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Bienvenue
Votre Village « Les Rives de Grand Lieu » vous accueille sur une île de
près de 4,5 hectares entourée par la rivière « La Boulogne » au cœur d’un
parc naturel exceptionnel de 180 parcelles.
Notre Camping est classé 3 étoiles merveilleusement boisé face à la plage de
sable en bord du plan d’eau et de la rivière pour les activités de peche.
Il met en avant les activités sportives et ludiques de plein nature avec plus
de 300 kms de sentiers pédestres ou VTT et VTC qui vous mèneront
jusqu’au bord de la réserve ornithologique de Grand Lieu, sur Passay, parmi
les plus grandes d’Europe.
Nous vous proposerons diverses activités et animations pour
la satisfaction des petits comme des grands, tout en conservant calme, tradition et découvertes du territoire de Grand Lieu.

Plan du camping
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Informations
Stationnement
Le parking du « Village /camping » est en face, de l’autre côté de la route.

Accueil - Notre Yourte de réception est ouverte de 9 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00
en avril, mai, juin, septembre et octobre et de 9 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 20 h 00 en juillet
et aout. En cas d’absence si urgence appelez le 02 40 78 88 79. Vous retrouverez à l’accueil les
informations sur nos activités, soirées festives, produits, bons plans et sorties, billetteries, locations de vélos,
draps, souvenirs et infos restaurations.
Portail d’accès - le portail est fermé aux voitures de 22 h 30 à 7 h 00. Le badge magnétique fourni sous caution à l’accueil vous permet d’entrer et sortir en levant les barrières et
d’ouvrir les portillons d’accès électriques, dans la journée. En cas d’urgence médicale, vous
pouvez nous appeler ou faire le 15.
Circulation - La circulation au sein de notre village est limitée à 10km/h. Nous nous réservons le droit d’interdire tous les véhicules motorisés qui ne le respecteraient pas. Chaque
emplacement ne peut recevoir qu’une voiture devant son hébergement, les autres véhicules
doivent être garés sur le parking extérieur.
Animaux - Les animaux doivent être enregistrés à la réception sous présentation du carnet
de vaccination lors de votre arrivée et tenus en laisse. Il est interdit de laisser seul son animal
à l’intérieur de nos locatifs. Toute détérioration sera facturée et réglée en ﬁn de séjour. Pour les
animaux qui feraient trop de bruit ou dont les déchets ne seraient pas ramassés par son propriétaire,
notre règlement prévoit de stopper le séjour du dit-propriétaire sans aucun remboursement et ce après
la première remarque préventive.
Tri sélectif - Point de collecte à l’entrée du
camping, près de l’accueil. Les déchets ménagers
et alimentaires doivent être déposés dans des
sacs fermés dans les containers marrons ou gris. Les déchets
recyclables (cartons, plastiques et conserves), dans les bacs
jaunes. Les bouteilles en verre dans le bac de réception vert
et les papiers dans le bac de réception bleu situés tous les
deux au local poubelles. A l’accueil, nous récupérons vos
bouchons de bouteille en plastique. Une amende de 30,00
Euros est prévue pour tous ceux qui déposeraient leurs déchets à un autre endroit ou dans les bloc sanitaires ou si les déchets ne sont pas triés aﬁn de payer les
personnes qui le feraient à leur place. En cas de bac poubelle sal ou avec des déchets non triés, les services
de récupérations ne s’arrêteront pas les prendre.
Vidéo surveillance - Pour la sécurité des personnes et des biens, notre parc est équipé
de nombreuses caméras de surveillance.
Numéros d’urgence - Pompiers : 18 - Urgences : 112 - Médecins secours : 15
Centre antipoison : 02 41 48 21 21 - Pharmacie de garde : 32 37 - Police / gendarmerie : 17
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Restauration
Se restaurer sur le camping : snack, bar et épicerie
Une petite faim ? Vous trouverez sur place un snack, un bar
et des produits du terroir…
Bar "La petite yourte" : un lieu
de rencontre et de détente...
Notre bar du camping « dans
la petite yourte » vous ouvre

ses portes tous les jours. En
salle ou en terrasse, c’est l’endroit idéal pour partager
d’agréables moments en
toute convivialité en famille
ou entre amis autour d’un
apéro ou lors des diﬀérentes

soirées et animations organisées par notre équipe et nos
partenaires sur les mois de
juillet et août. Sur place : jeux
de ﬂéchettes, baby-foot, retransmission des grands événements sportifs en journée…

