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En feuilletant ces pages vous vous apprêtez à réserver vos prochaines vacances naturistes. Mais savez-vous
que vous êtes également sur le point de plonger dans l’histoire ? Une histoire qui a commencé ici et
qui a permis de bâtir le mouvement naturiste français. Celle qui vous permet aujourd’hui de profiter
d’un bel été en habit de peau.
C’est un rêve façonné il y a 70 ans par un couple, Albert et Christiane Lecocq, fondateurs
de la Fédération Française de Naturisme, de la Fédération Internationale de Naturisme et bâtisseurs
du Centre Héliomarin de Montalivet. Ces pionniers avaient une ambition folle : celle de permettre à
tous ceux qui le souhaitent de goûter à la joie simple de se dévêtir au soleil.
Près d’un siècle plus tard, le CHM est devenu l’un des plus grands centres de vacances naturiste du
monde. Commercialisée aujourd’hui sous la marque Tohapi Naturiste, la structure s’est agrandie pour
embrasser deux autres campings mythiques : la Genèse et Le Clapotis.
Qui aurait cru que ces deux doux-dingues, qui ont investi un bout de Médoc dont personne ne voulait,
allaient changer la face du monde ? Dans leurs poches, ils avaient une utopie. Celle de proposer un
lieu où la philosophie naturiste pouvait s’épanouir : l'entraide, le partage, la bienveillance, le respect
de soi, des autres et par ricochet de l’environnement.
Conscients de cet héritage unique, nous veillons au respect des valeurs des Lecocq à travers le
développement de projets humanistes.
Et parce que nous sommes tous dépositaires de cette histoire, nos valeurs sont aussi… les vôtres !
C’est tout cela aujourd’hui TOHAPI CAMPINGS NATURISTES.
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NOUS VOUS PROPOSONS,
VOUS CHOISISSEZ

Nous vous proposons huit destinations naturistes en
France ou à l’étranger aux ambiances différentes.
Camping calme ou au contraire animé en journée et
en soirée : à vous de choisir les vacances qui vous
correspondent.
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FAIRE RESPECTER
LES VALEURS NATURISTES

Suivant les traces des pionniers, nous mettons tout en
oeuvre pour que les valeurs naturistes soient respectées
dans nos villages vacances et plus particulièrement le
respect de la nudité à travers une charte commune.
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DES SITES NATURELS
D’EXCEPTION

Face à l’océan Atlantique ou non loin de la Méditerranée, en
bordure de rivière ou d’un étang… Tous nos campings naturistes
ont leur propre identité et vous découvrirez chaque fois un
lieu nouveau avec ses différences et ses originalités mais
toujours dans des environnements naturels d’exception.
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ACCOMPAGNER
LES DÉBUTANTS

Il s’agit de votre première expérience naturiste ? Pas de
problème. Sur simple demande auprès de nos équipes, nous
vous accompagnons dans votre nouvelle démarche. Us et
coutumes, valeurs, … autant d’explications qui vous seront
données lors de votre séjour.

5 UNE GESTION ÉCO RESPONSABLE
DE NOTRE ENVIRONNEMENT

6 UN LARGE CHOIX
D’HEBERGEMENTS

Convaincus qu’un tourisme respectueux de l’environnement Emplacements pour nos amis campeurs ou camping
et des écosystèmes est possible, chacune de nos entités caristes, tentes prêtes à vivre, chalets ou mobil-homes,
mène au quotidien des actions écologiques (tri sélectif, il y en a pour tous les goûts. Faites votre choix !
composteurs collectifs, jardins partagés, boites à livres,
etc.).

8 UNE GARANTIE
DE TRANQUILLITÉ

7 DES JEUX ET
DES ANIMATIONS ENFANTS

Venir dans un camping TOHAPI avec ses enfants, c’est avoir Avec l’assurance annulation et interruption de séjour,
la certitude qu’ils seront accueillis avec bienveillance. Structures valable de la réservation à la fin de votre séjour, partez
de jeux, espace ados,village artisanal, mini-club… chacun de nos en toute quiétude.
campings leur proposera une solution pour que ces vacances, ce
soient aussi les leurs !

9 DES VACANCES
EN TOUTE SÉCURITÉ

10 DES OFFRES PROMOTIONNELLES
POUR DES SÉJOURS À PETITS PRIX !

Chargées de votre sécurité, nos équipes sont là pour
vous assister. De la perte de clé à l’appel d’un médecin
d’urgence : vous pouvez compter sur notre personnel
pour vous répondre 24h/24.

