Le Parc de la Grève est un
camping maeva
Les campings maeva imaginent chaque
jour des expériences de vacances uniques
où votre sourire est notre boussole. Notre
talent spécial : être générateurs de
sourires et mobilisés pour vos vacances.

Une petite faim ou
envie de prendre un
cocktail en famille
ou entre amis ?

Le camping bénéficie d’une
situation exceptionnelle.

Venez au snack-bar "Le West Coast
Café " du camping avec ses pizzas,
burgers maison ou cuisine bistrot
invitant à la gourmandise

Appelez vite ! 02 51 22 86 23
Camping du parc de la Grève
5 Rue des Sables
85220 l'Aiguillon sur Vie
Vendée - France

A proximité, vous pourrez pratiquer
de nombreuses activités : plage, golf,
randonnées, sports nautiques, pêche
dans le tout proche lac du Jaunay ou
en mer.

SARL Bonal Océan au capital de 30 000€ / N° Siret 811 209 568
00021 / RCS de la Roche sur Yon / Classement ²4 étoiles Atout
France du 05/08/2021 : 97 emplacements dont 56 tourisme et 41
loisir - 2.5 hectares – Médiatyeur : CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017
Paris – tel 01 89 47 00 14, site internet cm2c.net

A 2 pas de la mer, Virginie et Stéphane vous accueillent
dans un cadre de verdure, entre mer et campagne au
camping**** le Parc de la Grève pour passer des
vacances en famille ou pour faire une halte lors de vos
randonnées.
Situé à seulement 7 km des plages de sable fin , vous
profitez également du calme de la nature dans ce parc
paysager de 2,5 hectares, 100 emplacements, avec un
étang pour la pêche ou le farniente.
http://www.leparcdelagreve.com ou tel : 02.51.22.86.23

Des locations de
vacances et des
emplacements pour
passer d’agréables
vacances en famille
Pour passer un séjour en
plein air tout en profitant
du confort. Nous vous
proposons une trentaine
de mobilhomes et
chalets, ainsi que 13
écolodges.
Adeptes du campingcaravaning, plantez votre
tente ou installez votre
caravane ou votre
camping-car sur l’un des
35 emplacements
spacieux, arborés et
calmes.

Nos emplacements
Nous proposons 3 types
d'emplacements arborés
Camping-car : à partir de
80m²

Confort : entre 80 et 120m²
avec électricité

Grand confort : > 120 m²
avec électricité

De nombreux emplacements
avec raccordement eau propre
et usées possible sur option

Nos écolodges
Nous proposons 2
gammes d'écolodges
Gamme nature
randonneur : 2 pers, 1 chb, 7m²

Idéal pour des séjours itinérants, le
confort d'un vrai lit sans avoir à
transporter sa tente.

Campétoile : 4 pers, 2 chb, 16m²
L'esprit cabane, dormez en
regardant les étoiles

Lodge : 4 pers, 2 chb, 15m²
L'esprit du camping

Sahari : 4/5 pers, 2 chb, 25m²

L'esprit camping, l'espace en plus

Gamme Cosy
Cocoon : 5 pers, 2 chb, 21,5m²
Rendez vous sur
www.leparcdelagreve.com

Le confort d'un mobilhome, l'esprit
du camping

Cotton : 5 pers, 2 chb, 32m²

Vivez dedans/dehors tout confort

Nos mobilhomes ou
chalets
Nous proposons 3
gammes de logements
Gamme Primo : 2 ou 3 chb

Compact 2/4pers (23m²)
Détente 2 chb (28m²)
Plaisir 2 chb (24m²)

ou 3 chb (31m²)
Chalet détente 2 chb (26m²)
Chalet bois 2 chb (30m²)

Gamme Classic : le confort
1, 2 ou 3chb

Confort 1chb

Amour

(20m²)
ou 2chb (28 à 31m²)
blanc 2chb (25m²)
ou 3 chb (34m²)

Gamme Privilège : Le

confort et les équipements
optimum, 2 ou 3 chb, 1 ou 2
salle de bain

Premium 2 chb (31m²),

ou 3 chb, 1 sdb (34m²),
ou 2 sdb (40m²)

Basse saison / off peak season

Tarifs 2022

Mobihomes : Du/from 01/04 au/to 30/09 - Emplacements et écolodge / pitches and
pre-erected tents : Du/from 15/05 au/to 15/09 - (sauf haute saison / except peak season)

