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TARIFS 2017 
ATLANTIQUE  Ι  VENDÉE

QUALITÉ 



TARIFS LOCATIONS 2017
TARIFS/NUIT

PRICES/NIGHT

ANIMAUX INTERDITS JUILLET AOÛT.
Tous les prix de location figurant dans le présent document sont TTC. La TVA appliquée est celle en vigueur actuellement à la date d’édition du présent catalogue au taux de 10%. Toute modification de ce taux entre la date de réservation 
et la date du séjour, entrainera la modification des prix de location TTC en conséquence.

Séjour de mini 2 nuits du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 17/09 (sauf WE Ascension, mini  3 nuits)
Séjour par module de 7 nuits du 08/07 au 02/09, arrivées de 17h à 20h, heure de départ avant 10h.
Minimum stay 2 nights from 08/04 to 08/07 and from 02/09 to 17/09 (without Ascension minimum 3 nights). 
Stays by module of 7 nights from 08/07 to 02/09. Arrivals between 5pm and 8pm, departures before 10am.

08/04 au 14/04
17/04 au 28/04
01/05 au 05/05
08/05 au 24/05
28/05 au 02/06
05/06 au 30/06
02/09 au 17/09

15/04 au 16/04
29/04 au 30/04
06/05 au 07/05
25/05 au 27/05
03/06 au 4/06

01/07 au 07/07 08/07 au 28/07 29/07 au 04/08 05/08 au 25/08 26/08 au 01/09

Jour d’arrivée(3) 
pour séjours 

par module de 
7 nuits

SUNÊLIA 6 ANS MAXIMUM
Sunêlia Confort  TV(2)  36m² , 6/8p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte, Barbecue gaz
Suppl. 7e et 8e pers. 6€/pers/jour

62 € 95 € 110 € 141 € 153 € 162 € 123 € S/D

Sunêlia Confort  TV(2)  34m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 59 € 90 € 103 € 134 € 146 € 155 € 116 € S/D

Sunêlia Confort Déclick TV(2)  32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 62 € 95 € 107 € 138 € 150 € 159 € 120 € S

Sunêlia Confort TV(2)  32m², 5/6p, 2ch, 1sdb, terrasse semi  couverte 56 € 85 € 94 € 125 € 137 € 146 € 107 € S/D

Sunêlia Confort  TV(2)  26m², 4/5p, 2ch, 1sdb, terrasse semi  couverte 52 € 81 € 93 € 120 € 132 € 141 € 102 € S/D
COTTAGE 7 À 9 ANS

Cottage Confort TV(2)  36m²,  6/8p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte
Suppl. 7e et 8e pers. 6€/pers/jour

59 € 92 € 103 € 134 € 146 € 155 € 116 € S

Cottage Confort TV(2)  34m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 56 € 87 € 97 € 128 € 140 € 149 € 110 € S
LOISIRS + 9 ANS

Loisir  Confort TV(2) 32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse 54 € 84 € 91 € 122 € 134 € 143 € 104 € S

Loisir  Confort 32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse 49 € 79 € 86 € 117 € 129 € 138 € 99 € S

Loisir Confort Helios TV(2) 31m², 4/6p, 2ch, 1sdb, terrasse 
51 € 79 € 84 € 115 € 127 € 136 € 97 € S

Loisir Confort TV(2) 26m², 4/6p, 2ch, 1sdb,  terrasse

Loisir  Confort 26m², 4/6p, 2ch, 1sdb, terrasse 46 € 74 € 79 € 110 € 122 € 131 € 92 € S

Loisir  Confort 24m², 4/5p, 2ch, terrasse 43 € 70 € 73 € 104 € 116 € 125 € 86 € S

Loisir  Confort 20m², 4p, 2ch, 1sdb, terrasse 39 € 65 € 67 € 98 € 110 € 119 € 80 € S
CHALETS

Loisir chalet 45m² avec terrasse, 3ch, 6p, 1sdb 54 € 84 € 91 € 122 € 134 € 143 € 104 € S

Tarifs week-ends, week-ends 
spéciaux et courts séjours

Week-ends ou courts séjours
(2 nuits, 3 jours)

