
2022   I   BRÉTIGNOLLES SUR MER   I   VENDÉE - FRANCE

Les Vacances tout Sourire !



Le Camping les Dunes, ouvert du 1er avril  
au 11 novembre 2022, est situé à  
Brétignolles sur mer, charmante station  
balnéaire à mi-chemin entre le Port de pêche 
de Saint Gilles Croix de Vie et la station  
balnéaire des Sables d’Olonne. 

 
Profitez de la plage en toute sécurité  
avec un accès direct sans route à traverser 
sur la plage des Dunes. 

Surveillée en saison, la grande plage de sable 
fin des Dunes est le lieu rêvé pour les  
baignades et bains de soleil.

En famille ou entre amis, le spot des Dunes est le terrain  
de jeux réputé pour les fans de glisse.
Surfeurs, kitesurfeurs, débutants ou confirmés, c’est l’endroit idéal 
pour se régaler dans les vagues !
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Un Endroit Magique !

Une Situation Exceptionnelle !



Les grandes marées
LE RENDEZ-VOUS DES PÊCHEURS À PIED 

Au départ du Camping, tous en 
selle ! Empruntez la piste cyclable 
en direction de Saint Gilles Croix 
de Vie ou des Sables d’Olonne…

Profitez de la tranquillité de la basse saison pour partir à la 
pêche aux berniques, aux balleresses ou aux crevettes sur 
les rochers  à proximité de la plage des dunes. 
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Un Endroit Magique !

Une Situation Exceptionnelle !



Nos piscines extérieures  
chauffées avec leurs toboggans  
aquatiques sont ouvertes  
du 16 mai au 
11 septembre 2022 (selon la météo). 
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Géant, 
l’Espace Aquatique !

Le Paradis des Petits
A l’extérieur, les bouts de choux profitent de la 
grande pataugeoire chauffée et de ses jeux d’eau.  
S’il fait plus frais, ils peuvent se réfugier à  
l’intérieur, une autre pataugeoire et un petit  
toboggan les attendent !

Notre espace aquatique couvert est chauffé du 
9 avril au 1er novembre 2022 pour barboter quel 
que soit le temps !!!  
Toboggan aquatique, bain bouillonnant, rivière à 
contre-courant et pataugeoire pour le plaisir des 
petits et des grands.  
Les shorts de bain ne sont pas autorisés dans 
notre espace aquatique.

1e

Sur place pour que la vie soit  
plus simple, vous trouverez  

un bar-restaurant avec  
plats à emporter (ouvert du 9 avril  

au 18 septembre 2022)  
et une supérette/dépôt  

de pain (ouvert du 9 avril  
au 11 septembre 2022).



De nombreuses infrastructures  
sont à votre disposition :
- 1 salle de fitness 
- 1 mini-golf paysagé
- 1 court de tennis
- 1 terrain multisport « City »
- 1 terrain de beach volley
- 1 terrain de pétanque
- 2 aires de jeux pour enfants
- Tables de ping-pong 

Nos piscines extérieures  
chauffées avec leurs toboggans  
aquatiques sont ouvertes  
du 16 mai au 
11 septembre 2022 (selon la météo). 
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Des Equipements  
de Qualité !

1e

Sur place pour que la vie soit  
plus simple, vous trouverez  

un bar-restaurant avec  
plats à emporter (ouvert du 9 avril  

au 18 septembre 2022)  
et une supérette/dépôt  

de pain (ouvert du 9 avril  
au 11 septembre 2022).

La salle d’animations 
Afin de rythmer vos soirées, venez participer aux  
différentes animations : karaokés, soirées discos, 
lotos, concerts…

NOUVEAU

NOUVEAU



Des Animations & 
Activités Trop Bien !

D’avril à fin août, nous vous proposons  
un programme riche et varié :  
des tournois sportifs (foot, beach-volley, 
basket…), des séances de stretching ou 
encore des ateliers créatifs.
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Le Mini-Club…
VOS BAMBINS EN REDEMANDERONT !
Un mini-club gratuit et ouvert aux enfants de  
4 à12 ans durant les vacances scolaires de prin-
temps, les week-ends fériés (mai - juin) et en juillet  
et août, vous propose une multitude d’activités : 
bricolage, dessin, maquillage, chasse au trésor…  
Pas le temps de s’ennuyer !!!



