
CAMPING  LA  GRANDE  VALLÉE ** 
145 BD  DE LATTRE  DE TASSIGNY  - La Grière plage 

85360 LA TRANCHE  SUR  MER 

TEL. 02.51.30.12.82 OUVERT  DU 1 AVRIL  AU  30 SEPTEMBRE 

www.campinglagrandevallee.com E-MAIL: c.lagrandevallee@orange.fr 

 
CONTRAT DE RESERVATION 

NOM ET PRENOM (responsable):................................................................................................. ........................................................................... 

Adresse...................................................................................................................... .................................................................................. ............... 

Code postal : ........................................................ Ville : .............................................. .................................Pays.................................................... 

Tel: ............................................................................................Portable:……………………………………………………………………………  
E-Mail: ....................................................................................................................... ... @ ....................................................................................... 

Nombre de voiture :........(2 max) Modèle......................................... Couleur...........................................Immatriculation............ ............................................... 
Nom animal(Max2) .................................................................................n° tatouage :............................... ............ Date vaccin rage :............................................ 

LISTE DES PARTICIPANTS (Obligatoire) 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 

   

   

   

   

   

   

 

EMPLACEMENT CAMPING (Max 6) LOCATION 

ARRIVEE après 14H00              Dimension............................ 
Le:................................................. Dimension.............................. 
DEPART avant 12H00                 camping-car  Dimension.............................. 

Le :................................................  Location réfrigérateur ( 4€50/J ) 

Electricité:    10 AMP( Prévoir adaptateur pour prise européenne + Rallonge ) 

Acompte: 
Nombre de nuit                             ...................X 10€ =.........................€ 

Assurance annulation ou interruption de séjour         =.........................€ 

(3.5% de votre séjour hors frais de réservation) 

(Voir les condition d’annulation au verso) 

Frais de réservation (Du 2/06 au 23/08)                    =           17           € 

Supplément frais dossier Vacaf +10€                        =…………..……€ 

VACAF n° allocataire…………………………….------------------------------ 

              Total à verser à la réservation               ................................€ 

Le solde se règle le jour de votre arrivée 

Ce document fait office de réservation officielle d'un emplacement 

ARRIVEE après 15 H00                      
mbre 

DEPART avant 10H00                          Bungalow 2 chambres  

Date:......................................................  Bungalow 3 chambres 

Nombre de nuits:..........................  Location Barbecue (2€/jour) 

Acompte:  

35% de la location                                   =..................................€ 

Assurance annulation ou interruption       =..................................€ 

de séjour (3.5% de votre séjour hors frais de réservation) 

(Voir les condition d’annulation au verso)  

Frais de réservation                                   =                  17            € 

Supplément frais dossier Vacaf +10€        =………..…..…..……€ 

VACAF n° allocataire………………………   --------------------------- 

Total à verser à la réservation...............        .............................€ 

Le solde se règle 1 mois avant votre arrivée 

 Ce document fait office de réservation officielle d'une location 

 

A votre arrivée, il vous sera demandé: 

Emplacement camping 

- 1 caution de 20€ par badge pour le portail piéton de 23H à 7H 

+ le solde de votre séjour 
 

Location bungalow et mobil home 

- 2 Cautions « CB-Chèques-Espèces »  

  (350€ Mobil home / 150€ Bungalow + 50€ pour le ménage) 

+ Une attestation de responsabilité (location) 

Chèque bancaire                                     Mandat Cash 

chèques vacances…………………………………………………. 

Virement: CODE BANK     : AGRIFRPP817 

CODE IBAN FR76 1170 6110 3553 27278100 242 

 

 Débit Card N°...................................................................................  

3 dernier chiffre au dos   …………….expiré fin ................................ 

 

 Je bénéficie de l'aide VACAF n° allocataire.................................. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions générales de location au dos de ce contrat, ainsi que les tarifs et du règlement intérieur, et 

déclare les accepter intégralement. 

Dès réception du paiement de votre réservation ce contrat aura valeur d'engagement, un courrier de confirmation de réservation vous sera envoyé. 

