
EMPLACEMENTS   TARIF à la nuitée 2 pers + 1 véhicule + tente ou caravane
6 personnes maximum sur
l’emplacement. Arrivée à 14 h 30
et départ à 12 h au plus tard. 

TARIF NUITEE EN HEBERGEMENT
en dehors des mois de juillet et aout et weekend
de Pâques, l’Ascension, Pentecôte et jours fériés

weekend de Pâques, l’Ascension, Pentecôte et de jours fériés (2 nuits minimum)

du 06/04
au 05/07

du 06/07
au 26/07

du 27/07
au 23/08

du 24/08
au 29/09

FORFAIT A - 2 pers
emplacement
sans électricité

17,50 e 26 e 31 e 17,50 e

FORFAIT B - 2 pers
emplacement avec électricité 10 A 
prise européenne

21 e 29 e 35 e 21 e

personne supplémentaire 6 e 7,50 e 8 e 6 e
enfant supplémentaire -5 ans 5 e 6 e 7 e 5 e

1 Nuit 2 Nuits 3 Nuits
pili pili 64 e 120 e 168 e
california duo 65 e 122 e 171 e
cannelle 65 e 122 e 171 e
california trio 75 e 142 e 201 e
vanille 80 e 152 e 216 e
california quatro 93 e 178 e 255 e

pili pili - 128 e 180 e
california duo - 134 e 189 e
cannelle - 134 e 192 e
california trio - 154 e 219 e
vanille - 164 e 234 e
california quatro - 190 e 273 e

Tarifs 2019
Devenez propriétaires de votre mobil home sur parcelle locative et profitez 
du camping à volonté.
Ouvert du 15 mars au 3 novembre, vous venez quand vous voulez ! 
location de la parcelle à l’année 2935 e
 
Own your mobile home on a rental pitch and enjoy the campsite at will.
Open from March 15th to November 3th, come when you want! rental 
location in year 2935 e
 
Location linéaire pour les CE.
Vous faites partie d’un CE ? Faites profiter aux salariés de votre entreprise 
des tarifs très attractifs.
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Suppléments/Extras

Nos prix comprennent l’accès libre et gratuit à : 
Piscine extérieure (OUVERTE du 15/05*au 15/09 chauffée à partir du mois de juillet),
Piscine couverte chauffée avec jacuzzi, terrain de pétanque, ping-pong,
aire de jeux, terrain multisports.
Du 06/07 au 31/08 : télévision au bar, animations en journée et soirée, club enfants
5 à 12 ans le matin    
Our prices include free unrestricted access to :
Outdoor pools (OPEN from the 15/05* to the 15/09, heated from july onwards),
Heated indoor pool with jacuzzi, Petanque, table tennis, children’s playgrounds.
From the 06/07 to the 31/08 : television in the bar, daytime activities, various
evening events and kids’ club (5-12 years old) the morning.   
Autres services/Other services :
Snack, bar, restaurant, plats à emporter (ouverture juillet et aout ).  
Dépôt de pain en juillet/août au camping.  
Snackbar, bar, restaurant, take-away meals (open july and august ).  
Bread for sale in July/August within the campsite.   

Taxe de séjour/Local taxe (sous réserve de modification municipale)  0,65 e
jeton lave linge/Washing machine 5 e
Dosette de lessive/Detergent dosage 1 e
Jeton de sèche linge/Drier 5 e
Location lit bébé à la semaine/Baby bed rental for one week 15 e
Location chaise bébé à la semaine/Baby chair rental for one week 15 e
Kit draps (jetable)/Sheet rental 10 e
Location réfrigerateur à la journée/Fridge rental for a day 5 e
Ménage location/Cleaning in our mobilhome 60 e
Accès internet sur PC fixe à l’accueil
Internet access computer at reception gratuit 

Accès Wifi  sur votre emplacement
Wifi access on your booking pitch 

tarif/jour/semaine
Price/day/week

Tous nos locatifs sont équipés d’un coin salon avec banquette sauf ecolodge/coin cuisine (réfrigérateur, plaques gaz, évier, vaisselle 
et batterie de cuisine, cafetière électrique, micro-ondes).
1 couverture ou couette par lit (autres à prévoir ), 1 oreiller par personne, salle de douche et wc (sauf dans les écolodges),
salon de jardin, terrasse en bois.
Living room with seats, a kitchen area (refrigerator, gas cooker, disches and kitchen ustensiles supplied, percolator, microwaves). 
1 blanket per bed + pillows, bathroom (shower-sinke) and toilets (except in ecolodge), garden furniture.  