Mobilhomes

Mobilhomes / chalets
Arrivées et départs tous les jours, arrivée 15h-18h, départ 9h-11h / Arrivals and
départures every day, arrival 3 to 6pm, departure 9 to 11am - 3 nuits min / 3
nights min – Pers sup (2 max) : couchage d'appoint dans le salon / extra sofa in
the living room

Gamme primo et chalet :
554€ (2 pers), 567€ (4 pers)
649€ (6 pers)

La semaine à partir
de / week from :
Gamme privilège :
699 € (4 pers), 863€
(6 pers)

Gamme Classic :
554€ (2 pers), 579 € (4
pers), 718€ (6 pers)

Du 7 juillet au 29 aout / From July 7th to August 29th

Votre tarif est dégressif en fonction de la durée de votre séjour

Haute saison / peak season

et départs tous les jours / arrivals and
Ecolodge / Pre- Arrivées
departures every day (2 nuits / nights min sauf
randonneur), Arrivée / arrival 15h-18h, départ /
erected
departure 9h-11h
à partir
tents Ladesemaine
/ week from :
Gamme cosy:
636 € (5 pers)

Gamme nature :
287€ (2 pers), 386€ (4 pers)
603€ (5 pers)

Emplacements / Pitches
La semaine pour 2 pers
en emplacement confort
à partir de : 203 €

Camping Car / Van (> 80m²)
Confort < 120m²
Grand Confort> 120 m²
pers sup -7ans/add pers -7years old
pers sup +7ans/add pers +7years old

Du 7/7 au/to
1/8
29 €
35 €
38 €
3,2 €
6€

Nb de pers
max /tarif

Nuit /
night

1 Chambre

2

69 €

2 chambres

4

80 €

3 chambres

6

97 €

Ecolodges / Preerected tents

Tarif à la nuitée / tariff per night

à la nuitée / tariff per nightTarif
emplacement

18 €

pers sup -7ans/add
pers -7years old

2€

pers sup +7ans/add
pers +7years old

2,5 €

Nos tarifs emplacements comprennent : empl + 2
pers, 1 voiture, elec 10 A min / Our pitches prices
include : pitch, 2 pers, 1 car, 10 A power supply min

Gamme nature

Nb de pers max /tarif

1ère nuit

Nuit sup

Randonneur

2

24 €

24 €

Campétoile

4

49 €

34 €

Lodge

4

49 €

34 €

Sahari

5

56 €

39 €

Valable pour toute la saison du 1er avril au 30 septembre

4 à 6 nuits : -10%
7 à 13 nuits : -15%
À partir de 14 nuits : -20%
Sur votre emplacement

Du 01/08
au/to 16/8
32 €
39 €
41 €
3,2 €
6€

Emplacements / Pitches

Du 16 mai au 6 juillet
et du 1er au 15 septembre
3 nuits : -10%
4 à 6 nuits : -25%
à partir de 7 nuits : -40%

Du 1er avril au 15 mai et à
partir du 16 septembre
3 nuits : -20%
4 à 6 nuits : -35%
à partir de 7 nuits : -50%

La semaine
à partir de /
week from
241,5€

Arrivée 15h-18h, départ 9h-12h /
Arrival 3 to 6 pm, departure 9 am to noon

2 nuits / night min

Du 16/8 au/to
28/08
29 €
35 €
38 €
3,2 €
6€

Tarif à la nuitée / arrivée 15h-18h, départ 9h-11h30 / tariff per night : arrival 3 to 6 pm, departure 9 to
11:30 am - 6 pers max par emplacement /per pitchNos tarifs emplacements comprennent :
emplacement+2 personnes+1 voiture+electricité 10 A min (sauf empl camping car : sans électricité) / Our
pitches prices include : pitch+2 pers+1 car+10 A power supply min (except camping car : without electricity)

Rendez vous sur
www.leparcdelagreve.com
Assurance auprès de
pour vos devis
campez couvert, détail sur

www.campez-couvert.com

Options
Tarif à la nuitée / Tariff per night

mobihome

Tente

empl / pitch

Enfant (-2 ans)/Baby (-2 years old)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Véhicule supplémentaire / Extra car

2,5 €

2,5 €

2,5 €

Chien / dog *

3,5 € *

2,5 € *

2,5 € *

Visiteur jour (gratuit basse saison) / Day visitor (free off peak
season)

2€

2€

2€

Lit bébé, chaise haute, baignoire bébé / Baby : cot, high chair,
bath
Réfrigérateur / fridge

