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TARIF JOURNALIER
de 14 h à 12 h

Basse saison

du 04/04 au 04/07 et
du 29/08 au 30/09

Moyenne saison

du 04/07 au 01/08 et
du 22/08 au 29/08

Haute saison

du 01/08 au 22/08

FORFAIT A :
(1-2 personnes, 1 voiture, 1 emplacement, accès piscines)

(FORFAIT A + raccordement électrique)

23,00 

FORFAIT B :  27,00 27,50 

Taxe de séjour / jour / personne de + de 18 ans

6,60 Personne supplémentaire

4,15 5,10 Enfant de - de 7 ans (moins de 1 an gratuit)

Véhicule supplémentaire 2,20 

Animal (maximum 1 par emplacement) 2,50 2,50 

Visiteur (accès espaces aquatiques interdit) 2,50 2,50 

Garage mort 25,00 
prix en euros 

FORFAIT LONGS SÉJOURS
(hors taxe de séjour et suppléments)

FORFAIT EMPLACEMENT CARAVANE :
du 04/04 au 30/09 1 850 

FORFAIT EMPLACEMENT MOBIL-HOME :
du 04/04 au 15/10

à partir de
2 470 

17,90 

21,50 

4,70 

3,30 

GRATUIT

1,70 

GRATUIT

T a r i f   2 0 2 0     4 *   0 , 6 5

2,20 

25,00 

22,00 

5,30 

2,50 

Tarifs TTC hors taxes de séjour (base 2020) : 0,65e/jour/personne 
de + 18 ans - TVA 10% sous réserve de modification.

Emplacements

TARIF JOURNALIER
de 14 h à 12 h

Basse saison

du 04/04 au 04/07 et
du 29/08 au 30/09

Moyenne saison

du 04/07 au 01/08 et
du 22/08 au 29/08

Haute saison

du 01/08 au 22/08

FORFAIT A :
(1-2 personnes, 1 voiture, 1 emplacement, accès piscines)

(FORFAIT A + raccordement électrique)

23,00 

FORFAIT B :  27,00 27,50 

Taxe de séjour / jour / personne de + de 18 ans

6,60 Personne supplémentaire

4,15 5,10 Enfant de - de 7 ans (moins de 1 an gratuit)

Véhicule supplémentaire 2,20 

Animal (maximum 1 par emplacement) 2,50 2,50 

Visiteur (accès espaces aquatiques interdit) 2,50 2,50 

Garage mort 25,00 
prix en euros 

FORFAIT LONGS SÉJOURS
(hors taxe de séjour et suppléments)

FORFAIT EMPLACEMENT CARAVANE :
du 04/04 au 30/09 1 850 

FORFAIT EMPLACEMENT MOBIL-HOME :
du 04/04 au 15/10

à partir de
2 470 

17,90 

21,50 

4,70 

3,30 

GRATUIT

1,70 

GRATUIT

T a r i f   2 0 2 0     4 *   0 , 6 5

2,20 

25,00 

22,00 

5,30 

2,50 

Inventaire : 8 assiettes plates - 6 verres de table - 6 assiettes 
creuses - 6 grands verres - 8 assiettes à dessert - 1 pichet - 5 bols - 
2 saladiers - 5 tasses à café - 1 cendrier - 3 plats - 1 couteau 
éplucheur - 1 cafetière électrique - 1 corbeille à pain - 8 fourchettes - 
1 tire-bouchons - 8 cuillères - 1 couteau à huîtres - 8 cuillères à café - 
1 ouvre boîte - 8 couteaux de table - 1 planche à découper - 5 couteaux 
micro dentés - 1 cuillère en bois - 1 couvert à salade - 1 louche - 
1 plateau à desservir - 1 écumoire - 1 dessous de plat - 3 casseroles - 
1 couvercle - 2 poêles - 1 faitout - 1 passoire - 1 range couverts 
2 poubelles - 1 cuvette - 1 parasol - 1 pelle de ménage - 1 table de 
jardin - 1 balayette - 5 chaises - 1 seau - 12 cintres - 1 éponge - 
4 couvertures - 1 ens. balai frange - 5 oreillers - 1 balai - 1 séchoir à linge - 
1 serpillière - 1 ens. wc - 1 TV + démo. TNT - 1 micro ondes + cloche - 
1 extincteur. Inventaire différent en fonction du modèle. 

