TARIFS HEBERGEMENTS 2022
Mobil Homes /
semaine

Location de Mobil-Homes – Emplacements – Piscines chauffées – Toboggan aquatique
–Salle de fitness – Jeux d’enfants – Boules – Snack Bar* – Animations*
*En saison
Prix/Nuit
01-04 02-07 09-07
16-07
23-07
01-04 au 02-07
02-07* 09-07 16-07
23-07
30-07
Et 27-08 au 15-10

2 chambres
4/5 places
2 chambres confort
4/5 places
Avec Climatisation
3 chambres
6 places
Avec Climatisation
2 chambres PMR
4/5 places (2 tv)
Avec climatisation
4 chambres
8 places (2wc et 2sdb)
Avec climatisation

30-07
20-08

20-08
27-08

27-08
15-10*

50 €

300 €

370 €

500 €

600 €

700 €

770 €

500 €

300 €

55 €

330 €

380 €

520 €

620 €

720 €

790 €

520 €

330 €

60 €

360 €

420 €

660 €

710 €

790 €

850 €

630 €

360 €

55 €

330 €

380 €

520 €

620 €

720 €

790 €

520 €

330 €

80 €

480 €

545 €

740 €

810 €

880 €

1100 €

800 €

480 €

Certains de nos Mobil homes 2 chambres et 2 chambres confort sont situé coté nord du camping et l’accès aux services se fait en traversant une route

Possibilité pour les week end en hors saison d’une option week end prolongée à 15€, arrivée le samedi à partir de 9h et
un départ le dimanche à 17h.

Draps et tapis de douche fournis dans tous les mobil home
Dans certains de nos locatifs les animaux domestiques sont acceptés moyennant 3€ par jour, demandez nous

LES SERVICES

LOISIRS SUR PLACE :
• Piscine extérieurs chauffée
• Pataugeoire
• Piscine couverte chauffée avec
jacuzzi et nage à contre-courant
• Sauna et Hammam
• Toboggan aquatique
• Salle de Fitness
• Salle de jeux avec billard, etc…
• Jeux multisport, tables de ping
pong
• Jeux gonflables et jeux pour
enfants
• Animation en saison

VOS SERVICES AU CAMPING :
• En saison : Snack bar, Restauration
• Lave-linge, sèche-linge, Table à repasser,
Télévision au bar et dans les mobil home
• Zone Wifi sur tout le camping (vente de
carte au bar)
o 1€ = 1h de connexion
o 2€ = 5h de connexion
o 5€ = 100h de connexion
Piscines Chauffées
Toboggan aquatique
Jacuzzi, sauna, hammam

LOISIRS AUX ENVIRONS :
• Complexes sportifs à 250m
• Pêche en rivière (le Jaunay) à 4km
• Circuit vélo mer et campagne sur tout
le littoral, Vélodyssée
• Mini-Golf
• Parc de loisir à 200m (étang et jeux sur
12ha)
• Marché de Brétignolles sur mer tous les
jours aux Halles, et le jeudi et le
dimanche
• La poste, Alimentation « super U »,
bureau de tabac, PMU, Banques,
maison médicale, Pharmacie, Dentiste
et Vétérinaire.

A 800m de la Mer et du Centre-Ville

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
• Tous nos locatifs sont équipés :
Salle d'eau, WC, chambre parents 1 lit (1.40m), 1 ou 2 chambres(s) enfants selon modèle avec 2 lits (0,70m), séjour avec un lit convertible, couettes, oreillers et
traversins fournis, TV, cuisine avec vaisselle, cafetière électrique, micro-ondes, plaque de 4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur, chauffe-eau, évier, ustensiles de
ménage et un salon de jardin avec des chaises.
• La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa location sans le consentement de la direction du
camping.
• Les locations se font du samedi au samedi : départ avant 10h, arrivé après 15h. (Juillet-Août)
• La location réservée et non occupée sans préavis après 24h sera jugée disponible.