2,5 €

2,5 €

2,5 €

Inclus
Inclus

Inclus***
Inclus***

4€
2,5 €

Raccordement eau propre/eaux usées / Connection water and
sewage
Micro onde / micro waves

Inclus

4€***

4€

Parure draps (par lit/par séjour) / sheets (per bed/per stay)

10 €

10 €

10 €

Petit déjeuner(/pers/jour) / Breakfast (/pers/day)

5€

5€

5€

Jetons lave linge, sèche linge/ washing machin and dryer

4€

4€

4€

BBQ

8 € **

8€

8€

recharge charbon (1 cuisson) charcoal for one use

4€

4€

4€

Vélo adulte et enfant / bicycle adult and children

8€

8€

8€

tandem / twin bike

10 €

10 €

10 €

Assurance annulation / cancellation insurance

3,5%

3,5%

3,5%

* animaux : seul les chiens avec certificat de vaccination antirabique sont acceptés / pets : only dogs
with antirabbies certifcat are allowed -** inclus dans la gamme privilège / included for privilege
holiday homes - *** suivant modèle / depnd on tents

Noms des participants au séjour : (doit respecter le nombre de personnes max admises dans la location) /
Name of the guests (should not exceed the number of people allowed in the choosen accomodation)

CONTRAT DE RESERVATION

A compléter impérativement

Nom / Name : ....,,,,.................. Prénom / first name : ...........................,
Adresse / Adress : ..........................................................................,,,,,,,,,
Code postal / Post code :.......................Ville / City : ......................,,,,,,,,,
E-mail : ...........................................................Tel : ......................,,,,,,,,,,,
Marque et immat, véhicule / Car brand and reg : ...................................
Nombre de personne du séjour / nb of pers : 18 ans : ..... -18 ans : ,,,...
○ chien Race / Brand (sous réserve d'acceptation / agreement
required) : ........................................................... Poids / weight : .........

Options / Extras

○ Lit bébé / baby cot
○ chaise haute / hight chair
○ baignoire bébé / baby bath
○ Draps / sheets
○ Petit déjeuner / breakfast

○ Véhicule supplémentaire
○ BBQ (inclus dans la gamme privilège)
○ Charbon (1 util) / Charcoal (1 use)
○ Vélo / bicycle
○ Tandem / twin bike

Nom / Name

○ caravanne

2
3
4

Emplacements / Pitches
○ Réfrigérateur / fridge
○ Raccordement eau et eaux usées
Emplacement et tente / For pitch and
tente
○ Micro onde / micro waves

5
6
7
8

Location / accomodation

○ camping car

Arrivée le / arrival date : ......./......../......... de 15h à 18h / from 3 to 6 pm
Départ le / departure date : ......./......../......... de 9h à 11h / from 9 to 11 am

Arrivée le / arrival date : ......./......../......... de 15h à 18h / from 3 to 6 pm
Départ le / departure date : ......./......../......... de 9h à 11h30 / from 9 to 11:30 am

○ Randonneur
○ Campétoile
○ Lodge
○ Sahari

Haute saison/peak season : ○ forfait Camp car ○ forfait confort ○ forfait grand confort
Basse saison / off peak season : ○ forfait emplacement
Nb de pers sup (en +des 2 pers prévues au forfait)/additional pers to the 2 : ....

€

Frais de dossier VACAF (15€)

€

Taxe de séjour / local tax

€

Personnes supplémentaires / options

€

○ Par chèque

○ Chèques vacances

○ CB

○ Virement bancaire

IBAN FR76 1380 7109 7980 6211 2273 434 – BIC CCBPFRNAN

Les chèques sont acceptés jusqu'à 1 mois avant l'arrivée
A renvoyer à : Le Parc de la Grève, 5 rue des sables,
85220 l'Aiguillon sur Vie

○ Chalet bois 2ch
○ Chalet détente 2ch

○ Compact 2ch
○ Plaisir 2ch
○ Détente 2ch
○ Confort 1ch

○ Confort 2 ch
○ Amour Blanc 2ch
○ Amour Blanc 3ch
○ Premium 2ch
○ Premium 3ch, 1sdb
○ Premium 3ch, 2sdb

○ 3 ch

Acompte /
advance payment
25%

Assurance annulation / cancellation
insurance : 3,5% (hors taxe de séjour / except
local tax )

€

€ - paiement à la réservation

Afin de bloquer ma réservation emplacement, je joins / booking confirmation is made under :
- un acompte de 25% du montant total / 25% advance payment of the total amount. Please call us to
proceed to the payment
- un chèque de caution de 20€ / 20€ deposit by cash or credit card at the latest at your arrival
- si animal, la photocopie du carnet de vaccination antirabique / if dog, copy of antirabbies
vaccination
Le solde du séjour est à régler la veille du départ du camping (CB, chèque ou chèques
vacances) / The remaining amount will be done the day before the departure of the campsite
at the latest.

