un

confort cosy ou inconditionnels du

camping, vous trouverez à coup

sûr le centre qui vous convient.

Parce que vous êtes uniques et que

vos envies le sont aussi, nous avons

fait en sorte que chacun trouve 

son bonheur. 

Toujours dans un grand respect 

de l’environnement, nous nous

sommes adaptés à la nature de nos

régions et à la tranquillité de tous.

Pour ceux qui souhaitent un confort

optimal, optez pour des chalets en

bois naturel, des bungalows en toile

Farniente

Nature

Air

Silence

Confort
ou des mobile homes. Les amoureux

du camping trouveront quant à eux

des espaces très agréables à l’ombre

des arbres.

Le confort, c’est aussi les commerces,

les restaurants… Bref, tous les ser-

vices à portée de main.

Dans tous les cas, vous bénéficierez

des meilleures conditions d’héber-

gement, toujours dans un souci

d’hygiène et de propreté.
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Partons pour un
tour de France !
Destination de prédilection des

naturistes, la France offre des

conditions climatiques et environ-

nementales excellentes.

L'eau est omniprésente dans le

paysage : l'eau des lacs, des rivières,

des fleuves... et des piscines !

Avec 5 500 km de côtes, vous trou-

verez la plage de vos rêves, immense

et sauvage du côté atlantique, à

moins que vous ne préfériez le

charme de la Méditerranée ?

Dans les terres, c'est la couleur

verte qui domine : le vert de la

campagne, des vastes forêts, des

parcs naturels régionaux ou des

massifs montagneux en été.

Vous l'aurez compris, la France est

d'un naturel généreux, pour le plus

grand bonheur de tous. A la fois

sauvage et pittoresque, sublime et

tranquille, découvrez des régions

uniques et magnifiques.

Nature

La France,  
naturellement

vôtre…

CouleursLaissez-vous conter
l’histoire de nos
régions...
La France est un concentré d'histoire

et de culture. Chaque région a ses

coutumes, sa gastronomie et son

histoire. Pour découvrir ces trésors,

il suffit de prendre son temps, de

flâner dans les petits villages, ren-

contrer les habitants, partager la

cuisine du terroir autour d'un verre de vin, découvrir les vestiges du

passé à travers les châteaux, cita-

delles, églises et autres musées,

témoignages impressionnants d'un

savoir-faire ancestral et de traditions

encore bien vivantes.

Patrimoine

Senteurs

Saveurs

98
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Le Club Français du Naturisme de Maison de
la France regroupe 41 centres de vacances
homologués. C’est pour vous la garantie
d'un accueil et d'un service privilégiés.

Chaque centre est unique, leur point
commun est d'avoir choisi les plus
beaux sites naturels pour vous faire
découvrir les multiples facettes de la
région.

Petits ou grands, les centres ont cette
même volonté de vous faire profiter le
plus possible, à travers leurs activités,
des atouts et bienfaits des sites.

Environnement
Les centres « pieds dans l’eau » : accès direct (moins de 500 mètres) et en toute 
sécurité à une plage de bord de mer, de rivière ou de plan d'eau.

Les centres « pleine nature » : vous garantissent un environnement préservé, en
plein cœur de la nature.

Le Label « Clefs vertes » : signale l'adhésion des centres à une charte 
rigoureuse (établie par la Fédération Française de Naturisme et l'office français de la

Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe) visant à mener des actions concrètes
de protection de l'environnement.

Ambiance
Les centres « charme » : allient charme et authenticité du décor et de l'ambiance. 
De taille modeste (150 emplacements maximum), ils vous réservent un accueil chaleureux
et une atmosphère conviviale.

Les centres « espace » : se caractérisent par la faible densité de leur aménagement
(50 emplacements maximum par hectare) : pour conjuguer un quasi isolement et des envies
de lieux conviviaux.

Les centres « tonique » : offrent de nombreux équipements de loisirs et un programme
d'animations quotidiennes pour adultes et enfants, organisé par des équipes spécialisées.