Légende :  A = - 7ans   B = 7 - 12 ans   C = + 12 ans
Maximum 1 animal par location.

Prévoir alèses, draps et linge personnel
Pâques - Pentecôte - 1er mai - 8 mai : minimum 2 nuits.

Ascension : minimum 3 nuits.
PENSEZ AUX NUITS FRAÎCHES !

TITHOME
2 ch/4 pers.
Chambre 1 : 1 lit pour 2 pers. 
140x190, placard penderie.
Chambre 2 : 1 lit pour 1 pers. 80x190 
et 1 lit superposé 70x190 (à partir de 
6 ans), étagère, penderie, possibilité 
lit bébé (non fourni).
Cuisine équipée : réfrigérateur congélateur, réchaud 2 feux gaz, télé-
viseur TNT, 1 table et 4 chaises, rangement.

 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

 445 e	 455 e	 455 e	 455 e	 510 e	 510 e	 475 e	 315 e

 1 1 2 3
 nuit semaine semaines semaines 
Basse Saison* : 41 e 220 e 285 e 360 e

5,22 m x 4,10 m • A

Tarifs TTC (tva 10% sous réserve de modification)
hors taxes de séjour et suppléments.

Hébergements
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sans
sanitaire

Place pour un véhicule
de tourisme.

* Basse saison du 4 avril au 4 juillet et du 29 août au 27 septembre.
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CORDELIA
3 ch/6 pers.
Chambre : 1 lit pour 2 personnes 
140x190, placard penderie.
2 chambres : 2 lits pour 1 pers. 
80x190 cm, placard penderie.
Salon : 1 table, chaises, chauffe-

eau, téléviseur, TNT. Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, 
évier, réchaud gaz, micro-ondes, placards de rangement.
Salle d’eau : douche, lavabo. WC indépendants.
Terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin. 

RIVIERA
3 ch/6 pers.
Chambre : 1 lit pour 2 personnes 
140x190, placard penderie.
2 chambres : 2 lits pour 1 pers. 
80x190 cm, placard penderie.
Salon : 1 table, chaises, chauffe-

eau, téléviseur, TNT. Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, 
évier, réchaud gaz, micro-ondes, placards de rangement.
Salle d’eau : douche, lavabo. WC indépendants.
Terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin.

SUPER TITANIA
3 ch/6 pers.
Chambre : 1 lit pour 2 personnes 
140x190, placard penderie.
2 Chambres : 2 lits pour 1 pers. 
80x190 cm, placard penderie.
Salon : 1 table, chaises, 

chauffe-eau, téléviseur, TNT. Cuisine équipée : réfrigérateur-congé-
lateur, évier, réchaud gaz, micro-ondes, placards de rangement. Salle 
d’eau : douche, lavabo. WC indépendants. Terrasse bois avec salon 
de jardin et parasol. 

VILLA
2 ch/4-6 pers.
Chambre : 1 lit pour 2 personnes 
140x190, 1 penderie lingerie. 
Chambre : 2 lits pour 1 pers. 
90x190 cm, 1 penderie lingerie. 
Séjour : 1 table, chaises, canapé 

BZ pour 2 pers. 140x190 cm, téléviseur, TNT. Cuisine équipée : réfri-
gérateur-congélateur, évier, réchaud gaz, micro-ondes, placards de ran-
gement. Salle d’eau : douche, lavabo, placards, chauffe-eau électrique. 
WC indépendants. Terrasse avec salon de jardin et parasol.

