Parc Résidentiel de Loisirs *** et Camping *** à 10 mn de la Baule et de Guerande

2023

Ca ping ouvert
du 8 avril au 24 septmem
bre 2023

Piscine couverte chauffée
d’avril à septembre

Slip de bain
OBLIGATOIRE

Les services
Machine à laver & sèche linge

Location de salle

Location draps & serviettes

Food truck

Pizzeria

Livraison de petit-déjeuner

Devenez propriétaire
de votre résidence secondaire
Découvrez Marie-Odile & Guy,
nos plus anciens propriétaires.

Tarifs emplacements camping

2023

Prix à la nuitée. Frais de dossier (juillet et août) : 22 € à partir de 3 nuitées.

Arrivée à partir de 15 h. Départ avant 12 h
6 personnes maximum par emplacement.
Forfait 1 à 2 personnes avec caravane, camping-car ou tente + 1 véhicule
Forfait 1 à 2 personnes cyclotouriste ou randonneur
Adulte et enfant (+ de 6 ans)
Enfant (- de 6 ans)
Branchement éléctrique 16 A
Animal (carnet de vaccination obligatoire)
Taxe de séjour (par nuitée et par personne + de 18 ans)
Visiteur à la journée (pas accès à l’espace aquatique et piscine couverte)

du 08/04
au 01/07
17 €
12 €
6€
4€
5€
3€
0,37 €
Gratuit

du 01/07
au 27/08
30 €
25 €
7€
5€
5€
4€
0,37 €
Gratuit

du 27/08
au 24/09
17 €
12 €
6€
4€
5€
3€
0,37 €
Gratuit

Tarifs locations

Arrivée à partir de 15 h.
Départ avant 10 h.
Week-end : départ avant 16 h.

Taxe de séjour : 0,37 €/nuitée/personne de + 18 ans. Frais de dossier (juillet et août) : 22 €. Hors juillet et août, possibilité d’arriver tous les jours.
En juillet et août, arrivée et départ le mercredi ou le samedi.

Chalet La Baule

2/4

2023

26,5 2 ch.
m2

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 1 chambre avec 2 lits (80 x 190). Séjour avec canapé et coin
cuisine ouvert sur une terrasse couverte de 11 m² avec salon de jardin, séchoir et barbecue.
1 salle d’eau avec douche, toilettes séparées. Le tout équipé de plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, hotte, grille-pain, cafetière, bouilloire, batterie de cuisine, vaisselle,
couettes et oreillers fournis, volets roulants.

du 08/04 du 13/05 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 19/08 du 26/08
1er mai, 8 mai,
1er mai, 8 mai,
1 à 2 nuit
au 13/05 au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 19/08 au 26/08 au 23/09
Pâques, Pentecôte Pentecôte, Ascension
nuits suppl.
Prix à la semaine
2 nuits / 3 jours 3 nuits / 4 jours
315 €
364 €
504 €
623 €
714 €
560 €
315 € 125 € 45 €
170 €
215 €

Chalet Brière

5

28,5 2 ch.
m2

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 1 chambre avec 3 lits (80 x 190) dont 2 superposés. Séjour
avec canapé convertible et coin cuisine ouvert sur une terrasse couverte de 15 m² avec salon
de jardin, séchoir et barbecue. 1 salle d’eau avec douche, toilettes séparées. Le tout équipé
de lave-vaisselle, plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, hotte, grille-pain, cafetière, bouilloire, batterie de cuisine, vaisselle, couvertures et oreillers fournis, volets.

du 08/04 du 13/05 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 19/08 du 26/08
1er mai, 8 mai,
1er mai, 8 mai,
1 à 2 nuit
au 13/05 au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 19/08 au 26/08 au 23/09
Pâques, Pentecôte Pentecôte, Ascension
nuits suppl.
Prix à la semaine
2 nuits / 3 jours 3 nuits / 4 jours
350 €
420 €
560 €
686 €
770 €
616 €
350 € 145 € 50 €
195 €
245 €

Chalet Nantes

6

35
m2

3 ch.

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), possibilité d’ajouter un lit parapluie, 2 chambres avec 2 lits
(80 x 190). Séjour avec canapé convertible et coin cuisine ouvert sur une terrasse couverte
de 15 m² avec salon de jardin, séchoir et barbecue. 1 salle d’eau avec douche, toilettes
séparées. Le tout équipé de lave-vaisselle, plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, hotte, grille-pain, cafetière, bouilloire, batterie de cuisine, vaisselle, couettes et oreillers
fournis, volets roulants.

du 08/04 du 13/05 du 01/07 du 08/07 du 29/07 du 19/08 du 26/08
1er mai, 8 mai,
1er mai, 8 mai,
1 à 2 nuit
au 13/05 au 01/07 au 08/07 au 29/07 au 19/08 au 26/08 au 23/09
Pâques, Pentecôte Pentecôte, Ascension
nuits suppl.
Prix à la semaine
2 nuits / 3 jours 3 nuits / 4 jours
455 €
525 €
665 €
826 €
910 €
735 €
455 € 185 € 65 €
250 €
315 €

Tarifs locations

2023

Arrivée à partir de 15 h.
Départ avant 12 h.

Prix à la nuitée. Taxe de séjour : 0,37 €/nuitée/personne de + 18 ans. Frais de dossier OFFERTS.

Cabadienne
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7

m2

1 ch.

Cabane en bois isolée toutes saisons.
1 chambre avec 2 lits (80 x 190), életricité.
Sanitaire à proximité.
Location de draps et kit de serviettes de toilette en supplément.

du 08/04
au 17/05

du 17/05
au 01/07

39 €

43 €

du 01/07
au 27/08

du 27/08
au 24/09

49 €

39 €

Prix à la nuitée

Les animations

Animations selon la période

La région

À 10 minutes de la plage de La Baule

Crédits photos : Alexandre LAMOUREUX

Le camping est situé au cœur du Parc Naturel Régional de Brière.
La région s’offre à vous à 10 minutes de voiture.
La plage de La Baule, la cité médiévale de Guérande, les chantiers navals de Saint-Nazaire sans oublier
les pistes cyclables qui vous feront découvrir notre belle région.

Plus d’informations sur www.leschalandsfleuris.com
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Pointe du Croisic

Parc Naturel Régional de Brière

Camping ouvert
du 8 avril
au 24 septembre

24 Rue du stade 44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

02 40 01 21 40

www.leschalandsfleuris.com

Accueil ouvert
de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h

www.koromarketing.com © 2022. Document, photos et plan non contractuels.
Reproduction même partielle interdite. Tarifs sous réserve d’erreur typographique.

Marais de Grande Brière

