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Our best

Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée (85)

Brochure 2019

MAINE-ET-LOIRE

Nantes / Rennes / Vannes

3
A8

LOIRE-ATLANTIQUE

L’Île de Noirmoutier,
ses criques,
le passage du Gois

Cholet / Angers / A10

Nantes
Saint-Nazaire
La Grande-Brière

Nantes

Nantes

Saint Sulpice le Verdon
Logis de la Chabotterie

CHALLANS

LES HERBIERS

Le parc et les
spectacles du
Puy du Fou

Cerizay
Bressuire

St-Jean-de-Monts, son remblai, ses attractions
Pouzauges

L’Île d’Yeu
à découvrir à vélo

CAMPING LES ALIZÉS

Aizenay

Saint-Hilaire-de-RIez
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
et ses sardines

LA ROCHESUR-YON

Cerizay
Bressuire

3

Near the forest of Saint-Jean-de-Monts and at
800 m from the sandy beaches, the campsite Les
Alizés is ideal for enjoy…
Come to rediscover the joys of relaxation and
family escape as well as many facets of Vendee,
with the Yeu and Noirmoutier islands but also
its leisure parks like the famous Puy du Fou,
everything is at the rendezvous !

Les Épesses

A8

Proche de la forêt domaniale de SaintJean-de-Monts et à 800 m des plages de
sable fin, le camping Les Alizés est idéal
pour apprécier le littoral vendéen à pied ou
à vélo.
Venez redécouvrir les joies de la détente
et de l’évasion en famille ainsi que les
multiples facettes de la Vendée, avec l’île
d’Yeu ou l’île de Noirmoutier mais aussi ses
parcs de loisirs comme le célèbre Puy du
Fou, tout est au rendez-vous !

Saint-Jeande-Monts

DEUX-SÈVRES

87

Beauvoir-sur-Mer

Montaigu

Son train à vapeur
Mortagne-sur-Sèvre

Riez en Vendée

Océan
Atlantique

A

Le Puy du Fou

A

87

Parthenay

Brétignollessur-Mer
Bremsur-Mer

La Châtaigneraie

Visite des Salines en canoë
Sainte-Hermine

Olonne-sur-Mer
Port des Sables-d’Olonne et la Chaume

L’incontourna

The inevitabl

Indian Forest & O’Gliss

Plongez dans l’histoire avec le Musée Automobile
Plage du Veillon à Port-Bourgenay

ble Vendée!

Talmont
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay-Dissais
Avrillé
Château des Aventuriers

Longevillesur-Mer

Jard-sur-Mer

e Vendée !

Découvrez les pistes cyclables
entre mer et forêt

Océan
Atlantique

LUÇON

Fontenay-le-Comte
A 83
Le marais poitevin et
ses balades reposantes

La Tranchesur-Mer

Niort /
Bordeaux /
A10

Maillezais

Le passage
du Gois
La pêche à pied à marée basse (coques,
moules…)
La Baie de l’Aiguillon et ses marais

L’île de Ré et ses pistes cyclables

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Jean-de-Monts

Les marais

salants

La Rochelle,
sa vieille ville, son aquarium

CHARENTE-MARITIME
La Rochelle

L’Île d’Yeu

Enjoy an outdoor heated pool open from May 1st to September
15. Around the basin, you have at your disposal perfect loungers
to take a good sunbathing. While the little ones will benefit the
paddling pool, the older children will have fun on the waterslide.

Who says va

Rafraîchissez-vous, les pieds dans l’eau

Profitez d’une piscine chauffée extérieure ouverte du
1er mai au 15 septembre. Autour du bassin, nous mettons
à votre disposition des transats parfaits pour prendre un
bon bain de soleil. Pendant que les plus petits profiteront
de la pataugeoire, les plus grands s’amuseront sur le
toboggan aquatique.
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Amusez-vous en famille

En journée, e
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Pour le bonheur des petits et des grands, nous vous
proposons diverses animations en juillet et août. Laissez vos
enfants s’amuser, se maquiller, se déguiser … et profitezen pour participer à nos activités sportives. Le soir venu,
retrouvez-vous tous ensemble pour vous fabriquer de
nouveaux souvenirs au karaoké, en dansant …

For the happiness of young and old, we propose various animations
in July and August. Let your children have fun, make up, disguise
themselves, ... and take the opportunity to participate in our sports
activities. In the evening, find yourself all together to make new
memories of karaoke, dancing...