De grands espaces !
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Locations Mobil-Homes 2022

Mobil-home Dune VIP  3 CHAMBRES 
Modèle 2017 - 39 m2 
Terrasse bois avec auvent fermé et partie solarium

Pour votre confort, dans toutes nos locations : 

TOUS LES TARIFS  
en un coup d’oeil ! 
>>> Rendez-vous à la page 10 

Découvrez l’ensemble  
de nos mobil-homes !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger 

Découvrez encore + de photos intérieures !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/17-dune-vip.html

Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/103-bermude.html

1 chambre
1 X  

1 chambre
1 X  

70cm80cm140cm

70cm80cm140cm

70cm80cm140cm

70cm80cm140cm

2 chambres
   2 X  
dont  
un lit  
gigogne

2 chambres
   2 X
dont  
1 lit  
gigogne  

2 salles  
d’eau 

1 lave  
vaisselle

 

1 lave  
vaisselle 

Pack VIP**
- Linge de lit
- Linge de toilette
- Wifi (1 code)
- Ménage fin de séjour

8 X

6 X

Exemple de disposition

Exemple de disposition

- Coin cuisine avec réfrigérateur, plaques  
de cuisson gaz, four ou micro-ondes, 
évier, vaisselle et batterie de cuisine, 
téléviseur.

- Séjour.
- Salle de bain avec douche, lavabo et WC.
- Couvertures et oreillers. 

- Salon de jardin avec  bains de soleil ou 
chiliennes selon modèle, parasol et  
barbecue.

- Gratuit : Télévision avec TNT.
- Accès WIFI dans la location (service payant).
- Location de draps possible : 10€ la paire 

de grands draps et 8€ la paire de petits.

Mobil-home BERMUDES  3 CHAMBRES 

Modèle 2019 - 30 m2 
Terrasse bois avec auvent fermé Coin  

séjour  
avec  
convertible



Mobil-home ALBATROS  3 CHAMBRES 
Modèle 2019 - 30 m2 
Terrasse bois intégrée 8 m2 avec auvent fermé. 

Mobil-home OCÉANE  2 ou 3 CHAMBRES 
Modèle de - de 7 ans - 31 m2. Mobil-home de particulier.  
2 ou 3 chambres, avec ou sans terrasse bois, avec ou sans auvent 
fermé. Le préciser à la réservation.

Mobil-home GOÉLAND  2 CHAMBRES 
Modèle 2019 - 27 m2 
Terrasse bois avec auvent fermé.

1 chambre
1 X  

70cm80cm140cm

2 chambres
   2 X  

dont un lit 
gigogne 
70cm80cm140cm

1 lave-vaisselle

6 X

Exemple de disposition

Exemple de disposition

Exemple de disposition

Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/1-albatros.html

Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/8-oceane.html

Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/6-grand-large.html

Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/81-goeland.html

1 chambre
1 X  

70cm80cm140cm

1 chambre
   2 X  

70cm80cm140cm

1 chambre
   2 X  

70cm80cm140cm

6 X

1 chambre
1 X  

1 chambre
   2 X  

Coin séjour  
avec convertible

70cm80cm140cm 70cm80cm140cm6 X

Exemple de disposition

1 chambre
1 X  

70cm80cm140cm

1 chambre
   2 X  

70cm80cm140cm

Coin séjour  
avec convertible
et rideau  
occultant

de 4
à 6

Mobil-home GRAND LARGE  3 CHAMBRES 
Modèle de + de 8 ans - 30 m2 
Avec ou sans terrasse bois, avec ou sans auvent  fermé. Le préciser  
à la réservation.

Exemple de disposition

TOUS LES TARIFS en un coup d’oeil ! >>> Rendez-vous à la page 10 
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Mobil-home ATLANTIQUE  2 CHAMBRES 
Modèle de 7 ans à 12 ans - 27 m2. Mobil-home de particulier.  
Avec ou sans terrasse bois, avec ou sans auvent fermé. Le préciser à  
la réservation.

