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OUVERTURE DU CAMPING
DU 06 / 04 AU 07 / 09

à 5 mn
des plages

Bienvenue à l’Atlantique****, camping
familial et animé situé à Angles, au
coeur d’un village de charme du Sud
Vendée.
7 hectares de nature, 394 emplacements,
dans un cadre priviliégié à quelques
minutes des plages de La Tranche sur
Mer.
Welcome to Atlantique****, a four-star
family and lively campsite located at
Angles, into the heart of a South Vendée
village.
7 hectares of nature, 394 pitches, in a
privileged location just minutes from the
beaches of La Tranche sur Mer.

camping
familial et
animé
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Angles
			

et sa région

Océan
Atlantique

LOIRE-ATLANTIQUE

MAINE-ET-LOIRE

Nantes / Rennes / Vannes

3
A8

Cholet / Angers / A10

Nantes
Saint-Nazaire
La Grande-Brière

Montaigu

Nantes

87

Beauvoir-sur-Mer

Son train à vapeur
Mortagne-sur-Sèvre

Nantes

A

L’Île de Noirmoutier

Les Épesses
Puy du Fou

DEUX-SÈVRES

CHALLANS

Le parc et les
spectacles du
Puy du Fou

Vers Paris
/ A10

Cerizay
Bressuire

87

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Pouzauges

A
Aizenay
L’Île d’Yeu

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

LA ROCHESUR-YON

Cerizay
Bressuire

A 83

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Les animaux de la place
Haras de la Vendée

Vers Niort /
Bordeaux / A10

Parthenay
La Châtaigneraie

Brétignollessur-Mer
Bremsur-Mer

Sainte-Hermine

Olonne-sur-Mer

LES-SABLES-D’OLONNE

Talmont
Zoo des Sables
Saint-Hilaire

Avrillé

Indian Forest
Fontenay-le-Comte

Le chateau des aventuriers

Niort /
Bordeaux / A10

A 83

O’Gliss Park
Jard-sur-Mer

Océan
Atlantique

Longevillesur-Mer

CAMPING L'ATLANTIQUE
ANGLES

La Tranchesur-Mer

Maillezais

LA FAUTE-SUR-MER

CHARENTE-MARITIME

L’île de Ré et ses pistes cyclables

La Rochelle
La Rochelle,
sa vieille ville, son aquarium
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CÔTÉ TERRE
• Indian Forest,
• O’Gliss Park,
• Château des Aventuriers,
• Haras de la Vendée,
• Les Animaux de la place,
• Puy du Fou.
Les plus sportifs profiteront d’activités :
surf, ski nautique, body-board, etc.,
pendant que les autres flâneront le long
des plages de sable fin ou se livreront
aux plaisirs de la baignade. Laissez-vous
charmer par la Vendée, son patrimoine
culturel, ses sites touristiques et
découvrez ses châteaux, ses moulins,
ses abbayes, ses prieurés, ses réserves
naturelles, son Marais Poitevin et ses
parcs d’attraction.

puy du fou
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The sportiest will enjoy activities : surf,
water skiing, body board, etc, while the
others will stroll on the fine sandy beach or
indulge in swimming pleasure. Be charmed
by the Vendée, its cultural heritage, tourist
and welcome you to castles, mills, abbeys,
priories, nature reserves, the Marais
Poitevin and theme parks.

CÔTÉ MER

• Zoo des Sables d’Olonne,
• Aquarium de La Rochelle,
• Le Château de Talmont
Saint Hilaire.

MARAIS POITEVIN

x de la place

les animau

Espace
			

aquatique

NOUVEAUTÉ
2019 :
rénovation complète
de l'espace
aquatique
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440 M2

de bassins extérieurs :
• aquatoboggan
• bain à remous
• pataugeoire

200 M2
Les équipements du parc aquatique
feront le bonheur des adeptes de l’eau,
plaisir et détente garantis ! Les plus
grands pouront se relaxer dans le bassin
à remous ou se divertir à l’aquatoboggan
pendant que les plus petits s’amuseront
dans la pateaugeoire.
Piscines ouvertes du 6 avril au 7
septembre 2019.

Facilities at the water park will delight fans
of water fun and relaxation guaranteed !
The biggest can relax in the hot tub or be
entertained at aquatoboggan while the
smallest can have fun in the padding pool.
Swimming-pool open from 6th april to 7th
september 2019.

de bassin intérieur
chauffé :
• bain à remous
• pataugeoire
Outdoor water park, offering
water fun for kids and relaxing
moments for adults.
Heated indoor pool for the
chilliest ones.
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Animations
			

enfants
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ANIMATIONS,
CLUB ENFANTS
ET CLUB ADOS
de 6 à 15 ans
du lundi au vendredi
En juillet et août, activités et animations
rythmeront les matinées des enfants
et les après-midis des adolescents : à
l’aire de jeux, au club enfants ou au club
ados, avec ateliers manuels, ludiques et
créatifs, jeux collectifs...
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In July and August, activities and
entertainment for children and teenagers
punctuate the days: at the open-air games
or at the club kids, with handicrafts
workshops, fun and creative, team games…

ENTERTAINMENT,
CHILDREN AND
TEENAGERS CLUB
From 6 to 15 years old
From Monday to Friday

Activités et
			

soirées pour tous
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• Espace plein air
de fitness
• Terrain multisport
• Ping pong
• Pétanque
• Baby foot
• Billard

ANIMATIONS
Participez aux diverses animations
proposées en juillet et août : tournois
aquatiques (waterpolo...), tournois
sportifs (football, pétanque...).

