ÉVADEZ-VOUS

entre nature et océan

Bienvenue

AUX VALLONS DE L’OCÉAN

Nous avons imaginé notre camping comme point de départ
de vacances pour découvrir, pour partir à l’aventure, pour
réveiller vos sens, et retrouver le plaisir simple de vivre
ensemble.
Profitez des plages de la côte Atlantique et de centaines
de kilomètres de sentiers pédestres et pistes cyclables. Sur
la Côte de Jade, Pornic est un joyau à vous ravir les sens.
Larguez vos amarres pour les vacances et parcourez ce port
et les nombreuses criques aux alentours.

Pour les gourmands, notre restaurant vous propose un
choix varié de plats et de desserts – salades, pizzas, burgers,
entrecôte… – et de nombreuses douceurs - glaces, crêpes,
gaufres... - à consommer sur place ou à emporter.
Nous vous souhaitons de belles vacances,
L’Equipe des Vallons de l’Océan
#GénérateursDeSourires
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DÉCOUVREZ LA CÔTE DE JADE

ESPACE AQUATIQUE

La station balnéaire de Pornic en Loire-

Notre espace aquatique chauffé comprend

Atlantique est située sur la Côte de Jade et

Bienvenue chez nous à La Plaine sur Mer, station balnéaire qui
se distingue par son littoral sauvage au bord de l’Atlantique,
ayant su préserver sa nature et sa tranquillité.

Pour nous, vos vacances, c’est du sérieux. Piscine couverte,
toboggans aquatiques, mini-golf, terrain multisports… nous
n’avons qu’une envie : vous voir avec le sourire jusqu’aux
oreilles. Aussi, notre équipe, nos Générateurs de Sourires…
et Mizzy, vous ont préparé des animations pour chaque jour :
rallye photo, jeux sportifs, quizz apéro, tournoi de pétanque,
spectacles… (programme disponible à l’accueil).
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Welcome to our home in La Plaine sur Mer, a seaside
resort that stands out for its wild coastline on the Atlantic
coast, which has preserved its nature and tranquility.

For us, your vacation is serious. Indoor swimming pool,
water slides, mini-golf, multisports ground ... we have only
one desire: to see you with a smile from ear to ear.

We imagined our campsite as a starting point for holidays
to discover, to go on an adventure, to awaken your senses,
and rediscover the simple pleasure of living together.

Also, our team, our Smile Generators… and Mizzy, have
prepared activities for you for each day: photo rally, sports
games, aperitif quiz, pétanque tournament, shows…
(program available at reception).

Enjoy the beaches of the Atlantic coast and hundreds of
kilometers of hiking and cycling trails. On the Côte de
Jade, Pornic is a gem to delight your senses. Cast off your
moorings for the holidays and explore this port and the
many coves around.

We wish you a great vacation,
The Vallons de l’Océan team
#GeneratorsSmiles

un grand bassin de natation, mais aussi une

le Pays de Retz.

pataugeoire et 4 toboggans.

08

10

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS

CLUB ENFANTS

Mini-golf, spectacles, tournois sportifs ...

Prenez soin de vous, nous prenons soin de

Des activités pour toute la famille et pour

vos petits bouts gratuitement au Mizzy Club

toutes les envies !

pendant vos vacances.
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LES SERVICES

LES EMPLACEMENTS

Snack-Restaurant, bar, épicerie, salle de jeux,

Les Vallons de l’Océan vous propose des

navette plage gratuite... tout pour faciliter

emplacements spacieux et verdoyants pour

votre séjour au camping.

un séjour au vert en Loire-Atlantique.
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LES HÉBERGEMENTS

CONTRAT DE RÉSERVATION

Un grand choix de locatifs avec terrasse,

Réservez votre emplacement ou votre

récents et spacieux de 1 à 8 personnes.

hébergement locatif.

LA CÔTE DE

Jade

De l’anse de Pornic aux plages de sable fin de Saint-Brévin alternent criques

From the cove of Pornic to
the fine sandy beaches of
Saint-Brévin alternate wild
coves and lively seaside

sauvages et stations balnéaires animées.

resorts.

La petite ville balnéaire de Pornic est considérée comme la perle de la Côte de

The small seaside town of

Jade pour le charme de son vieux por t, la beauté de sa promenade qui longe le
littoral jusqu’au château médiéval, ses maisons de pêcheurs et les ruelles de son
centre-ville, ainsi que son sentier côtier qui serpente sur les hauteurs le long de
criques secrètes.
Le littoral du Pays de Retz est réputé pour ses pêcheries, ces petites cabanes de
bois sur pilotis qui s’avancent dans la mer, aussi appelées carrelets. Elles donnent
un charme unique aux plages, comme celles de Govogne à La Plaine ou celle
de la Source à Saint-Michel-Chef-Chef, à quelques tours de pédales du camping
des Vallons de l’Océan. Le Pays de Retz se découvre d’ailleurs volontiers à vélo
: traversé par la Vélodyssée, il est aussi parcouru d’un impor tant réseau de voies

Pornic is considered the
pearl of the Jade Coast for
the charm of its old port,

The coast of the Pays de Retz is famous for its fisheries,

the beauty of its promenade

these small wooden huts on stilts that jut out into the sea,

which runs along the coast

also called plaice. They give a unique charm to beaches,

to the medieval castle, its

such as those of Govogne in La Plaine or that of La Source

fishermen’s houses and the

in Saint-Michel-Chef-Chef, a few laps of the pedals from

alleys of its center. town, as

the Vallons de l’Océan campsite. The Pays de Retz can be

well as its coastal path which

explored by bicycle: crossed by the Vélodyssée, it is also

winds on the heights along

traversed by an important network of greenways and cycle

secret coves.

paths that cross its charming villages and Neolithic sites.

ver tes et de pistes cyclables qui traversent ses villages de charme et ses sites
néolithiques.
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ESPACE

aquatique

Première chose à mettre dans votre valise pour venir au
camping Les Vallons de l’Océan : le maillot de bain !
Dès le mois d’avril et jusqu’à la mi-septembre, la piscine
chauffée sera votre lieu de baignade de prédilection
pendant vos vacances en famille.
Notre espace aquatique chauffé à 28° comprend un grand
bassin de natation, mais aussi un petit bassin pataugeoire
pour les plus petits de nos vacanciers, lui aussi chauffé
pour leur confor t.
Et parce que les activités aquatiques sont un plaisir à
ne pas bouder en vacances, vous trouverez également
4 toboggans et leur zone d’arrivée. Le grand bassin est
bordé d’une agréable plage-solarium équipée de transats.
Réservez pour un séjour sous le signe de la détente et du
bien-être !