Pour toute réservation
d’un séjour durant le mois de juillet

avant le 15 février 2019  -15%*
 

et avant le 31 mars 2019  -10%*

Pour toute
réservation
d’un séjour durant

le mois d’août

avant le 1er mars 2019

 -5%*
 

* offre non applicable sur les promotions, les suppléments, les frais de réservation 
et l’assurance annulation. Cette offre implique que les contrats de réservation 
doivent être renvoyés avant la date indiquée avec l’acompte correspondant, 
cachet de la poste faisant foi.    
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1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple 70x190 cm, 
possibilité de mettre un lit bébé dans la chambre double, terrasse bois découverte.

Pili pili -  2 chambres / Tarifs à la semaine pour 5 personnes / Capacité maximum 5 pers. 
(surface ~ 25 m2  selon modèle)  + de 7 ans

5.10 m x 5.10 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 364 e 385 e 665 e 826 e 693 e 434 e 364 e

4.17 m x 6.00 m - Echelle 1/555

Ecolodge -  2 chambres / Tarifs à la semaine pour 4 personnes / Capacité maximum 4pers. 
(surface ~ 19 m2 selon modèle)  + de 7 ans

Tente aménagée, 1 chambre lit double en 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits simples 70x190 cm,
coin cuisine, terrasse couverte, sans sanitaire.

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 252 e 343 e 546 e 665 e 553 e 343 e 252 e

1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits superposés et un lit simple de 70x190 cm, 
possibilité de mettre un lit bébé dans la chambre double, terrasse bois couverte. 

Cannelle -  2 chambres / Tarifs à la semaine pour 5 personnes / Capacité maximum 5 pers. 
(surface ~ 26 m2 selon modèle)  + de 7 ans

6.15 m x 6.71 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 371 e 539 e 763 e 931 e 784 e 532 e 371 e

1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits superposés et un lit 
simple de 70x190 cm, ou 80x190 cm, possibilité de mettre un lit bébé dans la chambre double, terrasse bois couverte. 

Vanille -  3 chambres / Tarifs à la semaine / Capacité maximum 7 pers. 
(surface ~ 35 m2 selon modèle)  + de 7 ans

6.67 m x 8.15 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 476 e 798 e 952 e 1225 e 1057 e 679 e 476 e

1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits simples de 80x190 cm, terrasse. 

Classique -  2 chambres / Tarifs à la semaine / Capacité maximum 4 pers. 
(surface ~ 27 à 28 m2 selon modèle)  + de 7 ans

3.85 m x 7.82 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 364 e 448 e 714 e 847 e 721 e 469 e 364 e

1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 2 chambres avec 2 lits simples de 80x190 cm,
terrasse bois semi couverte.

Classique -  3 chambres / Tarifs à la semaine / Capacité maximum 6 pers. 
(surface ~ 30 m2 selon modèle)  + de 7 ans

3.85 m x 7.82 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 413 e 567 e 777 e 1015 e 826 e 567 e 413 e

1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits simples de 80x190 cm,
terrasse bois semi couverte. 

California duo -  2 chambres / Tarifs à la semaine / Capacité maximum 4 pers. 
(surface ~ 28 m2 selon modèle)  - de 7 ans

4.00 m x 7.55 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 371 e 490 e 735 e 910 e 763 e 490 e 371 e

1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 2 chambres avec 2 lits simples de 80x190 cm,
terrasse bois semi couverte. 

California trio -  3 chambres / Tarifs à la semaine / Capacité maximum 6 pers. 
(surface ~ 31 m2 selon modèle)  - de 7 ans

4.00 m x 8.45 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 441 e 630 e 875 e 1085 e 924 e 616 e 441 e

2 chambres avec 1 lit double de 140x190 cm, 2 chambres avec 2 lits simples de 80x190 cm,
terrasse bois semi couverte. 

California quatro -  4 chambres / Tarifs à la semaine jusqu’à 8 personnes / Capacité max. 8 pers. 
(surface ~ 36.80 m2 selon modèle)  - de 7 ans

3.70 m x 9.81 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 567 e 840 e 1015 e 1302 e 1134 e 735 e 567 e

1 chambre avec 1 lit double de 140x190 cm, 2 chambres avec 2 lits simples de 80x190 cm,
terrasse bois semi couverte. 