Profitez et ressourcez-vous
Venez profiter de notre snack-bar pour vous rafraîchir et vous
restaurer ! Celui-ci vous propose dès 8 h en juillet et août,
pains, viennoiseries, poulets cuits, pizzas, glaces... tout pour
ravir vos papilles ! Pour ceux qui ne peuvent décrocher, le wifi
(payant) est présent sur tout le camping. Pour toujours plus
de confort, vous trouverez des barbecues au gaz en location
ou bien des barbecues collectifs (gratuit). L’aire de service
pour camping-car est aussi à la disposition de notre clientèle.

Come and enjoy our snack-bar to refresh and to restore yourself!
It offers you from 8 am in July and August, breads, viennoiseries,
cooked chickens, pizzas, ice creams.. everything for delight your taste
buds! For those who can not get off, the wifi (paying) is present on
all the campsite. Forever more comfort, you’ll find gas barbecues in
rental or collective barbecues (free). The service area for motor-home
is also available to our customers.
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Tarifs à la nuit

Superficie min. 80 m2

15/04
06/07

06/07
27/07

27/07
17/08

17/08
24/08

24/08
29/09

20 €

23 €

27 €

23 €

20 €

+ 7 ans / years

3,60 €

4,10 €

4,50 €

4,10 €

3,60 €

- 7 ans / years

2,40 €

2,70 €

3€

2,70 €

2,40 €

Branchement 10 A / Electrical connection 10 A

2,40 €

2,70 €

3€

2,70 €

2,40 €

Forfait

+

+

ou

ou

Taxe de séjour / jour /pers. + 18 ans /

3€

Animal / Pet
Frais de réservation / Booking fees
Garage mort / Dead garage

2€

2,50 €

2€

Gratuit

10 €

Gratuit

20 €

23 €

27 €

23 €

20 €

Assurance annulation facultative : 3,5 % du montant du séjour (sans les frais de réservation et taxe de séjour)

You will have at your disposal 2 sanitary blocks with :
washbasins, shower and toilet in cabin, urinals, child cabin with bath,
changing table and wc, laundry trays, dish trays, washing machine (€ 4.50)
and dryer (€ 3.50), cabin for disable person (shower and washbasin).

Forfait emplacement à l’année / Package pitch year-round

(gaz et taxe de séjour non compris) / (gas and tourist tax not included)
100 m2

120 m2

140 m2

150 m2 et +

2 400 €

2 600 €

2 800 €

2 860 €

Optional cancellation insurance : 3.5% of the amount of the stay (without the reservation fees and tourist tax)

Suppléments locations / Extras accomodations

Animal / Pet
Personne supplémentaire y compris bébé /
Extra person including baby
* Location lit bébé avec matelas  /
Baby bed rental with mattress
* Location chaise haute / High chair rental
* Location kit bébé (chaise haute + lit) /
Baby kit rental (high chair + bed)
* Location de drap 1 pers. (non tissé jetable) /
Sheet rental 1 pers. (non-woven disposable)
* Location de drap 2 pers. (non tissé jetable) /
Sheet rental 2 pers. (non-woven disposable)

À la nuit

À la semaine

3€

21 €

6,50 €

45,50 €

3€

15 €

2€

10 €

4€

20 €

10 € (l’unité)

10 € (l’unité)

15 € (l’unité)

15 € (l’unité)

* Location de barbecue au gaz / Gas barbecue rental

5€

Forfait ménage / Cleaning fee

25 €
70 €

Frais de réservation hébergement

Booking fees accommodation

Facultatif

Optional

- 18 € pour tout séjour en juillet et août
- gratuit pour tout séjour en basse saison
Une assurance annulation facultative mais
conseillée peut être souscrite (3,5 % du
montant du séjour payée intégralement
à la réservation et non remboursable).
Les conditions générales d’annulation
complètes sont disponibles sur simple
demande ou consultables sur notre site
internet :
www.campingalizes.com