Sauf Pâques, 1 mai, 8 mai, 
Ascension et Pentecôte

Pâques, 15/04 au 17/04
 1 mai, 29/04 au 01/05
 8 mai, 06/05 au 08/05

 Pentecôte, 03/06 au 05/05
(2 nuits, 3 jours)

Ascension
25/05 au 28/05

 (3 nuits, 4 jours)

Nuit
supplémentaire

SUNÊLIA 6 ANS MAXIMUM
Sunêlia Confort  TV(2)  36m² , 6/8p*, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte, Barbecue gaz 124 € 190 € 285 € 62 €
Sunêlia Confort  TV(2)  34m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 118 € 180 € 270 € 59 €
Sunêlia Confort Déclick TV(2)  32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 124 € 190 € 285 € 62 €
Sunêlia Confort TV(2)  32m², 5/6p, 2ch, 1sdb, terrasse semi  couverte 112 € 170 € 255 € 56 €
Sunêlia Confort  TV(2)  26m², 4/5p, 2ch, 1sdb, terrasse semi  couverte 104 € 162 € 243 € 52 €

COTTAGE 7 À 9 ANS
Cottage Confort TV(2)  36m²,  6/8p*, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 118 € 184 € 276 € 59 €
Cottage Confort TV(2)  34m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 112 € 174 € 261 € 56 €

LOISIRS + 9 ANS
Loisir  Confort TV(2) 32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse 108 € 168 € 252 € 54 €
Loisir  Confort, 32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse 98 € 158 € 237 € 49 €
Loisir Confort Helios TV(2) 31m², 4/6p, 2ch, 1sdb, terrasse 102 € 158 € 237 € 51 €Loisir Confort TV(2) 26m², 4/6p, 2ch, 1sdb,  terrasse
Loisir  Confort 26m², 4/6p, 2ch, 1sdb, terrasse 46 € 148 € 222 € 46 €
Loisir  Confort 24m², 4/5p, 2ch, terrasse 86 € 140 € 210 € 43 €
Loisir  Confort 20m², 4p, 2ch, 1sdb, terrasse 78 € 130 € 195 € 39 €

CHALETS
Loisir chalet 45m² avec terrasse, 3ch, 6p, 1sdb 108 € 168 € 252 € 54 €

28/05 au 02/06
05/06 au 30/06

25/05 au 27/05
03/06 au 04/06 01/07 au 08/07 09/07 au 29/07 30/07 au 05/08 06/08 au 26/08 27/08 au 02/09

Jour d’arrivée(3) 
pour séjours 

par module de 
7 nuits

TENTES AMÉNAGÉES
Tente aménagée 20m², 5p (2ch. sans sanitaire) + terrasse 12m² 30 € 45 € 58 € 73 € 82 € 95 € 58 € D

PROMO Achetez Malin(1) : –20% 
pour tous séjours de 14 nuits 

consécutives - for all stay of 14 nights
du 08/04 au 07/07 et du 26/08 au 17/09

SPECIAL Duo(1) : –20% 
pour tous séjours de 7 nuits minimum** en gamme 

Sunêlia - for all stay of minimum 7 nights in a Sunêlia
du 08/04 au 30/06 et du 02/09 au 17/09

PROMO Achetez Malin(1) : –15% 
pour tous séjours de 7 nuits consécutives en 

gamme Sunêlia - for all stay of 7 nights in a Sunêlia
du 27/05 au 01/07 et du 02/09 au 17/09

(1) offres limitées et non cumulables, valable en hébergement et en emplacement. (2) la  qualité des réseaux TNT ne nous permet pas de vous garantir toutes les chaînes (3) S = Samedi, D= Dimanche * Suppl. 7e et 8e pers. 6€/pers/jour
** pour tout séjour de 2 personnes (bébé compris de - 2 ans)

ANIMAUX INTERDITS
JUILLET AOUT

PROMO Achetez Malin(1) : 
pour 3 semaines consécutives, 

la moins chère offerte/ for 3 consecutive 
weeks the cheaper week for free
avant le 07/07 et après le 26/08



Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit  
2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte et 1 lit superposé enfant, salon avec lit transformable, télévision, couettes, 
salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de jardin, 2 chaises longues chiliennes. Terrasse semi-couverte. 
Kitchen space, fridge, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with double bed,  
1 bedroom with twin beds and a bunk bed for child, sitting room with convertible bed, TV, duvets, bathroom with shower and sink, 
separate WC, garden set, 2 chilian deck chairs. Half covered terrace. 