Profitez de nos offres promotionnelles qui permettent
d’économiser jusqu’à 25% sur le prix de votre séjour : en early
booking ou en inter-saisons, TOHAPI CAMPINGS NATURISTES
vous fait bénéficier de remises avantageuses.

Informations et réservations sur

tohapi-naturiste.fr ou au 05 33 092 092
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TOHAPI CAMPINGS NATURISTES vous invite à partager des moments qui comptent en
France et à l’étranger, à travers huit destinations situées dans des sites tous exceptionnels.

TOHAPI CAMPINGS NATURISTES CE
SONT TROIS CAMPINGS EN FRANCE :
Le Centre Héliomarin de Montalivet, situé au
cœur du Médoc, au bord de l’Océan Atlantique.
La Genèse, implanté dans les Gorges de la Cèze
dans le Gard, bénéficiant d’une plage naturelle le
long de la rivière.
Le Clapotis, situé le long de l’étang de mer salée
de La Palme dans l’Aude.

Promenades en vélo dans le Médoc, Kitesurf dans
l’Aude, kayak dans les gorges de la Cèze, excursions
au cœur des Cévennes, découverte de la Catalogne
ou bol d’air dans le parc naturel italien de la Mandria...
autant d’activités à savourer pour soi ou à partager
avec ceux que l’on aime…. pour vivre
DES MOMENTS QUI COMPTENT !
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RÉSERVEZ TÔT !
En réservant tôt, offrez-vous la garantie :
De passer des vacances dans le camping de votre choix.
De séjourner dans l’hébergement de votre choix.
D’avoir le choix de votre emplacement ou de réserver des hébergements côte à côte pour votre famille ou vos amis.

NOUVEAU

Early booking valable toute la saison !
(y compris en août ☺)

BON PLAN !
En profitant du early booking dans nos campings français, vous bénéficiez d’une réduction tarifaire sur votre séjour !

VOTRE RÉSERVATION 2020
VOTRE SÉJOUR
De l’ouverture
à la fermeture
Du 24/08/220
à la fermeture

Avant le 31/01/2020

Avant le 29/02/2020

-25%

-20%

Avant le 30/04/2020

Avant le 31/05/2020

-25%

-20%

Valable sur votre séjour en camping ou en hébergement locatif, selon les disponibilités au CHM Montalivet, La Genèse et Le
Clapotis. Ces offres ne sont pas cumulables avec l’ensemble des offres Tohapi Naturiste en cours. Ces offres s'entendent hors
taxes de séjour perçues pour le compte des municipalités, hors assurance facultative, hors frais de réservation et extras.
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NOS DESTINATIONS
DU SUD DE LA FRANCE
Du bleu dans le ciel, du bleu dans les yeux.

LA GENÈSE HHH

Que vous soyez plutôt Océan Atlantique et son air
iodé, mer Méditerranée et sa douceur de vivre ou
arrière-pays et sa nature généreuse, toutes nos
destinations du Sud de la France vous feront passer
d’inoubliables vacances !

CHM MONTALIVET HHHH
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À NE PAS MANQUER
• LE PHARE DE CORDOUAN
Ce phare est le plus ancien phare de France encore en
fonction et c’est à son intérieur magnifique qu’il doit
ses plus prestigieux noms : « Versailles de la mer »,
« Phare des rois » ou encore le « Roi des phares ».
• LA CITE MÉDIÉVALE DE CARCASSONNE
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et traversée
par le Canal du Midi, la Cité de Carcassonne offre un
patrimoine historique et architectural stupéfiant.
• LES GORGES DE L’ARDÈCHE
Les Gorges de l’Ardèche, classées « réserve naturelle »,
sont un véritable canyon de plus de 30 km où vous
profiterez d’un paysage fabuleux entre falaises
abruptes et méandres se perdant dans la Garrigue.

Le phare de Cordouan

LE CLAPOTIS HH
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Camping
La Genèse HHH

OCCITANIE

Ouvert du 11/04 au 26/09

Gard (30) I Mejannes-Le-Clap

Implanté dans les Gorges de la Cèze, au cœur d’une nature luxuriante,
la Genèse sera le camping idéal pour des vacances au calme.