Fait à................................................................................................................................Le ........................................................... 

 Signature de la direction                                                signature du client précédée de la mention «lu et approuvé» 

 

Comment avez-vous connu le Camping La Grande Vallée?........................................................................................................... 

Merci d'avoir choisi le camping la grande vallée 

http://www.campinglagrandevallee.com/
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr


Conditions générales du camping la grande vallée 

 

Réservation 

1-La réservation deviendra définitive après vérification des disponibilités et après l'encaissement de vos arrhes. Vous recevrez une confirmation 

par retour de courrier ou par mail. 

2-La location est personnelle, il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers. 

3-Toute modification pouvant entrainer une variation du montant de la redevance doit être signalée avant votre arrivée, En cas de déclaration 

inexacte du preneur le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au camping. 

4-Vous devez nous aviser de tous retard éventuel de votre arrivée afin de conserver votre réservation. Le camping se réserve la possibilité de 

disposer de la location s’il restait sans nouvelle six heures après la date d'arrivée prévue. 

    Emplacements camping:  Jour d'arrivée et jour de départ indifférent.  

    Les arrivées apres 14H et les départ avant 12H. Passé ce délai il vous sera compté une ½ journée   

    supplémentaire (apres accord de la direction) 

    Le solde de votre séjour est à régler le jour de votre arrivée 
    Un dépôt de garantie vous sera demandé le jour de votre arrivée de 20€ par badge piéton. 

    Location mobil home et bungalow toilé: Basse saison, jour d'arrivée indifférent.       

                              Haute saison du 03/07 au 28/08 jour d'arrivée le samedi apres 16H et les départ avant 10H. 

    Le solde de votre séjour est à régler 1 mois avant votre arrivée, sans relance. 

    Un dépôt de garantie vous sera demandé le jour de votre arrivée (350€ pour les mobil homes ou 150€ pour 

    les bungalows toilé et 50€ pour le ménage) 

    Le nettoyage final de la location, est à la charge du client. Le forfait ménage vous sera facturé si nous 

    jugeons que le ménage n'est pas correctement effectué. Attention aux poils et odeur d'animaux. 

    Il est strictement interdit de fumer dans les locations.   

Annulation et assurance annulation 

L'annulation doit être avisée par lettre recommandée au camping. 

En cas d'annulation plus de 30 jours avant la date prévue d'arrivée, l'acompte et les frais de dossiers seront conservés. 

En cas d'annulation à moins de 30 jours avant l'arrivée, l'intégralité est due au camping. 

En cas de départ anticipé ou d'arrivée retardée, aucun remboursement possible. 

L'assurance annulation est facultative. 

Nous vous recommandons fortement de souscrire l'assurance annulation pour bénéficier du remboursement des frais de séjour  selon 

les conditions générales de l'assurance.  

Assurance annulation ou interruption de séjour pour un emplacement ou une location: 3.5% du cout du séjour hors frais de réservation et taxe 

de séjour. 

La prime d'assurance doit être payée à la réservation du séjour. 

Pour déclarer un sinistre: www.camper-couvert.com/declaration/ 

 

Animaux 

Les animaux sont acceptés à condition qu'ils soient vaccinés contre la rage, certificat antirabique exigé. Qu'ils soient toujours tenus en laisse 

et que leurs besoins soient faits à l'extérieur du camping. Il est strictement interdit de les laisser seuls sur les emplacements ou dans les 

locations. Les 1ères et 2 eme catégories sont interdits. 

Location : Aspirateur obligatoire le jour de votre départ de la location (Prêt d’aspirateur à l’accueil). A défaut les frais de ménage 

seront conservés.  

 

Extrait du règlement 

Les usagers du camping sont priés d'éviter tous bruits ou discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être 

réglés en conséquence. Le silence doit être total entre 23H et 7H.La direction du camping est responsable de l'ordre et de la bonne tenue du 

camping. Elle a le devoir de sanctionner les manquements graves au règlement et si nécessaire d'expulser leurs auteurs. 

Les mineurs sans leurs parents ne sont pas autorisés. 