ENTERTAINMENT
Take part in the various activities offered in
July and August: water tournaments (water
polo...), sports tournaments (football,
petanque...).

SOIRÉES
Venez vous divertir aux spectacles pour
tous (concerts, shows...) et aux soirées à
thèmes, dansantes, karaoké, loto...

EVENINGS
Come to enjoy the performance (concerts,
shows…), and theme nights, dancing,
karaoke, bingo...
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•
•
•
•
•
•

Open air Fitness
City stade
Ping Pong
Pétanque
Baby foot
Billiard

Bar/restaurant
			

et services

NOUVEAUTÉS
2019 :
agrandissement de
la terrasse
et nouvel espace
à emporter

PAGE 12

SERVICES
•
•
•
•

Bar/restaurant
Dépôt de pain
Laverie
Aire collective de barbecues
à charbon
• Wifi à partir de 13€
Notre bar/restaurant vous accueille
tous les jours d’avril à septembre dès
le petit déjeuner avec son dépôt de pain
et viennoiseries pour bien démarrer la
journée.

The bar/restaurant welcomes you every day
from April to September at breakfast with
its bread and pastries to start the day.

You will also find for lunch and dinner
pizzas, salads or other dishes to treat your
Vous trouverez également pour le midi taste buds!
et le soir pizzas, salades ou encore bien
d’autres plats pour régaler vos papilles !
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SERVICES
•
•
•
•

Bar/restaurant
Bread supply
Laundry
Collective coal-fired
barbecues
• Wi-Fi from €13

Plan du camping
			

et services +
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407 404
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112
158
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202
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420 415 408 403
127
PISCINE
111
228
425
421 414 409 402
127B 154
201
PLEIN
AIR
159
227
110
128
ESPACE
424 422 413 410 401
PISCINE
153
200
FITNE
TERR
109
129
SS
COUVERTE
160
MULTI AIN
423 412
411 400
SPOR
108
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199
130 152
161 198 197
107
196 195 194 193 192 191
190 189 188 187 186 185
151
AIRE DE
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176 177 178 179 180 181
150
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149 148 147 146
145 144 143 142 141 140
103
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BAR
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101
ANIMATION
38
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100 86 37
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99
36
ACCUEIL
68 67 66 65 64 63 62 61 60 59
98
88 35
58 57
97
89 34
PARKING
19 18 17 16 15
33
96
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
90
95
32
LOCAL
10
ENTRÉE
91
POUBELLES
27 26 25 24 23 22 21 20 B
SORTIE
31
94
92

358B

Espace aquatique

Sanitaires

Sanitaires

Accueil

Aire de jeux / Pétanque
Bar/ Restaurant / Animation
Parking
Local poubelles
Terrain multisports

NQ
UE

PÉTA

Barbecues

Aire de jeux, pétanque,...

Parking

30

PARKING

29

28

MIN DE FER

Accueil, bar, restaurant

Parking visiteurs

RUE DU CHE
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Animaux acceptés (1 maxi)
par jour .. ............................................ 5 €
par semaine.. ...................................... 25 €

Animals allowed (1 maxi)
per day.................................................................. €5
per week............................................................. €25

Véhicule supplémentaire
par jour............................................... 5 €
par semaine.. ...................................... 25 €

Additional vehicle
per day .................................................................. €5
per week ............................................................ €25

Frais de dossier................................... 25 €
Frais de dossier court séjour . ................. 15 €
Frais de dossier VACAF.......................... 20 €

Booking fees
administration fees ............................................ €25
weekend and mid-week ..................................... €15

Taxe de séjour (/ jour / pers. de + 18 ans)... 0,66 €

Tourist tax (/ day / pers. + 18 years old)............ €0,66

Frais de service (/ jour / pers.).. ............... 0,54 €

Service fee (/ day / pers.).................................. €0,54

Laverie
machine à laver (jeton).. .......................... 5 €
sèche-linge (jeton)................................. 4 €
dosette de lessive............................... 0,80 €

Laundry
washing machine (token) ..................................... €5
tumble dryer (token)............................................. €4
laundry powder................................................ €0,80

Location lit ou chaise bébé
par jour .. ............................................ 4 €
par semaine.. ...................................... 22 €