The first thing to pack in your suitcase when coming to Les Vallons de l’Océan campsite : the swimsuit !
From April until mid-September, the heated swimming pool will be your favorite swimming spot during your family vacation.
Our aquatic area heated to 28 ° includes a large swimming pool, but also a small paddling pool for the youngest of our holidaymakers, also heated for their comfort.
And because the water activities are a pleasure not to be shunned on vacation, you will also find slides and their arrival area. The large pool is bordered by a pleasant beach-solarium equipped with deckchairs.
Book for a stay under the sign of relaxation and well-being !
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animations
en forme extérieur (Boody-Boomers) pour les vacanciers.

Multisports ground, 18-track mini-golf, 2 halfcourts (mini-tennis), ping-pong area, pétanque grounds, outdoor fitness area

ACTIVITÉS ET

Terrain multispor ts, Mini-golf 18 pistes, 2 halfcour ts (mini-tennis), espace ping-pong, terrains de pétanque, espace de remise

Mini-golf, animations, spectacles, terrain multisports,

Tout l’été, découvrez nos animations toute au long

athletes together around events with prizes to be

color’rires ... Des activités pour toute la famille et

de la journée. Réveil spor tif, spectacle d’hypnose,

won. Among them: the coloRIRES, a sports course

pour toutes les envies !

de magie, soirées dansantes, repas à thèmes, loto,

marked with a shower of colored pigments. The

karaoké.... Découvrez ces magnifiques soirées pour

maeva.com teams also offer “jumpies”: camping

occuper vos vacances et celles de vos enfants !

dances, essential during your holidays with us !

Au menu, des activités pétillantes pour les familles :
mur d’escalade, structures gonflables, tournois pour
réunir les spor tifs autour d’épreuves avec des lots
à gagner. Parmi elles : la coloRIRES, un parcours
spor tif fléché avec une pluie de pigments colorés. Les

Mini-golf, entertainment, shows, multisports ground,
coloring ... Activities for the whole family and for all

All summer long, discover our activities throughout
the day. Sports awakening, hypnosis and magic show,
dance evenings, themed meals, lotto, karaoke ...

équipes Maeva proposent également les « jumpies »

tastes !

Discover these magnificent evenings to occupy your

: les danses du camping, incontournables lors de vos

On the menu, sparkling activities for families: climbing

holidays and those of your children !

vacances chez nous !

wall, inflatable structures, tournaments to bring

(Boody-Boomers) for vacationers.
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CLUB

enfants

GRATUIT DE 4 À 10 ANS
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Prenez soin de vous, nous prenons soin de vos petits bouts au Mizzy Club.

Take care of yourself, we take care of your little ones at Mizzy Club.

Notre mascotte Mizzy donne rendez-vous aux petits pour partager fou-rires et

Our mascot Mizzy invites the little ones to share laughter and activities

activités tout au long de la semaine. Vos enfants sont pris en charge par notre

throughout the week. Your children are taken care of by our professional team.

équipe professionnelle. Pour vivre des moments complètement WAHOUUU, le

To experience completely WAHOUUU moments, the Mizzy Club welcomes

Mizzy Club accueille les enfants pendant les vacances d’été du lundi au vendredi de

children during the summer holidays from Monday to Friday from 9:30 a.m. to

9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.

12:30 p.m. and from 2 p.m. to 4:30 p.m.

Pendant ce temps, offrez-vous une pause et profitez des animations du camping ou

During this time, give yourself a break and enjoy the activities of the campsite or

d’un moment de détente.

a moment of relaxation.
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LES

services

Le camping Les Vallons de l’Océan a mis
en place tout un panel de services afin
de faciliter votre séjour chez nous.
Une navette journalière gratuite est mise
en place. Inscrivez-vous à l’accueil du
camping pour vos trajets vers la plage.
Nous pourrons également venir vous
chercher à la gare.
Vous souhaitez boire un verre en
terrasse, vous rafraîchir à la sortie de
la piscine ou au retour de plage, ou
encore déguster de bons petits plats et
douceurs ?

Les Vallons de l’Océan campsite has
set up a whole range of services to
facilitate your stay with us.
A free daily shuttle is available. Register
at the campsite reception for your trips
to the beach. We can also pick you up
from the station.
Would you like to have a drink on the
terrace, refresh yourself after leaving the
swimming pool or returning from the
beach, or even taste good little dishes
and sweets ?
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Notre Snack - Bar - Restaurant vous
ouvre ses portes tous les week-ends
et jours fériés en basse saison et tous
les jours en juillet et août. Profitez
également de pain et viennoiseries tout
au long de la journée.
Dès le 1er Mai notre alimentation
ouvre ses por tes avec tous les produits
nécessaires.
Pour finir, petits et grands pourront
s’amuser dans notre salle de jeux.

Our Snack - Bar - Restaurant opens its
doors to you every weekend and public
holiday in low season and every day in
July and August. Also enjoy bread and
pastries throughout the day.
From May 1st our food opens its doors
with all the necessary products.
Finally, young and old can have fun in our
games room.

Location de barbecue
Barbecue rental

Navette plage gratuite
Free beach bus

Laverie
Laundry

Location de vélos via notre prestataire
Bike rental via our service provider

Snack - Restaurant
Snack - Restaurant

Boulangerie - Viennoiserie
Bakery

Épicerie
Grocery

Salle de jeux
Game room
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Tous nos emplacements Standard pour tente,
caravane ou camping-car vous donnent accès à un
branchement électrique de 10 ampères (prévoir
une rallonge électrique).
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Sur le domaine sont à votre disposition deux blocs
sanitaires avec de nombreuses cabines de douche,
des cabines de toilette individuels avec lavabo, ainsi
que 2 cabines parents-bébés dotées de petites
baignoires pour la toilette des nourrissons.