Règlement :

○ Cocoon
○ Cotton

Basse saison et week end :
Mobilhome
○ 1ch
○ 2 ch

Emplacement souhaité (suivant disponibilité) : ,,,,,,,,
Montant du séjour / amount of the
stay

Date de naissance /
Date of birth

1

Emplacement / pitch
○ Tente

Prénom / First name

A payer à la
réservation / to
be paid to book

Afin de bloquer ma réservation logement, je joins / booking confirmation is made under :
- un acompte de 25% du montant total / 25% advance payment of the total amount. Please call us to
proceed to the payment.
- une caution par chèque / deposit by credit card or cash
Mobilhome/chalet : 330€ : 2 chèques : 60€ (ménage/cleaning), 270€ (mobilhome)
Tente / tent : 100€
- si chien accepté, la photocopie du carnet de vaccination antirabique / if dog allowed, copy of
antirabbies vaccination
Le solde du séjour est à régler un mois avant l'arrivée (CB, chèque ou chèques vacances) / The
remaining amount will be done one month before arrival at the latest.

Date :

Signature :

La signature de ce contrat implique l'acceptation des conditions de réservation et du règlement

SARL Bonal Océan au capital de 30 000€ / N°
Siret 811 209 568 00021 / RCS de la Roche sur
Yon / Classement 4 étoiles Atout France du
05/08/2021 : 97 emplacements dont 56
tourisme et 41 loisir - 2.5 hectares –
Médiateur : CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017
Paris – tel 01 89 47 00 14 , site internet
intérieur cm2c.net

CONDITIONS DE RESERVATION
Extraits du règlement intérieur
(Le règlement complet est
www.leparcdelagreve.com)

consultable

et

téléchargeable

sur

le

site

internet

du

camping

Art 1 – Conditions d'admission et de séjour.
Pour être admis à pénétrer, à s'installer ou séjourner sur un terrain de camping, il faut y avoir été autorisé
par le gestionnaire ou son représentant. [...]Le fait de séjourner sur le terrain de camping dénommé « le
Parc de la Grève »implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et l'engagement de s'y
conformer. [ …]
Art 4 – Bureau d'accueil.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 19h (Juillet et Août). […]
Art 7 – Bruit et silence / animaux.
Bruit et silence. Les clients sont priés d'éviter tout bruit et discussion qui pourrait géner leurs voisins. Les
appareils sonores doivent être réglés en conséquence.[...]Le gestionnaire assure la tranquillité de ses
clients en fixant des horaires pendant lesquels le silence doit être total (entre 23h30 et 8h).
Animaux.
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés au
terrain de camping, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres, qui en sont civilement responsables.
Art 8 - Visiteurs.
Après avoir été autorisé par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le
terrain de camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. […] Les prestations et
installations du terrain de camping sont accessibles aux visiteurs. [...]
Art 9 - Circulation et stationnement des véhicules.
A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée. La circulation est
autorisée de 8h à 23h. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher l’installation de
nouveaux arrivants.
Art 10 - Tenue et aspect des installations.
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du
terrain de camping et de ses installations, notamment sanitaires.[…] . Toute réparation de dégradation
commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping sera à la
charge de son auteur. L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l’état
dans lequel le campeur l’a trouvé à son entrée dans les lieux.
Art 11 – Sécurité Incendie.
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. […]
Art 12 - Jeux. [...]
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents.
Art 13 - Garage mort.
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain,qu’après accord de la direction et seulement à
l’emplacement indiqué. Cette prestation peut être payante.
Art 14 - Infraction au règlement intérieur.
Dans le cas où un résidant perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions
du présent règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou par écrit, s’il le
juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles. En cas d’infraction grave ou répétée
au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, celui-ci pourra
résilier le contrat. En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre
Annexe 1 – Piscine.
Le non respect du règlement intérieur peut conduire à l'exclusion.Seul les maillots de bain courts sont
autorisé dans cette zone de baignade. Short de bain non autorisé.