Rental travel cot or baby chair
per day.................................................................. €4
per week............................................................. €22

Kit bébé (lit + chaise)
par jour .. ............................................ 6 €
par semaine.. ...................................... 35 €

Baby kit (travel cot + baby chair)
per day.................................................................. €6
per week............................................................. €35

Location de réfrigérateur par semaine....... 35 €

Rental fridge per week ...................................... €35

Visiteur .............................................. 7 €

Visitor.................................................................... €7

Tarifs

COCO SWEET 1
1 COIN NUIT / 2

locatifs

/ 11M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
1 coin nuit avec 1 lit double, couette, oreillers.
Coin cuisine avec réfrigérateur table top, table
escamotable, 2 tabourets, kit vaisselle.
Terrasse semi-couverte intégrée.

159€

la semaine

Ancienneté : 1 an

1 sleeping area with 1 double bed, duvet, pillows. Kitchen
area with fridge top table, retractable table, 2 stools,
dishes kit.
Integrated semi-covered terrace.
AGE : 1 year

du 06/04

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

159 €

249 €

299 €

319 €

369 €

409 €

299 €

159 €

Forfait semaine* au 29/06
pour 1 à 2 pers.

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 2 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

65 €

85 €

105 €

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09
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TENTE SAHARI
2 CH / 4/5

/ 24M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
2 chambres : 1 lit double, 2 lits simples + 1 lit
superposé, couettes, oreillers. Coin cuisine avec
réfrigérateur table top, kit vaisselle, cuisson
électrique. Terrasse semi-couverte intégrée.

169

€

la semaine

Ancienneté : 0 à 3 ans

2 rooms : 1 double bed, 2 beds side by side + 1 bunk bed,
duvets, pillows. Kitchen area with fridge table top, dishes
kit, electric cooking.
Integrated semi-covered terrace.
Age : 0 to 3 years

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 4 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

75 €

95 €

115 €

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

169 €

369 €

439 €

479 €

529 €

579 €

439 €

169 €

pour 1 à 4 pers.

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09
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du 06/04

Forfait semaine* au 29/06

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

MH 2 CLASSIC
2 CH / 4

/ 21-25M2

+ TERRASSE NON-COUVERTE + TOIT PLAT

À partir de

Ce locatif est équipé de :
2 chambres : 1 lit double, 2 lits simples, couvertures,
oreillers. Salle de bain et wc séparés. Coin cuisine
avec réfrigérateur, micro-ondes, kit vaisselle, cuisson
gaz.
Terrasse non-couverte.

279€

la semaine

Ancienneté : 15 à 18 ans
2 rooms : 1 double bed, 2 single beds, blankets, pillows.
Bathroom and separate wc. Kitchen area with fridge,
microwave, dishes kit, gas cooking hob.
Uncovered terrace.
Age : 15 to 18 years

MODÈLES APPARTENANT À DES
PARTICULIERS PROPRIÉTAIRES

du 06/04

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

279 €

479 €

569 €

599 €

659 €

699 €

569 €

279 €

Forfait semaine* au 29/06
pour 1 à 4 pers.

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 4 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

95 €

125 €

159 €

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09
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MH 2 ÉVASION
2 CH / 4/6

/ 29M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
2 chambres : 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé
lit dans le salon, couettes, oreillers. Salle de bain et
wc séparés. Coin cuisine avec réfrigérateur, microondes, kit vaisselle, cuisson gaz.
Terrasse semi-couverte.

319

€

la semaine

Ancienneté : 8 à 13 ans
2 rooms : 1 double bed, 2 single beds, 1 sofa bed in the
living-room, duvets, pillows. Bathroom and separate
wc. Kitchen area with fridge, microwave, dishes kit, gas
cooking hob.
Semi-covered terrace.
Age : 8 to 13 years

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 5 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

110 €

145 €

179 €

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

319 €

539 €

639 €

679 €

739 €

799 €

639 €

319 €

pour 1 à 5 pers.

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09

PAGE 19

du 06/04

Forfait semaine* au 29/06

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

MH 2 PREMIUM
2 CH / 4/6

/ 24-29M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
2 chambres : 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé lit
dans le salon, couettes, oreillers. Salle de bain et wc
séparés. Coin cuisine avec réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, kit vaisselle, cuisson gaz.
Terrasse semi-couverte.

359€

la semaine

Ancienneté : 1 à 4 ans
2 rooms : 1 double bed, 2 single beds, 1 sofa bed in the
living-room, duvets, pillows. Bathroom and separate wc.
Kitchen area with fridge/freezer, microwave, dishes kit,
gas cooking hob.
Semi-covered terrace.
Age : 1 to 4 years

du 06/04

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

359 €

599 €

699 €

759 €

819 €

879 €

699 €

359 €

Forfait semaine* au 29/06
pour 1 à 5 pers.