PLEINE
NATURE

ACCÈS DIRECT
À LA RIVIÈRE

ACTIVITÉS
POUR TOUS

1 semaine en mobil-home 4/6 personnesà partir de :

325€(1) 572€(2)
Hors juillet /août

En juillet /août

SUR PLACE
Espace aquatique 30/03 au 29/09

À PROXIMITÉ

Piscine extérieure
découverte et chauffée

Sauna

Toboggan

Pataugeoire

Activités (en juillet / août)

À voir

Le Pont du Gard

Aquagym

Mini-golf

Tir à l’arc

Canoë

Pêche

Terrain de pétanque

terrain multisport

Structure gonflable,
trampoline

Volley

Tennis

Randonnées

Aire de jeux

1 Grotte de la Salamandre (7 km)
2 Grand Duché d’Uzès (28 km)
3 Pont du Gard (41 km)

Animations

4 Nîmes et ses arènes (52 km)

À faire
Spéléologie, parcours de santé, équitation, canoë /kayak

FRANCE I Occitanie

Descente du Gardon

10
14

Club enfants de 4
à 12 ans
Animations en soirées
(groupe musicaux, ...)

Animations ados
de 13 à 17 ans
Animations adultes

Services
Accès wifi

Restaurant, pizzeria,
bar, snack, glacier

Epicerie

Laverie

Bibliothèque

Barbecue collectif

Point Poste

Espace bien-être

HÉBERGEMENTS
Mobil-homes, tentes équipées, chalets, emplacements

Plus d’informations sur www.tohapi-naturiste.fr

FRANCE I Occitanie
(1)Tarif garanti pour toute réservation avant le 29/02/2020 pour un séjour entre le 11/04/2020 et le 30/05/2020 sur la base d’un mobil-home 4/6 personnes.
(2)Tarif garanti pour toute réservation avant le 29/02/2020 pour un séjour entre le 11/07/2020 et le 25/07/2020 sur la base d’un mobil-home 4/6 personnes.
Ces tarifs s’entendent hors taxes de séjour et frais de dossier.
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Camping
Le Clapotis HH

OCCITANIE

Ouvert du 04/04 au 03/10

Aude (11) I La Palme

Entre vignes et étang de La Palme, venez découvrir
un camping familial à taille humaine.
PLEINE
NATURE

ACCÈS DIRECT
À L’ÉTANG

PLAGE NATURISTE
À 6 KM

1 semaine en mobil-home 4/6 personnes à partir de :

247€(1) 443€(2)
Hors juillet /août

En juillet /août

SUR PLACE
Espace aquatique 01/06 au 29/09
Piscine extérieure
découverte et chauffée

À PROXIMITÉ

Solarium

Pataugeoire
Montpellier

Activités (en juillet / août)
Narbonne

3
2

TIS
LE CLAPO

1

4

À voir

Carcassonne

Mini tennis

Volley

Aire de jeux enfants

Terrain de
pétanque

Danses

Windsurf et kitesurf

Club enfants de 4
à 12 ans
Animations en soirées
(groupe musicaux, ...)

2 Terra Vinea (13 km)
3 Narbonne (28 km)
4 Espagne (66 km)

Animations adultes

Services

À faire
É́cole de voile, chars à voile, jet ski, plongée sous-marine, balades à poneys
Réserve africaine de Sigean

FRANCE I Occitanie

Gym

Animations

1 Réserve africaine de Sigean (8 km)

12
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terrain multisport

Accès wifi payant

Restaurant, pizzeria,
bar, snack, glacier

Epicerie

Laverie

Bibliothèque

Espace bien-être

Locations de vélos

Point poste

Barbecue collectif

Salle TV

Aire de nettoyage
planche à voile

HÉBERGEMENTS
Mobil-homes, tentes équipées, emplacements, maisonnette

Plus d’informations sur www.tohapi-naturiste.fr

FRANCE I Occitanie
(1)Tarif garanti pour toute réservation avant le 29/02/2020 pour un séjour entre le 04/04/2020 et le 06/06/2020 sur la base d’un mobil-home 4/6 personnes.
(2)Tarif garanti pour toute réservation avant le 29/02/2020 pour un séjour entre le 11/07/2020 et le 01/08/2020 sur la base d’un mobil-home 4/6 personnes.
Ces tarifs s'entendent hors taxes de séjour et frais de dossier
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Camping
CHM Montalivet HHHH

NOUVELLE AQUITAINE

Ouvert du 28/03 au 24/10

Gironde (33) I Montalivet

Sur la côte Atlantique découvrez le mythique CHM Montalivet,
son parc aquatique, ses Thermes, son histoire…
2 KM DE PLAGE
NATURISTE

EN ACCÈS DIRECT

ANIMATIONS
POUR TOUTE
LA FAMILLE

PARC AQUATIQUE
2 000M2

1 semaine en mobil-home 4 personnes à partir de :

