
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Pour se rendre au camping Les Marsouins de  Brétignolles sur mer     .        

             prendre la direction de Vendée Miniature à 100 m de la D 38       . 

                      800 m de la plage et du Centre-ville. 

.                                                                          Pour vos loisirs :                                                                           . 

 

          Sur place au Camping:                                                          Dans les environs du Camping: QR code -flash code 

- Piscine 8/18 m, Pataugeoire "pour enfants" 5/5 m, 

- Piscine couverte chauffée, Jacuzzi, Sauna, 

- Nage à contre-courant, Toboggan aquatique,  
- Salle de Fitness, Salle de jeux Billard etc. ... 
- Jeux Multisports, Table de ping-pong, 
- Jeux pour enfants 5/12 ans, jeux gonflables 
- Animations en soirée (en saison). 

 - Complexes sportifs à 250 m 
  - Pêche en rivière (le Jaunay) à 4 Km 
 - Circuit Vélo mer & campagne sur 20 Km +… 
 - Mini-Golf, Rosalie à 800 m, Discothèque à 2 Km, 
 - Parc de loisir à 200m (étang, etc. sur 12 ha …) 

 

Pour vos Services :   

- Snack-bar, Pizza, Frites, Pains, Croissants,  

Glaces, Boissons, ... 
- Lave-linge, Sèche-linge, Table à repasser, 
 télévision, au bar et dans les mobil homes… 
- Zone Wifi : vente de carte au bar                       

-Marché de Brétignolles s/mer,tous les jour au halles 

le jeudi et dimanche sur la place de l'église,  
PTT, Alimentations « super U » et Bureau de 
Tabac, PMU, Banques CA, CM, Cabinet Médicale, 
Pharmacie, Vétérinaire et Dentiste... 

 

  

LES MARSOUINS**               TARIFS 2016 :     

Prix   /  Nuit En saison Hors saison 

L'eau chaude, la piscine et Animations sont Inclus à nos Tarifs  du 09/07 Du 01/04 au 09/07 

  au 20/08 Du 20/08 au 15/10 

- FORFAIT: (2 Adultes Véhicule 1, Emplacement.) 26.00 € 16.00 € 

- Adulte Supplémentaire  (de plus de 7 ans) 5.50 € 5.50 € 

- Enfant Supplémentaire (de moins de 7 ans) 3.50 € 3.50 € 

- Véhicule Supplémentaire (voiture, moto) 2.50 € 2.50 € 

- Chien chat (vacciné – tatoué) 3.00 € 3.00 € 

-  Electriques –2200W-10A sur  

PRISE EUROPEENNE obligatoire 
6.00 € 6.00 € 

- Visiteur de plus de 2 heures 5.50 € 5.50 € 

- Emplacement Bloqué   26.00 € 16.00 € 

-Taxe de Séjour par personne de plus de 18 ans. 
                              (du 01/04 au 30/09)  

0.50 € 0.50 € 

Les locations d’un emplacement se fait : départ avant 12h, arrivée après 12h. 
Tous résidents au camping doit s’inscrire au Bureau d’Accueil et recevra son code d’entrer à la barrière  ce 

code ou plaque d’immatriculation vous est personnel (IMPORTANT : seulement pour votre voiture) . 

  20 rue du prégneau   85470 Brétignolles s/mer 
  Tél.: 02-51-90-14-57   fax : 02-51-33-86-71 

    www.lesmarsouins.com 
Ouverture Bureau en Hors saison de 9 h à 12 h. 

Et en Saison (juillet Août) de 9h à 19 h. 
Ouverture du 01 avril au 15 octobre. 

 

Tarifs                                     

2016 

 
Zone WIFI sur tout le camping 

1   €  =    1 heure de connections  
2   €  =   5 heures de connections 
12 €  =     60 heures de connections 

 

 

Agrandissement                                    

pour 2015 - 2016 



 

 

 

Tarifs Locations mobile home : (*sauf taxe de séjour) 

Type de Mobil 

home / 
Tarifs TTC 

-Mobil Confort 4/5 places 
 (terrasse + tv) 

-Mobil home Gr Confort 6 places 

(terrasse + tv)                       ou 

            -Mobil home Handicapé 4/5 places   
               (terrasse + 2 tv) 

Période/   01/04  

au 09/07  

09/07  

au 20/08  

20/08  

au 15/10  

01/04  

au 09/07  

09/07  

au 20/08  

20/08  

au 15/10  

(par NUIT) 

 
50 € - 50 € 55 € - 55 € 

(pour 1 semaine) 

 
350 € 650 € 350 € 385 € 690 € 385 € 

(pour 2 semaines) 

 
700 € 1300€ 700 € 770 € 1380€ 770 € 

(pour 3 semaines) 

 
- 1850 € - - 2000 € - 

                Location de Mobil Home 2016 : 
              Arrivée le samedi à 15h et départ le samedi à 10h. 
 
*Redevance comprise sauf la taxe de séjour soit 0.50 € par nuitée et 
par personne de plus de 18 ans (01/04 au 30/09) 

  

Les redevances sont à 
régler au  bureau soit 
par : 
Espèce  
Cheque  
Cheque Vacance 
Carte bleue 



Tous nos locatifs sont équipés : 

Mobile Home : salle d'eau, W-C, chambre parents 1 lit 1.40 m, chambre enfants avec 2 lits 0.70, séjour  avec 1 lit 

convertible pour 2 enfants, couettes, oreillers, 1 traversin fournis, TV, cuisine avec vaisselle, une cafetière électrique, 
four ou micro-ondes, plaque de 4 feux gaz, réfrigérateur, chauffe-eau, évier, ustensile de ménage et un salon de jardin 

avec chaises. Les draps ne sont pas fournis dans votre location.  

 1 - La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du contrat de réservation accompagné du 
règlement correspondant de 120 € ttc à titre d’acompte par semaine louée. 
Une lettre de confirmation vous sera alors adressée. 

2 - Aucun animal domestique n'est accepté, ni personnes en surnombre  
                   sous peine de rupture de contrat. 

3- La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa location 
sans le consentement de la direction du camping. 

4- Les locations se font du samedi au samedi : départ avant 10h, arrivée après 15h. 

5- La réception est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h en saison. 

6- La location réservée et non occupée sans préavis après 12h sera jugée disponible. 

7- En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre contrat,  
les acomptes de 120 € par réservation et non utilisée ne seront pas restitués. 

8- En cas d’annulation : 60 jours avant l'arrivée, la somme total, des acomptes ne seront pas restitués. 

9- Tout campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping. 

10 ATTENTION : bien vérifier que votre contrat d'assurance habitation principale prévoit l'extension villégiature  
(location de vacances) le locataire est tenu d'assurer le local qui lui est confié ou loué. 

11  Accès gratuit aux piscines et animations, douches chaudes … 

12- Le solde du séjour est à régler à votre arrivée, au moment de la réception des clefs. 

13 - Une caution de 180 € sera exigée à l’arrivée et rendue lors du départ. Toutefois, toute dégradation causée par le locataire fera 
l’objet d’une retenue sur la dite caution. 

14  Les tribunaux des Sables d’Olonne sont seuls compétents en cas de litige.                                                  LA DIRECTION 
 

 