Les centres « détente » : par leur taille modeste ou leur faible densité, garantissent un
repos complet. Gamme variée de services intégrés (alimentation, restaurant, piscine…) et 
service accueil pour profiter de l'offre touristique environnante.

Services
Les centres « enfants » : tout pour le bien-être et le divertissement des enfants : 
plages surveillées, aires de jeux, espaces réservés... Des animateurs qualifiés et multilingues
proposent chaque jour des activités adaptées à chaque âge.

Les centres « forme, santé, beauté » : avec des installations de thalassothérapie,
ou de balnéothérapie (salles de gymnastique avec appareils, bains bouillonnants, jacuzzi,
piscine dynamique…) en accès libre ou complétées d'une gamme de soins encadrés par un
personnel spécialisé (douche à jets, boues et algues, massages...).

Equipements proposés en libre-service.

Accès aux programmes sous contrôle de professionnels de la santé.

Hébergement
Les centres « liberté » : pour ceux qui apprécient le confort de voyager léger. Offre
locative importante : au moins 25 unités en mobile homes, bungalows ou logements 
de vacances. Les hébergements assurent des conditions de vacances "grand confort" 
(chambres séparées, chauffage hors saison, sanitaires individuels, cuisine équipée...).

Choisir un centre, 
c’est choisir une région

Autour de quatre grands critères, la Fédération Française de Naturisme a mis
au point une labellisation des centres de vacances naturistes.
Grâce aux pictos de couleur caractérisant chaque centre, vous pourrez
repérer aisément dans la liste celui qui répond au mieux à vos attentes.

A chacun 
son centre…

Groupements de centres

FRANCE 4 NATURISME
120, av. C. De Gaulle - 92210 Neuilly cedex

info@france4naturisme.com
www.france4naturisme.com

NATUSTAR
www.natustar.com

La Fédération Française de Naturisme 
organise, contrôle et développe les activités
naturistes sur tout le territoire français.

fedenat@ffn-naturisme.org
www.ffn-naturisme.com 
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CAP NATUR'**/*** 
151, avenue de la Faye
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
+ : 33 (0) 2 51 60 11 66
� : 33 (0) 2 51 60 17 48

: info@cap-natur.com
Web : www.cap-natur.com 
Surface : 8,5 ha        
Emplacements camping : 110 
Emplacements locatifs : 30

CENTRE PALLIETER**
La Ville Menier
22130 BOURSEUL
+ : 33 (0) 2 96 83 05 15
� : 33 (0) 2 96 83 06 13
Web : www.pallieter.fr
Surface : 9,25 ha
Emplacements camping : 42 
Emplacements locatifs : 3

KOAD AR ROC'H** 
Bois de la Roche
56430 NEANT SUR YVEL
+ : 33 (0) 2 97 74 42 11
� : 33 (0) 2 97 74 42 12

: koad-ar-roc-h@wanadoo.fr
Web : www.koad-ar-roc-h.com 
Surface : 110 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs : 3

LE COLOMBIER**
85210 SAINT MARTIN LARS EN SAINTE
HERMINE
+ : 33 (0) 2 51 27 83 84
� : 33 (0) 2 51 27 87 29

: lecolombier.nat@wanadoo.fr
Web : www.lecolombier-naturisme.com
Surface : 50 ha
Emplacements camping : 110 
Emplacements locatifs : 6

Un caractère 
bien trempé

C’est l’appel du grand large, le

bruit des mouettes et l’air iodé.

La Bretagne est une région à part,

un contraste entre le vert de ses

forêts et le bleu de ses petits ports

de pêche traditionnels.

Parcourez les chemins à pied, à

vélo ou à cheval pour découvrir

la beauté sauvage de la faune et

de la flore ainsi que le charme

pittoresque des villages de la

région.

