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DESCAMPINC
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SE RESSOURCER

Géants ou miniatures, natures ou dotés de parcs
aquatiques, il existe plus de 9 000 campings en Frânce.
Toujours bien situés, ils offrent un vrai dépaysement.
0n y loge sous tentes et de plus en plus en cabanes, lodges
toilés, roulottes ou mobil-homes. Au grand air et les
pieds dans l'herbe ou le sable. Atieft.e de Cîozet
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Une piscine olympique
pour les chompions dons

le golfe de So inl-Iropez
. LÊ point nérraigi uÊ d'Lrn cêlll

!ing. .'est la piscrne , rénôignÊ Ll ain
N€mard le .hampion olyrnp.qJe du
--00 m nagÊ Lirre. à Pé<in, en 2C08,

s'] .onraîr: il s'Êrtrà:nâil ragJliè
remeri dans ia pircinÊ chaulfé. du
DomarnÊdes NaiadÊs prôcheie Pori
Grimaud Celété Ll vay enseignerles
gÊstÊs oe prÊmrers secours comme
dans d au:rÊs élebl:ss€m€nts label
lisésHomalr . Dans un câmping. on
peulprâlrquÊr des sporrs en ayant sES

enftrnts sous L.s).irx ". dltl athlèie
945€ a semoinede locolon d'un

rnob -home de 2 chomlrresen luiiet,
Domo ne des Nlrlodes,83310 GrinroLrd
Té. !494556780 el esno odes com

Cinquonie voches
loilières et un poney ù

ma:sonnEtte et quarân:e êrrrp ace

ments. :n dessous .!ule unê irière
ct la plas€ .ie .o.!urrÊ. Êst à d.u2e
kilornètres À la ieiïre ie aroâ, l,,IÊrl

l.s lacanciers rourdssenr alnÊs eL

lapins, assistÊrt à la rrartÊ des va.iÊs.
s€ caladent en ti.acterLl el lÊ s.ir .r
applar.dit papa Cotly qul iepui: :à
retrait€ se passicnne pour le rx-Ââire

De 350à 520€ o senro ne de ocolon
d un choleloudune rou olle pourquolre,
Ferme de Croos Men,29610 P o! gneou
Ié :02 98 79ll 5ûe]0é52976591
ei ierme de crocsl.nen com

2 Des corovones rétro
qJ ei un chopiteou
de cirque en Ariège ovec
vue sur les Pyrénées

LÊ BÊ1rêra!rÊ Airstr!.am et ir.etro
Tra Êr lârl, âu sud de M:repoir. se
pÊr.hesur.rn€ crête face à la c]1âîne
cês lyr,nées. Jne famlllÊ,,.Êrue d.r
.rrqù-"si:slpcséelàpolir do nêrLbre
.oui.s à sa passjor les .ararânes
américaln er f.i: taq. -{i.stream. Rrti
lanles boinbé--s. dé.orées dilféren
nenl p:l.hédéliqu€s,ohéniÊnnes
cLr {c!tEr:. .es bÊlles ies annéÊs 60
sc.t .n:curées dun jardinÊl or
dcrl à 1 ln:érieur !u on instâ.]Ê sâ

lerie ilans le pré d à .ô:é Les repas
se prennent sons un .rapil-"au de
cirque. Ll si I on pôssède xnc cara
lane Àirslreâm ou Re:rc ou sr I c.
vi.rt aÿe. un ÿéhi.ule de.olleclio.
de plus detrentÊ ars, cn béréiici. de
l0 9: de rédu.don I

20€ emplocemenl pour deux à 0nutée,
124 € o nuléeen cor0rrone Airslreom,
540 € essepl nulées BelrepoyreArslrenm
et neiro Tro erPork.09500 Monses
Tél 05616811 99eloirslreorneuropecorn >
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lo fronlière du Finislère
Le camping à la ferme, ]a famille

Cotty 1e pratique depuis bientôtüngt-
cinq ans. Deux de ses soixânte-cinq
hectaæs vallonnés âccueillent deux
roulottes, deux tentes safads, une
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Le féminin qui fait du bien
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tE GUIDE
c9NTRACEPflON,
MENOPAUSE,

srlurÉ
Rierr cftois.ir ses cosnrétiqrres
.§(rm§ t(r.rrques

flErn-fl
[e thym, un supe]
slimulonl

Nouoecu
Un "loser" contre
lo tronspirotion excqssive

flIIIîlITr'm â
Foul-il vroiment '=
éviter le glulen ?

[A TROUSSE A PHARMACIE
A EMPORTER

ù*,MINCIR

*les couos de oouce E' pour dé'slockdr G

MêEENTI
Cotnment rédtû.re

I,es crises
L 11114.487, F: '1,90 €. RD
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EN UN MOIS

IO FAÇONS DE
RENFORCER

SON,POUVOIR
DE SEDUCTION

hô--ut ae çVite !

f tes boriries ossociolions

+ les bons rétlexes à qvoir

VENTRE
PtiÀT

30 solulions
motchenl vroiment
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