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Sur la base de plein air et de loisirs
de Jablines-Annet vous profiterez
de 450 ha de verdure.
Au cœur d’un environnement
naturel, notre camping vous séduira
par son calme et son confort.
At the Jablines-Annet open air and leisure park, you
will have the use of 450 ha of greenery.
In the heart of a natural environment, our
campsite will seduce you with its calm and
comfort.

Tous les équipements et services sont
prévus pour que vous ne pensiez qu’à
vous détendre et vous ressourcer. Des
mobil-homes sont disponibles à la
location pour se sentir comme chez soi.
All equipment and services are provided so that
all you have to think about is relaxing
and recharging your batteries.
Mobile homes are available for
rental to make you feel at
home.

Le parc de Jablines vous offre la possibilité de participer à une
multitude d’activités. Le nautisme (téléski, voile, canoë, pédalos
sur un lac de 80 ha…), la baignade avec la plus grand plage d’Ile
de France située aux abords du camping et de nombreuses autres
distractions (tennis, balades, circuits VTT, courses, équitation,
terrains multisport, pêche…) vous feront passer des
moments inoubliables.
The Jablines park offers you the possibility of participating in a
multitude of activities. Boating (waterski lane, sailing, canoe, pedalos
on an 80 ha lake…), bathing with the biggest beach in the Ile de France
located next to the campsite and numerous other entertainments
(tennis, walking, off-road cycling circuits, running, horse-riding,
multi-sport areas, fishing…) will give you unforgettable moments.
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Découvrez, seul, en famille ou entre amis les charmes de
notre belle région. Paris et la richesse de son patrimoine,
les balades à la campagne et la visite des sites historiques à
proximité vous procureront un séjour des plus agréable.
Discover, alone or with your family or friends, the charms of
our beautiful region. Paris and the richness of its cultural heritage, country walks and visits to historical sites nearby will
ensure a most agreeable stay.

La Tour Eiffel

Situé à 9 km du camping le Parc
Disneyland® Resort Paris ravira les petits et les grands.
Vous pouvez vous procurer auprès de notre équipe les billets
d’entrée au Parc Disneyland® Resort Paris. Une navette
est disponible au départ du camping.
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Located 9 km from the campsite, the Disneyland® Paris Resort will
delight young and old alike.
You can pick up Disneyland® Resort Paris tickets from our staff. A
shuttle is available from the campsite.

Le Parc Astérix® est situé à 30 km
du camping. Les billets d’entrée sont
également disponibles à l’accueil.
The Astérix® theme park is 30 km from
the campsite. Tickets are also available at
reception.
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CAMPING INTERNATIONAL DE JABLINES HHH
BASE DE LOISIRS
77450 Jablines - France
Tel : 01 60 26 09 37 - Fax : 01 60 26 43 33
e-mail : welcome@camping-jablines.com
www.camping-jablines.com

Le Sacré Cœur

GPS : N 48°54’48’’ • E 2°44’ 3’’

©Disney

COYOTE COMPAGNIE - 85000 La Roche sur Yon - 02 51 05 08 43 - Crédits photos : Camping de Jablines - ©Fotolia - ©Disney - Disneyland® Resort Paris - © Parc Astérix • Document, plans et photos non contractuels.
Sous réseve de toutes modifications et d’erreurs typographiques • Ne pas jeter sur la voie publique.

Paris
»
«by night