Les Pays de la Loire, quant à eux

et notamment la Vendée, vous

surprendront par leur histoire et

leurs paysages fascinants et

diversifiés. Dans l’étonnant

marais poitevin (70 000 ha),

vivez une sublime histoire entre

l’homme et l’eau. Sur le littoral,

au détour des marais salants,

découvrez les longues plages de

sable fin et les îles d’Yeu et de

Noirmoutier.

coo
eu
r
de

Fr
an
ce CREUSE NATURE*** 

Route de Bétète - D 15
23600 BOUSSAC
+ : 33 (0) 5 55 65 18 01
� : 33 (0) 5 55 65 81 40

: creuse.nature@wanadoo.fr
Web : www.creuse-nature.com
Surface : 19 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs : 14

DOMAINE DE LA GAGERE****
58170 LUZY
+ : 33 (0) 3 86 30 48 11

31 53 53 88 830
� : 33 (0) 3 86 30 45 57

31 53 53 884 22
: info@la-gagere.com

Web : www.la-gagere.com
Surface : 5 ha
Emplacements camping : 105 
Emplacements locatifs :15

HELIOMONDE**
La Petite Beauce
91530 SAINT-CHERON
+ : 33 (0) 1 64 56 61 37
� : 33 (0) 1 64 56 51 30

: helio@heliomonde.fr
Web : www.heliomonde.fr
Surface : 47 ha
Emplacements camping : 70 
Emplacements locatifs : 20

LA TAILLADE**
15260 NEUVEGLISE
+ : 33 (0) 4 71 23 80 13
� : 33 (0) 4 71 23 86 94

: taillade@hotmail.com
Web : www.taillade-naturisme.com
Surface : 70 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs :10

LOUS SUAIS*
87460 CHEISSOUX
+ : 33 (0) 5 55 69 56 94

31 345 57 57 30
� : 33 (0) 5 55 69 56 94

31 345 57 57 30
: lous.suais@worldonline.nl

Web : www.loussuais.com
Surface : 5,5 ha
Emplacements camping : 40 

Au cœur 
de la Nature

Région verte par excellence, 

le cœur de la France est la terre

des grands espaces dédiés aux

activités sportives. Parapente, 

rafting, pêche, randonnées à

pied ou en VTT... tout cela au

pied des volcans d'Auvergne, un

panorama magnifique !

Un saut dans le Limousin, entre

lacs et forêts, pour découvrir la

richesse de son patrimoine - por-

celaine, tapisseries du Moyen-Âge

ou savoir-faire artisanal - vous ne

saurez plus où donner de la tête.

La Bourgogne est l'étape gastrono-

mique et détente incontournable.

Arrêtez-vous dans un vignoble

pour une dégustation des meilleurs

crus de la région.
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contrastes
250 km de plages immenses au

bord de l'océan Atlantique sont

bordées par de magnifiques

forêts de pins, le "spot" idéal

pour les surfeurs. Terre d'espace

et de culture, cette région est un

magnifique mélange d'eau, de

campagne et de montagne.

Marquées par un art de vivre

authentique, visitez les villes de

Toulouse, Agen, Bordeaux. Vous

tomberez amoureux du charme

des bastides et autres témoignages

de l'architecture de la région. 

Entre visites et randonnées, les

meilleures tables vous attendent.

Au menu, une gastronomie aux

saveurs incomparables, relevée par

les goûts subtils des vins du cru.

15

ARNA***
40560 VIELLE SAINT-GIRONS
+ : 33 (0) 5 58 49 11 11
� : 33 (0) 5 58 48 57 12

: contact@arna.com
Web : www.arna.com
Surface : 45 ha
Emplacements camping : 371 
Emplacements locatifs : 129

CHÂTEAU GUITON***
33760 FRONTENAC
+ : 33 (0) 5 56 23 52 79
� : 33 (0) 5 56 23 99 40

: accueil@chateau-guiton.com
Web : www.chateau-guiton.com
Surface : 4 ha
Emplacements camping : 21 
Emplacements locatifs : 5

CHM DE MONTALIVET**
46 Avenue de l'Europe - Vendays Montalivet
33341 LESPARRE MEDOC Cedex
+ : 33 (0) 5 56 73 26 70
� : 33 (0) 5 56 09 32 15