An optional but recommended cancellation
insurance can be taken out (3.5% of the amount
of the stay paid in full at the booking and not
refundable). The general conditions of complete
cancellation are available on request or searchable
on our website :
www.campingalizes.com
€ 0.61 per day and per person 18 years old and
over

685 €
885 €

01/06 - 29/06

685 €

01/09 - 30/09

685 €

2 mois au choix
1 290 €

lit double
double bed

lit simple
single bed

lit superposé
bunk bed

convertible
convertible sofa

TV
TV

Four
Oven

Micro-ondes
Microwave

Plaque gaz
Gas hot plate

Réfrigérateur
Refrigerator

Cafetière
Coffee maker

WC séparés
Separate WC

Terrasse + salon de jardin
Terrace + garden lounge

3 mois au choix
1 590 €

Avril + mai + juin + septembre
1 890 €

Taxe de séjour non comprise : 0,61 € par jour et par pers. de 18 ans et plus

Salle d’eau
Bathroom

Ancienneté :
5 à 12 ans
x2

140 x190 80 x190
Tarifs à la nuit
01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

7=5
2 nuits min. 3 nuits min.

Couverture + oreiller + alèse
Blanket + pillow + mattress

01/04 - 29/06* : 3 nuits min. les grands week-ends de mai (sauf Pentecôte)

Plans et photographies non contractuels

Arrivée libre

Arrivée mercredi
ou samedi

52 €

62 €

06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
Location à la semaine : 7 nuits minimum

77 €

83 €

98 €

90 €

3 nuits min.

Arrivée mercredi
ou samedi

61,50 €

31/08 - 29/09
7=5
2 nuits min.
Arrivée libre

52 €

Mobil-home
OASIS TI
confort

Mobil-home
EDEN compact
1 ch. 2/3
19 m2

2 ch. 4/5
26 m2

Ancienneté : 8 ans

Ancienneté : -5 ans
x2

140 x190 80 x190

140 x190
Tarifs à la nuit
01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

7=5
2 nuits min. 3 nuits min.
Arrivée libre

Arrivée mercredi
ou samedi

48 €

58 €

Tarifs à la nuit

06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
Location à la semaine : 7 nuits minimum

75 €

81 €

94 €

86 €

3 nuits min.

Arrivée mercredi
ou samedi

60 €

31/08 - 29/09
7=5
2 nuits min.
Arrivée libre

48 €

01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

7=5
2 nuits min. 3 nuits min.
Arrivée libre

Arrivée mercredi
ou samedi

56€

66 €

Mobil-home
EDEN duo

Mobil-home
OASIS confort

Ancienneté : -5 ans

Ancienneté : -5 ans

2 ch. 2/4
24 m2

0,61 € par jour et par pers. de 18 ans et plus

Location longue durée hors saison 2019

01/04 - 30/04

2 ch. 4/5
26 m2

06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
Location à la semaine : 7 nuits minimum

81,50 €

87,50 €

102,50 €

Tourist tax not included

Taxe de séjour non comprise

Mobil-home OASIS confort 2 ch. - 26 m2 - TV

Légende / Legend

Mobil-home
OASIS éco

- € 18 for stays in July and August
- Free for any stay in the off season

* Sous réserve de disponibilité, réservation au préalable / Subject to availability, prior reservation.

01/05 - 31/05

du samedi au samedi / from saturday to saturday

Vous aurez à votre disposition 2 blocs sanitaires avec :
Lavabos, douche et WC en cabine, urinoirs, cabine enfant avec
baignoire, table à langer et wc, bacs à linge, bacs à vaisselle,
machine à laver (4,50 €) et sèche linge (3,50 €), cabine pour
personne à mobilité réduite (douche et lavabo).

0.61 €

Tourist tax / day / pers. + 18 years

Visiteur / Visitor

Tarifs locations 2019 / Rates accomodations 2019

94,50 €

3 nuits min.