Les visiteurs doivent obligatoirement se présenter à l'accueil avant de pénétrer dans le camping et laisser leur véhicule sur le parking à l'entrée. 

Les usagers du camping sont tenus de respecter les consignes de tri des déchets. 

 

Durant votre séjour, vous pouvez être photographiés pour paraitre dans notre brochure ou notre site internet. En cas de refus, vous devez nous le 

notifier par courrier. 

Une assurance de responsabilité civile est obligatoire.  

Fait à ….........................................Le …..................................Signature (précédée de la mention “ Lu et Approuvé») 
 

 

 



CAMPING  LA GRANDE VALLÉE ** 

145 BD  DE  LATTRE  DE TASSIGNY  - La Grière plage 

85360 LA TRANCHE  SUR  MER 

TEL. 02.51.30.12.82 

OUVERT  DU  1 AVRIL  AU  30 SEPTEMBRE 

SITE WEB : www.campinglagrandevallee.com   -   E-MAIL : c.lagrandevallee@orange.fr 

Ouverture de l'accueil Basse saison 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h – Haute Saison 9H à 19H 
 

Tarifs des Emplacements camping - 2021 
 

Arrivée à partir de 14H00    -    Départ avant 12H00 
Jour d’arrivée et de départ libre en toute saison 

Réservation fortement conseillée en haute saison 

 

 

TARIFS PAR NUITEE 

Prix en €uros – TVA 10% 

Basse saison 

1/04 au 11/06 

01/09 au 30/09 

Moyenne saison 

11/06 au 02/07 

23/08 au 01/09 

Haute saison 

02/07 au 23/08 

Emplacement 1/2 personnes + 1 véhicule 14,50€ 17.00€ 21,00€ 

Personne supplémentaire + 10 ans 5.00€ 5,50€ 5,90€ 

Enfant de 3 à 10 ans 2,60€ 3,50€ 4.50€ 

Enfant – 3 ans Gratuit 

Électricité 10 Amp (Prévoir prise européenne + rallonge 20M) 4,40€ 4,40€ 4,40€ 

Tente supplémentaire 1,80€ 1,80€ 1,80€ 

Véhicule ou remorque supplémentaire Gratuit 3,00€ 3.00€ 

 Animal (tenu en laisse et vacciné)* 1 Gratuit suppl 2€50 3.00€ 3.00€ 

Visiteur journée 2,00€ 2,70€ 3.00€ 

Garage  mort 2,00€ 17.00€ 21,00€ 

1 personne + vélo (emplacement accueil vélo) 7.00€ 8.00€ 10.00€ 

Taxe de séjour à partir de 18 ans  0,22€ 0,22€ 0,22€ 

Frais de gestion et réservation Offert Offert 17€ 
 

Les campings cars sont les bienvenues sur nos emplacements de camping. 
Nos prix comprennent: 

L’accès aux sanitaires avec eau chaude, douches hommes, douches femmes, urinoirs, WC, lavabos, bacs à vaisselles, bacs à lessive,  

L’accès à l’aire de jeux pour enfants (Nacelle, toboggan, diabolo…) table de Ping-Pong, Baby-foot (0.50€)  

L’accès aux ateliers pour enfants, en haute saison. 

L’accès à la station camping-car (vidange et plein). 

Accés wifi gratuit au bar (limité à 30 minutes toute les 6 heures) 

 

Nos tarifs ne comprennent pas: 
 Le wifi sur les emplacements de camping (achat des cartes wifi à l’accueil) 

 L’assurance annulation 3.5% de votre séjour 

 Les consommations au bar et snack 

 L’utilisation du lave-linge et sèche-linge du camping (achat des jetons à l’accueil) 

Remises Basse Saison 

 

Avec votre caravane ou camping-car 

Du 1/04 au 02/07 

Du 27/08 au 30/09 

 

Spécial Couple  

(Emplacement 2 personnes  

+ électricité 

+1 véhicule +1 chien) 

  7 jours = 15% 

14 jours = 20% 

21 jours = 25% 

28 jours = 30% 

35 jours = 35% 

(Offres non cumulables) 

