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Élodie Gossuin nous entraîne dans un road trip 
mouvementé, de la Galice à la Catalogne, en passant 
par la Castille. 

Avec ses quatre-vingt millions de touristes par an, 
l’Espagne est le deuxième pays le plus visité au monde 
après la France. Et ce n’est pas un hasard ! Entre son 
patrimoine architectural, ses sites naturels exceptionnels, 
et son art de la fête, la péninsule ibérique dispose de 
nombreux atouts pour séduire toutes les générations.
À trente et un ans, Laeticia, mère d’une famille nombreuse 
recomposée, part pour la première fois seule en camping-
car avec ses cinq enfants de onze mois à dix ans. Au 
programme : découverte de l’aquarium, une immense 
réserve d’espèces marines de Méditerranée, et du parc 
de loisirs Port Aventura, avec ses cent dix-neuf hectares 
d’attractions pour tous les âges. Entre émerveillement 
et “grosses galères”, ce séjour en famille ne sera pas de 
tout repos ! Pour Anne-Sophie, Thierry et Arthur, leur fils 
de douze ans, pas de vacances sans camping sauvage ! 
En Espagne, ils ont deux objectifs : faire un voyage 
écoresponsable et échapper aux hordes de touristes. 
Pour cela, ils vont explorer le centre du pays. Entre parcs 
naturels et monuments historiques, ce trio d’écotouristes 
convaincus partage ses bons plans loin des sentiers 
battus. Mathias, Cyril, Benjamin, et Thomas, quatre 
copains d’enfance originaires du Béarn, partent pour la 
première fois tous ensemble en camping-car. Passionnés 
de cyclisme, ils nous entraînent sur les routes escarpées 
du fameux Tour de Galice. Entre sport, plages et virées 
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nocturnes, ils nous font aussi découvrir leur Espagne.
Mais leur complicité sera-t-elle suffisante pour supporter 
la promiscuité de la vie en van ?

Élodie Gossuin revient avec de nouveaux numéros 
de “Vive le camping” pour vous faire découvrir de 
nouvelles destinations inédites ! Des plages corses 
aux montagnes de Savoie en passant par les côtes 
bretonnes ou espagnoles, partez à la rencontre de ces 
Français qui choisissent de passer leurs vacances en 
camping-car, en tente ou en bungalow.
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Élodie Gossuin vous fera aussi prendre 
de l’altitude ! Pour cela direction l’un des 
départements les plus montagneux de France : 
la Savoie. 

C’est ici que se niche l’un des plus grands 
campings de la région, encerclé par les  
montagnes et jamais loin de lacs couleur 
émeraude. Sur 7 hectares, l’établissement 
4 étoiles possède 127 emplacements, des mobil-
homes et des habitations écologiques.
C’est pour cet environnement exceptionnel que 
Christophe, sa femme Isabelle et leur fille Célia 
y passent leurs vacances depuis 10 ans. Pour 
ces amoureux de la montagne, le camping est 
idéalement situé. D’autres vont découvrir cet 
établissement pour la première fois : Ingrid et 
Lionel sont venus en famille avec leurs 3 enfants, 
leurs beaux-enfants et leurs petits-enfants. 
10 personnes et 3 générations pour profiter des 
lacs environnants mais aussi de l’adrénaline 
de la montagne. Et leur plus grand objectif : se 
retrouver en famille et ne rater aucune fête… 

La Corse… ses plages, ses villages, ses 
montagnes sont d’une beauté qui n’a plus 
besoin d’être vantée. Élodie Gossuin vous a 
déniché une pépite située au sud-ouest de l’île, 
à Propriano : un camping de douze hectares 
face à la mer. 

Il est le troisième plus grand de Corse par la 
taille offrant ainsi aux vacanciers un espace 
quasi infini, entre camping sauvage et bungalow 
climatisé, à flanc de colline ou face à la plage ! 
Si les campeurs s’installent ici, c’est aussi pour 
le prix : 27 euros la nuit en plein mois d’août 
pour un couple en camping-car… Sans parler du 
confort avec sa piscine et de son restaurant !

LA MONTAGNE, ÇA VOUS GAGNE !

CAMPING DE RÊVE À PROPRIANO

À DÉCOUVRIR 
PROCHAINEMENT…

surtout pas la fameuse soirée mousse ! Marc, 
Agathe et leurs deux enfants eux, sont de grands 
sportifs et des amoureux de la montagne. Pour 
cette famille, les vacances riment forcément 
avec dépassement de soi. Et cette année, elle 
ne va pas déroger à la règle.
Le camping est une entreprise familiale où deux 
générations se serrent les coudes pour offrir à 
leurs clients un service haut de gamme, même 
quand les éléments jouent contre elles… 

Ici, il n’y a pas d’emplacements fixes, les 
vacanciers s’installent où bon leur semble… 
Certains en revanche reviennent au même 
endroit depuis 50 ans : c’est le cas de Bernadette 
et Alain. Nous suivrons également Delphine, 
Yohan et leurs deux enfants. Ils vont notamment 
apprendre à gravir des montagnes ! Magdalena 
et Christophe se sont offerts des vacances 
avec leurs cinq enfants. Ils ont un campement 
à leur échelle : un emplacement de 300 mètres 
carrés qu’ils ont privatisé ! Nous irons aussi à la 
rencontre d’Anne-Sophie, Sébastien et de leurs 
trois enfants qui préfèrent la formule bungalow 
tout confort !
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Élodie Gossuin vous emmène dans un camping 
4 étoiles situé dans un petit coin de paradis : 
Plougastel, en Bretagne. 

Dans un écrin de verdure, au bord de la mer, 
l’établissement bénéficie d’un emplacement 
privilégié. Près de 7 000 personnes viennent 
y poser leurs valises chaque été. Ce que tous 
viennent chercher : un esprit familial et un 
séjour de rêve dans un des plus beaux coins de 
Bretagne.
C’est le cas de la famille Frémont. Depuis 
quelques années, Michel, 68 ans offre à 
ses 6 petits-enfants des vacances dans ce 
camping. Au programme pour ce papy très 

PLOUGASTEL : DES VACANCES 
DE RÊVE EN BRETAGNE

dynamique : la gestion de sa petite tribu, entre 
corvées ménagères et sorties familiales dans 
les mythiques champs de fraises de la région. 
Rodolphe, 25 ans, et Louna, 23 ans, employés 
de banque, viennent pour la première fois dans 
ce camping à bord de leur fourgon aménagé. 
Ces amoureux de la mer, habitués des sports de 
glisse, ont choisi Plougastel avec une petite idée 
derrière la tête… Des vacances extraordinaires, 
c’est aussi ce que souhaite la famille 
Tamburello. Bien décidés à impressionner leurs 
deux enfants, les parents ont imaginé un séjour 
grandiose, entre char à voile et visites sportives 
de la région. Bienvenue à Plougastel, un trésor 
entre terre et mer.

ET BIEN D’AUTRES 
DESTINATIONS …
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