SUNÊLIA CONFORT TV(2)  26m², 4/5p, 2ch, 1sdb, terrasse semi  couverte

6 ANS MAXI

Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit  
2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte dont 1 lit gigogne, salon avec lit 
transformable 2 pers., télévision, couettes, salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de jardin, 2 chaises longues chiliennes.  
Barbecue gaz. Terrasse semi-couverte. (*Suppl. 7ème et 8ème pers. 6€/pers./jour)
Kitchen space, fridge, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with 2 single beds,  
2 bedrooms with twin beds or bunk beds, sitting room with convertible bed for 2 persons, TV, duvets, bathroom with shower and sink, 
separate WC, garden set, 2 chilian deck chairs. Barbecue gas. Half covered terrace. (*Suppl. 7th and 8th pers. 6€/pers./day)

COTTAGE CONFORT TV(2)  36m²,  6/8p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte

7 À 9 ANS
(2) la qualité des réseaux TNT ne nous permet pas de vous garantir la réception de toutes les chaînes

En juillet-août la semaine se comprend du samedi au samedi. (Arrivées le samedi ou dimanche pour la gamme Sunêlia, le dimanche pour les tentes aména-
gées). Les arrivées sont prévues de 17H à 20H. Les départs sont tous les 1/4H échelonnés entre 7H30 et 10H. 

Le nombre de personnes (bébés inclus) est limité dans chaque locatif.
In July and august, the accomodations are only from Saturday to Saturday. (Arrivals on saturdays and sundays for Sunelia rentals, on sundays for furnished tents) 
Arrivals between : 5pm to 8 pm. Departure : every 15 minutes from 7.30 am to 10 am. The number of people (babies included) is limited in each accommodation.

SUNÊLIA CONFORT TV(2)  36m²,  6/8p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte, barbecue gaz 

6 ANS MAXI

Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit  
2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte dont 1 lit gigogne, salon avec lit 
transformable 2 pers., télévision, couettes, salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de jardin, 2 chaises longues chiliennes.  
Barbecue gaz. Terrasse semi-couverte. (*Suppl. 7ème et 8ème pers. 6€/pers./jour)
Kitchen space, fridge, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with 2 single beds,  
2 bedrooms with twin beds or bunk beds, sitting room with convertible bed for 2 persons, TV, duvets, bathroom with shower and sink, 
separate WC, garden set, 2 chilian deck chairs. Barbecue gas. Half covered terrace. (*Suppl. 7th and 8th pers. 6€/pers./day)

SUNÊLIA CONFORT TV(2)  34m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte 

6 ANS MAXI

Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit  
2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte dont 1 lit gigogne, télévi-
sion, couettes, salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de jardin, 2 chaises longues chiliennes. Terrasse semi-couverte. 
Kitchen space, fridge, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with double bed,  
1 bedroom with twin beds, 1 bedroom with twin beds or bunk beds, TV, duvets, bathroom with shower and sink, separate WC, garden 
set, 2 chilian deck chairs. Half covered terrace. 

SUNÊLIA CONFORT TV(2)  32m², 5/6p, 2ch, 1sdb, terrasse semi  couverte

6 ANS MAXI

Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit  
2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte et 1 lit superposé enfant, salon avec lit transformable, télévision, couettes, 
salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de jardin, 2 chaises longues chiliennes. Terrasse semi-couverte. 
Kitchen space, fridge, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with double bed,  
1 bedroom with twin beds and a bunk bed for child, sitting room with convertible bed, TV, duvets, bathroom with shower and sink, 
separate WC, garden set, 2 chilian deck chairs. Half covered terrace. 

SUNÉLIA CONFORT DÉCLICK TV(2)  32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte

6 ANS MAXI

Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit  
2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte dont 1 lit gigogne, 
télévision, couvertures, salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de jardin, 2 chaises longues chiliennes. Terrasse 
semi-couverte. 
Kitchen space, fridge, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with double bed,  
1 bedroom with twin beds, 1 bedroom with twin beds or bunk beds, TV, duvets, bathroom with shower and sink, separate WC, garden 
set, 2 chilian deck chairs. Half covered terrace. 



