Le Camping LE GRAND CORSEAU ***
est une structure du Tourisme Social situé au cœur de la forêt domaniale des Pays de Monts en Vendée, à 400
mètres de l’océan et à 1,5 km de tous les services et commerces de la Barre de Monts.
D’une superficie de 8 hectares, LE GRAND CORSEAU vous accueille du 3 avril au 9 octobre 2021, en location de
mobil home 6 personnes 2 chambres.

A DECOUVRIR
• L’Ile de Noirmoutier
• L’Ile d’Yeu
• Balades en yole dans les marais
• La route du sel

LES POINTS FORTS
• Son programme d’animation « dynamique »
• Piscine chauﬀée avec pataugeoire et bain
bouillonnant
• Son cadre exceptionnel
TARIFS À LA SEMAINE (du samedi au samedi)

03.04.21 au 10.04.21 : 139 €
10.04.21 au 08.05.21 : 179€
08.05.21 au 05.06.21: 139€
05.06.21 au 03.07.21 : 149€

03.07.21 au 10.07.21 : 499€
10.07.21 au 21.08.21 : 599€
21.08.21 au 28.08.21 : 349€
28.08.21 au 04.09.21 : 159€

04.09.21 au 18.09.21 : 149€
18.09.21 au 09.10.21 : 129€

A SAVOIR
✔ Taxe de séjour à régler sur place : 0.65€ / personne (+18 ans) et par nuit (tarif 2020)
✔ Caution : 260€, à verser à chaque réservation sur place
✔ Tarif visiteur: 2€ par personne (tarif 2020)
✔ Tarif animal de compagnie : 2.10€ / nuit (tarif 2020)
✔ Possibilité 2ème voiture : 2.00€/nuit hors juillet-août (tarif 2020) - 2.50€ / nuit du 10/07 au 15/08 (tarifs 2020)
✔ Services proposés :
o Location de vélos au camping
o Dépôt de pain les week-ends hors saison
o Une épicerie est ouverte de début juillet à fin août
POUR RESERVER
- Soit par CB en nous retournant le Bon de réservation dûment rempli par e-mail : reservations@ltbretagne.fr
- Soit par chèque (à l’ordre de Loisirs et Tourisme) ou chèques vacances en nous retournant le Bon de réservation
d’inscription dûment rempli par courrier :
Loisirs et Tourisme Bretagne - 12 rue Colbert – 56100 Lorient
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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