 1 1 2 3
 nuit semaine semaines semaines 
Basse Saison*  : 62 e 330 e 455 e 565 e

 1 1 2 3
 nuit semaine semaines semaines 
Basse Saison*  : 62 e 330 e 455 e 565 e

 1 1 2 3
 nuit semaine semaines semaines 
Basse Saison*  : 56 e 300 e 445 e 555 e

 1 1 2 3
 nuit semaine semaines semaines 
Basse Saison*  : 60 e 310 e 450 e 560 e

g a m m e  l o c at i v e  2 0 1 2  •  f a m i l l e  3  c h a m b r e s

les points forts

Photos et détails produits 
disponibles sur 

mobil-home.com

s u p e r  c o r d é l i a  3

•  3 jalousies de série : occultation totale des 3 chambres
•  Salon avec table basse et coin repas séparé
•  Support TV mural
•  Accès direct chambre parents / salle d’eau
•  Grande luminosité grâce à la double porte d’entrée
•  Possibilité lit 160 x 200 cm

3 chambres avec jalousie
lit convertible  
dans le séjour

superf icie |  32,00 m2

dimensions |  8,64x4,00 m*
couchage |  6-8 pers.

*Dimensions hors tout gouttières comprises

Ambiance présentée : FARNIENTE, rideaux Rayures Peps, assise Olive.

54 m2 • C 8,64 m x 4 m • A et B 9,9 m x 4 m • B

7,92 m x 4 m • B et C
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g a m m e  l o c at i v e  2 0 1 2  •  f a m i l l e  1  e t  2  c h a m b r e s

les points forts

Photos et détails produits 
disponibles sur 

mobil-home.com

s u p e r  m e r c u r e 

7,44 m

Matelas mousse « Grand Confort »
Haute Résilience 35 kg/m3

Matelas mousse
« Grand Confort »

HR 35kg/m3

Matelas mousse
« Grand Confort »

HR 35kg/m3

3,18 m

Chauffe
eau

Balais

Banquette avec
lit tiroir à lattes

130 x 200 cm en option

Table 
de 130 x 68 cm

avec pieds pliables

Étagère
micro-ondes

•  Excellent rapport qualité / prix pour forte rentabilité
•  Salon spacieux
•  Nombreux rangements
•  Emplacement lit bébé dans chambre parents
•  Grandes penderies

f a m i l l e

2 chambres

superf icie |  27,50 m2

dimensions |  7,44x4,00 m*
couchage |  4 pers.

*Dimensions hors tout gouttières comprises

Ambiance présentée : FARNIENTE, rideaux Méli-Mélo, assise Orange.

 1 1 2 3
 nuit semaine semaines semaines 
Basse Saison*  : 53 e 275 e 400 e 515 e

7,44 m x 4 m • A SUPER MERCURE
FAMILLE / IBIZA
2 ch/4 pers. + bébé
Chambre : 1 lit pour 2 personnes 
140x190, placard penderie + 
espace 1 lit bébé (non fourni).
Chambre : 2 lits pour 1 pers. 

80x190 cm, placard penderie. Salon : 1 table, chaises, chauffe-eau, 
TV, TNT. Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, évier, réchaud 
gaz, micro-ondes, placards de rangement. Salle d’eau : douche, lava-
bo. WC indép. Terrasse bois avec salon de jardin et parasol.

Place pour un véhicule
de tourisme.

Place pour un véhicule
de tourisme.

Place pour un véhicule
de tourisme.

Place pour un véhicule
de tourisme.

PANAMA
2 ch/4 pers.
Chambre : 1 lit pour 2 personnes 
140x190, placard penderie.
Chambre : 2 lits pour 1 pers. 
80x190 cm, placard penderie.
Salon : 1 table, chaises, chauffe-

eau, téléviseur, TNT. Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, 
évier, réchaud gaz, micro-ondes, placards de rangement. Salle 
d’eau : douche, lavabo. WC indépendants. Terrasse couverte avec 
salon de jardin.
 1 1 2 3
 nuit semaine semaines semaines 
Basse Saison* : 53 e 275 e 400 e 515 e

8,88 m x 4 m (terrasse comprise)  • A

Place pour un véhicule
de tourisme.

Place pour un véhicule
de tourisme.

 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

 630 e	 650 e	 650 e	 665 e	 730 e	 730 e	 685 e	 450 e
 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

 630 e	 650 e	 650 e	 665 e	 730 e	 730 e	 685 e	 450 e

 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

 650 e	 670 e	 670 e	 685 e	 750 e	 750 e	 720 e	 485 e

 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

 690 e	 715 e	 715 e	 720 e	 785 e	 785 e	 740 e	 510 e

 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

 690 e	 715 e	 715 e	 720 e	 785 e	 785 e	 740 e	 510 e

 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08
 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08

 650 e	 670 e	 670 e	 685 e	 735 e	 735 e	 690 e	 480 e
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Nom (M. ou M me )  ....................................................................................... Prénom  ..........................................................................................  ............................................................................................................Adresse 

 ......................................................................................................................................................................................................... Code postal  .............................. Ville  .....................................................................................