Mobil-home FRÉGATE  2 CHAMBRES 
Modèle 2011 - 24 m2 avec auvent fermé

ou Mobil-home PMR   2 CHAMBRES  
adapté aux Personnes à Mobilité Réduite + rampe d’accès - 31 m2

Mobil-home EVASION  2 CHAMBRES 
Modèle de + de 12 ans - environ 27 m2. Mobil-home de particulier.  

Avec ou sans terrasse bois, avec ou sans auvent fermé. Le préciser à 
la réservation.

Mobil-home LOISIRS  2 CHAMBRES 
Modèle de + de 12 ans - 24 m2. Mobil-home de particulier. 
Avec ou sans terrasse bois, avec ou sans auvent fermé. Le préciser à  
la réservation.

Exemple de disposition Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/95-atlantique-proprietaires.html

Découvrez les photos du modèle PMR !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/9-pmr.html

Découvrez les  
photos du  
modèle  
Frégate !  
www.campinglesdunes.fr/ 
se-loger/mobil-homes/ 
5-fregate.html

Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/4-evasion.html

Découvrez les photos de l’intérieur !  
www.campinglesdunes.fr/se-loger/mobil-homes/7-loisirs.html

Exemple de disposition

1 chambre
1 X  

70cm80cm140cm
Coin séjour  
avec convertible

1 chambre
   2 X  

70cm80cm140cm

de 4
à 6

1 chambre
1 X  

1 chambre
   2 X  

70cm80cm140cm 70cm80cm140cm

4 X

Mobil-home Frégate
Mobil-home Frégate Mobil-home adapté au PMR - Modèle 2019 

Exemples de disposition

Exemple de disposition

1 chambre
1 X  

1 chambre
   2 X  

70cm80cm140cm 70cm80cm140cm Coin séjour  
avec convertible

de 4
à 6

1 chambre
1 X  

1 chambre
   2 X  

70cm80cm140cm 70cm80cm140cm
4 X

Exemple de disposition

TOUS LES TARIFS en un coup d’oeil ! >>> Rendez-vous à la page 10 
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Tarifs Locations 2022

NOS PRIX COMPRENNENT :
- L’accueil des clients
- la fourniture de l’hébergement 

ou de l’emplacement
- la fourniture de l’eau et l’elec-

tricité

- la fourniture de couvertures et 
d’oreillers

- l’accès aux sanitaires avec 
douches chaudes

- le ménage dans la location fait 
pour l’arrivée

- le gardiennage

- l’accès aux piscines extérieures 
et à la piscine couverte

- l’accès aux terrains de jeux (vol-
ley, basket, aires de jeux pour 
enfants, ping-pong)

- l’accès à la salle de fitness

- l’accès à la salle d’animations

- les soirées dansantes ou à 
thèmes

- le mini-club (pour les enfants de 
4 à 12 ans)

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :

- La taxe de séjour du 01/01 au 
31/12/2022 (0.61€ par jour et par 
personne à partir de 18 ans - tarif 
2021)

- l’assurance annulation : 2,90% 
du montant de la prestation (voir 
conditions générales de location)

- la caution globale de l’héber-
gement et le prêt de matériel 
(300€). Les cautions sont resti-
tuées en fin de séjour sauf perte 
ou dégradation de matériel

- les concours de cartes
- les tournois
- l’utilisation des jeux électroniques
- la location de vélo adultes/enfants

- le mini-golf du 01/07 au 
31/08/2022 : 2€ le parcours par 
personne à partir de 7 ans (gratuit 
avant le 01/07 et à partir du 
01/09/2022)

- le tennis du 01/07 au 31/08/2022 : 
5€ l’heure (gratuit avant le 01/07 
et à partir du 01/09/2022)

- l’animal domestique (1 seul par 
emplacement) pour les locations 
de mobil-home : 16€/semaine. 

Les animaux sont acceptés dans tous les 
locatifs appartenant au camping.  
Cependant certains particuliers ne les 
acceptent pas.