Profitez de

Ter
de b rains
oules

10%

de réduction

pour un séjour de
3 semaines et plus*

02/04
02/07

Tarifs des emplacements - Par nuitée
Arrivée à partir de 14h - Départ avant 12h

Emplacement standard - 2 pers. + électricité
Standard pitch - 2 pers. + electricity + vehicle

+ véhicule

Emplacement Grand Confort - 2 pers. + électricité + véhicule
Grand Comfort Pitch - 2 pers. + electricity + vehicle + wastewater

Enfant de 3 à 9 ans

- Person aged 10 and over

- Child from 3 to 9 years old

Enfant de moins de 3 ans

03/07
09/07

10/07
16/07

6 nuits = 7*

Emplacement vélo - 1 pers. - Sans électricité
Bike pitch - 1 pers. - Without electricity

Personne de 10 ans et plus

Barbecue charbon - Charcoal barbecue : Gratuit - Free
Location barbecue gaz - Gas barbecue : 3€/jour/day | 18€/semaine/week
Location réfrigérateur - Refrigerator rental : 5€/jour/day | 30€/semaine/week
Véhicule supplémentaire - Additional vehicle : 5€/jour/day | 30€/semaine/week

Ba
Snacr
k

Min
golf i

i

14

rie

rd

Animal : 5€/jour/day | 30€/semaine/week
Kit bébé (1 lit + 1 chaise haute) - Baby kit : 5€/jour/day | 30€/semaine/week
Lit bébé - Baby bed : 3€/jour/day | 18€/semaine/week
Chaise haute bébé - Baby high chair : 3€/jour/day | 18€/semaine/week

Lave

Les emplacements de Grand Confort disposent
aussi d’une arrivée d’eau potable et d’une
évacuation des eaux usées. Ils sont parfaits pour des
vacances en caravane ou en camping-car.

ba

Tarifs des suppléments - Supplements

Espa
ce
piscin
e

ta

VÉLO, STANDARD ET GRAND CONFORT

187

+ eaux usées

17/07
23/07

Location emplacement avec installation inocupée
Location rental with unoccupied installation

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

13 nuits = 14* (1 nuit offerte)

28/08
17/09

6 = 7*

7€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

7€

7€

23€

33€

36€

38€

40€

42€

38€

25€

23€

28€

36€

40€

43€

45€

47€

43€

30€

28€

5€

6€

6€

8€

8€

8€

6€

6€

5€

GRATUIT

5€

5€

6€

6€

6€

5€

5€

GRATUIT

- Child under 3 years old

Visiteur + 3 heures avec accès aux installations - Visitor + 3 hours**

24/07
30/07

All our Standard pitches for tents, caravans or
camper vans give you access to a 10-amp electrical
connection (provide an extension cord).
The Grand Comfort pitches also have a drinking
water supply and wastewater evacuation. They are
perfect for a caravan or motorhome vacation.
There are two sanitary blocks on the estate with
numerous shower cubicles, individual toilet cubicles
with washbasin, as well as 2 parent-baby cubicles
with small baths for washing infants.

GRATUIT
4€

6€

6€

6€

6€

6€

6€

4€

4€

GRATUIT

22€

22€

28€

28€

32€

28€

22€

GRATUIT

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included | * Offres non cumulables - non-cumulative offers
** Véhicules visiteurs sur parking extérieur - Visitor vehicles on outdoor parking

Chien accepté
selon conditions

véhicule sur

1 l’emplacement
15

Mobil-home

1

LES

hébergements

MOBIL-HOME, CHALET ET LODGE

JONQUILLE 2

1

Chien accepté
selon conditions

23 m2
Hébergement
non fumeur

-5 ans
véhicule sur

1 l’emplacement

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, barbecue, terrasse
couver te, étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue,
covered terrace, drying rack.
Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et
accessoires de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker,
fridge-freezer, crockery and kitchen accessories,
extractor, kettle.

à partir de

€
210
la semaine

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.
Côté chambre / Bedroom
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
Duvets andpillows provided.
Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo, WC.
Shower, sink, WC.

Tarifs des suppléments - Supplements
Animal : 5€/jour/day | 30€/semaine/week
Location de draps tissus - Sheets bed rental : 10€/pers./séjour/stay
Ménage fin de séjour - End of stay cleaning : 1/4 pers. : 70€ - 5/8 pers. : 100€
+ Pack Zen : Forfait ménage + lits faits à votre arrivée - Cleaning + beds made on arrival
1/2 pers. : 70€ - 3/4 pers. : 100€ - 5/6 pers. : 130€ - 7/8 pers. : 160€
16

Kit bébé (1 lit + 1 chaise haute) - Baby kit : 5€/jour/day | 30€/semaine/week
Lit bébé - Baby bed : 3€/jour/day | 18€/semaine/week
Chaise haute bébé - Baby high chair : 3€/jour/day | 18€/semaine/week
Barbecue charbon - Charcoal barbecue : Gratuit - Free
Location barbecue gaz - Gas barbecue : 3€/jour/day | 18€/semaine/week
Véhicule supplémentaire - Additional vehicle : 5€/jour/day | 30€/semaine/week

02/04
23/05

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

35€

30€

66€

68€

72€

80€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

72€

55€

30€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

49€

35€

42€

30€

61€

61€
17

Mobil-home

1

1

OEILLET 4

1

30 m2

Chien accepté
selon conditions

Hébergement
non fumeur

Mobil-home

+5 ans

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, barbecue, terrasse
intégrée, étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue,
covered terrace, drying rack.

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, terrasse couver te XL,
étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue, covered
terrace, drying rack.

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et
accessoires de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker,
fridge-freezer, crockery and kitchen accessories,
extractor, kettle.

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et accessoires
de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker, fridgefreezer, crockery and kitchen accessories, extractor, kettle.

€
301
la semaine

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

18

43€

94€

96€

103€

113€

103€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

Hébergement
non fumeur

-5 ans
véhicule sur

1 l’emplacement

€
315
la semaine

Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo et WC pour personne à mobilité réduite.
Shower, sink and WC for people with reduced mobility.

