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La Tournée Paradis des Stars : 

https://www.campings-paradis.com/evenements/paradis-des-stars-2022 

LA TOURNÉE PARADIS DES STARS DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES : 
23 DATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après le succès de la première tournée l’été dernier dans tous les Campings Paradis de France, le réseau des 
Vacances Camping Paradis organise une nouvelle Tournée « Paradis des Stars » soutenue cette année par 
de nombreux partenaires : Woodbrass, Haribo et The Coca-Cola Company. 

 
 

 
Du 24 juin au 09 septembre 2022, les Campings Paradis des Pyrénées-Orientales recevront des Stars 
chaque semaine... de quoi ravir les vacanciers amateurs de musique live ! Une tournée événement qui permettra 
aux vacanciers de rencontrer des artistes issus du monde de la télévision dans les Pyrénées-Orientales, sur 
leur lieu de vacances. 

Au programme ? 
Des concerts, spectacles et animations réalisés par des stars des années 80 ou classés au Top 50, des 
chanteurs de comédies musicales et des artistes issus du monde de la télévision… sans aucun surcoût pour 
le vacancier ! 

 
La philosophie du Paradis des Stars est de faire vivre des moments hors du commun à chaque vacancier 
en assistant à un spectacle d’1 heure à seulement quelques mètres de l’artiste, suivi de moments privilégiés 
avec des séances de dédicaces et selfies avec la Star à l’issue de la représentation. Les vacanciers pourront 
ainsi repartir avec un souvenir inoubliable de leurs vacances dans les Pyrénées-Orientales. 

 

 

 

Le « Paradis des Stars » fera escale dans 3 Campings 
Paradis dans les Pyrénées-Orientales : 

 

• Au Camping Paradis by Nai’a**** au Barcarès. 

• Au Camping Paradis Le Vallespir**** à Arles-sur-Tech. 

• Au Camping Paradis Le Pearl**** à Argelès-sur-Mer. 

PLUS QU’UN SPECTACLE, UN MOMENT DE PARTAGE AVEC LES ARTISTES ! 

 

3 CAMPINGS PARADIS ACCUEILLENT 
LA TOURNÉE 2022 « PARADIS DES STARS » 

DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

http://www.campings-paradis.com/evenements/paradis-des-stars-2022
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Révélée au grand public comme la représentante de la France à l’Eurovision 1999 avec 
son titre Je veux donner ma voie, elle poursuit sa carrière comme une incroyable sosie 
vocale de Céline Dion depuis 20 ans, reprenant notamment son spectacle de Las Vegas. 
Elle a de nouveau été mise en lumière l’année dernière en participant à l’émission The 
Voice 2021. Perpignanaise de naissance, c’est en voisine qu’elle viendra performer au 
Camping Paradis by Nai’a**** au Barcarès cet été. 

 

 

 

 

 
C’est une référence de la musique antillaise ayant fait danser la France entière avec des 
tubes tous classés au Top 50 : Maldon (La Musique dans la peau – n°1), Ou ké rivé (n°15), 
Saké Cho (n°9), DJ (n°16), M’Moi (n°33), etc.... 

Le groupe se sépare et la chanteuse Christiane Obydol décide de poursuivre l’aventure 
en solo, toujours sous le pseudonyme de Zouk Machine. En 2008, elle réenregistre les 
fameux tubes du groupe et propose un inédit composé par Christophe Maé M’Moi. 

Ça va zouker cet été dans les Campings Paradis ! 

 

 

 

 

Chanteuse de pop et de RnB, elle a débuté sa carrière comme choriste de Mariah Carey 
sur la scène de Paris-Bercy. La chanteuse connaît son premier succès avec sa reprise de 
Chanter pour ceux de Michel Berger vendu à plus d’un million d’exemplaires (disque de 
diamant), se classant n°2 au Top 50 durant 9 semaines consécutives. Tout s’est enchaîné 
très vite ensuite : 2 autres singles à succès, un nouvel album en 2001 sacré disque de platine 
avec plus de 500 000 exemplaires vendus, le rôle principal dans la comédie Cindy de Luc 
Plamondon l’année suivante… 

Lââm a fait son retour dans l’actualité musicale en 2005 avec un 3ème album plein de 
maturité. Son single Petite sœur ou Ta voix chanté en duo avec Jennifer Paige en 2008 a 
également été un énorme succès. Elle a participé en 2021 à la 11ème saison de l’émission 
Danse avec les Stars sur TF1. 