• N° d’allocataire VACAF :  ........................................ Montant théorique de l’aide (si séjour effectué) :  ..................................
 euqraM  : elucihéV •  .................................................... Couleur  ....................................... N° immatriculation  ....................................................... Remorque oui    non      Dimensions  ..............  .............. m x m

 ..............  .............. ..............  ..............  m x mm

• Animal (sauf 1 ère  et 2 ème  catégorie) : oui    non Race  ....................................................... N° tatouage  ...........................................................................

• Type d’installation : Tente   Caravane   Caravane pliante Camping-car Dimensions  m x 
 

Auvent         Dimensions

• Branchement électrique : (6 ampères) oui    non   Si oui, prévoir un enrouleur de 25m. minimum.

• Assurance annulation recommandée (documentation et informations gratuites sur demande www.campez-couvert.com) : oui    non

Nom Prénom Date de naissance

1 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

2 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

3 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

4 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

5 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

6 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

DATE d’arrivée (entre 14h et 19 h) .............../............... 2020           DATE de départ (avant 12h) .............../...............2020

Je déclare accepter les conditions générales de location et m’y conformer.
Je vous renvoie le contrat rempli et signé, une photocopie me sera retournée pour confirmation.
Je joins 20 € de frais de dossier (non déductibles, gratuit hors saison) + un acompte de 45 €  par semaine réservée, soit  ............................................................. €

MODE DE PAIEMENT  chèque (à l’ordre du camping Les Jardins de l’Atlantique)         mandat         VACAF                      chèques vacances

Le solde de la redevance du séjour sera payable à l’arrivée. Fait à  ................................................, le ...........................................

Signature du CLIENT : 

Le...................................................

Signature du GESTIONNAIRE : 

 Pays  .......................................................... Profession  ........................................................ Tél.  ................................................ Portable  ............................................... E.mail ........................................................................

Cie d’assurance et n° police responsabilité civile (obligatoire).............................................................................................................

TABLEAU DE TOUS LES PARTICIPANTS
À REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Contrat d’emplacement / Saison 2020

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATIONS
Le contrat ne devient définitif qu’après envoi de la confirmation par le gestionnaire du camping. La location de l’emplacement est personnelle, il est interdit de sous-louer, en cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat 
sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au camping (sauf accord du gestionnaire). Seules les personnes inscrites sur le contrat pourront être hébergées. Toute personne devra respecter le règlement intérieur du 
camping qui est à votre disposition au bureau d’accueil. Nous vous remercions d’en prendre connaissance. Avant toute  installation, les formalités complètes d’inscriptions seront effectuées à l’accueil par le responsable. Cautions : Bracelet : 
3 e - Badge : 15 e. A compter du jour prévu d’arrivée, si le locataire n’a pas prévenu de son retard et de sa nouvelle date d’arrivée, le contrat de location sera annulé le jour même dès 20h. En cas de désistement, l’acompte et les frais de dossiers resteront 
acquis. La facture sera établie sur la base des dates de réservation. Clause attributive de juridiction : les litiges éventuels seront de la compétence du Tribunal d’Instance des Sables d’Olonne. Annulation du fait du camping : le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si 
l’annulation du séjour est imposée par des circonstances de force majeure ou événement climatique. Absence de rétractation : Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément 
à l’article L121-21-8 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée.
SERVICE CLIENT : En cas de litige et après avoir saisi le service «client» de l’établissement, 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 susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : Medicys, 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS.

A nous renvoyer dûment rempli et signé.
Les Jardins de l’Atlantique - 100 route de la Caillauderie
Plage des Demoiselles - BP 422
85164 SAINT JEAN DE MONTS Cedex

"
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• N° d’allocataire VACAF :  ........................................ Montant théorique de l’aide (si séjour effectué) :  ..................................
 euqraM  : elucihéV •  .................................................... Couleur  ....................................... N° immatriculation  ............................................................... Remorque oui    non   Dimensions  ...............  ............... m x m

• Animal (sauf 1 ère  et 2 ème  catégorie. 1 par location)  : oui    non Race  .............................................................. N° tatouage  .................................................