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 5 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

125 €

165 €

199 €

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09
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MH 2 PMR
2 CH / 4/5

/ 35M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
2 chambres : 1 lit double, 1 lit simple + 1 lit superposé,
1 canapé lit dans le salon, couettes, oreillers. Salle
de bain et wc. Coin cuisine avec réfrigérateur/
congélateur, micro-ondes, kit vaisselle, cuisson gaz.
Terrasse semi-couverte.

359

€

la semaine

Ancienneté : 1 an
2 rooms : 1 double bed, 1 single bed + 1 bunk bed, 1 sofa
bed in the living-room, duvets, pillows. Bathroom and
wc. Kitchen area with fridge/freezer, microwave, dishes
kit, gas cooking hob.
Semi-covered terrace.
Age: 1 year

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 5 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

125 €

165 €

199 €

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

359 €

599 €

699 €

759 €

819 €

879 €

699 €

359 €

pour 1 à 5 pers.

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09

PAGE 21

du 06/04

Forfait semaine* au 29/06

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

MH 3 ÉVASION
3 CH / 6/7

/ +31M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
3 chambres : 1 lit double, 4 lits simples, 1 canapé lit
dans le salon, couettes, oreillers. Salle de bain et wc
séparés. Coin cuisine avec réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, kit vaisselle, cuisson gaz.
Terrasse semi-couverte.

359€

la semaine

Ancienneté : 8 à 13 ans
3 rooms : 1 double bed, 4 single beds, 1 sofa bed in the
living-room, duvets, pillows. Bathroom and separate wc.
Kitchen area with fridge/freezer, microwave, dishes kit,
gas cooking hob.
Semi-covered terrace.
Age : 8 to 13 years

du 06/04

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

359 €

619 €

729 €

799 €

889 €

949 €

729 €

359 €

Forfait semaine* au 29/06
pour 1 à 6 pers.

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 6 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

125 €

165 €

199 €

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09
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MH 3 PREMIUM
3 CH / 6

/ +31M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
3 chambres : 1 lit double, 4 lits simples, couettes,
oreillers. Salle de bain et wc séparés. Coin cuisine
avec réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, kit
vaisselle, cuisson gaz.
Terrasse semi-couverte.

399

€

la semaine

Ancienneté : 1 à 4 ans
3 rooms: 1 double bed, 4 single beds, duvets, pillows.
Bathroom and separate wc. Kitchen area with fridge/
freezer, microwave, dishes kit, gas cooking hob.
Semi-covered terrace.
Age: 1 to 4 years

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 6 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

145 €

185 €

229 €

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

399 €

679 €

789 €

859 €

949 €

1 019 €

789 €

399 €

pour 1 à 6 pers.

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09
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du 06/04

Forfait semaine* au 29/06

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

MH 4 PREMIUM
4 CH / 8

/ 40M2

+ TERRASSE SEMI-COUVERTE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
4 chambres : 2 lits doubles, 4 lits simples, couettes,
oreillers. Salle de bain et wc séparés. Coin cuisine
avec réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, kit
vaisselle, cuisson gaz.
Terrasse semi-couverte.

419€

la semaine

Ancienneté : 1 an
4 rooms: 1 double bed, 4 single beds, duvets, pillows.
Bathroom and separate wc. Kitchen area with fridge/
freezer, microwave, dishes kit, gas cooking hob.
Semi-covered terrace.
Age: 1 year

du 06/04

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

419 €

729 €

889 €

959 €

1 189 €

1 329 €

889 €

419 €

Forfait semaine* au 29/06
pour 1 à 8 pers.

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 8 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

165 €

205 €

259 €

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09

PAGE 24

CHALET 3 CLASSIC
3 CH / 6

/ +35M2

+ TERRASSE INTÉGRÉE

À partir de

Ce locatif est équipé de :
3 chambres : 2 lits doubles (140x190), 2 lits superposés
simples (80x190), couvertures, oreillers. Salle de bain
et wc séparés. Coin cuisine avec réfrigérateur, microondes, kit vaisselle, cuisson gaz.
Terrasse.

319

€

la semaine

Ancienneté : 15 à 18 ans
Modèles appartenant à des particuliers propriétaires
3 rooms : 2 double beds (140x190), 2 single bunk beds
(80x190), blankets, pillows. Bathroom and separate wc.
Kitchen area with fridge, microwave, dishes kit, gas
cooking hob.
Terrace.
Age : 15 to 18 years

MODÈLES APPARTENANT À DES
PARTICULIERS PROPRIÉTAIRES

Forfait week-end
et courts séjours*
pour 1 à 6 pers.

2 nuits

3 nuits

4 nuits

110 €

145 €

179 €

du 29/06
au 06/07

du 06/07
au 13/07

du 13/07
au 27/07

du 27/07
au 03/08

du 03/08
au 24/08

du 24/08
au 31/08

du 31/08
au 07/09

319 €

539 €

639 €

679 €

739 €

789 €

639 €

319 €

pour 1 à 6 pers.

*Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 07/09
From 06/04 to 29/06 and from 31/08 to 07/09
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du 06/04

Forfait semaine* au 29/06

*Du samedi 15h au samedi 10h.
From saturday 3pm to saturday 10am.

Plans et photos non contractuels

Nos promotions
			

à ne pas manquer
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PROMOTIONS
SPÉCIALES LONGUE DURÉE
LONG TERM RENTAL
DU 27/04 AU 22/06

MH ÉVASION 2 CH

859 €

MH ÉVASION 3 CH

1 029 €

MH PREMIUM 2 CH

1 029 €

MH PREMIUM 3 CH

1 199 €

Et pour

1E

de +

Bénéficiez du forfait du 31/08 au 07/09

EXPO-VENTE SUR PLACE
NEUFS ET OCCASIONS

Avec TV

+100E
sous réserve
de disponibilité

DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE

Profitez d’une résidence de vacances de grand confort et d’un environnement
entièrement dédié aux loisirs, regroupant piscines, équipements sportifs,
restauration et animations.
• Un pied à terre sur la côte Atlantique
•M
 obil-home livré équipé, installé, raccordé avec contrôle de sécurité par
nos professionnels
Have a quality holiday residence and benefit of an environment with full of
entertainment, regrouping swimming-pool, sport facilities, restauration and
activities.
• A food hold on the Atlantic coast
• Mobile home delivered equipped, connected with security control

PRIX PARCELLES À L’ANNÉE : 2
RENSEIGNEMENTS À LA RÉCEPTION

770 E (HORS CHARGES)

POUR NOUS CONTACTER.
TO REACH US

02 51 27 03 19
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contact@camping-atlantique.com

Plus d'infos sur www.camping-atlantique.com

Tarifs
			

emplacements

Du 06/04 au 29/06
Du 31/08 au 07/09

Du 29/06 au 31/08

23,80 E

31,50 E

1 empl., 1/2 personnes, 1 véhicule + électricité 10 A
1 pitch, 1/2 persons, 1 vehicle + electricity 10 A

26,50 E

35,00 E

Personne supplémentaire (- 4 ans)
Additionnal person (under 4 years old)

6,40 E

6,40 E

Personne supplémentaire (+ 4 ans)
Additionnal person (over4 years old)

9,60 E

9,60 E

Véhicule supplémentaire (/jour)
Additionnal vehicle (/day)

5,00 E

5,00 E

25 E

25 E

Tarifs par jour du samedi au samedi de 15h à 10h
FORFAIT A

1 empl., 1/2 personnes, 1 véhicule
1 pitch, 1/2 persons, 1 vehicle

FORFAIT B (A + électricité / A + electricity)

Véhicule supplémentaire (/semaine)
Additionnal vehicle (/week)
Voir tarifs des suppléments page 15 - Taxe de séjour à partir de 18 ans

Pour être au plus près de la
nature pendant vos vacances,
avec votre caravane, votre tente
ou camping-car, des emplacements camping accessibles aux
personnes à mobilité réduite
sont à votre disposition.
To be closer to nature during your
holiday with your caravan, tent or
camper, camping sites accessible
to people with reduced mobility
are available.
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✁

CONTRAT DE RÉSERVATION 2019

CAMPING L’ATLANTIQUE
5 BIS RUE DU CHEMIN DE FER - BP 16
85750 ANGLES
TÉL. 02. 51. 27. 03. 19
WWW.CAMPING-ATLANTIQUE.COM
Nom..............................................................................Prénom.......................................................................
CONTACT@CAMPING-ATLANTIQUE.COM

Adresse����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal....................................... Ville...........................................................................Pays....................................................................
Tél..................................................... Port....................................................E-mail.......................................................................................
Véhicule : Modèle . .......................................................................................N° Immatriculation :................................................................
Véhicule supplémentaire : Modèle . ............................................................N° Immatriculation...................................................................
: .......................................................
PARTICIPANTS AU SÉJOUR
PARTICIPANTS AU SÉJOUR
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

NOM

PRÉNOM

Emplacement de camping maximum 6 personnes

DATE DE NAISSANCE

Forfait A o Forfait B o

Arrivée le …………………………………… à partir de 15h • Départ le …………………………………… avant 10h
o Tente
o Réfrigérateur

o Caravane : dimensions ........................................
o Animal (1 max.) max 20 kg hors cat. 1 et 2, tatoué, vacciné

o Camping-car : dimensions ..................................................
o Personne supp - 4 ans …… x…… jours = ...................... €
o Personne supp + 4 ans . …… x…… jours = ...................... €