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

50€

31 m2

à partir de

Côté chambres / Bedrooms
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
1 chambre comprenant 2 lits simples : 80x190cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
1 bedroom with 2 simple bed: 80x190cm
Duvets and pillows provided.

Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo, WC séparés.
Shower, sink, separate WC.

02/04
23/05

1

Chien accepté
selon conditions

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

Côté chambres / Bedrooms
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
1 chambre comprenant 2 lits simples : 80x190cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
1 bedroom with 2 simple bed: 80x190cm
Duvets and pillows provided.

1

PMR 4

véhicule sur

1 l’emplacement

à partir de

1

75€

43€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

70€

50€

60€

43€

88€

88€

02/04
23/05

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

54€

45€

101€

103€

110€

122€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

110€

85€

45€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

76€

54€

63€

45€

95€

95€
19

Chalet

1

1

ACACIAS 4

1

25 m2

Chien accepté
selon conditions

Hébergement
non fumeur

Mobil-home

+5 ans

NATURA 4

véhicule sur

1 l’emplacement

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, terrasse intégrée,
étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue,
covered terrace, drying rack.

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue,
covered terrace, drying rack.

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et
accessoires de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker,
fridge-freezer, crockery and kitchen accessories,
extractor, kettle.

Côté cuisine / kitchen
2 plaques de cuisson électriques, micro-ondes,
cafetière électrique, réfrigérateur-congélateur,
vaisselle et accessoires de cuisine, hotte, bouilloire.
2 electric hotplates, microwave, electric coffee maker,
fridge-freezer, crockery and kitchen accessories,
extractor, kettle.

à partir de

€
315
la semaine

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

SANS SANITAIRES

1

1

24 m2

Chien accepté
selon conditions

Hébergement
non fumeur

+5 ans
véhicule sur

1 l’emplacement

à partir de

€
210
la semaine

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.
Côté chambres / Bedrooms
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
1 chambre comprenant 2 lits simples : 80x190cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
1 bedroom with 2 simple bed: 80x190cm
Duvets and pillows provided.

Côté chambres / Bedrooms
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
1 chambre comprenant 2 lits simples : 80x190cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
1 bedroom with 1 simple bed: 80x190cm
Duvets and pillows provided.
Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo, WC séparés.
Shower, sink, separate WC.
02/04
23/05

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

54€
20

45€

101€

103€

110€

122€

110€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

85€

45€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

76€

54€

63€

45€

95€

95€

02/04
23/05

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

35€

30€

66€

68€

72€

80€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

72€

55€

30€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

49€

35€

42€

30€

61€

61€
21

Chalet

1

1

à

1

MIMOSAS 4/5

Chien accepté
selon conditions

23 m2
Hébergement
non fumeur

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

22

43€

94€

96€

103€

113€

103€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

75€

25 m2
Hébergement
non fumeur

-2 ans
véhicule sur

1 l’emplacement

à partir de

à partir de

€
308
la semaine

Côté salon / Living-room
Table et chaises, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.
Côté chambres / Bedrooms
1 chambre comprenant 1 lit double : 160x200cm
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x200cm +
1 lit superposé 70x200cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 160x190cm
1 bedroom with 1 double bed: 140x200cm +
1 bunk bed 70x200cm
Duvets and pillows provided.

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

50€

à

1
Chien accepté
selon conditions

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
Tassimo, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et accessoires
de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker,
fridge-freezer, crockery and kitchen accessories, extractor,
kettle.

Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo, WC séparés.
Shower, sink, separate WC.
02/04
23/05

2

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, terrasse couver te, étendoir à
linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue, covered
terrace, drying rack.

€
301
la semaine

Côté chambres / Bedroomss
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
1 chambre comprenant 2 lits simples : 80x190cm + 1 lit
superposé 80x190xm pour les chalets 5 personnes
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
1 bedroom with 2 single beds: 80x190cm + 1 bunk bed
80x190cm for 5-person chalets
Duvets and pillows provided.

SANS SANITAIRES

WOODY 25 4/5

véhicule sur

1 l’emplacement

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, terrasse intégrée,
étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue, covered
terrace, drying rack.
Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et accessoires
de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker, fridgefreezer, crockery and kitchen accessories, extractor, kettle.

Tente lodge

+10 ans

43€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

70€

50€

60€

43€

88€

88€

02/04
23/05

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

51€

44€

88€

90€

98€

110€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

98€

62€

44€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

71€

51€

62€

44€

89€

89€
23

Mobil-home

1

1

IRIS 6

2

Chien accepté
selon conditions

32 m2
Hébergement
non fumeur

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et accessoires
de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker, fridgefreezer, crockery and kitchen accessories, extractor, kettle.

à partir de

€
364
la semaine

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

24

52€

116€

118€

128€

142€

128€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

90€

Chien accepté
selon conditions

Hébergement
non fumeur

+5 ans
véhicule sur

1 l’emplacement

364

la semaine

Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo, WC séparés.
Shower, sink, separate WC..

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

62€

32 m2

Côté chambres / Bedrooms
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
2 chambres comprenant chacune 2 lits simples : 80x190cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
2 bedrooms each with 2 single beds: 80x190cm
Duvets and pillows provided.

Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo, WC séparés.
Shower, sink, separate WC..
10/07
23/07

2

à partir de

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

Côté chambres / Bedrooms
1 chambre comprenant 1 lit double : 140x190cm
2 chambres comprenant chacune 2 lits simples :
80x190cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double bed: 140x190cm
2 bedrooms each with 2 single beds: 80x190cm
Duvets and pillows provided.

03/07
09/07

1

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, terrasse intégrée,
étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue, covered
terrace, drying rack.

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et
accessoires de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker,
fridge-freezer, crockery and kitchen accessories,
extractor, kettle.

24/05
02/07

1

MAGNOLIA 6

véhicule sur

1 l’emplacement

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, terrasse couver te,
étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue,
covered terrace, drying rack.