Campsite Policy Extract (You can read and download the full version on
our websitewww.leparcdelagreve.com)

Conditions de réservation d’un emplacement
Nos prix comprennent un emplacement pour une tente, une caravane ou un camping-car et la place pour
la voiture (maximum 6 personnes par emplacement), l’accès aux sanitaires tout confort, l’accès aux
terrains de jeux, à la piscine chauffée, ouverte de mi-mai à mi-septembre.
La réservation est effective à réception :
du contrat de réservation complété et signé,
du paiement de l’acompte
du paiement de l’assurance annulation si choisie du chèque de caution mentionné au contrat de
réservation,
si présence d’un animal pendant le séjour, de la photocopie du passeport de l’animal (page vaccination
antirabique en règle)
la confirmation écrite du gestionnaire.
Le solde du séjour sera réglé au plus tard la veille du départ par carte bancaire,espèces ou chèques
vacances
Conditions de location d’un mobil-home ou chalet ou tente
Le prix comprend la location d’un mobil-home ou d’un chalet tout confort, pour les personnes enregistrées
du jour d’arrivée à 15h au jour de départ 11h, l’accès aux terrains de jeux, à la piscine chauffée, ouverte de
mi-mai à mi-septembre.
La réservation est effective à réception :
du contrat de réservation complété et signé,
du paiement de l’acompte
du paiement de l’assurance annulation si choisie des chèques de caution mentionnés au contrat de
réservation
si présence d’un chien pendant le séjour, de la photocopie du passeport de l’animal (page vaccination
antirabique en règle)
La confirmation écrite du gestionnaire.
Le solde du séjour sera réglé au plus tard un mois avant l’arrivée par chèque,carte bancaire, espèces ou
chèques vacances.
Un inventaire des lieux, mobiliers, matériel et ustensiles de cuisine sera fait à l’arrivée par le locataire.
Celui-ci est tenu de signaler toute anomalie le jour de son arrivée. Le gestionnaire effectuera un
inventaire à la fin du séjour.
Deux cautions seront demandées par chèque bancaire. Celles-ci seront intégralement restituées au
locataire le jour du départ, si les lieux et matériels sont remis en conformité avec l’inventaire d’arrivée.
Toute casse, détérioration ou perte sera retenue sur la caution. Le nettoyage du bien loué est à la charge
du locataire. Un montant de 60€ sera retenu dans le cas où le bien n’est pas remis en parfait état de
propreté.
Parmi les animaux,seuls les chiens peuvent être admis dans certains mobil-homes (voir tarif applicable).
Tout départ anticipé ne donne lieu à aucun remboursement, quel que soit le motif.
Conditions générales
La location d’un emplacement, d’un mobilhome ou d’un chalet est personnelle. Le client s’interdit de sous
louer ou de céder la location à un tiers. Toute personne non inscrite lors de la réservation, sera considérée
comme une personne supplémentaire ou un visiteur suivant la durée du séjour (voir tarif applicable).
Une option prise par téléphone devra être confirmée dans les 5 jours.
Bar et services ouverts du 7 juillet au 25 aout.
En cas de déclaration inexacte, le présent contrat sera résilié et les sommes versées resteront acquises
au camping.
Le client devra aviser de tout retard éventuel, afin de conserver sa location.Passé un délai de 24 heures à
compter du jour d’arrivée déclaré au contrat, si le client n’a pas prévenu de son retard,le logement ou
l’emplacement sera remis à disposition du gestionnaire sans donner lieu à aucun remboursement.
Le client déclare être souscripteur d’une assurance responsabilité civile qui pourra lui être demandé à
tout moment.
Tout visiteur invité devra se faire inscrire à l’accueil (voir tarif applicable aux visiteurs)
Animaux
Les animaux sont admis sous certaines conditions uniquement avec le certificat de vaccination
antirabique. Le passeport dont la photocopie a été fournie lors de la réservation devra être présenté sur
demande du gestionnaire pendant le séjour.
Annulation
En cas d’annulation sans contrat d’assurance annulation souscrite au préalable moins de 30 jours avant le
début du séjour, aucun remboursement ne sera effectué. Si annulation 30 jours et plus avant le début du
séjour, l’acompte sera restitué.
Il est recommandé de souscrire une assurance annulation : La prime d’assurance sera intégralement
payée à la réservation du séjour. Elle est non remboursable. Les conditions générales d’annulation
complètes sont disponibles sur le site internet : www.campez-couvert.com
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