Location d’hébergement maximum 2/8 personnes selon les modèles
Arrivée le …………………………………… à partir de 15h • Départ le …………………………………… avant 10h
q COCO SWEET 1/2 personnes 1 coin nuit terrasse semi-couverte intégrée
q Tente SAHARI 4/5 personnes 2 ch. terrasse semi-couverte intégrée
q Mobil-home 2 CLASSIC 4 pers. 2 ch. toit plat avec terrasse non couverte
q Mobil-home 2 ÉVASION 4/6 personnes 2 ch. terrasse semi-couverte
q Mobil-home 2 PREMIUM 4/6 personnes 2 ch. terrasse semi-couverte

q Mobil-home 2 PMR 4/5 personnes 2 ch. terrasse semi-couverte
qM
 obil-home 3 ÉVASION 6/7 personnes 3 ch. terrasse semi-couverte
q Mobil-home 3 PREMIUM 6 personnes 3 ch. terrasse semi-couverte
q Chalet 3 CLASSIC 6 personnes 3 ch. terrasse semi-couverte intégrée
q Mobil-home 4 PREMIUM 8 personnes 4 ch. terrasse semi-couverte

o Personne supplémentaire...............x.................. semaines =. .................€
o Animal (maxi 1, tatoué et vacciné) 25 € x . ........ semaines =. .................€
o Location de chaise OU lit bébé
22 € x .......... semaines =. .................€

o Location chaise ET lit bébé.35  € x ............. semaines =...............€
o Véhicule supplémentaire 25  € x ............. semaines =.............. €
o Forfait ménage fin de séjour (en option) = .............................90 €

Total du séjour : . ................................................................................................................. €

Paiement par q Espèces

30% du montant du séjour ( ou 100 € en camping ) : ............................................................ €
Je souscris l’assurance annulation de la FFCC 34 € (voir conditions) q OUI q NON
+ Frais de dossier : 25 €      Court séjour : 15 €
Acompte = ......................................................................................................................... €
Supplément frais de dossier VACAF : 20 €
Taxe de séjour = 0,66 € x............ personnes + 18 ans x .......... jours = . ............................ €
+ Frais de service = 0,54 € x ................. personnes x . ............ jours = . ............................ €

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs, des conditions
de réservation, de l'extrait du règlement intérieur et déclare
les accepter. Je déclare être souscripteur d'une assurance de
responsabilité civile.

q ANCV
q Carte bancaire par téléphone ou via le site Internet

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» :

Le solde du séjour et la taxe de séjour + frais de service sont à régler un mois avant l’arrivée pour À ..............................................Le ..............................................
les locations d'hébergement et d’emplacement.
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Un courrier de confirmation vous sera adressé sous quinzaine.

Name............................................................................. First
Adresse����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Post code ..................................... Town.............................................................................Country................................................................
GSM .............................................................................. E-mail.......................................................................................................................
Vehicle : Model . ........................................................... Registration :...........................................................................................................
Additional vehicle : Model ........................................... Registration :...........................................................................................................
MEMBERS OF THE GROUP
NAME

FIRST NAME

MEMBERS OF THE GROUP
BITHDATE

NAME

Pitch 6 people maximum

FIRST NAME

Package A o

BITHDATE

Package B o

Arrival date …………………………………… from 3 pm • Departure date …………………………………… before 10 am
o Tent
o Refrigerator

o Caravan : dimensions ......................................
o Animal (maxi 1) max 20 kg except cat. 1 and 2, tatooed, vaccinated

o Camper : dimensions .........................................
o Extra people - 4 years …… x…… days = ..................€
o Extra people + 4 years …… x……days = ...................€

Accomodation rental maximum 2/8 people depending on the models
Arrival date …………………………………… from 3 pm • Departure date …………………………………… before 10 am
q COCO SWEET 1/2 pers. 1 night corner integrated semi-covered terrace q Mobil-home 2 PMR 4/5 pers. 2 rooms semi-covered terrace
q Tente SAHARI 4/5 pers. 2 rooms integrated semi-covered terrace
q Mobil-home 3 EVASION 6/7 pers. 3 rooms semi-covered terrace
q Mobil-home 2 CLASSIC 4 pers. 2 rooms flat roof with open terrace
q Mobil-home 3 PREMIUM 6 pers. 3 rooms semi-covered terrace
q Mobil-home 2 EVASION 4/6 pers. 2 rooms semi-covered terrace
q Chalet 3 CLASSIC 6 pers. 3 rooms integrated semi-covered terrace
q Mobil-home 2 PREMIUM 4/6 pers. 2 rooms semi-covered terrace
q Mobil-home 4 PREMIUM 8 pers. 4 rooms semi-covered terrace
o Additional Person ..........................x....................... weeks =.................. € o High baby chair AND hire travel cot €35 x. .... weeks =.................... €
o Animal (maxi 1, tatooed and vaccinated) €25 x . .... weeks =.................. € o Additional vehicle
€25 x ............. weeks =.................. €
o High baby chair OR hire travel cot .
€22 x . .... weeks =.................. € o Cleaning service at the end of the stay (in option) =................90 €
Total cost of the stay: ............................................................................................... €
Deposit = 30% of the cost of the stay (or €100 for pitch):......................................... €
Cancellation insurance FFCC €34 (report condition) qYes qNo
+ Administration fees: €25
Weekend and mid-week: € 15
Deposit = ................................................................................................................ €
Tourist taxes = €0,66 x . ......... people + 18 years x ........... days = ........................... €
+ Service fees : €0,54 x . ........ people x ............................ days = ........................... €
The balance of the amount due and the tourist taxes + service fees are to be paid a month before the arrival
date for accommodation rental and pitches.

