
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 terrasse de mobil homes sont orienté 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 (4 juillet au 29 août) 

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

 

      

 

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 

 

 
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. 
 

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 

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 Ménage de fin séjour                                                                50,00€ 

Ménage de fin séjour (3 nuits)                                                  25.00€ 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 01/04 au  04/07 et du 29/08 au 29/09  3,00€/Jour 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 04/07 au  29/08                                     6,00€/Jour 

Drap jetable                                                                   Double 7.50€ 

                                                                                       Simple 5.50€ 

 

Tarif location  de mobil home 2/4 personnes basse saison (1/04 au 20/06 et du 29/08 au 30/09) 
35€/nuit en semaine ou 40€/nuit le week-end (vendredi, samedi et dimanche et long week-end) 

 
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! 
 

 

Mobil home OHARA 1 chambre Spécial Couple – 2 personnes – Terrasse couverte -  

01/04 au 04/07 04/07 au 11/07 11/07 au 01/08 01/08 au 22/08 22/08 au 29/08 29/08 au 30/09 

195€ 450€ 500€ 590€ 380€ 195€ 

Tarif à la semaine pour 2 personnes 

Mobil home OHARA 2 chambres – 5 personnes – Terrasse couverte - 

Tarif à la semaine pour 5 personnes 

01/04 au 04/07 04/07 au 11/07 11/07 au 01/08 01/08 au 22/08 22/08 au 29/08 29/08 au 30/09 

205€ 490€ 570€ 620€ 420€ 205€ 

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

Tarif à la semaine 
 

 

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 3 juillet et du 26 août au 30 septembre 

 
 

TARIFS PAR NUITEE 

Prix en €uros – TVA 10% 

Basse saison 

1/04 au 12/06 

30/08 au 30/09 

Moyenne saison 

12/06 au 04/07 

23/08 au 30/08 

Haute saison 

04/07 au 23/08 

Emplacement 1/2 personnes + 1 véhicule 14,50€ 17.00€ 20,50€ 

Personne supplémentaire + 10 ans 4,50€ 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)* N° 1 Gratuit  3.00€ 3.00€ 

Visiteur journée 2,00€ 2,70€ 3.00€ 

Garage  mort 2,00€ 17.00€ 20,50€ 

1 personne + vélo (emplacement accueil vélo) 7€ 7€ 9.50€ 

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

Frais de gestion et réservation Gratuit 15€ 15€ 

 
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! 

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

 01/04 au 04//07 04/07 au 11/07 11/07 au 01/08 01/08 au 22/08 22/08 au 29/08 29/08 au 30/09 

2 chambres 190€ 390€ 450€ 500€ 310€ 190€ 

3 chambres 210€ 430€ 495€ 545€ 330€ 210€ 

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
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