02/04
23/05

Chalet

-5 ans

52€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

87€

62€

73€

52€

109€

109€

02/04
23/05

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

62€

52€

116€

118€

128€

142€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

128€

90€

52€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

87€

62€

73€

52€

109€

109€
25

Tente lodge

1

2

WOODY 38 6

1

Chien accepté
selon conditions

38 m2
Hébergement
non fumeur

Mobil-home

-2 ans

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, transats, terrasse couver te XL,
étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue, covered
terrace, drying rack.

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière Tassimo,
réfrigérateur-congélateur, vaisselle et accessoires de cuisine,
hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker, fridgefreezer, crockery and kitchen accessories, extractor, kettle.

Côté cuisine / kitchen
Plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et accessoires
de cuisine, hotte, bouilloire.
4-burner gas hob, microwave, electric coffee maker, fridgefreezer, crockery and kitchen accessories, extractor, kettle.

à partir de

€
490
la semaine

Côté chambres / Bedrooms

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

75€
26

70€

141€

143€

155€

170€

155€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

95€

70€

36 m2
Hébergement
non fumeur

-5 ans
véhicules sur

2 l’emplacement

à partir de

€
420
la semaine

Côté chambres / Bedrooms
2 chambre comprenant chacune 1 lit double : 140x190cm
2 chambres comprenant chacune 2 lits simples : 80x190cm
Couettes et oreillers fournis.
2 bedrooms each with 1 double bed: 140x190cm
2 bedrooms each with 2 single beds: 80x190cm
Duvets and pillows provided.
Salle d’eau / Bathroom
Douche, lavabo, WC séparés.
Shower, sink, separate WC.

Salle d’eau / Bathroom
Douche XL, lavabo, WC. Shower XL, sink, WC.

24/05
02/07

2

Chien accepté
selon conditions

Côté salon / Living-room
Table et chaises, radiateur, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

1 chambre comprenant 1 lit double à baldaquins : 160x200cm
1 chambre “cabane” comprenant 1 lit double : 140x200cm
1 chambre comprenant 2 lits superposés : 80x200cm
Couettes et oreillers fournis.
1 bedroom with 1 double canopy bed: 160x200cm
1 “cabin” room with 1 double bed: 140x200cm
1 bedroom with 2 bunk beds: 80x200cm
Duvets and pillows provided.

02/04
23/05

2

PETUNIA 8

véhicule sur

1 l’emplacement

Extérieur / Outside
Table et chaises de jardin, salon extérieur, terrasse couver te sur
pilotis, étendoir à linge.
Garden table and chairs, deckchairs, barbecue, covered terrace,
drying rack.

Côté salon / Living-room
Table et chaises, télévison gratuite.
Table and chairs, radiator, free TV.

1

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

105€

75€

98€

70€

131€

131€

02/04
23/05

24/05
02/07

03/07
09/07

10/07
23/07

24/07
30/07

31/07
13/08

14/08
20/08

21/08
27/08

28/08
17/09

Tarif par nuitée pour un séjour de 7 nuits minimum - 7 nights stay
Arrivée et départ le mercredi et samedi en haute saison (du 03/07 au 28/08)

67€

60€

125€

127€

137€

151€

Prix nets TVA 10% incluse - Net prices, VAT 10% included

137€

100€

60€

02/04 - 23/05
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

24/05 - 02/07 | 28/08 - 17/09
(2 nuits mini - Tarif par nuitée)

02/04 - 04/04 | 30/04 - 01/05
07/05 - 08/05 | 21/05 - 23/05

Ascension
12/05 -15/05

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Du jeudi au samedi
Thursday to saturday

Du dimanche au mercredi
Sunday to wednesday

Nuitée week-end férié (2 nuits mini)
Holiday weekend (2 nights mini)

Nuitée week-end férié (3 nuits mini)
Holiday weekend (3 nights mini)

94€

67€

84€

60€

117€

117€
27

VOTRE HÉBERGEMENT - Your rental
Arrivée
/
Arrival after 15 pm

/2021 après 15h

accès

LA PLAINE
SUR MER

From ST NAZAIRE cross the bridge then direction
NOIRMOUTIER / LA ROCHELLE (D213 / route bleue) and
at 20 km take the exit on the right towards SAINTE-MARIESUR-MER and follow the signs.

Mobil-home JONQUILLE 2 pers.



Tente lodge WOODY 25 4/5 pers.



Mobil-home NATURA 4 pers.



Chalet MAGNOLIA 6 pers.

GUÉRANDE

ST-NAZAIRE



Tente lodge WOODY 38 6 pers.



Chalet MIMOSAS 4/5 pers.



Mobil-home PETUNIA 8 pers.



NANTES

PORNIC

LA PLAINE SUR MER

ST-PHILBERT
DE-GRAND-LIEU

NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
MACHECOUL





/2021 après 14h

Email :

CHALLANS

Coordonnées GPS

Latitude : 47.140771 - Longitude : -2.153172

Contrat

LA BARRE
DE MONTS

........................................ ........................................

...................................................

Emplacement standard - 2 pers.
+ électricité + véhicule
Standard pitch - 2 pers. + electricity + vehicle





Emplacement Grand Confort - 2 pers.
+ électricité + véhicule
+ eaux usées
Grand Comfort Pitch - 2 pers. + electricity +
vehicle + wastewater
- Tent



Caravane - Caravan (

mx

...........................

Enfant de 3 à 9 ans
Child from 3 to 9 years old

...................................................

Enfant -3 ans
Child under 3 years old

...................................................

















.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. - Phone :

...........................................................................................................................................

Port. - Mobile :

........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

N° VACAF :

......................................................................................................................................

NOM/PRÉNOM - NAME/SURNAME

DATE DE NAISSANCE - BIRTHDAY

ÂGE - AGE

12345678-

ARRHES À VERSER À LA RÉSERVATION - Deposit for booking
m)

...........................



Camping-car - Camper (

La situation de l’emplacement est déterminée en fonction des disponibilités
de notre planning. Vous pouvez néanmoins nous indiquer votre préférence
d’emplacement dont il sera tenu compte dans la mesure du possible.

SUPPLÉMENTS - Supplements

Ville -Town :

...............................................................................................................