Arrivée mercredi
ou samedi

66 €

31/08 - 29/09
7=5
2 nuits min.
Arrivée libre

56 €

Possibilité d’une location du dimanche
au dimanche

2 ch. 4/5
26 m2

x2

TV

x2

Mobil-home ELDORADO confort 3 ch. - 30 m2 - TV
01/04 - 30/04

835 €

01/05 - 31/05

1035 €

01/06 - 29/06

835 €

01/09 - 30/09

835 €

140 x190 80 x190

140 x190 80 x190
Tarifs à la nuit

2 mois au choix
1 575 €

3 mois au choix
1 875 €

Avril + mai + juin +septembre
2 175 €

Tourist tax not included : € 0.61 per day and per person 18 years old and over

Tarifs à la nuit

01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

31/08 - 29/09
06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
7=5
7=5
3 nuits min.
3 nuits min. 2 nuits min.
2 nuits min. Arrivée
mercredi
Location
à
la
semaine
:
7
nuits
minimum
Arrivée mercredi
Arrivée libre
Arrivée libre
ou samedi

54 €

64 €

ou samedi

79 €

85 €

100 €

92 €

63,50 €

54 €

01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

7=5
2 nuits min. 3 nuits min.
Arrivée libre

Arrivée mercredi
ou samedi

58 €

68 €

06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
Location à la semaine : 7 nuits minimum

83 €

89 €

104 €

96 €

3 nuits min.

Arrivée mercredi
ou samedi

67,50 €

31/08 - 29/09
7=5
2 nuits min.
Arrivée libre

58 €

Cocoonez et reposez-vous

Tarifs emplacements 2019 / Rates pitches 2019

3 ch. 6
30 m2

Ancienneté :
5 à 12 ans

Contrat de réservation 2019 / Booking contract 2019

Ancienneté : -5 ans

x2

x4

140 x190 80 x190

140 x190

80 x190

Tarifs à la nuit

Tarifs à la nuit
01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

7=5
2 nuits min. 3 nuits min.
Arrivée libre

Arrivée mercredi
ou samedi

-

64 €

06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
Location à la semaine : 7 nuits minimum

79 €

85 €

100 €

92 €

3 nuits min.

Arrivée mercredi
ou samedi

63,50 €

31/08 - 29/09
7=5
2 nuits min.

01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

7=5
2 nuits min. 3 nuits min.

Arrivée libre

Arrivée libre

Arrivée mercredi
ou samedi

-

68 €

78 €

Mobil-home
OLYMPE confort

06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
Location à la semaine : 7 nuits minimum

92 €

98 €

113 €

105 €

3 nuits min.

Arrivée mercredi
ou samedi

76,50 €

31/08 - 29/09
7=5
2 nuits min.
Arrivée libre

68 €

1 ch.4/5
38 m2

Rénové en 2017

Ancienneté : -5 ans

TV

r Kit bébé (lit + chaise) / Baby kit
r Drap 1 pers. (non tissés jetables) / Sheet rental 1 pers.

140 x190 80 x190

Tarifs à la nuit

31/08 - 29/09
06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
7=5
7=5
3
nuits
min.
3
nuits
min.
2 nuits min.
2 nuits min. Arrivée mercredi
Location à la semaine : 7 nuits minimum
Arrivée mercredi
Arrivée libre
Arrivée libre
ou samedi

70 €

ou samedi

86 €

92 €

107 €

99 €

70 €

60 €

Mobil-home
ELDORADO éco

01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

31/08 - 29/09
06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
7=5
7=5
3
nuits
min.
3
nuits
min.
2 nuits min.
2 nuits min. Arrivée mercredi
Location à la semaine : 7 nuits minimum
Arrivée mercredi
Arrivée libre
Arrivée libre
ou samedi

57 €

69 €

ou samedi

85 €

91 €

104 €

96 €

69 €

57 €

Nom  /Name

Date de naissance

Prénom  / First name

/ Date of birth

1.
2.
3.
4.
5.
6.

r Animaux / Pets ....................................... Date de vaccin / Vaccine date ...............................
N° tatouage / Tatoo number ......................... (1 par emplacement sous réserve d’acceptation du
camping)  / 1 per pitch subject to acceptance of the campsite)

MH 1 CH.
r EDEN compact 2/3
MH 3 CH.
r ELDORADO éco 6
r ELDORADO confort 6

r Hébergements

/ Accomodation

MH 2 CH. CONFORT
r EDEN duo 2/4
r OASIS confort 4/5
r OASIS confort TI 4/5
r OLYMPE confort 4/5