Coin cuisine, frigo congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit 2 personnes, 2 chambres avec  
2 lits une personne côte à côte ou superposés, TV, couettes, salle de bain avec douche, lavabo et WC, salon de jardin, parasol, 2 
transats ou 2 chiliennes, terrasse.
Kitchen space, fridge, freezer, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with a double bed, 2 bedrooms 
with twin beds or bunk beds, TV, duvets, bathroom with shower, sink and WC, garden set, parasol, 2 lawn chairs or 2 chilian deck 
chairs, terrace.

LOISIR CONFORT TV(2) 32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse

+ 9 ANS

Coin cuisine, frigo congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit 2 personnes, 1 chambre avec  2 
lits une personne côte à côte, salon avec lit transformable 2 personnes, couettes, TV,salle de bain avec douche, lavabo et WC, salon de 
jardin, parasol, 2 transats ou 2 chiliennes,  terrasse.
Kitchen space, fridge, freezer, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with a double bed, 1 bedroom with 
twin beds, sitting room with convertible bed for 2 people, duvets, TV, bathroom with shower, sink and WC, garden set, parasol, 2 lawn 
chairs or 2 chilian deck chairs, terrace.

LOISIR CONFORT 24m², 4/5p, 2ch, terrasse

+ 9 ANS

Coin cuisine, réfrigérateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits 
une personne côte à côte, salon avec lit transformable 1 personne, couettes, salle de bain avec douche, lavabo et WC, salon de jardin, 
parasol, 2 transats ou 2 chiliennes, avec ou sans terrasse.
Kitchen space, fridge,  gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with a double bed, 1 bedroom with twin beds, 
sitting room with convertible bed for 1 person, duvets,bathroom with shower, sink and WC, garden set, parasol, 2 lawn chairs or 2 chilian 
deck chairs, with or without terrace.

LOISIR CONFORT TV(2) 26 m², 4/6p, 2ch, 1sdb,  terrasse

+ 9 ANS

Coin cuisine, réfrigérateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits 
une personne côte à côte, salon avec lit transformable 1 personne, couettes, salle de bain avec douche, lavabo et WC, salon de jardin, 
parasol, 2 transats ou 2 chiliennes, avec ou sans terrasse.
Kitchen space, fridge,  gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with a double bed, 1 bedroom with twin beds, 
sitting room with convertible bed for 1 person, duvets,bathroom with shower, sink and WC, garden set, parasol, 2 lawn chairs or 2 chilian 
deck chairs, with or without terrace.

LOISIR CONFORT 32m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse

+ 9 ANS

Coin cuisine, frigo congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit 2 personnes, 1 chambre avec  2 
lits une personne côte à côte, salon avec lit transformable 2 personnes, couettes, salle de bain avec douche, lavabo et WC, salon de 
jardin, parasol, 2 transats ou 2 chiliennes,  terrasse.
Kitchen space, fridge, freezer, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with a double bed, 1 bedroom with 
twin beds, sitting room with convertible bed for 2 people, duvets, bathroom with shower, sink and WC, garden set, parasol, 2 lawn chairs 
or 2 chilian deck chairs, terrace.

LOISIR CONFORT 26m², 4/6p, 2ch, 1sdb, terrasse

+ 9 ANS

Plans et photos non-contractuels uniquement à titre indicatif.

Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, plaque électrique, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec 2 lits 1pers. 
rapprochés, 1 chambre avec 2 lits superposés, salon avec lit transformable 2 personnes, télévision, couettes, salle de bain avec douche, 
lavabo et WC, salon de jardin, parasol, 2 transats ou 2 chiliennes, terrasse bois.
Kitchen space, fridge, electric plate, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with double bed,  
1 bedroom with bunk beds, sitting room with convertible bed for 2 people, TV, duvets, bathroom with shower, sink and WC, garden set, 
parasol, 2 lawn chairs or 2 chilian deck chairs, wooden terrace.

LOISIR CONFORT HÉLIOS TV(2) 31m², 4/6p, 2ch, 1sdb, terrasse

+ 9 ANS

Coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit  
2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte, 1 chambre avec 2 lits une personne côte à côte dont 1 lit gigogne, télévi-
sion, couettes, salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de jardin, 2 chaises longues chiliennes. Terrasse semi-couverte. 
Kitchen space, fridge, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with double bed,  
1 bedroom with twin beds, 1 bedroom with twin beds or bunk beds, TV, duvets, bathroom with shower and sink, separate WC, garden 
set, 2 chilian deck chairs. Half covered terrace. 

