Les Vacances Solidaires

Club La Grande Côte

La Barre de Monts

Vendée

Offre
De 150€ à 275€ la semaine selon la période
Taxe de séjour en supplément à régler sur place

Le cadre
Les pieds dans l’eau, au pied des îles, Noirmoutier surnommée « l’île aux mimosas » et fierté
des Vendéens, l’Ile d’Yeu et sa balade en bateau…

Le camping
Vous serez séduits par ce camping *** qui s’étend joyeusement en bordure de plage, à l’ombre des pins,
érables et cyprés. Dans une ambiance chaleureuse et animée, entourés de vos proches, vous serez conquis
par ce site idéal pour conjuguer détente et activités sportives. De Noirmoutier à Saint-Gilles Croix de Vie,
140km de pistes cyclables vous inviteront à arpenter les environs. Des vacances iodées aux couleurs océanes
pour vous refaire une santé !
Hébergement
Bungalow toilé – Hébergement toilé équipé pour 4 personnes - 2 chambres - sans sanitaires
Bungalow kiwi - Hébergement toilé équipé pour 5 personnes - 2 chambres – sans sanitaires

Draps et le linge de toilette non fournis
Caution de 50 € pour le ménage
Caution de 250 € pour les dégradations
Infos Pratiques
Tente supplémentaire : possible à côté de certains habitats, dans tous les cas appeler le camping au préalable.
1 personne en petite tente maximum, forfait randonneur en sus.
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs, services
Les infrastructures
Piscine et pataugeoire chauffées de mi Mai à mi Septembre
Shorts / bermudas interdits
Aires de jeux pour enfants
Aire de jeux multisports
Terrains de pétanque
Salle de jeux vidéo (payant) en juillet/août
Salle/chapiteau d’animation
Tables de ping-pong
Sanitaire bébé
Sanitaire pour personne à mobilité réduite
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Aires de barbecues à charbon (prêt de grille à l'accueil)
1 aire de service camping-car
Bureau d’informations touristiques

Les services
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sensiblement modifiés.
Bar ambiance avec TV (Juillet-Août)
Epicerie en Juillet-août
Point chaud pain et viennoiseries (Juillet/Août)
Machine à laver 5 € le jeton
Sèche-linge 4 € le jeton
Lessive 1 €
Vente de draps jetables de 6 € (paire/lit simple) à 8 € (paire/lit double)
Table à repasser dans les sanitaires
Prêt de fer à repasser
Lit bébé 10 €/semaine
Chaise haute 10 €/semaine
Prêt de baignoire bébé
Kit bébé complet 20 €/semaine
Barbecue à gaz 4 €/jour et 20 €/semaine
TV/DVD 45 €/semaine et 80 €/quinzaine
Coffre de sûreté 3 €/jour et 20 €/semaine
Location de vélo 12,50 €/jour, et 38 €/semaine
Prêt de raquettes de ping-pong, de livres, de jeux de société
Réfrigérateur 25 €/semaine
Adaptateur 12 €
Accès Wi-Fi payant 2 €/heure, 8 € les 5 heures, 15 € les 10h.
Dans l'enceinte du camping, petits commerces en Juillet-Août : pizzas, friterie, rôtisserie,
moules, boulangerie, patisserie, journaux, épicerie, cave, espace bien-être massage et détente.
Les activités
Sur site : tir-à-l’arc, remise en forme, aquagym : gratuits.
Les animations
En Juillet/Août, 6 jours/semaine :
Les soirées : soirées à thème, karaoké, soirées dansantes.
Pour vos enfants
Les enfants de 4 à 12 ans (sur inscription).
Les ados/adultes : tournois sportifs et activités en journée.
A proximité
Dans l'enceinte du camping, petits commerces en Juillet-Août : pizzas, friterie, rôtisserie,
moules, boulangerie, patisserie, journaux, épicerie, cave, espace bien-être massage et détente.
Supermarché le plus proche à 20 minutes de marche, 5 minutes en voiture.
Médecins à 5 minutes dans le centre de Fromentine.
Hôpital le plus proche à Challans, 25 minutes en voiture.
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Les alentours
L’Ile d’Yeu, joyau de l’Atlantique, réputée pour sa beauté sauvage, le port chinois à Bouin, le
Puy du fou à 1h30, parc d’attractions aquatiques Océanile à 20 mn.
A ne pas manquer : les parcs à huîtres, la cueillette du sel.
A savoir
Office du tourisme : 02 51 68 51 83
Train : Challans à 26 km. 15 à 20 minutes de marche entre le camping et la gare routière de La Barre de Monts.
Puis bus à destination des gares SNCF de Nantes ou Challans.
Route : Depuis Nantes ou La Roche sur Yon, prendre la direction Noirmoutier jusqu’à la Barre de Monts puis suivre
la route de la Grande Côte jusqu’au camping.
Aéroport : Nantes à 70 km

Pour plus d’informations consultez le site internet de Vacances Campéole Trigano :
http://www.camping-grandecote.com/Bienvenue.aspx#5