 

 
 

Chanteuse et actrice suédoise, elle s’est fait connaître en France en 1990 avec son 
premier tube Let’s Go Crazy, produit par Orlando (frère de Dalida) et qui atteindra la 
11ème place du Top 50. En 1992, elle assure la première partie de Prince à Paris. En avril 
2006, elle participe à l’émission de téléréalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur 
TF1. Un single intitulé Sois beau et tais-toi sort la même année qui se classe 16ème au Top 50. 

 

LA TOURNÉE « PARADIS DES STARS » 

DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

LA PROGRAMMATION 

NAYAH 

ZOUK MACHINE 

LÂÂM 

INDRA 
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PABLO VILLAFRANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUPE COMÉDIE MUSICALE LES RETROUVAILLERS 

Une comédie musicale qui réunit les 8 interprètes de 3 grandes comédies musicales 
françaises : Les Dix Commandements, Mozart l’opéra rock et Le Roi Soleil (Mikelangelo 
Loconte, Ginie Line, Lisbet Guldbaek, Pablo Villafranca, Merwan Rim, Noémie Garcia, 
Ahmed Mouici, Rod Jannois). Un spectacle événement à ne pas rater pour tous les nostalgiques 
des comédies musicales ! 

 

 

 

 
 

Chanteur et comédien, il est une des grandes voix françaises des comédies musicales. Il 
se fait connaître en tenant l’un des rôles principaux dans la comédie musicale Les Dix 
Commandements. Repéré par Pascal Obispo, il incarne Josué dans le monde entier 
durant 7 ans devant près de 2 millions de spectateurs. Il y interprète notamment le titre 
principal La peine maximum qu’il chantera évidemment sur scène. Reconnu dans l’univers 
de la comédie musicale, il enchaîne les spectacles, notamment Graal de Catherine Lara 
et Je m’voyais déjà de Laurent Ruquier en 2008 et 2009. Il était également aux côtés de 
Marianne James dans sa pièce Miss Carpenter en 2013 et 2014 ainsi que sur scène 
dans Pinocchio, le spectacle musical. Il se produira cet été dans les Campings Paradis 
accompagné de son fils Victor avec lequel il vient d’enregistrer un album dont le titre À 
ne pas dire je t’aime a été élu Clip et Single Coup de cœur de l’année. Pablo Villafranca 
sera sur la tournée 2023 du spectacle Les Retrouvailles avec les plus grands artistes des 
comédies musicales françaises. 

 

GÉNÉRATION BOYS BAND 

Génération Boys Band est composé de Chris Keller (le leader du groupe G-Squad), Frank 
Delay des 2Be3 (qui est aussi acteur notamment dans la série Les Mystères de l’Amour) et 
Allan Theo dont le 1er album Emmène-moi s’est écoulé à plus d’1 million d’exemplaires. À 
eux 3, ils cumulent plus de 20 Disques d’Or et de Platine et plus de 8 millions de disques 
vendus entre 1996 et 2000 ! 

Le trio reprendra tous leurs plus grands succès et ceux d’autres Boys Bands dans un show 
100% Tubes pour tous les nostalgiques de cette époque et les autres ! 

 

 

 

Il a commencé la danse à l’âge de 6 ans et a remporté 9 titres de Champion de France. 
En 2006, il participe à l’émission le Dancing Show (France 2) en compagnie de sa partenaire 
Fauve Hautot et sont choisis pour accompagner le danseur Dany Brillant lors de sa tournée. 
En 2011, il est engagé dans la troupe de danseurs professionnels pour l’émission Danse 
avec les Stars sur TF1. Il est aujourd’hui l’un des visages emblématiques de cette émission. 
Il a pour partenaires successives Sofia Essaïdi, Shy’m avec qui il gagne la saison 2, Estelle 
Lefébure, Laury Thilleman et Pamela Anderson. 
Il est aussi directeur artistique et a mis en scène son propre Show qui est actuellement 
en tournée dans toute la France, Belgique et Suisse et au Dôme de Paris en 2023 (Entre 
nous de la troupe D’pendanse dont il est le créateur). 