Location  de réfrigérateur 4.50€/jour  

(table top sur emplacement) 

---------- 

Location  de barbecue 2€/jour 

------------- 

Assurance annulation ou interruption 3.5% 

Hors frais de réservation et hors taxe de 

séjour  

-------------- 

station camping-car 

----------- 

Electricité 10 ampère (Prévoir rallonge 20M 

et adaptateur européen) 

------------ 

Atelier ou animation enfants 2 fois/semaine 

(haute saison sous réserve des conditions 

sanitaires) 

--------- 

Grand aire de jeux pour  enfants  

---------- 

Jour d'arrivée et jour de départ indifférent  

---------- 

Lave-linge et sèche-linge 

----------- 

Wifi  gratuit au bar   

(limité 30 minutes toute les 6 heures)  

Wifi à l’emplacement (payant) 

--------------- 
Navette gratuite (fun bus) 

 sur toute La Tranche sur mer (juillet/aout)  

------------------------- 

Pistes cyclables au départ de camping 

30 km de pistes cyclables à La Tranche sur mer 

Vélodyssée – Pistes cyclables La Faute s/Mer 

-------------------------- 

Randonnée pédestre au départ du camping 

----------------------------- 

Gratuit enfant -3 ans 

 

http://www.campinglagrandevallee.com/
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr


CAMPING  LA GRANDE VALLÉE ** 

145 BD  DE  LATTRE  DE TASSIGNY  - La Grière plage 

85360 LA TRANCHE  SUR  MER 

TEL. 02.51.30.12.82 

OUVERT  DU  1 AVRIL  AU  30 SEPTEMBRE 

SITE WEB : www.campinglagrandevallee.com   -   E-MAIL : c.lagrandevallee@orange.fr 

Ouverture de l'accueil Basse saison 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h – Haute Saison 9H à 19H 

Tarifs des locations – 2021 

Arrivée à partir de 16H00    -    Départ avant 10H00 
Jour d’arrivée et de départ libre en basse saison - Jour d’arrivée et de départ le samedi en haute saison    *Haute saison 

Réservation obligatoire - Frais de gestion et réservation 17€ 

Tarifs des locations à la 

semaine TVA 10% 

Arrivée après 15h 

Départ avant 10h 

Mobil home 

1 chambre 

 2 personnes 

Mobil home 

2 chambres 

 4 personnes 

Bungalow toilé  

2 chambres  

(2 adultes – 3 enfants) 

Bungalow toilé 

3 chambres  

(2 adultes – 4 enfants) 

Mobil home -  

2 chambres 

 5 personnes 

New 2021 

Côté jardin  wifi 

01/04 au  03/07 195 205 190 210  

03/07 au 10/07 400 420 310 340  

10/07 au 31/07 510 580 470 500  

31/07 au  21/08 590 630 520 560  

21/08 au 28/08 435 460 390 420  

28/08 au 30/09 195 205 190 210  

Tarif location  de mobil home 2/4 personnes basse saison (1/04 au 19/06 et du 01/09 au 30/09) 

35€/nuit en semaine  ou  40€/nuit le week-end (vendredi, samedi et dimanche et long week-end) 
 

Assurance obligatoire au-delà de 2 semaines (Nous consulter) 

 

Mobil homes 1 chambre: 1  chambre, 1 TV, salle d'eau avec WC, cuisine, vaisselles, frigidaire, micro-onde, cafetière, terrasse couverte, salon 

de jardin, double vitrage, eau, électricité, gaz, couvertures, oreillers, 2 chauffages électriques, sèche-cheveux, 2 chaises jardin (draps à prévoir) 
 

Mobil homes 2 chambres : 2 chambres, 1 TV, salle d'eau, WC séparé, cuisine, vaisselles, frigidaire, micro-onde, cafetière, terrasse intégré et 

couverte, salon de jardin, double vitrage, eau, électricité, gaz, couvertures, oreillers, 1 chauffage électrique, 2 chaises jardin (draps à prévoir) 

 