Payment by

q Cash
q Bank card by phone or on the website

I acknowledge that I have read the rates, the reservation
conditions, the extract from the regulations and declare that I
accept them. I declare the I have civil responsability insurance.
Signature preceded by the words «Lu et approuvé» (read and approved):

At ............................................ Dated ..........................................

A confirmation letter will be sent to you within two weeks.
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✁

HIRE CONTRACT 2019

CAMPING L’ATLANTIQUE
5 BIS RUE DU CHEMIN DE FER - BP 16
85750 ANGLES
TÉL. +33 2. 51. 27. 03. 19
WWW.CAMPING-ATLANTIQUE.COM
name..............................................................
CONTACT@CAMPING-ATLANTIQUE.COM

Conditions

		

générales

Booking

		 conditions

Prix
Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10% applicable au jour où ils ont été déterminés.
Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été
déterminés et la facturation du séjour, entraînera une modification corrélative du prix TTC, ce que le
client accepte sans réserve.

Price
All prices are VAT-inclusive at a rate of 10% applicable on the date on which the prices were calculated.
Any subsequent changes in the VAT rate applicable occurring between when the prices were calculated
and holidays being invoiced will lead to a modification of the corresponding VAT-inclusive price, which the
client accepts unreservedly.

Conditions de réservation
- Les réservations se font uniquement avec le contrat de réservation.
- Le signataire du contrat doit être dans tous les cas une personne majeure.
- La réservation est personnelle, il est interdit de sous louer ou céder à un tiers.
- Toute modification du contrat doit être signalée et acceptée par le camping une semaine avant
l’arrivée. Sans cette demande, toute personne supplémentaire ou ne correspondant pas au contrat
pourra être refusée.
- Le nombre de personnes indiqué pour chaque location est un nombre maximum sur l’emplacement
(enfant et bébé compris).
En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes
versées resteront acquises au camping.
- Toute réservation n’est effective et définitive qu’après avoir reçu le contrat dûment complété, daté et
signé, accompagné d’un acompte de 30% de la somme globale pour les locations, d’un acompte de
100€ pour la réservation d’un emplacement et l’envoi de notre confirmation.

Terms of reservation
- Reservations may only be made using the registration form.
- The registration form must be signed by an adult.
- Reservations are only for the persons named and may not be sublet or transferred to third parties.
- Any modification of the contract must be reported and accepted by the campsite one week before arrival.
Without formal demand, we might not be able to accept any extra person or modification of the contrat.
- The number of persons indicated for each hire is the maximum number per pitch (including babies and
children). The lease may rightfully be terminated and all sums paid remain with the campsite in the event
of a discrepancy in the number of people declared by the tenant.
- Reservations shall only take effect and be definitive when the lease agreement has been received, duly
completed, dated and signed, together with a down payment equal to 30% of the total rental value and a €
100 booking deposit that also covers the issue of an acknowledgement.

