Île-de-France

L’Île-de-France

Une région magique à sensations fortes !
Découvrez l’Île-de-France en alliant vie citadine et nature.
Profitez d’une multitude d’activités en plus des parcs à thème :
salons, expositions, monuments ou encore rencontres sportives
ou spectacles… Composez-vous un programme fantastique et
goûtez aux spécialités renommées les plus prestigieuses…

Paris et ses monuments
sans la voiture !

Un patrimoine naturel
et historique infini

La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame
et le Sacré-Cœur à Montmartre sont parmi les
monuments les plus visités au monde. Voyagez
dans le temps entre l’île de la Cité, le plus vieux
quartier de Paris et le Centre Beaubourg. Partout
où vous irez : rues, parcs ou places valent le coup
d’œil.
Paris malin : 40 min en Transilien entre Meaux et la
gare de l’Est !

À proximité du camping, promenez-vous le long du
canal de l’Ourcq, à pied, à vélo ou déplacez-vous en
kayak. Observez la faune sauvage dans la réserve
naturelle du Grand Voyeux ou dans le parc naturel
du Pâtis. Côté jardin, les châteaux de Vaux-leVicomte et Vincennes sans oublier Versailles vous
ouvrent leurs portes.

Nos autres coups de cœur

- Côté « curiosités de la nature » : l’aquarium Sea
Life Paris Val d’Europe, le zoo du Bois d’Attilly, le
parc des Félins, le parc zoologique de Paris…,
- Côté « parcs à thème » : la Mer de Sable,
- Côté « musées » : le musée de la Grande Guerre,
le musée de l’Air et de l’Espace,
- Côté « gourmandises » : la bière de Meaux
(médaillée en 2018), le Brie de Meaux (visite de la
fabrique et dégustation), la route du Champagne
(visite des caves et dégustation)…

Disneyland® Paris
et le Parc Astérix®

© Disney

Choisissez entre un voyage féerique qui
enchantera petits et grands dans les Parcs
Disney® ou préférez une visite d’un village
Gaulois qui vous réserve bien des surprises. La
vie gauloise n’est pas de tout repos ! Sensations
et fous rires garantis entre amis et en famille !
Oléla billetterie : lors de votre réservation
ou à la réception du camping.
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