Mobil homes 2 chambres new 2021 : 2 chambres, 1 TV, salle d'eau, WC séparé, cuisine, vaisselles, frigidaire, micro-onde, cafetière, terrasse, 

salon de jardin, double vitrage, eau, électricité, gaz, couvertures, oreillers, 1 chauffage électrique salle d’eau, sèche-cheveux, lit bébé, 2 chaises 

jardin, 2 transats, barbecue, wifi 3 appareils, assurance annulation (draps à prévoir) 

 

Bungalows toilés OBA : 2 ou 3 chambres, 1 TV, cuisine, frigidaire, vaisselles, micro-onde, cafetière ,terrasse en bois semi couverte, salon de 

jardin, électricité, gaz, couvertures, oreillers, 2 chaises jardin (draps à prévoir) 

Non inclus: 

Frais de réservation du 1 avril au 30 septembre 15,00€ (Semaine ou nuitée) 

Taxe de séjour à partir de 18 ans                                                                                             0,22€/Jour Supplément  tente                                     2,00€/Jour 

Supplément  véhicule, remorque (Garé sur le parking  ou l'emplacement)                            3,00€/Jour Animal                                                      3,50€/Jour 

Ménage de fin séjour   50,00€     -       Ménage de fin séjour (3 nuits)                                      25.00€ Kit bébé selon dispo. (chaise, lit)            3.00€/Jour 

Assurance annulation ou interruption 3.5%  Hors frais de réservation et hors taxe de séjour  

Obligatoire au-delà de 2 semaines (nous consulter) 
 LLocation barbecue                                   2,00€/jour 

 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 01/04 au  03/07 et  du 28/08 au 30/09     3,50€/Jour 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 03/07 au 28/08                                          6,50€/Jour 
 Drap jetable           Double 7.50€       Simple 5.50€ 

 
Grand aire de jeux pour  enfants 

---------- 

Jour d’arrivée et de départ libre en basse saison 

Jour d’arrivée et de départ le samedi en haute saison 

---------- 

Lave-linge et sèche-linge 

------------- 

Ateliers enfants en haute saison (sous réserve des conditions sanitaires) 

------------- 

OFFRE COUPLE (Du 1/04 au 19/06) : 2 Semaines = 5% 

                                                                  : 3 Semaines = 10% 

Navette gratuite (fun bus) 

 sur toute La Tranche sur mer (juillet/aout)  

----------- 

Wifi  gratuit au bar  (limité 30 min toute les 6 heures)  

Wifi dans la location (payant) sauf model côté jardin 

---------------------------------- 

30 km de pistes cyclables à La Tranche sur mer au départ du camping 

Visite de La Faute Sur Mer, L’aiguillon Sur Mer en vélo 

-------------------------- 

Randonnée pédestre au départ du camping 

 

Le jour de votre départ, la location devra être rendue totalement propre avant 10H, toutes dégradations vous seront facturées. 

Le forfait ménage vous sera facturé si nous jugeons que le ménage n'est pas correctement et totalement effectué. 
 
 

http://www.campinglagrandevallee.com/
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr


CAMPING  LA GRANDE VALLÉE ** 
145 BD  DE  LATTRE  DE TASSIGNY  - La Grière plage - 85360 LA TRANCHE  SUR  MER  - TEL. 02.51.30.12.82 

OUVERT  DU  1 AVRIL  AU  30 SEPTEMBRE 

SITE WEB : www.campinglagrandevallee.com   -   E-MAIL : c.lagrandevallee@orange.fr 

Ouverture de l'accueil    -    Basse saison 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h – Haute Saison 9H à 19H 

Locations Mobil homes 
Haute saison: Arrivée 15H – Départ 10H   (basse saison – nous consulter) 

Nos terrasses de mobil homes sont orientées coté champs : Pas de vis-à-vis direct 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifs à la semaine: Basse saison : Jour d’arrivée et de départ libre -  Haute saison : Jour d’arrivée et de départ le samedi (3 juillet au 28 août) 