MH 2 CH. TRADITIONNELS
r OASIS éco 4/5
r OLYMPE éco 4/5
MAISON MEUBLÉE
r 4/5
r 6 			

r Chaise haute
r Drap 2 pers. (non tissés jetables) / Sheet rental 2 pers.

r Barbecue gaz

Hébergements / Accomodation
Coût total du séjour / Total of stay ....................................................................................... €
Acompte (30 % du prix de la location) / Deposit ( 30% of the amount os stay) ........................... €
+ Frais de dossier / Booking fees ......................................................................................... €
+ Assurance annulation (recommandée) 3,5 % du montant du séjour / Cancellation insurance
(recommended) 3,5 % of the amount of the booking ................................................................... €
r Je souhaite souscrire à l’assurance annulation  / I want to suscribe to cancellation insurance
r Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation / I don’t want to suscribe to cancellation
insurance

TOTAL = ............................................................................. €

r Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Camping LES ALIZÉS (Les paiements par chèque ne seront pas acceptés sur place et à moins de 30 jours de votre arrivée) / (Payments by check will not be
accepted on site and within 30 days of your arrival)  
r Carte bancaire (sur notre site internet sécurisé www.campingalizes.com)  / credit card (visa, eurocard, mastercard)

x4

r Chèques Vacances ANCV
r Virement bancaire effectué le : ..............................sur le compte bancaire CA Atlantique Vendée /Bank transfer IBAN : FR76 1470 6001 5600 0675 3740 405 - BIC : AGRIFRPP847

140 x190 80 x190

140 x190 90 x190 90 x190

Tarifs à la nuit
01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

31/08 - 29/09
06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
7=5
7=5
3 nuits min.
3 nuits min. 2 nuits min.
2 nuits min. Arrivée
mercredi
Location
à
la
semaine
:
7
nuits
minimum
Arrivée mercredi
Arrivée libre
Arrivée libre
ou samedi

72 €

Liste des participants / Customers list

Étape 5: Mode de paiement / Payment

Rénové en 2017

Ancienneté :
5 à 12 ans

Emplacement camping / Pitch
Acompte / Deposit .........................................................................................................80 €
+ Frais de dossier / Booking fees ......................................................................................... €
+ Assurance annulation (recommandé) 3,5 % du montant du séjour / Cancellation insurance
(recommended) 3,5 % of the amount of the booking ................................................................... €
r Je souhaite souscrire à l’assurance annulation  / I want to suscribe to cancellation insurance
r Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation  / I don’t want to suscribe to cancellation
TOTAL = ............................................................................. €

2 ch. 6
41 m2

3 ch. 6
30 m2

r Lit bébé avec matelas

insurance

Maison meublée

SARL ABC Vacances et loisirs au capital social 1732283 € - RCS de La Roche sur Yon N° 528786767 - Siret : 528 786 767 000
38 APE : 5530Z - Décision de classement Atout France du 12 juillet 2017 en 3 étoiles Loisirs - N° C85 018781 002 - Pour 147
emplacements dont 118 emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane » et 29 emplacements

		

Étape 4 : Calcul de l’acompte

140 x190 90 x190
Tarifs à la nuit

01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

-

Étape 2 : Votre séjour / Your stay - Du / from ............................ au / to ....................................

Étape 3 : Suppléments / Supplements

x2

60 €

Étape 1 : Coordonnées du demandeur / Organiser coordonate
Nom / Name ............................................... Prénom / First name ..........................................
Adresse / Address ...............................................................................................................
Code postale / Post code ............................ Ville / Town ........................................................
Tél / Phone .................................................. Port / Mobile .....................................................
Email .................................................................................................................................
N° allocataire VACAF ........................................................................................................
N° immatriculation / Number plate
r Emplacement camping / Pitch
r
r
r
Longueur / Lenght ..............................................................................................................
r avec électricité / with electricity
r
sans électricité / without electricity

Maison meublée

2 ch. 4/5
28 m2

Lieu-dit « les becs » - 22 chemin du quart du matelot
85270 ST -HILAIRE-DE-RIEZ
Tél. 02.28.11.42.90 - www.campingalizes.com
contact@campingalizes.com

ou samedi

88 €

94 €

109 €

101 €

72 €

-

Tarifs à la nuit

01/04 - 29/06* 29/06 - 06/07

31/08 - 29/09
06/07 - 20/07 20/07 - 03/08 03/08 - 17/08 17/08 - 24/08 24/08 - 31/08
7=5
7=5
3 nuits min.
3 nuits min. 2 nuits min.
2 nuits min. Arrivée
mercredi
Location
à
la
semaine
:
7
nuits
minimum
Arrivée mercredi
Arrivée libre
Arrivée libre
ou samedi