Alimentation, pain et viennoiseries : pour vos besoins de dernière minute !
Préparez votre petit déjeuner sans sortir du camping, procurez-vous le journal du jour ou palliez
les petits oublis du quotidien sans prendre la voiture grâce au notre coin épicerie. Vous y trouverez :
pains, viennoiseries, produits de première nécessité, glaces, boissons fraîches, journaux, etc.
Ouvert du 01 avril au 31 octobre , il est préférable de réserver la veille avant 19h00 à l’accueil.
Le petit + : accès wifi …

Notre carte

Notre bar

Des salades fraîcheurs
Notre gamme de burgers-frites
Des pizzas
Des plats cuisinés par nos traiteurs
Des pâtisseries, viennoiseries,
laitages, glaces, gaufres...

Des jus de fruits
Des sodas et des softs
Des bières en pression
Sangria, punch, soupe angevine
Vins de la région

A proximité, Les restaurants suivants sont à votre disposition à pied.

la Bosselle
Cuisine traditionnelle et poissons -anguilles grillées du lac (3 min à pied).

la Casamance
Cuisine variée, pizzéria avec un choix très important. Viandes et également poissons.
L'apéritif vous sera oﬀert si vous venez avec votre carte du village (5 min à pied).

Le Tempo
Pizzeria (6 min à pied).

le Tourmentin
Une crêperie de grande qualité avec un accueil très sympa,
rien à envier aux crêperies bretonnes ! À découvrir en famille (6 min à pied).

Les Voyageurs
Brasserie française et plats du jour sur la place de l'église (10 min à pied).

La Faim des Haricots
Cuisine traditionnelle, produits frais. Réserver à l’avance (8 min à pied).
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Nos hébergements
Hébergements insolites
Village des Indiens
- Tipis de 6 couchages
- Tipis de 8 couchages

Village des Pêcheurs

Village des Explorateurs

- Coco Sweet 2 couchages
- Coco Sweet 4 couchages

Hébergements conforts
Hébergements conforts

- Chalet Safari Lodge 2 couchages
- Chalet Safari Lodge 5 couchages

Hébergements prix malins
Hébergements prix malins - Village des Campeurs avec lits de camps

- Mobilhome 4 couchages
- Mobilhome 6 couchages

- Tente patrouille
• 4 couchages
• 6 couchages
• 8 couchages

Haute saison

type d'hébergement
Mobilhome
Mobilhome
Coco sweet
Coco sweet
Safari lodge baléare
Safari lodge kenya
safari lodge baléare + kenya
Tipis
Tipis

Nombre de
personnes maximum
4pers
6pers
2pers
4pers
2pers
5pers
7pers
6pers
8pers

Basse saison

(13 Juillet - 18 Août)
et week-ends fériés

ăƉĂƌƟƌ
de 2 nuits
75,00 €
85,00 €
49,00 €
59,00 €
39,00 €
76,00 €
92,00 €
65,00 €
75,00 €

Semaine
480,00 €
525,00 €
294,00 €
350,00 €
210,00 €
399,00 €
520,00 €
375,00 €
399,00 €

ăƉĂƌƟƌ
de 2 nuits
65,00 €
75,00 €
39,00 €
54,00 €
32,00 €
66,00 €
82,00 €
59,00 €
65,00 €

(1er avril - 31 octobre)

5 nuits*

7 nuits

Nuitée

213,00 €
242,00 €
140,00 €
192,00 €
104,00 €
213,00 €
276,00 €
186,00 €
209,00 €

355,00 €
404,00 €
234,00 €
320,00 €
174,00 €
355,00 €
460,00 €
310,00 €
349,00 €

79,00 €
89,00 €
53,00 €
63,00 €
43,00 €
80,00 €
96,00 €
69,00 €
79,00 €

Réservation de mobilhome, du samedi au samedi entre le 13/07 et le 18 /08
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*Du lundi 15 h 30 au samedi 10 h 00