• Type de locatif : Tithome   Panama   Super Mercure Famille / Ibiza Super Titania   Cordélia
 

Villa  Riviera 
Autre ............................................................................

• Assurance annulation recommandée (documentation et informations gratuites sur demande www.campez-couvert.com) : oui  non

Je déclare avoir pris connaissance du descriptif des lieux loués. Je déclare accepter les conditions générales de location et m’y conformer. Je vous renvoie le contrat rempli et signé, une photocopie me sera retournée pour confirmation.

Je joins 20 € de frais de dossier (non déductibles, gratuit hors saison) + un acompte de 25 % du montant total du séjour, soit  ............................................................. €

MODE DE PAIEMENT

Le solde, d’un montant de ..........................  € sera réglé 1 mois avant la date d’arrivée. Taxe de séjour et suppléments seront dû à l’arrivée.

Prévoir alèses, draps et linge personnel. Nuits fraîches, prévoir couvertures ou duvets.!

Nom (M. ou M me)  ....................................................................................... Prénom  ..........................................................................................  ............................................................................................................Adresse 

 ........................................................................................................................................................................................................ Code postal  ............................ Ville  .....................................................................................

 Pays  .......................................................... Profession  ........................................................ Tél.  ................................................ Portable  ............................................... E.mail ........................................................................

Cie d’assurance et n° police responsabilité civile (obligatoire).............................................................................................................

TABLEAU DE TOUS LES PARTICIPANTS
À REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Nom Prénom Date de naissance

1 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

2 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

3 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

4 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

5 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

6 ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................

 chèque (à l’ordre du camping Les Jardins de l’Atlantique)         mandat         VACAF                      chèques vacances

Fait à  ............................................... , le ...........................................

Signature du CLIENT : 

Le...................................................

Signature du GESTIONNAIRE : 

DATE d’arrivée (entre 16 h et 19 h) .............../............... 2020           DATE de départ (avant 10h) .............../...............2020

Contrat de location / Saison 2020

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATIONS
Le contrat ne devient définitif qu’après envoi de la confirmation par le gestionnaire du camping. La location de l’hébergement est personnelle, il est interdit de sous-louer, en cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes ver-
sées resteront acquises au camping (sauf accord du gestionnaire). Seules les personnes inscrites sur le contrat pourront être hébergées. Toute personne devra respecter le règlement intérieur du camping qui est à votre disposition au bureau d’accueil. Nous vous remer-
cions d’en prendre connaissance. Avant toute  installation, les formalités complètes d’inscriptions seront effectuées à l’accueil par le responsable. Pendant le séjour, nous pourrons être amenés à entrer dans le locatif pour des réparations éventuelles. Une caution de 200 e sera ver-
sée à votre arrivée et sera restituée au moment du départ ou dans un délai d’une semaine si le départ a lieu en dehors des heures d’ouverture du bureau, après vérification de l’état des lieux. Cautions : Bracelet : 3 e - Badge : 15 e. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 
d’arrivée retardée ou de départ anticipé. Le nettoyage est à la charge du locataire. Le matériel de chaque hébergement fait l’objet d’un inventaire, le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler le jour même toute anomalie. Passé ce délai, la responsabilité du locataire est engagée. 
Le prix comprend : le nombre de personnes en fonction du couchage, un véhicule de tourisme, une bouteille de gaz. En cas d’annulation, le solde sera dû. Clause attributive de juridiction : les litiges éventuels seront de la compétence du Tribunal d’Instance des Sables d’Olonne. Annulation du fait du camping : 
le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du séjour est imposée par des circonstances de force majeure ou événement climatique. Absence de rétractation : Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce 
conformément à l’article L121-21-8 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée. SERVICE CLIENT : En cas de litige et après avoir saisi le service «client» de l’établissement, 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 susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : Medicys, 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS.