California trio résidentiel -  3 chambres / Tarifs à la semaine / Capacité maximum 6 pers. 
(surface ~ 32 m2 selon modèle)  - de 7 ans

4.00 m x 8.70 m - Echelle 1/555

 du 06/04 du 29/06 du 06/07 du 27/07 du 17/08 du 24/08 du 31/08
 au 29/06 au 06/07 au 27/07 au 17/08 au 24/08 au 31/09 au 29/09

 476 e 651 e 903 e 1169 e 1001 e 651 e 476 e

82 Chemin de la Parée Verte
85160 ST-JEAN-DE-MONTS

02 51 58 17 51
camping.california@orange.fr

CAMPING - CARAVANING

VENDEE

nouveauté

Embarquez avec
les pirates

du California 

Pataugeoire
ludique

couverte

2019



Dans une pinède de 4,3 ha, à 
l’abri de la dune, découvrez 
le plaisir de vous réveiller au 
chant des oiseaux. Le California, 
avec son cadre exceptionnel 
de verdure, vous procurera le 
cocktail de détente nécessaire à 
des vacances réussies. 
Animations en juillet et août.

In a 4,3 ha pinewood, sheltered 
by the dune, find how nice it is to 
wake up with birds singing. “Le 
California” is a place that can 
provide you successful holidays.
Entertainment in July and 
august.

WelcomeBienvenue

Location de Karts & Vélos

Soirées à 
Thème !

Épicerie
& Dépôt de Pains

Bar & Restauration

Club enfants de 5 à 12 ans en saison estivale (vacances 
scolaires), piscines, pataugeoire, toboggans, sauna, Jacuzzi 
pour votre détente et bien-être, terrain multisports, aire de 
jeux, boulodrome, table de ping-pong...
Animations en soirées en saison (karaoké, loto, disco, soirées 
repas à thème, etc.)

Kids club for 5 to 12 years old in season , swimming 
pools, wading pool , water slides, sauna, Jacuzzi for 
your relaxation and wellness, sports ground, playground, 
pétanque field, ping-pong...
Evening’s entertainment during the season (Karaoke, bingo, 
disco, evening theme dinners, etc.)

Des activités
pour toute la famille

82 Chemin de la Parée Verte - 85160 ST-JEAN-DE-MONTS

Latitude : 46.75742811091701
Longitude : -1.9788525165472492

Camping

A proximité

Fête foraine
4,5 km

St-Jean-de-Monts
7 km

St-Hilaire-de-Riez
4,5 km

centre ville centre ville

Discothèque
4,5 km

Casino
7 km

Médecin
2,5 km

Supermarché
3 km

Equitation
1,9 km

Base nautique
9 km

Golf
10 km

Cinéma
7 km

Pétanque

Gare routière
7,2 km

Gare SNCF
6,9 km

Piscine
chau�ée

intérieure
et extérieure

Plage
Océan
3,5 km
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Un camping

à votre service

Animations, Sauna, 
jacuzzi, Remise en 
forme aquatique, 
Espace Jeux...

En famille ou entre amis, profitez de nos hébergements récents 
et confortables, de 4 à 8 personnes en 2, 3 ou 4 chambres.
                                                 With family or friends,                
                                                   enjoy our recent and 
                                                    comfortable 
                                                    accommodation .
                                                    From 4 to 8 people
                                                    in 2, 3 or 4 bedrooms.

Création / Print - Yoann - 06 08 58 47 89 - Crédits photos Fotolia / Shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique
Photos et plans non-contractuels donnés à titre indicatif - L’aménagement intérieur des mobil home peut varier selon 
les modèles. Tarifs sous réserve d’erreurs typographiques. Arrêté préfectoral N°12-DRCTAJ/1-674 du 31 mai 2012.
Classement Tourisme en terrain de camping 4 étoiles pour 225 emplacements. SIRET/428 159 511 000 16.
Code APE : 5530Z - TVA intra-communautaire : FR 83 428 159 511. RCS La Roche sur Yon

Notre-Dame-de-Monts

Saint-Jean-de-Monts

Saint-Hilaire-de-Riez

Challans

Le perrier

Soullans

Horaires de l’accueil :
•  Hors saison, du lundi au samedi de 10 h 00 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
•  En saison, tous les jours de 9 h 15 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

Hours of reception:
•  Off-season, from Monday to Saturday 10.00 am - 12 pm and 2.30 pm - 6 pm.
•  In season, every day from 9.15 am - 12 pm and 2.30 pm to 7 pm.

pour vos vacancesDes locations parfaites
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NOUVEAUTé 2019
toboggan nouvelle génération

à plus de 8m de haut
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