Nos services
Au sein du village
Un distributeur de boissons fraiches est à votre disposition 7/7 jours et 24/24 heures.
Notre yourte snack peut vous préparer le matin à partir de 8h00 des petits déjeuners,
boissons chaudes à emporter ou à consommer sur place, viennoiseries et pains sur
réservations eﬀectuées la veille à l’accueil ou au snack.
Restauration rapide snack / glaces - Bar.
2 machines à laver - 1 sèche-linge.
Vente de recharges de gaz.
Vente de carte de pêche.
Prêt de livres et jeux de société.
Vente de produits régionaux et artisanaux.
Location de vélos et jeux à pédales pour enfants.
Location de réchauds au gaz.
Mise à disposition de barbecues collectifs.
Vente de charbons de bois et allumes feu pour les barbecues à l’accueil.
Wiﬁ avec codes à la journée, au week-end, semaine ou plus.
Cuisine extérieure équipée de frigo, électricité, barbecue, tables et bancs.
Prêt de déguisements indiens pour les clients qui ont réservé un tipis.
Séance de remise en forme et ﬁtness à l’ombre de nos grands arbres organisées en
juillet et août par un coach professionnel.
Des caméras de vidéosurveillance pour la sécurité de nos clients.
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À proximité
Plage pour la baignade
face à notre village

Promenade en canoë
juste à coté de notre village

Mac-donald
à 500 mètres de notre village

Centre équestre
à minutes en voiture

Espace aquatique
à 500 mètres

Salle de sports
à 5 minutes de notre village

Pizzéria
à 5 minutes de notre village

Swin-golf 18 trous
face au village à 100 mètres

Centre commercial Hyper-U
à 500 mètres de notre village

Espace cinéma
à 500 mètres de notre village

Restaurants et commerces Centre médical et dentistes
à 200 mètres de notre village

à 500 mètres de notre village
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Les visites autour du village
Le Voyage à Nantes

Réserve Ornithologique

à 25 minutes de notre village

à 5 minutes de notre village

Aux portes du Pays de Retz
et à 25 minutes du Voyage
à Nantes, le canton
de Grand Lieu est idéalement situé pour découvrir une des régions les
plus touristiques.

Parc animalier

Notre village les
Rives de Grand
Lieu, est basé à 5
minutes de la Réserve Ornithologique de Grand
Lieu.

Le Puy du Fou

à 20 minutes de notre village

à 1 h 00 de notre village

Découvrez le magnifique grand parc à
thème du Puy du fou à
1 h 15 de route de notre
village.
Découvrez le paradis des animaux, le Parc
animalier, Planète Sauvage.

Sortie nature

Les plages

à proximité de notre village

à 30 minutes de notre village

Le GR de Pays du Tour du
Lac de Grand Liev vous
propose de faire une
boucle de 73 km autour
du lac de Grand Lieu à
pied ou à vélo.

Découvrez
les
plages de Vendée
et de Loire-Atlantique, à proximité
de notre village.
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E

n venant nous rendre visite, vous
pourrez, à pied, à vélo ou à cheval, vous promener en pleine nature
comme par exemple vous rendre au
clocher de Saint-Lumine de Coutais
d’où vous dominerez le “Lac de Grand
Lieu”, vous rendre au lieu-dit de “Passay” monter à “l’Observatoire “ e,t
pour y déguster des anguilles grillées
et poissons du lac, vous rendre à “La
maison du Lac” pour apprendre l’histoire et la géographie de la réserve
ornithologique. Que vous choisissiez
nos marchés d’artisans locaux, profitiez des installations sportives de la
commune, de notre plage de sable
face au camping, surveillée en haute
saison par des maîtres-nageurs, ou
dégustiez les produits du terroir chez nos producteurs et vignerons de notre
territoire, vous aurez de quoi éveiller les sens de toute la famille. Tous les
dimanches matin en juillet et août, une calèche vient vous chercher face
au camping pour vous emmener faire vos courses au marché de Saint
Philbert de Grand Lieu.