- les frais de dossier : 23€ par séjour 
de 7 jours et +, 13€ pour les séjours 
de - de 7 jours

- le ménage final est à faire par 
le client. Si le ménage est 
insuffisant, une somme minimum 
de 60€ pour un mobil-home 2 
chambres ou 75€ pour un mo-
bil-home 3 chambres sera déduite 
de la caution.

- l’accès au WIFI (sur tout le terrain 
y compris dans les locations*) :

15€ pour un accès d’une semaine par 
appareil recevant internet

25€ pour un accès de 2 semaines 
par  
appareil recevant internet

40€ pour un accès d’un mois par 
appareil recevant internet

*uniquement pour des équipements 
respectant la norme (20dbm), les 
équipements qui ne respectent pas 

la norme (Netbook, tablettes, smart-
phone…) devront se situer beaucoup 
plus près des antennes pour établir 
leur connexion.

- la location du kit bébé (lit bébé, 
chaise haute et baignoire) : 30€/
semaine

- la location de chaise haute : 2€/
jour

- la location de baignoire bébé : 
2€ /jour

- la location de lit parapluie : 2€/
jour (attention nous ne fournis-
sons pas de matelas complémen-
taire)

- la location de poussette : 5€/jour
- la location de draps : 10€ la paire 

de grands draps et 8€ la paire de 
petits draps

Tarifs HORS WEEK-END 2022 A LA NUIT EN EUROS TTC         
   
  01/04>08/04            
  08/05>24/05            
  06/06>10/06 09/04>14/04 11/06>01/07 
  29/05>02/06 18/04>07/05 31/08>10/11 02/07>08/07 09/07>15/07 16/07>22/07 23/07>29/07 30/07>05/08 06/08>12/08 13/08>19/08 20/08>30/08 

 DUNES VIP 85 85 85 155 190 200 200 200 210 200 145

 BERMUDES 62 66 60 110 140 150 150 160 170 155 115

 ALBATROS 60 64 58 106 135 145 145 150 165 150 110 
 OCEANE      98 126 136 136 147 153 136 103 

 GRAND LARGE 56 60 56 96 121 132 132 140 147 134 101 

 GOELAND 50 55 50 95 120 130 130 145 150 130 100 

 ATLANTIQUE     91 116 121 123 136 146 121 88 

FREGATE/PMR 42 47 40 87 112 117 120 132 141 117 82 

EVASION     82 106 109 112 128 138 109 74 

LOISIRS      74 100 100 103 105 115 100 71

  LES OFFRES WEEK-END
  Tarifs WEEK-END 2022 A LA NUIT EN EUROS TTC      
     
  PÂQUES ASCENSION PENTECÔTE WEEK-END 
  15/04>17/04 25/05>28/05 03/06>05/06 hors juillet/août 
  2 nuits mini. 3 nuits mini. 2 nuits mini. et jours fériés*  

 DUNES VIP 140 140 140 140  

 BERMUDES 97 97 97 110

 ALBATROS 95 95  95 100  

 GRAND LARGE 89 89 89 95

 GOELAND 75 75 75 85

 FREGATE/PMR 65 65 65 75

   

 

*prix à la nuit pour une arrivée 
à partir de 16h un vendredi ou 
un samedi  
et pour un départ le lendemain 
à 10h, la nuit suivante étant 
facturée au prix de la nuit 
classique selon période. 
Le tarif week-end  
s’applique hors période de 
vacances et jours fériés  
soit du 13/05 au 25/05/2022,  
du 07/06 au 26/06/2022 et 
du 03/09 au 11/11/2022.

Tarifs TTC en Euros à la nuit. En juillet et en août 2022, 
séjour minimum de 7 nuits avec arrivées possibles  
Mercredi, Samedi et Dimanche.
Avant le 2 juillet et à compter du 31 août 2022, vous  
bénéficiez d’un mobil-home avec un auvent fermé.
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Tarifs Emplacements 2022
Emplacements d’environ 90m²,  
bien aménagés et entourés de haies.  
Le forfait 2 personnes comprend 
également la location de  
l’emplacement, l’eau, l’électricité  
et une voiture. 

* de 3 à 13 ans. 