Conditions de règlement
- Seuls seront acceptés sur place pour le règlement du séjour. Carte bancaire ou espèces.
- Pour les locations, solde payable 30 jours avant votre arrivée, pour les emplacements nus, le solde
est payable au plus tard le jour de votre arrivée. Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du
séjour reste acquise au camping, il n’y a pas de remboursement possible.
- Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée quel qu’en soit le motif.
À l’arrivée
- Tout locataire doit à son arrivée se présenter au bureau d’accueil, muni de son contrat de réservation,
et régler le solde de son séjour pour les emplacements. Vous devez aviser le camping de tout retard
éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre location. Le gestionnaire se réserve le droit de
disposer de l’emplacement prévu s’il restait sans nouvelles 24h après la date d’arrivée prévue, en cas
d’annulation confirmée par tout moyen écrit de la part du client. Les règlements effectués ne seront
pas remboursés.
- Le jour de votre arrivée, pensez à préparer 2 cautions (CB ou espèces), une de 280€ pour couvrir les
éventuels dégâts (dégradation, casse, nuisances sonores) et une de 90€ pour la caution ménage. Si un
rendez-vous a été pris le mercredi précédant votre départ, elles seront annulées aussitôt après l'état
des lieux.
La caution de ménage vous sera restituée uniquement dans le cas où la location est prête à être relouée
immédiatement, c’est-à-dire : sol balayé et lavé dans toute la location, gaz et four nettoyé, réfrigérateur
dégivré et nettoyé, le locatif ne nécessitant pas l’intervention d’une femme de ménage.
Clause attributive de juridiction
- Les présentes conditions générales sont régies par la loi française. Tout litige survenant entre les
parties relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ces dernières qui n’aura pu être résolu à l’amiable
par les parties, sera soumis au Tribunal compétent. Celui-ci pourra dépendre de la juridiction du
domicile du demandeur ou celle du lieu de l’exécution de la prestation (Tribunal d’Instance des Sablesd’Olonne).
-En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la
possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la
date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du médiateur
susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes :
Medicys, 73 boulevard de Clichy - 75009 PARIS - 01 49 70 15 93 - contact@medicys.fr
Pendant votre séjour
Vous pouvez être amenés à être filmé ou pris en photo pour notre promotion. Si vous ne le souhaitez
pas, il suffit de nous le notifier par courrier recommandé avant votre arrivée.
Assurance annulation
• Aucun remboursement ne sera possible si vous ne souscrivez pas au forfait assurance annulation de
la FFCC.
• Le montant de la souscription à l’assurance annulation est payable intégralement et uniquement lors
de la réservation.
• Dès que vous avez connaissance du motif de l’annulation vous devez en premier lieu en informer le
camping par courrier à Camping L’Atlantique
5 bis rue du Chemin de Fer - BP 16 - 85750 ANGLES ou courriel
contact@camping-atlantique.com
• Il n’y a pas de remboursement possible pour cause de départ anticipé quelles qu’en soient les
raisons.
Chers clients, ces précisions étaient nécessaires afin de répondre à vos attentes, nous vous remercions
pour votre confiance et vous souhaitons un agréable séjour.
L’équipe de L’ATLANTIQUE.
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Terms of payment
- Only will be accepted on site for the settlement of the stay, credit card or cash.
- For the hirings, balances payable 30 days before your arrival, and for pitch hire shall become payable on
the day of arrival at the latest. Once the stay has begun, all sums made in payment thereof shall remain
with the campsite and no refund shall be available, regardless of the reason.
- Discounts will not be granted for late arrival, regardless of the reason.
Upon arrival
- All tenants must present themselves at reception upon arrival and have their booking slips ready. The
balance due in payment of the stay will be payable at this time. Tenants must also notify the campsite if
they will be arriving late so that the booking may be retained. For the vacuum sites the management
reserves the right to make alternative arrangements for the booked pitch if no news is received in the
24-hour period following the due date of arrival, in the event of confirmed cancellation by any written
means on the part of the customer. Payments already made will not be refunded if the FFCC cancellation
insurance hasen’t been contracted.
- The day of the check-in, please prepare 2 cautions, one of €280 which will cover potential damages
(deterioration, breakage), noise pollution, and one of €90 for cleaning cost. The housekeeping deposit will
be returned only if the premises are suitable to be re-let immediately, i.e. the floor has been swept and
cleaned throughout the premises, the oven is clean, the refrigerator has been defrosted and cleaned, and
the state of the premises does not require work by a cleaner.
Jurisdiction
- These Terms and Conditions are governed by French law. Any dispute arising between the Parties
relating to the interpretation or execution of the latter which can not be resolved amicably by the parties,
shall be submitted to the competent court. It may depend on the jurisdiction of the applicant’s home or of
the performance of the service’s place (Tribunal d’Instance des Sables-d’Olonne).- In case of problem and
after informing the customer service of the campsite, each one can call a mediator of consuption with the
maximum period ofone year from the date of the complaint with a letter with acknowledgment of receipt:
Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01.49.70.15.93 - contact@medicys.fr
During your stay
You may be led to take part in a promotional film or photo. If you do not wish to take part, please notify us
by recorded delivery letter before arriving for your stay.
Cancellation insurrance
• Refunds will not be possible without FFCC cancellation insurance.
• The amount of the subscription to the cancellation insurance is payable in full and only at the reservation
• As soon as you know about the motive of cancellation, please inform Camping L’Atlantique in writing by
sending a letter to:
5 bis rue du Chemin de Fer - BP 16 - 85750 ANGLES - France
or by sending an e-mail to: contact@camping-atlantique.com
• Refunds will not be possible for early departures whatever the reason may be.
Dear customer, these details were necessary to answer your expectations. We thank you for having chosen
our campsite and wish you an excellent stay.
Team of the ATLANTIQUE.

SAS Romance au Capital de 990000€ • SIRET : 79056310000011 • NAF : 5530Z • N° TVA FR27790563100
• Décision de classement du 06 juin 2017 • Numéro d’arrêté de classement 4 étoiles CC85-013692-002 •
Nombre d’emplacements : 394 dont 31 « grand confort caravane », 359 emplacements « confort caravane
» et « grand confort caravane », 4 emplacements nus • Responsabilité civile 2318450
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