COTTAGE CONFORT TV(2)  34m², 6p, 3ch, 1sdb, terrasse semi couverte

7 À 9 ANS



Coin cuisine, frigo congélateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, salle à manger, 2 chambres avec lit 2 personnes, 1 
chambre avec  2 lits une personne superposés, couettes ou couvertures, salle de bain avec douche et lavabo, WC séparés, salon de 
jardin, 2 transats, terrasse couverte.
Kitchen space, fridge, freezer, gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, dining room, 2 bedrooms with a double bed, 1 
bedroom with bunk beds, duvets, bathroom with shower and sink , separate WC, garden set, 2 lawn chairs, covered terrace.

LOISIR CHALET 45m² avec terrasse, 3ch, 6p, 1sdb 

+ 9 ANS

Coin cuisine, réfrigérateur, gaz, placards, évier, micro-ondes, vaisselle, table, 1 chambre avec lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits une 
personne côte à côte ou superposés, couettes ou couvertures, salle de bain avec douche, lavabo et WC, salon de jardin, 2 transats ou 
2 chiliennes, terrasse semi couverte.
Kitchen space, fridge,  gas stove, cupboards, sink, microwave, crockery, table, 1 bedroom with a double bed, 1 bedroom with twin beds 
or bunk beds, duvets, bathroom with shower, sink and WC, garden set, 2 lawn chairs or 2 chilian deck chairs, half covered terrace.

LOISIR CONFORT 20m², 4p, 2ch, 1sdb, terrasse semi couverte

+ 9 ANS

SUPPLÉMENTS DIVERS
Caution Location / deposit for rental 300€
Frais de dossier  / booking fee 28€ (14€ sur séjour de moins de 4 nuits)
Bracelet, Carte animation  / Bracelet, entertainment card 3€ le bracelet en cas de perte
Kit Bébé (Lit, chaise haute, baignoire) / baby kit 2€/unité/nuit
Location coffre / Case rental 3€/jour - 20€/semaine
Forfait linge (draps et taies jetables) / linen package 8€/lit/séjour
Forfait ménage / cleaning package 95€
Visiteur (plus de 2h) / visitor + 2h 5€/jour (accès piscine interdit aux visiteurs)
Véhicule suplémentaire / extra vehicle 3€/nuit
Taxe de Séjour / local taxes + 18 years old 0,61€/jour/pers. de + de 18 ans (tarif 2016)
Animal domestique / pet (only 1 by accomodation and pitch) 2€/jour et Interdits en Juillet et août 
(1 seul par hébergement et emplacement)

Cuisine, plaque de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, 
refrigérateur congélateur, vaisselle, salon de jardin, 1 chambre 
avec 1 lit de 2 personnes, 1 chambre avec 3 lits d’une personne 
dont 1 superposé, couvertures.
Kitchen, hotplates, microwave, electric coffee maker, fridge, 
freezer, dishes, set of garden, furniture, 1 bedroom with a double 
bed, 1 bedroom  with 3 single beds (one bunk bed), blankets.

TENTE AMÉNAGÉE 20m², 5p (2ch. sans sanitaire) + terrasse 12m²  

TARIFS EMPLACEMENTS 2017
Tarifs par nuitée avec une voiture sur l’emplacement (maxi 6 personnes) pour caravane, tente ou camping-car.
Forfait 1 à 2 pers avec 1 voiture - Jour d’arrivée libre à partir de 12h - Départ 12h
Price per night with one car on the pitch for your caravan, tent or camping-car.