 

 
Elue huitième femme la plus sexy du monde par le magazine FHM, Clara Morgane a été 
engagée par Canal + pour présenter Le Journal du Hard et devient une véritable égérie 
pour nombre de magazines et calendriers masculins. En 2007, Clara Morgane débute sa 
carrière de chanteuse, et produit l’album Déclarations dont les singles J’aime et Sexy Girl 
deviennent des hits. Elle a créé en 2017 le Cabaret Clara Morgane dans lequel elle met 
en scène à ses côtés des artistes qui la touchent (humoristes, magiciens, danseurs, chanteurs, 
acrobates, artistes burlesques…). Les vacanciers du Camping Paradis by Nai’a**** auront 
la chance d’assister au Cabaret Clara Morgane, un véritable spectacle glamour. 

 

MAXIME DEREYMEZ 

CLARA MORGANE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a été révélée lors de la troisième saison de La France a un incroyable talent, où elle 
a terminé à la deuxième place. Elle a participé à la troupe Robin des Bois en interprétant 
Bédélia, l’un des rôles principaux, aux côtés de M.Pokora. Avec ce dernier, elle enregistre 
un single intitulé Laissez-nous dire en 2007 qui atteindra la 12ème place en France. En 
2013, la troupe Robin des Bois est récompensée en tant que « Meilleur groupe de l’année » 
aux NRJ Music Awards. En 2018, elle publie un nouveau single intitulé Love again écrit 
par le chanteur Slimane avec qui elle collabore. Cette année, elle participe à la onzième 
saison de The Voice sur TF1. Lors des auditions à l’aveugle, elle interprète Flashdance… 
What a Feeling. Elle choisit Marc Lavoine comme coach et fait partie des 10 finalistes pour 
les primes en direct. 

 

Hobbs a participé à The Voice en 2018 et a été l’un des grands coups de cœur des 
téléspectateurs et des professionnels. Incroyable chanteur, il a été le choriste de nombreux 
artistes comme Florent Pagny, Garou, Matthieu Chedid... Il interprète le rôle de Mike dans 
la comédie musicale Je vais t’aimer avec les tubes de Michel Sardou, en tournée partout 
en France en 2022-2023. 

 

 

 

 

 

Auteur-compositeur-interprète canadien, il a été candidat de l’émission The Voice en 
2019 mais était déjà connu du grand public grâce à ses tubes Pense à moi et Trop Fresh 
classés au Top 50 au cœur des années 2000. Il a été membre du jury de la sélection française 
pour le Concours Eurovision de la chanson en 2006 aux côtés de Charles Aznavour et 
Lara Fabian et a participé à Fort Boyard en 2006 et 2008. Ami de Corneille, il a déjà une 
jolie carrière à son actif avec plusieurs albums, singles et duo dont celui avec Vitaa. 

 

 

 

 

Né en 1963, Ahmed Mouici monte son premier groupe de musique à l’âge de treize ans, les 
Rock’in Cats. Sous le pseudonyme de Gene Everett, il sort son premier 45 tours en solo en 
1985 avant d’en sortir un second, un an plus tard. En 1989, il décide de cofonder le groupe 
qui va faire sa notoriété : Pow Wow. Il connaît un grand succès grâce à des tubes comme 
Le Chat (1992) et Le Lion est mort ce soir. Après dix ans de musique et de Top 50, le groupe 
se sépare en 1998. Mais ce n’est que le début pour Ahmed Mouici. En 2000, il est retenu 
pour jouer le rôle de Ramsès dans la comédie musicale d’Élie Chouraqui et Pascal Obispo, 
Les Dix Commandements. Pendant plusieurs années, le spectacle est un véritable succès, 
joué devant près de 2 millions de personnes. Par la suite, la carrière solo du chanteur 
décolle. Invité sur tous les plateaux de télévision, il multiplie les tubes et les albums 
comme Regarde-moi (2003), et se produit dans de nombreux festivals. Avec d’autres 
grands noms de la chanson tels que Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel 
ou encore Michel Jonasz, il participe à plusieurs tournées en France et en Europe. Après 
un album en février 2013 et le single Paname, il est de retour à l’automne 2021 avec un 
nouvel opus baptisé Une pinte de Blues. En 2023 il sera de retour sur la tournée Les 
Retrouvailles avec les plus grands artistes des comédies musicales françaises. 

ALEX DANA 

De 2001 à 2007, Alex Dana est le visage fort du girls band, les L5, popularisé par l’émission 
Popstars. Leur premier single Toutes les femmes de ta vie s’est vendu à 1,6 million 
d’exemplaires et a été disque de diamant. Le groupe fêtera ses 20 ans en 2022 et fera 
l’objet de nombreux hommages et reportages. 