336€(1) 644€(2)
Hors juillet /août

SUR PLACE

Espace aquatique

En juillet /août
Parc aquatique
15/06 au 15/09

Piscine couverte et
chauffée 30/03 au 26/10

Pataugeoire

Jacuzzi

5 toboggans

Activités

4
1

3

ET

TALIV
CHM MON

Lacanau Bordeaux

La Route des vins

1 Le grand marché coloré de Montalivet (1,5 km)

Ping-pong

Football

Basket

Volley

7 Tennis et
Mini-tennis

Marche nordique

Danses

Yoga

Stretching Pilates

Zumba

Terrains de
pétanque
Mini-golf
Bibliothèque

École de Surf

Plongée

Village artisanal

Tir à l’arc

Animations
Mini Club
de 3 à 5 ans
Colo des sports
de 4 à 15 ans
Animations en soirées
(spectacles , concerts, ...)

Club écureuils
de 6 à 8 ans
Club ados
de 14 à 17 ans
Animations adultes

Services

2 La Route des vins (18 km)
3 La station balnéaire de Soulac sur mer (20 km)
4 Le phare de Cordouan (30 km)

FRANCE I Nouvelle Aquitaine

Aquagym

Activités payantes

Royan

2

14
18

Cinéma en plein air

Animations
culturelles
Structures
gonflable

À PROXIMITÉ

À voir

Aire de jeux enfants

À faire
Bateau, accrobranche, paddle, surf, équitation, voile, pêche, Vélodysée
Marché de Montalivet

Accès wifi payant
et Cyber Espace

Restaurants, pizzeria,
bars, snacks, glacier

2 Supérettes

Librairie presse

2 Boulangeries

Boucherie

Coiffeur

Location de vélos

Magasin Bio

Traiteur

Magasin
de décoration

Cave à vin

Point Poste

Distributeur
de billets

Barbecue collectif

Laverie

Poissonnerie

Quincaillerie

HÉBERGEMENTS
Mobil-homes, tentes équipées, chalets, studios, emplacements,
aire camping-car

Plus d’informations sur www.tohapi-naturiste.fr

(+ de 18 ans)

Sauna

Hammam

Jacuzzi

Massages du monde,
soins ésthétiques

Thérapeutes

Salle de sport
Médecins (en saison)

Espace rencontre et musée Albert et Christiane Lecocq

(1)Tarif garanti pour toute réservation avant le 29/02/2020 pour un séjour entre le 28/03/2020 et le 25/06/2020 sur la base d’un mobil-home 4 personnes.
(2)Tarif garanti pour toute réservation avant le 29/02/2020 pour un séjour entre le 11/07/2020 et le 18/07/2020 sur la base d’un mobil-home 4 personnes.
Ces prix s'entendent hors taxes de séjour et frais de dossier.

FRANCE I Nouvelle Aquitaine

Les Thermes
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NOS HEBERGEMENTS
TOHAPI CAMPINGS NATURISTES & PARTENAIRES
Evadez-vous en hébergement insolite et authentique pour un dépaysement garanti.

EMPLACEMENTS
Au bord d’un lac ou d’une rivière, d’une dune, à l’ombre des arbres, les pieds dans le
sable, retrouvez un large choix d’emplacements privilégiés avec ou sans électricité.

AIRE CAMPING-CAR
Les campings caristes apprécieront nos aires entièrement équipées et végétalisées qui
leur permettront de vivre des moments de convivialité. Disponible sur le camping
CHM Montalivet.

TENTES ÉQUIPÉES
2 CHAMBRES POUR 4 À 5 PERSONNES
Combinez le plaisir du camping avec le confort du mobil-home et choisissez une tente
équipée pouvant accueillir de 4 à 5 personnes. Différents modèles sont à votre disposition sur les campings CHM Montalivet, La Genèse et le Clapotis.

MOBIL-HOMES
2 à 3 CHAMBRES POUR 4 à 8 PERSONNES
Découvrez des mobil-homes pratiques et fonctionnels, équipés de terrasses spacieuses et choisissez
une version Standard ou Confort pour des moments de détente en famille, en couple ou entre amis.

CHALETS
2 à 4 CHAMBRES POUR 4 à10 PERSONNES
Vous recherchez le confort d’une maison de vacance ? Optez pour le chalet, un véritable espace de vie chaleureux à partir de 24m2 jusqu’à 35m2. Prenez la direction du
CHM Montalivet et de La Genèse.

STUDIOS & MAISONNETTE
Vous préférez un hébergement traditionnel construit en dur, nos studios et maisonnette
vous accueillent sur les campings du CHM Montalivet et du Clapotis.