TARIFS/NUIT
Tarifs emplacement plein air 08/04 - 30/06

28/08 - 17/09
01/07 - 08/07
21/08 - 27/08 09/07 - 20/08

Empl. standard sans électricité / Standard pitch without electricity 17 € 29,80 € 37,50 €

Suppl. branchement électrique 6A  / Extra electricity 6A 4,50 € 5,80 € 5,80 €

Pers. suppl. +6 ans  / Extra person +6 years old 4 € 6,70 € 7,70 €

Pers. suppl. de 2 à 6 ans  / Extra person from 2 to 6 years old 2,50 € 5,20 € 6,20 €

Pers. suppl. -2 ans  / Extra person -2 years old gratuit / free gratuit / free gratuit / free

Véhicule suppl.  / Extra vehicle 3 € 3 € 3 €

Garage mort*  / Storage pitch gratuit / free 29,80 € 37,50 €

*Emplacement occupé par du matériel 
et libre de ses occupants, sans électri-
cité, facturation minimale de 12 nuits 
pour la période d’avril à juin, conditions 
carte Sunêlia non applicable au garage 
mort.
Tarifs hors taxe de séjour.



Offre valable pour toute réservation de séjour en hébergement, d’un minimum d’une semaine (entre le 08 avril et le 17 
septembre 2017) effectuée au minimum 3 jours avant la date d’arrivée. Pour les séjours d’une semaine, si moins de 3 
jours sans 2h de soleil direct par jour (entre 10h et 18h) pas forcément en continu, compensation de 100 € directement 
envoyée auprès du client. Si moins de 2h de soleil par jour sur tout le séjour : compensation de 200 €. Pour les séjours 
de 2 semaines si moins de 6 jours sans 2h de soleil direct par jour, compensation de 100 € envoyée auprès du client. 
Si moins de 2h de soleil par jour sur tout le séjour : compensation de 200 €.  Analyse réalisée par une filiale de Météo 
France et de la Caisse des Dépôts, Metnext, d’après les données de METEOSAT 2. 

Cette offre est automatique et gratuite et ne nécessite aucune démarche de la part du client. Ne s’applique pas aux réservations effectuées 
par Comités d’Entreprises ou Tour Opérateur.

Une garantie annulation vous est offerte dans votre contrat de location pour tout séjour de 7 nuits minimum en héber-
gement et camping. Pour tout séjour de moins de 7 nuits : 9 euros en camping et 12 euros en hébergement. Repor-
tez-vous à votre contrat afin de connaître les conditions de prise en charge. Nous nous permettons de vous rappeler 
qu’une assurance responsabilité civile est obligatoire.

A cancellation guarantee is offered for all stay from 7 nights in accommodations and outdoor pitches. For all stay less 
than 7 nights, 9€ per outdoor pitch and 12€ per accommodation. Refer to your contract for full conditions. We remind 
you that civil insurance liability is compulsory.

Valid offer for any reservation of stay in accommodation, one week minimum (between 08 April and 17 September 2017) made at least 3 
days before the date of arrival. For a  stay of one week: if less than 3 days within 2 hours of direct sun a day (between 10 am and 6 pm) not 
necessarily continuously, 100-euro compensation directly sent to the customer.
If less than 2 hours of sun a day on all the stay: 200-euro compensation. For a stay of 2 weeks: if less than 6 days without 2 hours of direct 
sun a day, 100-euro compensation sent to the customer. If less than 2 hours of sun a day on all the stay: 200-euro compensation. Analysis 
realized by a subsidiary of Meteo France and the Deposit office, Metnext, according to the data of METEOSAT 2. This offer is automatic and 
free and needs no require on behalf of the customer.
Does not apply to the reservations made by works councils or tour operator.

OFFERT
LA LOUBINE

Pour tout séjour
de 7 jours minimum



LOISIRS & SERVICES
AU CAMPING
•  Alimentation – shop : du 01/07 au 02/09, dépôt de pain et épicerie dépannage basse saison*
•  Bar-restaurant/plats à emporter – bar-restaurant / take away : voir horaires sur place*
•  Piscines – swimming-pool : du 08/04 au 17/09, 1 bassin extérieur chauffé à partir du 1er Mai (port du slip de bain ou boxer obli-
gatoire, shorts de bain, birkinis, robes de bain interdits – speedos obligatory, Shorts, pants, bath robes and birkinis prohibited)

•  Toboggans aquatiques, bains à remous, sauna – water slides, jacuzzi, sauna : du 09/04 au 17/09
•  Club enfants (de 5 à 7 ans), junior (de 8 à 12 ans) – kids club (from 5 to 7 years old), junior (from 8 to 12 years old) : du 
02/07 au 01/09