Tarif à la nuitée: Basse saison : Jour d’arrivée et de départ libre 

Mobil home OHARA 1 chambre Spécial Couple – 2 personnes – Terrasse couverte – TV - 18M²+terrasse 

      
Tarif à la semaine pour 2 personnes 

01/04 au 03/07 03/07 au 10/07 10/07 au 31/07 31/07 au 21/08 21/08 au 28/08 28/08 au 30/09 
195€ 400€ 510€ 590€ 435€ 195€ 

1 chambre avec 1 grand lit 140 cm ,2 couvertures et 2 oreillers ,1 salle d'eau avec douche, évier, sèche-cheveux et WC ,Coin cuisine équipé avec micro-ondes, 
cafetière électrique, plaques de cuisson ,réfrigérateur ,coin salon avec banquette, table, TV, Terrasse couverte avec salon de jardin 2 chaises jardin 
 

Mobil home OHARA 2 chambres – 4 personnes – Terrasse couverte – TV - 26M²+terrasse 

 
Tarif à la semaine pour 5 personnes 

01/04 au 03/07 03/07 au 10/07 10/07 au 31/07 31/07 au 21/08 21/08 au 28/08 28/08 au 30/09 
205€ 420€ 580€ 630€ 460€ 205€ 

1 chambre avec 1 grand lit 140 cm ,1 chambre avec 2 lits de 80 cm ,4 couvertures et 4 oreillers ,1 salle d'eau avec douche, évier, wc séparé, Coin cuisine équipé 
avec micro-ondes, cafetière électrique, plaques de cuisson, réfrigérateur, Coin salon avec banquette, table, TV, terrasse couverte avec salon de jardin, 2 chaises 
jardin. 

 

Mobil home OHARA 2 chambres – 5 personnes – Côté jardin – new 2021 TV – WIFI - 34M²+terrasse 

 
Tarif à la semaine pour 5 personnes 

01/04 au 03/07 03/07 au 10/07 10/07 au 31/07 31/07 au 21/08 21/08 au 28/08 28/08 au 30/09 
€ € € € € € 

1 chambre avec 1 grand lit 140 cm ,1 chambre avec 3 lits de 90 cm ,4 couvertures et 5 oreillers ,1 salle d'eau avec douche, évier, sèche-cheveux, wc séparé, Coin 
cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière électrique, plaques de cuisson, réfrigérateur, Coin salon avec banquette, table, TV, terrasse avec salon de jardin, 2 
chaises jardin, 2 transats, barbecue, wifi pour 3 personnes, Jardin clos sans vis-à-vis. 

 
Frais de réservation du 1 avril au 30 septembre 17,€ (Semaine ou nuitée) 

Taxe de séjour à partir de 18 ans                                                                                          0,22€/Jour Supplément  tente                                                                      2,00€/Jour 

Supplément  véhicule, remorque (Garé sur le parking  ou l'emplacement)                         3,00€/Jour Animal                                                                                       3,50€/Jour 

Kit bébé selon disponibilité (chaise, lit parapluie)                                                               3,00 €/Jour Assurance annulation     3.5% hors frais de réservation et taxe de séjour 

Location barbecue                                                                                                                2,00€/jour Drap jetable                                    Double 7.50€               Simple 5.50€ 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 01/03 au  03/07 et du  28/08 au 30/09   3,50€/Jour 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 03/07 au 28/08                                       6,50€/Jour 
Ménage de fin séjour                                                                      50,00€ 

Ménage de fin séjour (3 nuits)                                                        25.00€ 

Tarif location  de mobil home 2/4 personnes basse saison (1/04 au 19/06 et du 01/09 au 30/09) 
35€/nuit en semaine ou 40€/nuit le week-end (vendredi, samedi et dimanche et long week-end – Ascension 3 nuits minimum) 

 

 

Vous cherchez une location confortable, sans vis-à-vis direct, sur un site calme, nature, près des plages et souhaitez circuler en vélo! 