60 €

72 €

ou samedi

88 €

95 €

109 €

101 €

72 €

60 €

LE SOLDE DU SÉJOUR DOIT ÊTRE RÉGLÉ IMPÉRATIVEMENT 30 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE POUR LES HÉBERGEMENTS ET À VOTRE ARRIVÉE POUR LES EMPLACEMENTS. La taxe de séjour (0.61 € par jour et par personne de 18 ans et plus)
n’est pas comprise dans le tarif. Nous vous rappelons que votre réservation ne sera effective qu’après notre accord, à réception de votre contrat dûment rempli et signé accompagné de votre acompte. Une confirmation vous sera envoyée. Sans réponse de
votre part dans un délai de 10 jours, votre option sera annulée. / THE STAY BALANCE MUST BE SET UP IMPERATIVELY 30 DAYS BEFORE ARRIVAL FOR ACCOMMODATIONS AND DAY OF ARRIVAL FOR THE PITCHES. Local tax (0.61€ per night and per
person 18 years old and over) is not included in the price. The reservation is valid after written confirmation from the camping manager end receipt of the advanced deposit.
I agree with general conditions seen on back of this form.

Étape 6: Signature

Date le : ................................................................... Signature / Sign here

Venez vite nous voir

2 ch. 4/5
28 m2

Camping Les Alizés

Possibilité d’une location du dimanche
au dimanche

Mobil-home
ELDORADO
confort

Mobil-home
OLYMPE éco

1 / Réservation

Toute réservation sera effective et ne pourra être confirmée qu’à
réception du contrat de réservation dûment complété et signé
accompagné d’un acompte, dont le montant varie suivant le type
de location réservé et la durée :
- Réservation d’un emplacement camping : 80 € + 10 € de frais
de réservation pour tout séjour réalisé en juillet et août ; solde à
votre arrivée.
- Réservation d’une location : 30 % du séjour + 18 € de frais de
réservation ; solde 30 jours avant votre arrivée.
- Réservation d’un week-end hors saison : 30 % du séjour ; solde
30 jours avant votre arrivée.
La réservation d’une location ne sera définitive qu’après réception
du solde de votre séjour. À défaut du paiement intégral 30 jours
avant votre arrivée, le camping se réserve le droit d’annuler la
réservation.
Si vous réservez moins de 30 jours avant votre arrivée, vous réglez
la totalité du séjour à la réservation.
La facture sera éditée au nom donné lors de la réservation.

2 / Moyens de paiement

Accompagné du contrat de réservation signé :
- Chèque bancaire ou CCP, (Les paiements par chèque ne seront
pas acceptés sur place, ou à moins de 30 jours de votre arrivée)
- Mandat postal,
- Chèques vacances ANCV (en entier avec talon du haut),
- Carte bancaire (paiement sur notre site sécurisé).

3 / Tarifs

Ils comprennent la location d’un emplacement camping ou d’un
hébergement pour le nombre de personnes indiqué, la fourniture
en gaz et électricité pour les hébergements, l’accès piscine, à la
pataugeoire et l’aire de jeux.
Ils ne comprennent pas : La taxe de séjour, les frais de réservation,
les animaux, les visiteurs, certaines activités ponctuelles et
facultatives, le nettoyage éventuel de la location en cas d’état de
propreté non satisfaisant en fin de séjour (Les 70 € de caution
ménage seront alors retenus).