Immatriculation du véhicule - Vehicle registration :

Départ
/
/2021 avant 12h
Départure before 12 pm
NOMBRE
Number
 Personne de 10 ans et +
Person aged 10 and over

Emplacement vélo - 1 pers. - Sans électricité
Bike pitch - 1 pers. - Without electricity

 Tente

.............................................................................................................................................

PARTICIPANTS AU SÉJOUR (max. 6 pers. pour un emplacement) - Participants (max. 6 pers. for pitch)

........................................ .........................................
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C.P :

Mobil-home IRIS 6 pers.

Chalet ACACIAS 4 pers.

Arrivée
/
Arrival after 14 pm

EN VÉLO

The Les Vallons de l’Océan campsite is located less than 1 km
from the Vélodyssée greenway and offers a bike package for
one stopover or for several nights from € 7.



............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays - Country :





Le camping Les Vallons de l’Océan se situe à moins d’1 km de
la voie ver te Vélodyssée et vous propose pour une étape ou
pour plusieurs nuits un forfait vélo à partir de 7€.

Mobil-home OEILLET 4 pers.

Adresse - Adress :

VOTRE EMPLACEMENT - Your pitch

De ST NAZAIRE passer le pont puis direction
NOIRMOUTIER/LA ROCHELLE (D213 /route bleue) et à 20
km prendre la sor tie à droite direction SAINTE-MARIE-SURMER et suivre les panneaux.

From NANTES follow the sign for NANTES ATLANTIQUE
then NOIRMOUTIER and PORNIC (D751). Before Pornic,
take the slip road to join D213 / blue route. Then take the 1st
exit on the left towards PORT GIRAUD and follow the signs.

........................................ ........................................





DE RÉSERVATION

De NANTES suivre panneau NANTES ATLANTIQUE puis
NOIRMOUTIER et PORNIC (D751). Avant Pornic, prendre
la bretelle pour rejoindre D213/ route bleue. Puis prendre
la 1ère sor tie à gauche direction PORT GIRAUD et suivre les
panneaux.

PLAN &

Nom/Prénom - Name/Surname :

Départ
/
/2021 avant 10h
Départure before 10 am

........................................ ........................................

EN VOITURE

VOS INFORMATIONS - Your informations

mx

............................

m)

...........................

N°

PRIX
Price

 5€/jour/day -  30€/semaine/week
Animal Location & emplacement - Animal
Location de drap tissu - Sheets bed rental
10€/pers. /séjour/stay
Ménage fin de séjour 1/4 pers. - End of stay cleaning
70€
Ménage fin de séjour 5/8 pers. - End of stay cleaning
100€
Pack Zen 1/2 pers.
70€
Pack Zen 3/4 pers.
100€
Pack Zen 5/6 pers.
130€
Pack Zen 7/8 pers.
160€
 5€/jour/day -  30€/semaine/week
Kit bébé (1 lit + 1 chaise haute) - Baby kit
 3€/jour/day -  18€/semaine/week
Lit bébé - Baby bed
 3€/jour/day -  18€/semaine/week
Chaise haute bébé - Baby high chair
Barbecue charbon - Charcoal barbecue
Gratuit - Free
 3€/jour/day -  18€/semaine/week
Location barbecue gaz - Gas barbecue
 5€/jour/day -  30€/semaine/week
Location de réfrigérateur - Refrigerator rental
 5€/jour/day -  30€/semaine/week
Véhicule supplémentaire - Additional vehicle

25% du TOTAL DE LA LOCATION - 25% of total rental
ou 80€ POUR UN EMPLACEMENT - 80 € for a pitch
soit :
€
Le solde sera à régler 30 jours avant la date d’arrivée pour les locations
et le jour de l’arrivée pour les emplacements
The balance will be payable 30 days before the arrival date for rentals
and the day of arrival for the pitches


.........................................................

QUANTITÉ
Quantity
...............................................................................



...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

€

.........................................................

€25 for a stay of one week or more, €10 for short stays

...............................................................................
...............................................................................

Frais de dossier - Application fees soit :
25€ pour un séjour d’une semaine ou plus,
35€ pour les dossiers VACAF, 10€ pour les courts séjours

Je souhaite souscrire l’assurance annulation
€
I would like to take out cancellation insurance
(2,8% du montant du séjour - 2.8% of the amount of the stay) - Facultatif


........................................................

TOTAL À VERSER - Total to be paid
€
(la taxe de séjour de 0,60€ par nuitée et par personne de plus de 18 ans
sera à régler avec le solde 30 jours avant mon arrivée)
(tourist tax of € 0.60 per night and per person over 18 years old will be
paid with the balance 30 days before my arrival)
........................................................

MODES DE PAIEMENT
Payment methods :


Chèques Vacances



Mandat postal

Virement IBAN FR76 1444
5004 0008 0061 6427 344
BIC CEPAFRPP444


Chèque bancaire à l’ordre
de SAS JADE VACANCES


...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

+ Pack Zen : Forfait ménage + lits faits à votre arrivée - Cleaning package + beds made on arrival

À

, le
Signature précédée de la la mention “lu et approuvé“
Signature preceded by the words “read and approved”