Toujours très active, c’est avant tout une chanteuse talentueuse et amoureuse de la musique 
qui se présentera au Paradis des Stars avec un répertoire de ses principales chansons et 
de ses coups de cœur. 

v.f 
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CAROLINE COSTA 

HOBBS 

GAGE 

AHMED MOUICI 
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RICHARD SANDERSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ancienne membre de La Bande à Basile, Sloane est connue notamment pour son tube 
Besoin de rien, envie de toi classé numéro 1 au Top 50 durant 8 mois et vendu à plus 
d’1 million d’exemplaires. Elle est depuis une des grandes références de la tournée Stars 
80 ainsi que du film du même nom. Elle a participé en 2019 à la saison 2 de l’émission 
télévisée Je suis une célébrité, sortez-moi de là. 

 

 

 

 

 
 

Richard Sanderson est connu pour avoir interprété le single Reality, titre qui figure dans 
la bande originale du film La Boum (1980) de Claude Pinoteau. La chanson Reality est 
devenue numéro 1 dans plusieurs classements musicaux européens et asiatiques avec 
8 millions d’exemplaires vendus dans le monde. 

Dès 2008, il participe à la tournée RFM Party 80, un spectacle musical qui rassemble des 
chanteurs des années 1980 ayant été en tête du Top 50. 

 

 

 

 

SLOANE 
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LES TARIFS 
POUR 1 SEMAINE DE VACANCES 

Quelques exemples : 

Mobil-home 2 chambres pour 6 personnes : 
> À partir de 469 € du 25 juin au 02 juillet 2022 

Mobil-home 2 chambres pour 6 personnes : 
> À partir de 1099 € du 20 au 27 août 2022 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Camping Paradis by Nai’a**** 
Route de Saint-Laurent 

66420 LE BARCARÌS 

Réservation par téléphone : 04 68 86 15 36 
Ou sur le site internet : 

http://www.naia-village.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping familial depuis une trentaine d’années, le Camping Paradis by Nai’a**** est un Camping Paradis 
idéalement situé au bord de la Méditerranée sur près de 10 hectares. Il sera le point le départ idéal pour visiter 
le Languedoc Roussillon et les trésors de la région Catalane ! 

 

Le point fort ? Avoir réussi à transformer ce camping en véritable club de vacances tout en conservant sa 
dimension familiale ! 

 
 

 
*La clientèle extérieure sera admise au Camping Paradis by Nai’a**** pour que chacun puisse profiter 
du Paradis des Stars (entrée sur réservation dans la limite des places disponibles). 

 

 

LES DATES DU PARADIS DES STARS 

AU CAMPING PARADIS BY NAI’A**** 

• NAYAH 
• ZOUK MACHINE & CHRIS ANDERSON 

• LAAM & INDRA 
• TROUPE LES RETROUVAILLES 

• GÉNÉRATION BOYS BAND 

• CLARA MORGANE 

• CAROLINE COSTA & HOBBS 
& MATTHEW PETER 

• GÉNÉRATION BOYS BAND 

• ZOUK MACHINE & CHRIS ANDERSON 
• TROUPE LES RETROUVAILLES 

• SLOANE & RICHARD SANDERSON 
• NAYAH 

le 24 juin 

le 01er juillet 

le 08 juillet 

le 15 juillet 

le 22 juillet 

le 29 juillet 

le 05 août 

 
le 12 août 

le 19 août 

le 26 août 

le 02 septembre 

le 09 septembre 

 

http://www.naia-village.com/
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LES TARIFS 
POUR 1 SEMAINE DE VACANCES 

Quelques exemples : 

Mobil-home 2 chambres pour 5 personnes : 
> À partir de 869 € du 23 au 30 juillet 2022 

Mobil-home 2 chambres pour 4-6 personnes : 
> À partir de 669 € du 13 au 20 août 2022 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Camping Paradis Le Vallespir*** 
Avenue Alzine Rodone 
66150 ARLES-SUR-TECH 

Réservation par téléphone : 04 68 39 90 00 
Ou sur le site internet : 

http://www.campingvallespir.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le Camping Paradis Le Vallespir*** bénéficie d’une situation idéale aux portes d’Amélie-les- 
Bains, une station thermale reconnue en pays catalan. Entre Méditerranée et contrefort des 
Pyrénées, le camping a une très belle vue sur les montagnes et notamment sur les contreforts 
du Massif du Canigou. 