: infos@chm-montalivet.com
Web : www.chm-montalivet.com
Surface : 205 ha 
Emplacements camping : 1852 
Emplacements locatifs : 152

DOMAINE DE PAULIAC***
09700 SAVERDUN
+ : 33 (0) 5 61 60 43 95 

31 413 33 12 97
� : 33(0)5 61 60 48 50 

31 413 33 12 98
: pauliac@worldonline.nl

Web : www.pauliac.com
Surface : 68 ha
Emplacements camping : 190 
Emplacements locatifs : 8

DOMAINE LABORDE****
47150 PAULHIAC
+ : 33 (0) 5 53 63 14 88
� : 33 (0) 5 53 61 60 23
Web : www.domainelaborde.com
Surface : 20 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs : 19

EURONAT***
33590 GRAYAN L'HOPITAL
+ : 33 (0) 5 56 09 33 33
� : 33 (0) 5 56 09 30 27

: info@euronat.fr
Web : www.euronat.fr
Surface : 335 ha
Emplacements camping : 1100 
Emplacements locatifs : 450

LA JENNY
Route de la Jenny
33680 LE PORGE
+ : 33 (0) 5 56 26 56 90
� : 33 (0) 5 56 26 56 51

: info@lajenny.fr
Web : www.lajenny.fr
Surface : 127 ha
Emplacements locatifs : 600

LE COUDERC*
24440 NAUSSANNES
+ : 33 (0) 5 53 22 40 40
� : 33 (0) 5 53 23 90 98

: le.couderc@perigord.com
Web : www.perigord.com/le-couderc
Surface : 28 ha
Emplacements camping : 167 
Emplacements locatifs : 13

L'EGLANTIERE***
Aries-Espenan
65230 CASTELNAU MAGNOAC
+ : 33 (0) 5 62 39 88 00 

33 (0) 5 62 99 83 64
� : 33 (0) 5 62 39 81 44

: infos@leglantiere.com
Web : www.leglantiere.com
Surface : 45 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs : 20

LES AILLOS***
31460 CARAMAN
+ : 33 (0) 5 61 83 22 57
� : 33 (0) 5 61 92 14 69

: lesaillos@free.fr
Web : www.lesaillos.free.fr
Surface : 5 ha
Emplacements camping : 60 
Emplacements locatifs : 5
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20230 BRAVONE
+ : 33 (0) 4 95 38 80 30

33 (0) 4 95 38 83 20
� : 33 (0) 4 95 38 83 47

: bagheera@bagheera.fr
Web : www.bagheera.fr
Surface : 100 ha
Emplacements camping : 190 
Emplacements locatifs : 100

BELEZY****
84410 BEDOIN
+ : 33 (0) 4 90 65 60 18
� : 33 (0) 4 90 65 94 45

: info@belezy.com
Web : www.belezy.com
Surface : 25 ha
Emplacements camping : 200 
Emplacements locatifs : 103

CASTILLON DE PROVENCE**
La grande Terre - La Baume 
04120 CASTELLANE
+ : 33 (0) 4 92 83 64 24
� : 33 (0) 4 92 83 68 79

: contact@castillon-de-provence.com
Web : www.castillon-de-provence.com
Surface : 45 ha
Emplacements camping : 80 
Emplacements locatifs : 20

CENTRE HELIO-MARIN RENE OLTRA**
1, rue des Néréïdes - BP 884
34307 CAP D'AGDE
+ : 33 (0) 4 67 01 06 36
� : 33 (0) 4 67 01 22 38

: infos@chm-reneoltra.fr
Web : www.chm-reneoltra.com
Surface : 39 ha
Emplacements camping : 2524 
Emplacements locatifs : 103

CHM LA GRANDE COSSE***
Saint-Pierre sur Mer
11560 FLEURY D'AUDE
+ : 33 (0) 4 68 33 61 87
� : 33 (0) 4 68 33 32 23

: contact@grandecosse.com
Web : www.grandecosse.com
Surface : 25 ha
Emplacements camping : 300 
Emplacements locatifs : 50