•  Animations – Entertainment : du 02/07 au 01/09. Soirées dansantes, karaoké, concerts, spectacles divers… - disco party, 
karaoké, live concerts, various shows…

•  Tournois sportifs (ping-pong, tennis, volley-ball, pétanque…) – sport tournaments (table tennis, volleyball, tennis, french bowls…
• Location de vélos – bike hire
• Laverie : machine à laver et sèche-linge – launderette (washers and dryers)
• Animaux non acceptés en juillet et août – pets are not allowed in July and August

*(horaires aménagés et fermeture 2 jours par semaine en hors saison - closed 2 days a weeks in low season)

A PROXIMITE DU CAMPING
• Centre de thalasso – thalassotherapy center • Karting – karting • Casino – casino
• Bowling – bowling • Golf – golf • Paint ball – paint ball
• Ecole de voile – sailing school • Canoë – canoë • Ecole de surf – surf school
• Accrobranche – adventure park • Equitation – horse riding center • Hippodrome

SUPPLEMENTS ET PRESTATIONS DIVERSES
• Caution location – deposit for rental  300€
• Frais de dossier – booking fee 28€ (14€ sur séjour de moins de 4 nuits)
• Bracelet piscine – pool’s bracelet  3€/bracelet en cas de perte
• Kit bébé (quantité limitée) – baby kit (according to be availabilities) 2€/unité/nuit
• Location coffre – Case rental  3€/jour - 20€/semaine
• Forfait linge (draps et taies jetables) – linen package (disposable sheets and pillowcases) 8€/lit/séjour
•  Forfait nettoyage à la fin du séjour (uniquement pour les locations) - cleaning package (for mobile home only, at the end of your stay)         95 €
• Laverie – launderette  4€/jeton
• Visiteurs + 2h (accès piscine interdit) – visitor + 2h (swimming-pool’s access forbidden)   5€
• Véhicule supplémentaire – extra vehicle   3€/nuit
• Taxe de séjour + 18 ans – local taxes + 18 years old  0.61€*/jour/personne
• Tennis (juillet/août)  6,40€/heure
• Mini-golf (avril/septembre)  2€/personne
• Accès internet dans les hébergements  13€/2 jours, 22€/7 jours, 33€/14 jours, 42€/1 mois, 85€/3 mois 
   Forfaits minutes :  5€/60 minutes, 9€/120 minutes, 12€/180 minutes
• Animal domestique (1 seul par hébergement et emplacement - INTERDIT JUILLET-AOÛT)  2€/jour
  pet (only 1 by accomodation and pitch - NOT ALLOWED IN JULY - AUGUST) * Sous réserve de modification de la mairie

OUVERTURE DU 8 AVRIL AU 17 SEPTEMBRE
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 La Loubine HHHH

1 route de la Mer - 85340 OLONNE-SUR-MER
Tél. : 02 51 33 12 92 - Fax : 02 51 33 12 71

info@la-loubine.fr - www.la-loubine.fr

ACCES AU CAMPING
•  A La Roche-sur-Yon, prendre direction Les Sables d’Olonne 

(N160), prendre la sortie Olonne-sur-Mer et aller jusqu’au  centre-
ville, au premier feu, prendre tout droit direction Brem-sur-Mer, 
Plage de Sauveterre, le camping se trouve à 3Km du centre, au 
3e rond-point à gauche.

•  In La Roche-sur-Yon, take the direction of Les Sables d’Olonne 
(N160), take the exit “Olonne-sur-Mer” and go to the town center. 
At the first traffic light, go straight on (direction Brem-sur-Mer, 
Plage de Sauveterre). The campsite is 3Km from the town center, 
on the left after the third roundabout.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL :
de janvier à mars de 9h à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi
avril, mai, juin, septembre 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
juillet, août 8h30 à 20h

ACHETEZ VOTRE CARTE  PRIVILÈGE
DÈS VOTRE RÉSERVATION ET BÉNÉFICIEZ  
DE NOMBREUX AVANTAGES :
• Frais de dossier offerts
•  Tarifs préférentiels en location et/ou en emplacement plein air en basse saison... 
• Cumul de points
• Carte valable 2 saisons dans tous vos Sunêlia !

EVADEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE !  
Informations et conditions générales de vente auprès de nos agents de réservation.