Informations et réservations sur

tohapi-naturiste.fr ou au 05 33 092 092
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VOYAGEZ LÉGER
Vous allez séjourner dans l’un de nos hébergements ?
Nous vous rappelons que les draps et serviet tes de toilet te ne sont pas fournis sauf
dans les hébergements Confort.
Pourquoi surcharger vos bagages ?
Vous pouvez en louer lors de votre réser vation dans les campings Tohapi Naturist e !
å Location de draps : 10 €/petit lit - 12 €/grand lit
å Location de serviettes de toilette : 9 € la parure (1 tapis de sol + 2 serviettes)

Dans la plupart de nos campings, des chaises hautes, des chauffebiberons, des baignoires et des lits pour bébé sont à votre disposition à l’accueil
pendant toute la durée de votre séjour, dans les hébergements. Pensez à les
réserver avant votre arrivée !
å Location journée : 5 €
å Location semaine : 30 €

Télévision
å Certaines locations sont équipées d'une télévision
renseignez-vous auprès du Service Réservation

ET pour plus de services :
Location de transat et de réfrigérateur, de TV.
Disponibilité et tarif en fonction du camping.
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SITE INTERNET
Découvrez notre site portail et bénéficiez des nombreux
avantages de la réservation en ligne.
Réservez facilement en quelques clics seulement
Pas de temps d’attente téléphonique
Retrouvez tous nos bons plans réservés exclusivement aux internautes
Frais de réservation 20€ offerts
Possibilité d’exprimer vos requêtes particulières
Vous bénéficiez des disponibilités en temps réel
Réponse garantie sous 48H ouvrées

NEWSLETTER
Promotions, nouveautés, actualités de la marque et de
ses campings, ventes flash,…
Avec la newsletter TOHAPI Naturiste, restez informés des
meilleures offres du moment.

FACEBOOK
Suivez notre page Facebook TOHAPI Naturiste et celles
de nos campings et vivez en direct l’actualité de vos lieux
de vacances préférés.

Informations et réservations sur

tohapi-naturiste.fr ou au 05 33 092 092
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VOTRE EMPLACEMENT  CARAVANE À LANNÉE SUR LUN DE NOS SITES :
Le Clapotis, La Genèse ou Le CHM Montalivet
Gratuité de la parcelle de septembre à décembre si vous laissez
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Remise de 10% sur votre première redevance.
annuelle dans l’un de nos centres. Offre soumise à conditions.

Vos vacances représentent un investissement important, des moments de détente et
de plaisir attendus. Pour protéger ce qui vous importe, TOHAPI NATURISTE propose
:

QUE GARANTISSONS-NOUS ?

LES AVANTAGES

Les principaux cas couverts(2):

Remboursement

maladie, hospitalisation, décès de l’assuré
ou d’un membre de la famille de l’assuré, complications dues
à l’état de grossesse.

www.declare.fr
si dossier complet.

licenciement économique/rupture
congés payés du fait de l’employeur, mutation professionnelle.
incendies, dégâts des eaux, catastrophes naturelles.
convocation à un examen de rattrapage,
séparation, annulation d’une des personnes vous accompagnant.

Couvre l’annulation
de séjour, l’arrivée retardée
et l’interruption de séjour.
Valable pour toute la
famille.
Une souscription simple

Comment déclarer un sinistre ?
Contactez par courrier
27 Rue Charles Durand
CS 70139 – 18021 BOURGES cedex.

Un tarif avantageux
calculé sur le prix du séjour.
Le coût de l’Assurance
Annulation représente 4%
du montant total de votre
séjour.

Sur internet : www.declare.fr
Aucun sinistre ne pourra être déclaré par téléphone.
Plus d’informations ?
Rendez-vous sur tohapi-naturiste.fr
(1) Exemple de prix pour un séjour de 315€ au camping Le Clapotis, pour la semaine du 20 au 27 juin 2020 en tente équipée 5 personnes 2 chambres.
(2) Les conditions générales d’annulation (CGA) sont disponibles sur notre site internet. Votre déclaration doit être faite sous 5 jours avec justificatifs.
Franchise applicable selon le motif d’annulation.
Informations et réservations sur

tohapi-naturiste.fr ou au 05 33 092 092
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DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE

reservations@tohapi-naturiste.fr

05 33 092 092

coût d’un appel local

* Confère les conditions de la meilleure offre garantie page 7.

Sous réserve d'erreurs typographiques, d'impression ou d'omissions
Crédits photos : Régis Duvigneau, Shutterstock, pixabay, Wikimédia,
Naked Wanderings, Médoc Atlantique.
Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.
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