
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 - 2019 
 

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

Réservation fortement conseillée en haute saison 

- Nouveauté 2017 – rénovation et extension des sanitaires 

 

TARIFS PAR NUITEE 

Prix en €uros – TVA 10% 

Basse saison 

1/04 au 14/06 

31/08 au 30/09 

Moyenne saison 

14/06 au 05/07 

25/08 au 31/08 

Haute saison 

05/07 au 25/08 

Emplacement 1/2 personnes + 1 véhicule 14,50€ 16,90€ 20,00€ 

Personne supplémentaire + 10 ans 4,50€ 5,50€ 5,90€ 

Enfant de 2 à 10 ans 2,60€ 3,00€ 4.00€ 

Enfant – 2 ans Gratuit 

Électricité 10 amp (Prévoir prise européenne + rallonge) 4,40€ 4,40€ 4,40€ 

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

Véhicule ou remorque supplémentaire 2,00€ 2,70€ 3.00€ 

 Animal (tenu en laisse et vacciné)* N° 1 Gratuit  3.00€ 3.00€ 

Visiteur + 2 heures 2,00€ 2,70€ 3.00€ 

Garage  mort 2,00€ 16,90€ 20,00€ 

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€ 

*1 animal gratuit par emplacement 2.50€ en supplément 

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/jour) 

Nos tarifs ne comprennent pas: 
 Le wifi sur les emplacements de 

camping (achat des cartes wifi à l’accueil) 

 L’assurance annulation 4.5% 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 05/07 

Du 26/08 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 4.5%  

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

station camping-car 

----------- 

Electricité 10 ampère (Prévoir rallonge 20M 

et adaptateur européen) 

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

Atelier ou animation enfants 2 fois/semaine 

(haute saison) 

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

Nouveauté 2017 

Agrandissement des 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 min/jour)  

Wifi à l’emplacement (payant) 

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

 sur toute La Tranche sur mer (juillet/aout)  

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

Pistes cyclables au départ de camping 

25 km de pistes cyclables à La Tranche sur mer 

Vélodyssée – Pistes cyclables La Faute s/Mer 

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

Randonnée pédestre au départ du camping 
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