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Des séjours avec
vues d’exception
chez Flower
Campings

Réveil face à la mer en Normandie,
Flower Campings de Renneville***
Offrez-vous un bol d’air frais au coeur du Pays des Hautes Falaises.
A seulement 100 mètres de la plage et 10 km du célèbre site d’Etretat,
le camping de Renneville est idéalement situé pour allier sport, détente
et découvertes. Les hébergements répartis en escaliers à flanc de falaise
révèlent une vue panoramique exceptionnelle qui embrasse à la fois
l'océan, la ville, le port et les dénivelés du littoral.

www.flowercampings.com/camping-de-reneville
www.campingdereneville.com
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Aussi bien à la mer, qu’à la montagne ou à la campagne,
Flower Campings propose une variété de destinations aux
paysages à couper le souffle. Dès le matin et tout au long de
la journée, profitez des merveilles qu’offre la nature. Petits et
grands seront séduits par ces panoramas uniques et jouiront
de moments de détente et de loisirs dans des campings à
taille humaine, chaleureux et conviviaux.

Hébergements proposés
Tarifs
Emplacements de camping, locations
de chalets, roulottes et mobil homes.

Emplacement
2 personnes à partir de
90` la semaine, location
4 personnes à partir de
250` la semaine.

Émerveillement au cœur du Parc des volcans
d’Auvergne, Flower Campings le Belvédère****
C’est niché dans un écrin de verdure, entre le Puy de Dôme
et les Monts du Cantal, que se dévoile à flanc de montagne
le camping du Belvédère. Plaisirs nautiques au Lac de Lanau,
univers médiéval au Château d’Alleuse… découvrez toute
la rareté d’un pays où dorment de grands volcans. A 730
mètres d’altitude, les hébergements proposent un panorama unique, surplombant toute la vallée de la Truyère pour
un ensoleillement du matin au soir.

Hébergements proposés
Tarifs
Emplacements de camping,
locations de bungalows,
chalets, mobil homes,
cabanes et tentes Freeflower.

Emplacement
2 personnes à partir de
78` la semaine, location
4 personnes à partir de
195` la semaine.

www.flowercampings.com/camping-le-belvedere
www.campinglebelvedere.com

Paysages verdoyants dans le Massif Central,
Flower Campings Les Murmures du Lignon***
Au cœur de la nature auvergnate, à proximité des Monts du Vivarais et du Meygal,
le camping Les Murmures du Lignon offre un calme reposant à 850 mètres
d’altitude. Destination rêvée pour mêler culture, randonnée, sport et loisirs,
ce site est idéal pour découvrir la région. Entre glamour et tradition, pratiquez
le « glamping » dans un cadre hors du commun, au milieu d’une nature
omniprésente, de vastes étendues et de reliefs saisissants.

Hébergements proposés
Tarifs
Emplacements de camping, locations atypiques
de bungalows toilés,
tentes lodges et chalets.

Emplacement
2 personnes à partir
de 90€ la semaine,
location 4 personnes
à partir de 250€
la semaine.

www.flowercampings.com/camping-les-murmures-du-lignon
https://lesmurmuresdulignon.com

Retrouvez toutes les destinations de Flower Campings sur www.flowercampings.com

A propos de Flower Campings
Flower Campings propose plus de 130 destinations à travers la France, aussi bien à la mer, qu’à la montagne et à la campagne. Grâce à une approche
novatrice de l’hôtellerie de plein air, Flower Campings offre à chacun des séjours uniques et personnalisés avec des sites à taille humaine, un accueil
chaleureux et convivial et des localisations proches de la nature dans les plus belles régions françaises. Depuis sa création en 2006, Flower Campings,
filiale du Groupe SAUR, est devenu le premier réseau de campings franchisés en France. www.flowercampings.com