4 / Locations

- Emplacement : Réservé et loué à la nuitée à partir de 14 h 30 le
jour de votre arrivée et libéré avant 12 h le jour de votre départ.
- Hébergement : Les locations se font par semaine entière en juillet
et août, arrivée le SAMEDI à partir de 16 h et départ avant 10 h sur
RDV selon les disponibilités du planning. Des cautions de 250 €
pour le matériel et 70 € pour le ménage (par chèque, espèces ou
carte bancaire) vous seront demandées le jour de votre arrivée. Au
jour du départ indiqué sur votre contrat, l’hébergement locatif doit
être libéré avant 10 heures du matin. Un rendez-vous pour l’état
des lieux devra avoir été pris à la réception du camping 3 jours
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cela ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Il est interdit
de fumer, manger, boire dans l’enceinte de la piscine. Par mesure
d’hygiène seul le port d’un maillot de bain est autorisé dans le
bassin. La baignade est interdite à toute personne portant des
vêtements non adaptés et tous autres vêtements dès lors qu’il
n’existe aucune possibilité de vérifier que ces vêtements sont
exclusivement réservés à l’usage de la baignade (tee-shirts,
bermudas, etc …). Par ailleurs, la tenue doit être adaptée pour
pouvoir prendre une douche savonnée avant d’entrer dans le
5/ Modification et annulation de séjour
À réception de l’acompte, toute location est définitive et bassin.
nominative. Il est interdit de sous louer ou de céder à un tiers. 9 / Animaux
Toute modification au contrat devra être signalée au préalable Les animaux sont acceptés sur présentation du certificat de
par écrit et ne sera possible qu’après accord de la direction. vaccination. Un seul par emplacement ou hébergement locatif
En cas d’annulation, vous devez nous faire parvenir une lettre (âgé de plus d’un an et de moins de 6 Kg dans les hébergements
recommandée avec accusé de réception. Toute annulation de locatifs), moyennant une redevance payable lors de votre
réservation. Ils doivent être tenus en laisse en permanence et être
séjour ne donnera lieu à aucun remboursement :
a) Annulation location hébergement :
tatoués (art.211 du code rural). Les chiens de 1ère et 2e catégories
- Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : une somme forfaitaire sont interdits sur le terrain.
de 30 % sur le prix du séjour sera retenue.
10/ Réclamation
- Moins de 30 jours avant la date de l’arrivée : la totalité du séjour En cas de réclamation, le client dispose d’un délai de 15 jours
sera retenue.
après la date de fin de son séjour pour le signaler auprès du
b) Annulation location emplacement : Pour tout séjour annulé, non service « client » de l’hébergeur par courrier recommandé avec
consommé, l’acompte et les frais de réservation resteront acquis. accusé de réception. L’hébergeur dispose d’un délai de 30 jours
Sans nouvelle du client 24 heures après le jour de l’arrivée prévue, après réception de la réclamation pour y répondre. Si le client
la réservation sera annulée de plein droit. Aucun remboursement, considère ne pas avoir obtenu une réponse satisfaisante de la
ni aucune réduction ne seront consentis dans le cas d’une arrivée part de l’hébergeur, celui-ci a la possibilité de saisir un médiateur
retardée ou d’un départ anticipé, qu’elle qu’en soient les raisons. de la consommation dans un délai maximum d’un an à compter
Facultatif : Une assurance annulation facultative mais conseillée de la date de la réclamation écrite adressée à l’hébergeur. Les
peut être souscrite (3.5 % du montant du séjour payée intégralement coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client
à la réservation et non remboursable). Les conditions générales sont : Médicys – 73 boulevard de Clichy – 75009 PARIS – 01
d’annulation complètes sont disponibles sur simple demande ou 49 70 15 93 – www.medicys.fr. Le médiateur peut être saisi par
consultables sur notre site internet www.campingalizes.com.
courrier, téléphone ou via son site internet.
6 / Assurances
En cas de non résolution de litige, la juridiction compétente pour la
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol résolution du litige est le tribunal de La Roche Sur Yon.
d’objets, ainsi que de détérioration à l’intérieur des locations. A ce 10 / Prises de vues, vidéo
sujet, l’assurance responsabilité civile est obligatoire, nous vous Nous pouvons être amenés à vous prendre en photo / vidéo pour
conseillons de vérifier qu’elle couvre bien les incidents pouvant refaire notre publicité, si vous ne le souhaitiez pas, il faudrait nous
survenir pendant votre séjour.
le notifier par courrier recommandé avant votre arrivée.

avant votre date de départ. L’hébergement sera rendu en parfait
état de propreté, et l’inventaire pourra être vérifié. Tout objet cassé
ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des
lieux si cela s’avérait nécessaire. La caution vous sera restituée
en fin de séjour, déduction faite des indemnités retenues pour
les éventuels dégâts constatés. La retenue de la caution n’exclut
pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais
seraient supérieurs au montant de celle-ci.