A nous renvoyer dûment rempli et signé.
Les Jardins de l’Atlantique - 100 route de la Caillauderie
Plage des Demoiselles - BP 422
85164 SAINT JEAN DE MONTS Cedex

"

6



Extrait du règlement
CONDITIONS D’ADMISSION :

Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner sur un terrain de camping, il faut y avoir été 
Les arrivées s’effectuent uniquement durant les horaires d’ouverture de l’accueil.

autorisé par le gestionnaire. Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l’acceptation 
des dispositions du règlement et l’engagement de s’y conformer.
FORMALITÉS DE POLICE :
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping doit au préalable pré-
senter au gestionnaire ses pièces d’identité et remplir les formalités exigées par la police. 

BRUIT ET SILENCE :
Les usagers du terrain de camping doivent éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner 
leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Le silence doit être total 
entre 23 h et 7 h.
ANIMAUX : 
À l’entrée de l’établissement, la carte de tatouage, le certificat de vaccination antirabique des chiens 
et des chats, qui devront être porteur d’un collier, seront obligatoirement présentés. Conformément 
à l’article 211-1 du code rural, et aux décrets et arrêtés ministériels d’application, les chiens de première
catégorie «chiens d’attaque» (Pitt-bulls) sont interdits. Les chiens de deuxième catégorie «de garde et de 
défense» (rottweiler...) devront être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (art.211-5 
du C.R.). Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté, ni même enfermés au 
terrain de camping, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables.
LES VISITEURS :
Après avoir été autorisés par le gestionnaire, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de 
camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Les voitures des visiteurs sont 
interdites dans le terrain de camping, les visiteurs n’ont pas accès aux espaces aquatiques.

TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS :
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Le lavage est strictement interdit 
en dehors des bacs prévus à cet usage. Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les 
papiers doivent être déposés dans les poubelles. Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui 
pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping et de ses installations, 
notamment des sanitaires. L’étendage du linge ne devra jamais être fait à partir des arbres. Les 
plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit au campeur de planter 
des clous dans les arbres, de couper des branches. Toute dégradation commise à la végétation, 
aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping sera à la charge de son auteur.
SÉCURITÉ :
Incendie : les feux ouverts (bois, charbon, etc) sont rigoureusement interdits. Les réchauds doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses. 
En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction.
VOL : 
La Direction est responsable des objets déposés au bureau. Le campeur garde la responsabilité 
de sa propre installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne suspecte. 
Bien que le gardiennage soit assuré, les usagers du terrain de camping sont invités à prendre les 
précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel.
JEUX : 
Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. Les animations (juillet et 
août) sont l’exclusivité du bar.
AFFICHAGE :
Le règlement intérieur complet est affiché à l’entrée du terrain de camping et au bureau 
d’accueil. Il est remis au client à sa demande.

Loisirs

Services payants

Horaires accueil*

Services gratuits

Avril-Mai-Juin : 9h-12h / 14h-18h
Juillet-Août : 8h30-12h30 / 13h30-20h
Septembre : 9h-12h / 14h-16h

CONDITIONS D’ADMISSION :

Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner sur un terrain de camping, il faut y avoir été 
Les arrivées s’effectuent uniquement durant les horaires d’ouverture de l’accueil.

autorisé par le gestionnaire. Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l’acceptation 
des dispositions du règlement et l’engagement de s’y conformer.
FORMALITÉS DE POLICE :
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping doit au préalable pré-
senter au gestionnaire ses pièces d’identité et remplir les formalités exigées par la police. 

BRUIT ET SILENCE :
Les usagers du terrain de camping doivent éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner 
leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Le silence doit être total 
entre 23 h et 7 h.
ANIMAUX : 
À l’entrée de l’établissement, la carte de tatouage, le certificat de vaccination antirabique des chiens 
et des chats, qui devront être porteur d’un collier, seront obligatoirement présentés. Conformément 
à l’article 211-1 du code rural, et aux décrets et arrêtés ministériels d’application, les chiens de première
catégorie «chiens d’attaque» (Pitt-bulls) sont interdits. Les chiens de deuxième catégorie «de garde et de 
défense» (rottweiler...) devront être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (art.211-5 
du C.R.). Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté, ni même enfermés au 
terrain de camping, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables.
LES VISITEURS :
Après avoir été autorisés par le gestionnaire, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de 
camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Les voitures des visiteurs sont 
interdites dans le terrain de camping, les visiteurs n’ont pas accès aux espaces aquatiques.

TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS :
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Le lavage est strictement interdit 
en dehors des bacs prévus à cet usage. Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les 
papiers doivent être déposés dans les poubelles. Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui 
pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping et de ses installations, 
notamment des sanitaires. L’étendage du linge ne devra jamais être fait à partir des arbres. Les 
plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit au campeur de planter 
des clous dans les arbres, de couper des branches. Toute dégradation commise à la végétation, 
aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping sera à la charge de son auteur.
SÉCURITÉ :
Incendie : les feux ouverts (bois, charbon, etc) sont rigoureusement interdits. Les réchauds doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses. 
En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction.
VOL : 
La Direction est responsable des objets déposés au bureau. Le campeur garde la responsabilité 
de sa propre installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne suspecte. 
Bien que le gardiennage soit assuré, les usagers du terrain de camping sont invités à prendre les 
précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel.
JEUX : 
Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. Les animations (juillet et 
août) sont l’exclusivité du bar.
AFFICHAGE :
Le règlement intérieur complet est affiché à l’entrée du terrain de camping et au bureau 
d’accueil. Il est remis au client à sa demande.

• Atelier enfants (juillet/août)

• Structure gonflable
• Aire de jeux
• Terrain multisport
• Salle de jeux (payant)
• Salle de fitness
• Télévision
• Tables de ping-pong
• Accès direct à la forêt
• Espaces aquatiques : 
  Piscine et pataugeoire extérieures 

du 01/05 au 06/09
 (chauffée du 04/07 au 30/08)
 Toboggans aquatiques extérieurs 
 du 01/05 au 06/09,
 week-end et vacances scolaires
  Piscine couverte-Fitness 

du 11/04 au 20/09
 Chauffée du 18/04 au 20/09
 Sauna et hamman : (payant)
 du 11/04 au 20/09

• Commerces (juillet-août)
- Bar - Supérette - Pains, croissants
- Restauration rapide, plats cuisinés - Journaux, magazines
• Location barbecue gaz
• Gaz, pains de glace • Lave-linge, sèche-linge
• Accès internet (borne et wifi zone délimitée)
• Courrier, cartes postales
• Locations vélos
• Sauna/hammam 
  (11/04 au 20/09)

• Blocs sanitaires
• Local handicapés
• Baignoires bébés
• Eau chaude
• Table à repasser
• Fer à repasser
• Espaces barbecues collectifs
• Gardiennage
• Espace vidange camping-car
• Local poubelles
• Tri sélectif

* sous réserve de modifications
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Comment
nous rejoindre ?

Accès route : Autoroute «Océane» A11 Paris,
Le Mans, Angers, Nantes.

A Nantes, prendre direction Bordeaux
puis La Roche sur Yon par la nationale,

puis direction Challans.

NANTES
CHALLANS

Plage des DemoisellesGrande Plage

Forêt domaniale

LES SABLES-D’OLONNE
ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
ST-HILAIRE-DE-RIEZ
RD 38

direction
La Plage des Demoiselles
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Route de la Caillauderie
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Va
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NOIRMOUTIER
NOTRE-DAME-DE-MONTS
RD 38

OCÉAN ATLANTIQUE

100 route de la Caillauderie - Plage des Demoiselles
BP 422 - 85164 SAINT JEAN DE MONTS Cedex
Tél. 02 51 58 05 74  
info@camping-jardins-atlantique.com
www.camping-jardins-atlantique.com

Au cœur d’une des stations balnéaires 
les plus attractives de Vendée, venez 
découvrir notre magnifique côte avec 
ses longues plages de sable fin, bordées 
d’une pinède préservée. Vous pourrez 
apprécier des balades à pied, à vélo ou 
en bateau pour partir à la découverte de 
l’Ile d’Yeu ou encore l’Ile de Noirmoutier 
en empruntant l’atypique passage du 
Gois.
A proximité du camping, vous pourrez 
également vous adonner à l’équitation, à 
la pêche à pied, à la voile, au golf ou bien 
au quad...

GPS : N46°46.222 - W2°01.684
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