COTE VERMEILLE NATURISTE**
Chemin des Vignes 
11210 PORT LA NOUVELLE
+ : 33 (0)4 68 48 05 80
� : 33 (0)4 68 48 05 80

: contact@complexe-cote-vermeille.com
Web : www.complexe-cote-vermeille.com
Surface : 2,5 ha 
Emplacements camping : 92 
Emplacements locatifs : 2

DOMAINE DE LA SABLIERE***
St Privat de Champclos
30430 BARJAC
+ : 33 (0) 4 66 24 51 16
� : 33 (0) 4 66 24 58 69

: sabliere@club-internet.fr
Web : www.campingsabliere.com
Surface : 62 ha
Emplacements camping : 497 
Emplacements locatifs : 140

DOMAINE DE LAMBEYRAN **
34700 LODEVE
+ : 33 (0)4 67 44 13 99
� : 33 (0)4 67 44 09 91

: lambeyran@wanadoo.fr
Web : www.lambeyran.com 
Surface : 340 ha
Emplacements camping : 160 
Emplacements locatifs : 14

DOMAINE DE L'ESCRIDE***
83210 BELGENTIER
+ : 33 (0) 4 94 48 97 24
� : 33 (0) 4 94 48 96 56
Surface : 7 ha
Emplacements camping : 60 
Emplacements locatifs : 14

DOMAINE D'ENRIOU**
04500 ST LAURENT DU VERDON
+ : 33 (0) 4 92 74 41 02
� : 33 (0) 4 92 74 01 20

: domaine.enriou@voila.fr
Web : www.domainedenriou.com
Surface : 150 ha
Emplacements camping : 100
Emplacements locatifs : 14

DOMAINE DES LAUZONS***
Campagne de Briasse 
04300 LIMANS
+ : 33 (0) 4 92 73 00 60
� : 33 (0) 4 92 73 04 31

: leslauzons@wanadoo.fr
Web : www.camping-lauzons.com
Surface : 60 ha
Emplacements camping : 150 
Emplacements locatifs : 38

DOMAINE DU PETIT ARLANE**
Route de Riez 
04210 VALENSOLE
+ : 33 (0) 4 92 74 82 70
� : 33 (0) 4 92 74 99 35

: contact@domainepetitarlane.fr
Web : www.domainepetitarlane.fr
Surface : 75 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs : 11

LA CLAPERE**
Route de las Illas 
66480 MAUREILLAS
+ : 33 (0) 4 68 83 36 04
� : 33 (0) 4 68 83 34 44

: clapere@aol.com
Web : www.clapere.com
Surface : 50 ha
Emplacements camping : 190 
Emplacements locatifs : 10

LA GENESE***
30430 MEJANNES LE CLAP
+ : 33 (0) 4 66 24 51 82
� : 33 (0) 4 66 24 50 38

: info@lagenese.com
Web : www.lagenese.com
Surface : 26 ha
Emplacements camping : 509 
Emplacements locatifs : 60

LA PLAGE DES TEMPLIERS***
Route touristique des Gorges de l'Ardèche
BP 22
07700 BOURG SAINT ANDEOL
+ : 33 (0) 4 75 04 38 65

33 (0) 4 75 04 28 58
� : 33 (0) 4 75 04 28 58

: camping.naturiste.ardeche@wanadoo.fr
Surface : 3,5 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs : 35

MESSIDOR**
Route de St Canadet 
13610 LE PUY STE REPARADE
+ : 33 (0) 4 42 61 90 28 
� : 33 (0) 4 42 50 07 08 

: messidor@online.fr
Web : www.messidor.fr
Surface : 10 ha
Emplacements camping : 85 
Emplacements locatifs : 5

ORIGAN VILLAGE***
06260 PUGET THENIERS
+ : 33 (0) 4 93 05 06 00 
� : 33 (0) 4 93 05 09 34

: origan@wanadoo.fr
Web : www.origanvillage.com
Surface : 35 ha
Emplacements camping : 100 
Emplacements locatifs : 50