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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NOMBRE DE PERSONNES
Le nombre de personnes par location est limité selon la
catégorie auquel appartient le mobil-home ou le chalet soit de 2
à 8 personnes. Le camping se réserve le droit de refuser l’accès
au camping, aux groupes de personnes se présentant avec un
nombre de participants supérieurs au nombre déclaré lors de la
réservation.
ARRIVÉE-DÉPART
La validité de l’emplacement est limitée à 24h après la
date d’arrivée définie dans le contrat de location. Au-delà,
l’emplacement sera remis à la location. A l’arrivée, les locations
de chalets et mobil-homes sont disponibles à partir de 15h
et jusqu’à 20h maximum, le départ est impératif avant 10h
maximum selon l’heure de rendez-vous de l’inventaire (entre 8h
et 10h selon disponibilités).
Sans inventaire le jour de votre départ, la caution sera retournée
par courrier ou par voie électronique aux locataires après
inspection des lieux.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Pour la location d’un emplacement camping, le solde du séjour
sera réglé intégralement le jour de l’arrivée.
Pour la location d’’un hébergement, le solde du séjour devra être
réglé 30 jours avant la date de l’arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée tardive
ou de départ anticipé. Pour toute location une caution de 300
euros sera demandée au locataire à son arrivée et lui sera
rendue à son départ si les lieux et les matériels sont restitués
en conformité avec l’inventaire. Toute casse ou détérioration
ou perte sera facturée et retenue sur le montant de la caution
selon la facture de réparation. 70 euros seront retenus pour le
nettoyage si l’état de propreté est jugé irrecevable.
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Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation
auprès de votre compagnie d’assurance ou de la compagnie
CAMPEZ COUVERT. En l’absence d’assurance annulation ou en
cas de non prise en charge par celle-ci, il vous sera retenu les
frais de dossier et vous restera à devoir :
• Un montant égal à 25% du coût du séjour locatif, si vous
annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre séjour.
• Un montant égal à la totalité du coût du séjour en
hébergement locatif, ou l’acompte total de 80 euros en
emplacement camping, si vous annulez moins de 30 jours avant
la date prévue de votre arrivée ou si vous ne vous présentez
pas à cette date. Tout client est tenu de se conformer aux
dispositions du règlement intérieur du camping.
Vous devez aviser de tout retard éventuel de votre arrivée par
mail, courrier ou téléphone, afin de conserver votre location ; le
gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de la location
retenue s’il restait sans nouvelle vingt-quatre heures après la date
prévue.
REGLEMENT
Il appartient au client de s’assurer, le camping décline toute
responsabilité en cas de vol, d’incendie, d’intempéries ou autre
incident relevant de la responsabilité civile du client. Les animaux
sont acceptés dans les hébergements locatifs sous condition.
Le port du bracelet permanent est obligatoire. Les caleçons de
bains sont interdits à la piscine. L’accès des véhicules est contrôlé
par des barrières automatiques avec code.
TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR
Les prix indiqués sont valables pour la saison 2021. Ils
correspondent à une nuit et s’entendent en euros, TVA incluse.
ANIMAUX
Les animaux sont acceptés sous conditions(exceptés les chiens
de la 1ère et 2ème catégorie) moyennant une redevance
payable lors de votre réservation.Ils doivent être tenus en laisse
en permanence. Ils sont interdits aux abords des piscines, dans
les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet de
vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour.
IMAGE
Vous autorisez le Camping Club Maeva Les Vallons de l’Océan,
ainsi que toute personne désignée par le camping à vous
photographier, vous enregistrer ou vous filmer pendant votre
séjour au Camping Club Maeva Les Vallons de l’Océan et à
exploiter les dites images, sons, vidéos et enregistrements sur
tous supports (en particulier sur les sites ou pages Internet du
Camping Club Maeva Les Vallons de l’Océan - dont Facebook
et Instagram - sur les supports de présentation et de promotion
Maeva et sur les guides de voyage ou touristiques). Cette
autorisation vaut tant pour vous que pour les personnes
hébergées avec vous. Elle a pour seul but d’assurer la promotion

et l’animation de l’établissement et du camping et ne pourra
en aucune façon porter atteinte à votre réputation. Cette
autorisation est consentie à titre gratuit, pour tous pays et pour
une durée de 5 ans.

BOOKING CONDITIONS

COMPÉTENCE JURIDIQUE
Pour tout litige intervenant entre les parties, seuls seront
compétents les tribunaux. En cas de litige et après avoir saisi
le service «client» du camping, tout client du camping a la
possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un
délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation
écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du
médiateur suceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes :
MEDICYS , 73 Bd de Clichy-75009 Paris. - contact@medicys.fr.
RESPONSABILITÉ DU CAMPING CLUB MAEVA LES
VALLONS DE L’OCÉAN
Le client reconnaît expressément que le Camping Club Maeva
Les Vallons de l’Océan ne pourra être tenu responsable, du
fait de la communication par ses partenaires ou par tout
tiers d’informations fausses qui seraient mentionnées dans la
brochure ou le site internet du Camping Club Maeva Les Vallons
de l’Océan concernant les sites d’accueil, et notamment les
photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les loisirs,
les services et les dates de fonctionnement. Toutes les photos et
les textes utilisés sur le site internet de Maeva et du Camping
Les Vallons de l’Océan sont non contractuels. Elles n’ont qu’un
caractère indicatif.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion
de votre commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces
informations seront considérées par le Camping Club Maeva
Les Vallons de l’Océan comme étant confidentielles. Elles
seront utilisées uniquement par les services internes des
Vallons de l’Océan, pour le traitement de votre commande et
pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre de
services réservés aux clients du camping Les Vallons de l’Océan
en fonction de vos centres d’intérêts. Conformément à la loi
informatique et des libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux données
personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire
la demande par courrier à l’adresse suivante en nous indiquant
vos nom, prénom et adresse :
CAMPING LES VALLONS DE L’OCÉAN
2 route de la Tabardière
44770 LA PLAINE SUR MER
l

CONDITIONS

La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et,
après la réception du versement des arrhes (frais de dossier et
assurance annulation s’il y a) et après la réception soit du contrat
de réservation complété et signé, soit après acceptation des
conditions générales de location lors de la réservation en ligne.
Les hébergements et emplacements sont attribués par le
Camping Club Maeva Les Vallons de l’Océan en fonction des
disponibilités, de manière à optimiser les plannings. Cette
attribution peut être modifiée à tout moment avant la remise
effective des clés.
La réservation d’une location est faite à titre personnel. Vous ne
pouvez en aucun cas sous-louer ni céder votre réservation sans
le consentement préalable du camping. Tout mineur doit être
accompagné de ses parents ou tuteur légal.
Les tarifs comprennent du 2 avril au 17 septembre 2021, la
location, l’eau, l’électricité et le gaz.

ANNULATIONS

Terms and

GÉNÉRALES

Conditions

CONDITIONS DE RÉSERVATION

CANCELLATIONS

The reservation becomes effective only with our agreement
and, after receipt of the payment of the deposit (administrative
fees and cancellation insurance if there is) and after receipt
either of the completed and signed reservation contract, or after
acceptance of the conditions rental terms when booking online.

