TARIFS EMPLACEMENTS 2022
Location de Mobil-Homes – Emplacements – Piscines chauffées – Toboggan aquatique
–Salle de fitness – Jeux d’enfants – Boules – Snack Bar* – Animations*
*En saison

HAUTE SAISON
Du 23/07 au 19/08

MOYENNE SAISON
Du 02/07 au 23/07
Et du 20/08 au 26/08

BASSE SAISON
Du 01/04 au 01/07
Et du 27/08 au 15/10

32,00€

26,00€

19,00€

20,00€

15,00€

10,00€

5,50€

5,50€

5,50€

3,50€

3,50€

3,50€

2,50€
28,00€

2,50€
22,00€

2,50€
6,00€

Doit être tatoué et vacciné
Chiens 1er et 2ème catégories interdits

3,00€

3,00€

3,00€

Visiteur
Taxe de séjour

5,50€

5,50€

5,50€

0,61€

0,61€

0,61€

Prix / Nuit
FORFAIT : Emplacement,
Deux personnes, Voiture et
Electricité 10A

ECO FORFAIT :
Emplacement, deux personnes, sans
Electricité, sans véhicules
(Idéal pour les cyclistes*/randonneurs)

Personne de + de 7 ans
Enfant de + de 2 ans
(Gratuit enfant moins de 2 ans)

Véhicules supplémentaire
Emplacement bloqué
Animal

(par personne de plus de 18 ans)
* accès à un kit de réparation sur demande

A savoir :
•
Horaires du bureau d’accueil : hors saison de 9h à 12h
et haute saison (juillet/aout) de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
•
Départ avant 12h, arrivée après 14h
•
Tous visiteurs au camping doivent s’inscrire au bureau d’accueil.
•
Eau chaude, piscine et animations incluses dans le tarif

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

A 800m de la Mer et du Centre-Ville

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

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 médical, Pharmacie, Dentiste et
Vétérinaire