RIVA BELLA***
BP 21 - 20270 ALERIA
+ : 33 (0) 4 95 38 81 10

33 (0) 4 95 38 85 97
� : 33 (0) 4 95 38 91 29

: riva-bella@wanadoo.fr
Web : www.rivabella-corsica.com
Surface : 70 ha
Emplacements camping : 199 
Emplacements locatifs : 100

SERIGNAN-PLAGE NATURE***
34410 SERIGNAN
+ : 33 (0) 4 67 32 09 61
� : 33 (0) 4 67 32 68 41

: info@serignannaturisme.com
Web : www.serignannaturisme.com
Surface : 8 ha
Emplacements camping : 120 
Emplacements locatifs : 60

TAMIER***
Route du col de Pommerol
05150 ROSANS
+ : 33 (0) 4 92 66 61 55
� : 33 (0) 4 92 66 61 55

: tamier@wanadoo.fr
Surface : 7 ha
Emplacements camping : 42 
Emplacements locatifs : 8

U FURU**
Route de Muratello - 20137 PORTO VECCHIO
+ : 33 (0) 4 95 70 10 83
� : 33 (0) 4 95 70 63 47

: contact@ufuru.com
Web : www.ufuru.com
Surface : 30 ha
Emplacements camping : 50 
Emplacements locatifs : 7

UNION DES COMMERCANTS 
DU SOLEIL LEVANT
Domaine naturiste d'Héliopolis
83400 ILE DU LEVANT
+ : 33 (0) 4 94 05 93 52 
� : 33 (0) 4 94 05 93 21
Web : www.iledulevant.com.fr
Surface : 85 ha
Emplacements camping : 20 
Emplacements locatifs : 74

Tout le charme
du sud

Entre l'Italie et l'Espagne, laissez-

vous charmer par le chant des

cigales. Sous le soleil 300 jours

par an, la côte méditerranéenne

vous offre ses superbes plages de

sable fin, la magie de ses

calanques... Si vous remontez

dans les terres, l’odeur des champs

de lavande accompagnera vos

excursions dans les petits villages

où vous goûterez aux saveurs

ensoleillées de la bonne cuisine

provençale.

Une étape sur l’île de beauté 

s’impose. Découvrez en Corse un

concentré de paysages enchanteurs

entre mer et montagne. Pays de

couleurs et de lumière, la nature

y rayonne pour la plus grande

joie de tous.
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Préparez vos vacances de chez vous, en toute tranquillité… 
En un clic, retrouvez tous nos centres naturistes et leurs disponibilités sur www.franceguide.com

A très bientôt !
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Club Français du Naturisme de Maison de la France
Vous pouvez envoyer ce bulletin au centre de votre choix pour obtenir une information ou une brochure.

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville Pays

Souhaite recevoir : ❒ votre documentation ❒ vos tarifs
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Le naturisme permet de retrouver des valeurs authentiques, souvent négligées dans le
tourbillon de notre vie quotidienne.

Nudité

Une pratique accessible à tous

Respect de soi-même et des autres

Les personnes ne connaissant pas 
le naturisme réduisent souvent cette pratique
à la seule nudité. Mais la nudité, loin d’être
provocante, permet l’épanouissement de 
chacun dans une ambiance conviviale.
Dévêtu, le regard des autres n’est plus critique
et les barrières sociales ne sont plus de mises !

Bien entendu, dans les centres de vacances, le port des vêtements est toléré dans
certaines circonstances ou pour la pratique de certaines activités sportives.

Le naturisme est pratiqué par des individuels ou des familles, de tous âges, issus de
tous milieux sociaux.

Le naturisme prône le respect de chacun, de ses différences
et de ses particularités. La nudité en commun permet 
d’accepter le corps humain avec ses qualités mais aussi
ses défauts.
La nudité en collectivité n’empêche nullement le respect de 
l’intimité de chacun. Les lieux naturistes privilégient l’espace, avec de grandes étendues