 

Jackie et Mickaël Lagrange sont les propriétaires du Camping Paradis Le Vallespir*** depuis 
2015. C’est l’histoire d’une reconversion professionnelle réussie pour Jackie & Mickaël qui tenaient 
auparavant un bar-tabac avant de jeter leur dévolu sur l’hôtellerie de plein air pour être au plus 
proche des vacanciers. Car être au contact des clients, c’est ce qu’ils aiment, et contribuer à 
leur bonheur c’est ce qui les anime ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DATES DU PARADIS DES STARS 

AU CAMPING PARADIS LE VALLESPIR*** 

• PABLO VILLAFRANCA 

• MAXIME DEREYMEZ 
• ALEX DANA 

• GAGE 
• AHMED MOUICI 

le 20 juillet 

le 27 juillet 

le 03 août 

le 10 août 

le 17 août 

 

http://www.campingvallespir.com/
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LES DATES DU PARADIS DES STARS 
AU CAMPING PARADIS LE PEARL**** 

• PABLO VILLAFRANCA 

• MAXIME DEREYMEZ 
• ZOUK MACHINE 

• GAGE 

• AHMED MOUICI 
• ALEX DANA 

le 21 juillet 

le 28 juillet 

le 04 août 

le 11 août 

le 18 août 

le 25 août 

LES TARIFS 
POUR 1 SEMAINE DE VACANCES 

Quelques exemples : 

Mobil-home 2 chambres pour 4 personnes : 
> À partir de 999€ du 16 au 23 juillet 2021 

Mobil-home 2 chambres pour 4 personnes : 
> À partir de 969€ du 20 au 27 août 2021 

INFORMATIONS PRATIQUES 
RÉSERVATION 

Camping Paradis Le Pearl**** 
Route de Taxo à la mer - 66700 ARGE- 

LÌS-SUR-MER 

Réservation par téléphone : 04 68 81 26 49 
Ou sur le site internet : 

https://www.camping-lepearl.com/ 

 
 

 

 

 

Le Camping Paradis Le Pearl**** est tenu par un couple, Pierre Guillaume et son épouse Laura 
Cano. Dynamique et chaleureux, ce couple partage les mêmes valeurs que la série télévisée 
Camping Paradis : la convivialité, la générosité, la proximité, l’ouverture et la bienveillance. 

 

Ce camping est pour eux l’aboutissement d’une reconversion professionnelle. Après avoir travaillé 
dans le commerce au Mali puis dans la restauration, Pierre et Laura ont souhaité s’installer 
dans ce camping en 2018 pour être au plus proche de leurs clients. 

 

Par sa situation à proximité des plus belles plages du sud de la France dans un cadre naturel 
préservé, le Pearl**** a été un véritable coup de cœur pour eux. Fraichement arrivés, Pierre et 
Laura ont renouvelé l’ensemble des hébergements pour que le camping conjugue modernité 
et confort. Ici, nul besoin de voiture... un petit train emmène les vacanciers à la plage ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camping-lepearl.com/
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LES VACANCES CAMPING PARADIS 
� www.campings-paradis.com 

TEL : 02 52 56 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DES VACANCES CAMPING PARADIS 

Lancé en janvier 2020, le réseau des Vacances Camping Paradis poursuit son 
développement avec 75 Campings Paradis en 2022. C’est la première fois 
en France qu’un réseau d’affiliation de campings est directement inspiré 
d’une série télévisée. 

 

Les vacances en Camping Paradis, c’est avant tout la promesse de vivre une expérience unique 
et originale de vacances immersives dans un cadre reprenant l’univers, la scénographie et 
l’ambiance de la série télévisée. C’est aussi une promesse qualitative pour le client qui a 
la garantie de trouver une atmosphère conviviale dans un camping familial, et surtout d’un 
maximum de fun grâce à des animations inédites labellisées Camping Paradis qui permettront 
de vivre la série au-delà de l’écran. Le tout ponctué bien évidemment de la fameuse Fiesta 
Boom Boom ! 

 

Les Campings Paradis accueilleront cet été le Paradis des Stars, un événement à ne pas rater en 
haute saison : chaque semaine, des célébrités issues du monde de la télévision viendront à la 
rencontre des vacanciers pour des animations, concerts, spectacles... 

Plus de 500 000 personnes ont déjà passé leurs vacances dans un Camping Paradis, qui 
est la marque de camping la plus plébiscitée par les Français. Ces résultats ont de quoi 
confirmer l’ambition du réseau : devenir le premier réseau volontaire avec plus de 150 campings 
à horizon 2024. 

 
 

 

 

http://www.campings-paradis.com/

