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La Prairie
146, rue du Moulin Cassé
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 16 04
www.campingprairie.com

Le Pays de Saint Jean de Monts 
et ses partenaires s’engagent 
pour vous proposer à vous 
cyclotouristes, un accueil et 
des services en réponse à vos 
besoins.

accès
-  Accès à la Vélodyssée à 700m

accueil
- Mise à disposition de documentation touristique
-  Documentation spécifique au vélo (carte des pistes cyclables, coordonnées des loueurs et 

réparateurs de vélos, etc.)

equipements
- Local vélo fermé et sécurisé mis à disposition
- Kit de réparation (pompe à pied, jeu de clés, lubrifiant, matériel pour crevaison)
- Espace adapté pour le nettoyage des vélos

services
- Possibilité de réserver un emplacement nu pour une seule nuit (sur toute la période 
d’ouverture du camping, y compris en juillet-août - sous réserve de disponibilité)
- Prêt de table et chaise sur demande, sur emplacement nu (sous réserve de disponibilité)
- Possibilité de réserver un mobil-home pour une seule nuit (en avril, mai, juin et
septembre - sous réserve de disponibilité) avec frais de dossier offerts
- Possibilité de laver et de sécher son linge (bacs à linge, machines à laver, sèche-linges et 
prêt de tancarville sur demande)
- Location de vélos et accessoires directement au camping en saison
-  Mise à disposition du Wifi (service payant)

restauration
- Snack-bar (les week-ends à partir de mai puis tous les jours en juillet-août) avec dépôt de 
pain, épicerie et plats cuisinés (sur place ou à emporter)
-  Barbecues collectifs à disposition

Toutes les infos sur la marque et les engagements des professionnels 
sur www.paysdesaintjeandemonts.fr

nous nous engageons...
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Forfait Accueil Vélo 
(valable en avril, mai, 
juin et septembre pour 
1 ou 2 personnes sur 
emplacement nu, sans 
électricité)

Le vélo à l’honneur
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La prairie
AU CAMPING