Quelques dates à ne pas manquer
Festival “Mégascène”

La fête des pêcheurs

Juillet 2019 - St Colomban

Août 2019 - Passay

Le Festival de musique éclectique
“Mégascène” vous
accueil en juillet
prochain.
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Au programme : vente
de poissons, ballades
en barques, marché
du terroir, animations
pour les enfants,
concerts, feu d’artifice…

Des activités au sein du village
D’avril à octobre

Kris Spintzer

N

otre équipe et ses partenaires vous proposent sur réservation des
repas spectacles, concerts,
soirées jeux, disco, cinéma,
loto, tournois sportifs…

A votre arrivée, n’hésitez
pas à demander plus de
détails sur les plannings,
horaires et tarifs (certaines
animations sont gratuites
et d’autres avec une participation ﬁnancière).

soirée halloween

À votre disposition libre
Une grande aire de jeux pour les + de 6 ans avec un départ toboggan de près de 7,50 m de
hauteur, balançoire à plusieurs, trampoline, l’arbre des sages à grimper mais aussi une aire
de jeux pour les plus petits de 1 à 5 ans.
Des pistes de pétanques, palets, moolky, des tables de ping-pong, tir à l’arc et
arbalètes, structures de jeux d’adresses (cage de ﬁlets Home-ball pour hand,
mini-foot et basket).
Une salle de jeux couverte et comprenant un billard géant type Snookball, jeux anciens
en bois, jeux de la grenouille, baby-foot, jeux d’adresses ….
Karting à pédales et vélos en location pour se balader dans les allées sur notre île.
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Réglement intérieur
Conditions de vente
du camping les rives de grand lieu
/D ORFDWLRQG¶XQHPSODFHPHQWRXG¶XQ KpEHUJHPHQW ORFDWLI
implique la totale acceptation des conditions de ventes par
les parties contractantes.

y HWGXYHUVHPHQWGHO¶DFRPSWH et des frais de dossier
.
Les préférences formulées lors des réservations (N°
G¶HPSODFHPHQW SUpFLV RPEUH RX SDV HPSODFHPHQW F{WH j
F{WH« VHURQWVDWLVIDLWHVGDQVODPHVXUHGHQRVSRVVLELOLWpV
sans engager la responsabilité du camping.
3) Absence de droit de rétractation

(QYHUWXGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-20-4 du code de
A ce titre, le client déclare avoir pris connaissance des la consommation, V
le GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / -20
présentes conditions générales de vente avant la validation prévoyant un délai de rétractation de 7 (sept) jours,
à
de sa location.
FRPSWHUGHO¶DFFHSWDWLRQG¶XQHRIIUHGHVHUYLFHQHVRQWSDV
applicables aux contrats ayant pour objet la prestation de
1) Prestations et tarifs
VHUYLFH G¶KpEHUJHPHQW TXL GRLYHQW rWUH IRXUQLV j XQH GDWH
,O V¶DJLW G¶XQ SUL[ SDU QXLW G¶RFFXSDWLRQ FKDTXH SDUFHOOH
ou selon une périodicité déterminée. Le client ne dispose
Q¶DFFHSWHTX¶XQVHXOYpKLFXOH
GRQF G¶DXFXQ GURLW GH UpWUDFWDWLRQ GDQV OH FDGUH GX SUpVHQW
contrat.
Emplacement de camping
/HIRUIDLWGHEDVHFRPSUHQGO¶HPSODFHPHQWSRXUODWHQWHOD
4) Acompte
caravane ou le camping-car pour une ou deux personnes, Pour toute location de moins de 6 jours, paiement de la
O¶DFFqVDX[VDQLWDLUHVHWDX[LQIUDVWUXFWXUHVG¶DFFXHLO
totalité du séjour à la réservation.
Pour toute location de plus de 6 jours (et si la réservation est
Location
IDLWHSOXVGHMRXUVDYDQWODGDWHG¶DUULYpH , pDLHPHQWG¶XQ
Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de base acompte à la réservation :
est de 2 à 8 places, selon le type de locatifs.
Le forfait GH EDVH FRPSUHQG OD ORFDWLRQ GH O¶KpEHUJHPHQW
Camping :  ¼ G¶DFRPSWH + 1 ¼ GH IUDLV GH JHVWLRQ j
les personnes (selon capacité), les charges (eau, gaz, FRPSWHUGH¼77&
pOHFWULFLWp  O¶DFFqV DX[ VDQLWDLUHV HW DX[ LQIUDVWUXFWXUHV
Location : 30% du montant total du séjour + 10
¼GH IUDLV
G¶DFFXHLO
de JHVWLRQjFRPSWHUGH¼77&.
Tous les locatifs sont non-fumeur (cigarette électronique
comprise).
Pour une réservation faite moins de 30 jours avant la date
G¶DUULYpHOHSDLHPHQWVHIDLWHQWRWDOLWpjODUpVHUYDWLRQ
Activités annexes
/HUqJOHPHQWGHO¶DFRPSWHYDXWDFFHSWDWLRQFRQWUDFWXHOOHGH
Toute activité gratuite ou payante mentionné dans notre nos conditions générales et particulières de ventes.
brochure commerciale, sur notre site web, ou dans un email
peut, dans certaines circonstances, être modifiés ou annulé à
5) Solde du séjour
votre arrivé sur le site.
y /HV ORFDWLRQV G¶KpEHUJHPHQW GRLYent être soldées au plus
tard 30 MRXUV DYDQW OD GDWH G¶DUULYpH VDQV UDSSHO GH QRWUH
Tarifs et taxes
part. Si le règlement ne nous parvient pas malgré nos
Les tarifs de notre brochure commerciale sont en euros, relances, la location sera annulée.
TVA comprise au taux en vigueur au moment de son y Rétroactivité : Les avantages et les promotions ne peuvent
impression. Tout changement ou modification de taux ainsi être appliqués sur une réservation déjà réglée intégralement
que toute évolution de taxes applicable à votre séjour, à la ou partiellement.
date de facturation, pourra être répercuté sur le prix de votre
séjour.
6) Modification
'XIDLWGHO¶DFKHWHXU :
2) Réservation
Sur demande écrite (courrier, Mail) et sous réserve de
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être O¶DFFRUG GX FDPSLQJ /H FOLHQW SHXW GHPDQGHU XQH
cédée ou sous-louée. Le client qui établit la réservation doit modification de son séjour au plus tard 14 jours avant la date
être une personne majeure et faire partie des personnes G¶DUULYpH$GpIDXWGHPRGLILFDWLRQOHFOLHQWGHYUDHIIHFWXHU
hébergées.
son séjour dans les conditions initiales de réservation
ou O¶DQQXOHU VDQV TX¶DXFXQ UHPERXUVHPHQW QH SXLVVH rWUH
Seules les personnes inscrites sont autorisées à occuper demandé.
O¶KpEHUJHPHQW RX O¶HPSODFHPHQW TXL OHXU HVW DOORXp /H
nombre de personnes ne peut excéder la capacité maximum 'DQV O¶K\SRWKqVH RX OD PRGLILFDWLRQ VHUDLW DFFHSWpH SDU OH
GHO¶KpEHUJHPHQWFKRLVL/DUpVHUYDWLRQSHXWrWUHDQQXOée si
camping, en cas de nouveau séjour plus cher, le client sera
non-FRQIRUPLWpjO¶DUULYpHVDQVTX¶DXFXQUHPERXUVHPHQWQH
UHGHYDEOH G¶XQ FRPSOpPHQW GH SUL[ pTXLYDOHQW j OD
puisse être demandé.
GLIIpUHQFHGHSUL[HQWUHO¶DQFLHQHWOHQRXYHDXVpMRXUHQFDV
de nouveau séjour moins cher, le client sera redevable du
Pour toute réservation, il sera facturé des frais de dossier.
prix du nouveau séjour, majoré de 10% du prix du séjour
Les réservations, deviennent effectives et définitives initial en haute saison et de 30% en basse saison. Dans
TX¶DYHFQRWUHDFFRUGHW :
O¶K\SRWKqVH R OH PRQWDQW G¶RUHV HW GpMj UpJOp DX FDPSLQJ
yAprès réception par le camping du contrat de location signé excéderait le cumul de ces sommes, la différence sera alors
ainsi que les conditions de vente signées,
remboursée au client dans les meilleurs délais et au plus tard
y Ou après une réservation faite directement sur le site Web GDQVOHVMRXUVRXYUpVGHO¶DFFHSWDWLRQGHODPRGLILFDWLRQ
GX FDPSLQJ HQ D\DQW FRFKp OD FDVH G¶DFFHSWDWLRQ GHV
conditions de vente.

www.camping-lesrivesdegrandlieu.com

02 40 78 73 88
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr

www.grandlieu-tourisme.fr

Village Les Rives de Grand Lieu
1, Avenue de Nantes - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu
Tél : 02 40 78 88 79 - accueil@lesrivesdegrandlieu.com

