Les Vacances Solidaires

Plage des Tonnelles

Saint Jean de Mont

Vendée
De 150€ à 310€ la semaine selon période et hébergement
Taxe de séjour en supplément à régler sur place

Le cadre
Un camping verdoyant, au cœur de la forêt domaniale des Pays de Monts avec un accès direct à l'océan
Un point de départ idéal pour découvrir la beauté sauvage de l'Ile d'Yeu, le charme de l'Ile de Noirmoutier
et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Le camping
Avec un accès direct à la plage, le camping Plage des Tonnelles vous invite à passer vos vacances au
sein d’un cadre naturel, spacieux et sauvage en plein cœur d’une forêt domaniale !
Venez profiter des infrastructures pour toute la famille. Refaites le plein d’énergie avec nos équipes
d’animation qui raviront petits et grands. Sillonnez en famille ou entre amis les nombreuses pistes cyclables
situées au pied du camping et profitez sans réserve des nombreux plaisirs qu’offre ce littoral.

Hébergement
Bungalow - 16 m² - bungalow toilé meublé prévu pour 4 personnes.
1 chambre avec un lit double en 120 x 190, 1 chambre avec 2 lits simples 70 x 190. Chevet dans chambre.
Literie : matelas, oreillers, couvertures. Meuble rangement, réfrigérateur, kit vaisselle et ménage,
rangements. Eclairage et branchements électriques Hébergement sans chauffage. Pas d'arrivée d'eau, ni
de sanitaire. Terrasse, auvent extérieur, salon de jardin.
Bungalow Kiwi – 25 m²- Hébergement toilé, meublé prévu pour 5 personnes. 1 chambre avec 2 lits simples
juxtaposables et 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple en 80 x 190. Literie : oreillers, couvertures,
matelas. Kitchenette équipée de plaque 2 feux gaz, réfrigérateur, rangements, kit vaisselle et ménage.
Eclairage et branchements électriques. Hébergement sans chauffage. Pas de sanitaire, ni d'arrivée d'eau.
Terrasse, auvent extérieur, salon de jardin
Bungalow Pagan – 25 m² - 5 pers. Hébergement toilé, meublé avec sanitaires prévu pour 5 personnes.
1 chambre avec 2 lits simples juxtaposables (ou 1 lit double selon le cas) et 1 chambre avec 2 lits superposés
et 1 lit simple en 80 x 190. Literie : oreillers, 1 couverture par lit, matelas. Kitchenette équipée
d'une plaque 2 feux gaz, évier, réfrigérateur, micro-ondes, placard haut et bas, kit vaisselle et ménage.
Eclairage et branchements électriques. Hébergement sans chauffage. Cabine sanitaire douche, lavabo, wc.
Terrasse, auvent extérieur, salon de jardin.
Draps et le linge de toilette non fournis
Caution de 60 € pour le ménage
Caution de 250 € pour les dégradations
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Restauration
Sans restauration

Animation, loisirs, services
Programme d'animation quotidien pour petits et grands du 07/07 au 01/09 (sauf le Samedi).
Animations sportives 6 jours sur 7.
Chaque semaine : soirée Cinévacances (projection d'un film sur le thème de l'année), soirée dansante par semaine. 1 journée solidaire
et 1 journée évènementielle par mois.
Activités sur site gratuites (Juillet/Août) : aquafun, tir à l'arc, stretching, fitness.
Dans votre camping :
●Piscine et pataugeoire chauffées (du 25/05 au 17/09) selon conditions climatiques
●Espace Bien-être avec sauna et jacuzzi (espace privatisé payant pour 45 minutes : 1 ou 2 personnes 10 €, 3 ou 4 personnes 20 €)
●Salle de remise en forme (gratuit, réservation d'un créneau horaire à la réception)
●Terrain de pétanque
●Terrain de beach-volley
●Terrain de basket
●Aire de jeux pour enfants avec structure gonflable d'avril à septembre
●Aire multisports
●Tables de ping-pong
●Chapiteau d’animation en Juillet-Août
●Salle de jeux vidéo à côté du bar (extérieur du camping)
●Sanitaires bébé, Sanitaires PMR (Personne à Mobilité Réduite)
●Bureau d’informations touristiques
●Mini-golf
Horaires de mise à disposition de votre hébergement :
Arrivées à partir de 16h
Départs avant 10h
Horaires d’accueil du camping :
9h à 12h - 15h à 18h (basse saison)
et 9h à 21h (Juillet/Août).
Infos pratiques
Les tarifs sont donnés à titre indicatifs et peuvent changer sensiblement
Snack-bar à 200 m (à emporter) : Juillet/Août
Point chaud et viennoiserie en Juillet/Août
Machine à laver 5 € le jeton
Sèche-linge 4 € le jeton
Prêt de table et fer à repasser
Lit bébé 10 €/semaine (réservation obligatoire)
Chaise haute 10 €/semaine (réservation obligatoire)
Baignoire bébé gratuite (réservation obligatoire)
Kit bébé complet 20 €/semaine (réservation obligatoire)
Réfrigérateur (pour les emplacements nus) 25 €/semaine (réservation obligatoire)
Barbecue à gaz 3 €/repas, 4 €/jour et 20 €/semaine
Coffre de sûreté 3 €/jour
Prêt de raquettes de ping-pong
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Location de vélo/VTT
Réservation des traversées pour l'Ile d'Yeu à tarif préférentiel

Accès Wi-Fi payant (pas sur la totalité du camping) 3 €/jour, 15 €/semaine (nécessité d’avoir votre appareil : smartphone,
ordinateur, tablette).
Réception de la Wi-fi à la piscine, au snack-bar et sur toute la partie située côté réception.
Pour la piscine, le short de bain n'est pas autorisé : seuls sont acceptés les slips ou boxers de bain.
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés sur le camping.
Taxe de séjour : 0,61 €/jour/personne à partir de 18 ans (tarif 2016).
Seuls les barbecues à gaz et électriques sont autorisés.
Pour vos enfants
2 club-enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans. Club ados de 13 à 17 ans

A proximité
Autres commerces en haute saison à 100 m et en basse saison à 3 km
Supermarché à 6 km, U express à 3 km, supérette à 200 m de Juin à Août
Hôpital de Challans à 20 km
Activités à proximité : pistes cyclables au départ du camping, golf, thalasso, équitation, tennis, mini-golf
et parcours aventure dans les arbres à 5 km, base nautique à 3 km (char à voile, voile...).
Les alentours : Ile d'Yeu, Ile de Noirmoutier, les marais vendéens, le Puy du Fou, Aquarium,
Parc aquatique Océanile, centre de thalasso, Explora Parc, Dino Park.

A savoir
Office du tourisme : 0 826 88 78 87
Train : Challans à 15 km (un car relie Challans à la gare de Saint Jean de Monts : se renseigner auprès de la SNCF).
En saison un navette part de la gare routière et dessert la commune de St Jean de Monts. L’arrêt du camping : « Les Tonnelles ».
Route : A l'arrivée à St Jean de Monts il faut suivre la direction Notre Dame de Monts - Noirmoutier
et suivre cette direction sur 5 km.

Pour plus d’informations consultez le site internet de Vacances Campéole Trigano :
https://www.campeole.com/fr/plage-des-tonnelles