Le Camping La Grande Vallée est fait pour vous! 

http://www.campinglagrandevallee.com/
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr
mailto:c.lagrandevallee@orange.fr


Locations Bungalows toilés 
Tarifs à la semaine:  Basse saison : Jour d’arrivée et de départ libre  

                                                    Haute saison : Jour d’arrivée et de départ le samedi (7 juillet au 1 septembre) 

Tarif à la nuitée:      Basse saison : Jour d’arrivée et de départ libre 

Bungalow toilé 2 chambres (2 adultes /3 enfants)  -  Bungalow toilés 3 chambres (2 adultes / 4 enfants) 
   

    
(bungalow 2 chambres) 1 chambre avec 1 grand lit 140 cm 1 chambre avec 1 lit de 90 cm + 2 lits superposés  
(bungalow 3 chambres) 1 chambre avec 1 grand lit 140 cm  2 chambres avec 2 lits de 90 cm  
Couvertures, oreillers, coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière électrique, plaques de cuisson, réfrigérateur, table, chaises et téléviseur, terrasse semi 
couverte avec salon de jardin, 2 chaises jardin. 

Tarif à la semaine 
 01/04 au 03//07 03/07 au 10/07 10/07 au 31/07 31/07 au 21/08 21/08 au 28/08 28/08 au 30/09 

2 chambres 190€ 310€ 470€ 520€ 390€ 190€ 

3 chambres 210€ 340€ 500€ 560€ 420€ 210€ 

 

 

Emplacements Camping 

  

  

 
Remises couple basse saison en camping   7 Jours=15%   14 Jours=20%   21 Jours=25%   28 Jours=30%   35 Jours=35% 

Du 1 avril au 2 juillet et du 27 août au 30 septembre 
 

 

TARIFS PAR NUITEE 

Prix en €uros – TVA 10% 

Basse saison 

1/04 au 11/06 

01/09 au 30/09 

Moyenne saison 

11/06 au 02/07 

23/08 au 01/09 

Haute saison 

03/07 au 23/08 

Emplacement 1/2 personnes + 1 véhicule 14,50€ 17.00€ 21,00€ 

Personne supplémentaire + 10 ans 5,00€ 5,50€ 5,90€ 

Enfant de 3 à 10 ans 2,60€ 3,50€ 4.50€ 

Enfant – 3 ans Gratuit 
Électricité 10 Amp (Prévoir prise européenne + rallonge 20M) 4,40€ 4,40€ 4,40€ 

Tente supplémentaire 1,80€ 1,80€ 1,80€ 

Véhicule ou remorque supplémentaire Gratuit 3,00€ 3.00€ 

 Animal (tenu en laisse et vacciné)* 1 Gratuit sup 2€50 3.00€ 3.00€ 

Visiteur journée 2,00€ 2,70€ 3.00€ 

Garage  mort (sous conditions) 2,00€ 17.00€ 21,00€ 

1 personne + vélo (emplacement accueil vélo) 7.00€ 8.00€ 10.00€ 

Taxe de séjour à partir de 18 ans  0,22€ 0,22€ 0,22€ 

Frais de gestion et réservation Gratuit Gratuit 17€ 

 
Vous cherchez un emplacement camping pour installer votre camping-car ou votre caravane sur un site calme, nature, près des plages, des sanitaires 

 confortable et souhaitez circuler en vélo! 

Le Camping La Grande Vallée est fait pour vous! 
 

Emplacement camping, 
accueillant camping-cars ou 
caravanes d’une superficie de 
70M² à 90M². 
Les emplacements sont semi-
ombragé et certain séparé par 
des haies. 
Accés à la plage à 700M à 
pied ou à vélo. Epicerie – 
Boucherie - Boulangerie à 
50M ouvertes tous les jours. 
Accés direct à la piste cyclable 
pour vous balader et découvrir 
les différentes pistes de La 
Tranche sur mer, La Faute 
sur mer et L’aiguillon. 
Terrasse verdoyante du bar 
snack pour y boire un verre, 
manger une délicieuse pizza 
ou consulter ses mails. 

https://www.campinglagrandevallee.com/emplacements-camping
https://www.campinglagrandevallee.com/emplacements-camping-car
https://www.campinglagrandevallee.com/emplacements-caravanes