We recommend that you take out cancellation insurance with
your insurance company or with the CAMPEZ COUVERT
company. In the absence of cancellation insurance or if it is not
covered by it, you will be charged the administrative fees and
you will have to owe:

Accommodation and pitches are allocated by Camping Club
Maeva Les Vallons de l’Océan according to availability, in order
to optimize schedules. This allocation can be changed at any time
before the actual handing over of the keys.

• An amount equal to 25% of the cost of the rental stay, if you
cancel more than 30 days before the planned date of your stay.

The reservation of a rental is made on a personal basis. You may
not under any circumstances sublet or assign your reservation
without the prior consent of the campsite. All minors must be
accompanied by their parents or legal guardian.
The prices include from April 2 to September 17, 2021, rental,
water, electricity and gas.
NUMBER OF PERSONS
The number of people per rental is limited depending on the
category to which the mobile home or chalet belongs, i.e. from
2 to 8 people. The campsite reserves the right to refuse access
to the campsite, to groups of people arriving with a number of
participants greater than the number declared when booking.
ARRIVAL DEPARTURE
The validity of the location is limited to 24 hours after the arrival
date defined in the rental contract. Beyond that, the location
will be rented out. On arrival, chalets and mobile homes rentals
are available from 3 p.m. and until 8 p.m. maximum, departure is
imperative before 10 a.m. maximum according to the inventory
meeting time (between 8 a.m. and 10 a.m. depending on
availability).
Without inventory at your departure, the deposit will be
returned by mail or electronically to tenants after inspection of
the premises.
PAYMENT TERMS
For the rental of a campsite, the balance of the stay will be paid
in full on the day of arrival.
For the rental of accommodation, the balance of the stay must
be paid 30 days before the date of arrival.
No reduction will be granted in the event of late arrival or
early departure. For any rental, a deposit of 300 euros will be
requested from the tenant on his arrival and will be returned
to him on his departure if the premises and equipment are
returned in accordance with the inventory. Any breakage or
deterioration or loss will be invoiced and retained from the
amount of the deposit according to the repair invoice. 70 euros
will be retained for cleaning if the state of cleanliness is deemed
inadmissible.

• An amount equal to the total cost of the stay in rental
accommodation, or the total deposit of 80 euros in a camping
pitch, if you cancel less than 30 days before the scheduled date
of arrival or if you do not show up for this dated. All customers
are required to comply with the provisions of the campsite’s
internal regulations.
You must advise of any possible delay in your arrival by email,
post or telephone, in order to keep your rental; the manager
reserves the right to dispose of the rental retained if there is no
news twenty-four hours after the scheduled date.
RULES
It is up to the customer to make sure, the campsite declines all
responsibility in the event of theft, fire, bad weather or other
incident relating to the customer’s civil liability. Animals are
accepted in rental accommodation under certain conditions.
Wearing a permanent bracelet is compulsory. Swimming trunks
are prohibited in the swimming pool. Vehicle access is controlled
by automatic barriers with code.
PRICES AND TOURIST TAX
The prices indicated are valid for the 2021 season. They
correspond to one night and are expressed in euros, VAT
included.
ANIMALS
Animals are accepted under certain conditions (except dogs of
the 1st and 2nd category) for a fee payable when booking. They
must be kept on a leash at all times. They are prohibited around
swimming pools, in food stores and in buildings. The vaccination
record for dogs and cats must be up to date.
IMAGE
You authorize Camping Club Maeva Les Vallons de l’Océan, as
well as any person designated by the campsite to photograph
you, record you or film you during your stay at Camping Club
Maeva Les Vallons de l’Océan and to use said images, sounds,
videos and recordings on all media (in particular on the sites or
Internet pages of Camping Club Maeva Les Vallons de l’Océan
- including Facebook and Instagram - on Maeva presentation
and promotion media and on travel or tourist guides ). This
authorization is valid both for you and for the people staying
with you. Its sole purpose is to ensure the promotion and
animation of the establishment and the camping and may not in

any way damage your reputation. This authorization is granted
free of charge, for all countries and for a period of 5 years.
LEGAL COMPETENCE
For any dispute between the parties, only the courts will be
competent. In the event of a dispute and after entering the
“customer” service of the campsite, any client of the campsite
has the possibility of entering a consumer mediator, within a
maximum period of one year from the date of the written
complaint, by LRAR, from the operator. The contact details of
the mediator who may be contacted by the client are as follows:
MEDICYS, 73 Bd de Clichy-75009 Paris. - contact@medicys.fr.
RESPONSABILITY OF CAMPING CLUB MAEVA LES
VALLONS DE L’OCÉAN
The client expressly acknowledges that the Camping Club
Maeva Les Vallons de l’Océan cannot be held responsible, due
to the communication by its partners or by any third party of
false information which would be mentioned in the brochure or
the website of the Camping Club. Maeva Les Vallons de l’Océan
concerning the reception sites, and in particular the presentation
photos, the qualifiers, the activities, the leisures, the services and
the operating dates. All photos and texts used on the Maeva and
Camping Les Vallons de l’Océan website are non-contractual.
They are only indicative.
COMPUTING AND FREEDOM
The information you provide to us when placing your order
will not be passed on to any third party. This information will be
considered by Camping Club Maeva Les Vallons de l’Océan as
confidential. They will be used only by the internal services of
Les Vallons de l’Océan, to process your order and to strengthen
and personalize the communication and the range of services
reserved for customers of the Les Vallons de l’Océan campsite
according to your centers. of interest. In accordance with the
Data Protection Act of January 6, 1978, you have the right to
access, rectify, and oppose your personal data. To do this, simply
send us a request by mail to the following address, indicating
your name, first name and address :
CAMPING LES VALLONS DE L’OCÉAN
2 route de la Tabardière
44770 LA PLAINE SUR MER
j
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SOURIEZ, VOS VACANCES

commencent ici !

Camping
Les Vallons de l’Océan - SAS Jade Vacances
2 route de la Tabardière - 44770 LA PLAINE SUR MER
Tél. +33 (0)2 40 21 58 83 - camping@lesvallonsdelocean.com

www.camping-lesvallonsdelocean.com