7 / Mineurs

Tarifs à la nuit / Price per night

Week-end
1er mai

Week-end
8 mai

Frais de réservation hébergement

- gratuit pour tout séjour basse saison
Week-end
Ascension

3 nuits min.

Week-end
Pentecôte
2 nuits min.

Mobil-home EDEN compact 2/3 pers.

48 €

Mobil-home EDEN duo 2/4 pers.

54 €

Mobil-home OASIS éco 4/5 pers.

52 €

Mobil-home OASIS TI confort 4/5 pers.

56 €

Mobil-home OASIS confort 4/5 pers.

58 €

Mobil-home OLYMPE confort 4/5 pers.

60 €

Mobil-home ELDORADO confort 6 pers.

68 €

Maison meublée 4/5 pers.

57 €

Maison meublée 6 pers.

60 €

Facultatif

Une assurance annulation facultative mais
conseillée peut être souscrite (3,5 % du montant
du séjour payée intégralement à la réservation
et non remboursable). Les conditions générales
d’annulation complètes sont disponibles sur
simple demande ou consultables sur notre site
internet :
www.campingalizes.com

Taxe de séjour non comprise

0,61 € par jour et par personne de 18 ans et
plus

Plan du camping / Map of campsite

11 / Visiteurs

Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou Les visiteurs doivent obligatoirement se présenter à l’accueil avant
tuteurs légaux.
de pénétrer dans le camping et laisser leur véhicule sur le parking
8 / Piscine
à l’entrée. Ils sont sous la responsabilité des campeurs qui les
er
La piscine est ouverte du 1 mai au 15 septembre de 10h à reçoivent et doivent régler le tarif visiteur en vigueur. La direction
20h. La direction se réserve le droit de modifier les horaires ou se réserve le droit de refuser l’accès à la piscine aux visiteurs
de fermer la piscine pour des raisons techniques, d’hygiène ou pendant la haute saison.
de sécurité. Si pour des raisons indépendantes de notre volonté
General conditions of rental in English on our website :
(intempérie, qualité de l’eau, etc...) la piscine devait être fermée,
www.campingalizes.com

RIA

Barbecues collectifs

Borne Camping-car

Laverie

Booking fees accommodation

- free for any stay in the off season

Optional

- An optional but recommended cancellation insurance
can be taken out (3.5% of the amount of the stay paid
in full at the booking and not refundable). The general
conditions of complete cancellation are available on
request or searchable on our website :
www.campingalizes.com

Tourist tax not included

€ 0.61 per day and per person 18 years old and over

Profitez de nos week-ends spéciaux - Plan de camping

Conditions générales de location 2019

Nantes

Coordonnées GPS : 46°45’40.35’’N
- 2°01’24.03’’O

Bourgneuf-en-Retz
Île de Noirmoutier
Machecoul

Saint-Philbert
de-Grand-Lieu

Cholet

La Garnache

Legé

La Barre-de-Monts
Notre-Dame-de-Monts
Le Perrier
Saint-Jean-de-Monts

À proximité

Near

Pistes cyclables (à 50 mètres) donnant accès à SaintGilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean
-de-Monts
Locations de vélos (à 500 mètres)
Commerces (à 300 mètres)
Supermarché (à 1,5 km)
Centre-bourg et gare de Saint-Hilaire-de-Riez (8 km)
Centre-bourg et gare routière de Saint-Jean-deMonts (à 4,5 km)

Challans
Soullans
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Aizenay

Saint-Hilaire-de-Riez
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Coëx
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d’Olonne

Bike paths (50 meters) giving access to Saint-Gilles-Croix-deVie, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Monts
Bicycle rentals (500 meters)
Shops (300 meters)
Supermarket (1.5 km)
Center and station of Saint-Hilaire-de-Riez (8 km)
Center and bus station of Saint-Jean-de-Monts (4.5 km)

Les Becs
22, chemin du Quart du Matelot

85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Tél +33 (0)2 28 11 42 90
Email. contact@campingalizes.com
www.campingalizes.com
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