** La taxe de séjour est payable  
du 01/01 au 31/12/2022 pour  
les personnes à partir de 18 ans (tarif 
2021).      

Tarifs des emplacements 01/04 au 24/06 et 25/06 au 06/07 et   
(prix par nuit)  du 31/08 au 11/11 du 22/08 au 30/08 07/07 au 21/08
Forfait 2 personnes 24,50 € 36,50 € 42,50 €

Cyclotouriste 8,50 € 16,00 € 19,00 € 

Personne supplémentaire 6,00 € 9,00 € 10,50 € 

Enfant de -13 ans* 3,00 € 5,00 € 7,00 € 

Voiture supplémentaire 3,00 € 5,00 € 7,00 € 

Animal 3,00 € 5,00 € 7,00 € 

Garage mort 3,00 € 20,00 € 42,50 € 

Taxe de séjour** 0,61 € 0,61 € 0,61 €

Devenez parrain et recevez un bon Cadeau de 30€ ! 
POUR DEVENIR PARRAIN RIEN DE PLUS SIMPLE… Communiquez-nous à l’aide du bulletin ci-dessous les coordonnées de votre filleul, 
si celui-ci nous réserve une semaine (7 nuits) en location de mobil-home,  
VOUS RECEVEZ EN CONTREPARTIE  UN BON CADEAU DE 30€* à valoir sur votre prochain séjour chez nous.
VOTRE FILLEUL sera lui aussi récompensé, A son arrivée un cadeau l’attendra dans le mobil-home :  
UN PANIER GARNI AVEC DES PRODUITS VENDÉENS*.

Remplissez et envoyer le coupon de Parrainage à l’adresse suivante : Camping les Dunes - 50 avenue des Dunes - 85470 BRETIGNOLLES SUR MER

PARRAIN   Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… Numéro de client : ……………................

FILLEUL     Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… Adresse : ……………...........…………….. 
................................................ Code postal : .................. Ville : ........................................................... Tél. : ............................................................... 
Adresse mail : ................................................................... Aimerait séjourner au Camping sur la période du : .......................................................... 
     Oui, j’accepte de recevoir les offres par mail du Camping Les Dunes 
*Offres soumises à conditions. Retrouvez le détail dans les Conditions Générales de location.

"

Long Séjour

-10 %  
pour tout séjour de 2 semaines consécutives 

jusqu’au 9/07/2022 et  

à compter du 27/08/2022.

Long Séjour +-50 %  sur la semaine la moins chère. Valable pour  tout séjour de 3 semaines consécutives avant  le 25/06/2022 et à partir du 29/08/2022.

Spécial Couple -20 %  
par semaine pour un séjour minimum de 7 nuits pour les mobil-homes de type Frégate et Goéland.  

Valable pour 2 personnes uniquement du 06/06 au 03/07/2022, et du 03/09 au 11/11/2022.

un week-end 
OFFERT 

Si une même famille réserve 3 week-ends 

avant le 26/06/2022 

et après le 03/09/2022, le 4ème est offert. O
FF

RE
S 

N
O

N
 C

UM
UL

AB
LE

S

Nos Offres  
 Spéciales 

LOCATIONS DE MOBIL-HOMES



Aux Alentours…
A quelques encablures du Camping, 
évadez-vous à la découverte des îles de 
Vendée : L’île d’Yeu (billetterie au  
camping) et Noirmoutier.

Ou partez en direction de l’arrière-pays,  
visitez les châteaux, moulins et abbayes 
ou le Puy du fou qui racontent l’histoire 
de la Vendée (billetterie au camping).

50 Avenue des Dunes 
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER 
Tél. 02 51 90 55 32  
infos@campinglesdunes.fr
GPS :  
Lat : 46.6076419 
Long : -1.850937599999952 

ACCÈS : 
SNCF : 15 km St Gilles Croix de Vie  
ou les Sables d’Olonne

AIR : 80 km Aéroport Nantes Atlantique

Navette de Bus : Ligne 568 sovetours

A 4.5 km du centre-ville de Brétignolles sur Mer  
en direction des Sables d’Olonne,  
après le rond-point du dolmen, 
prendre à droite «Plage des Dunes».

Centre-Ville

SAINT GILLES
CROIX DE VIE

LA CHAIZE GIRAUD

BREM SUR MER

BRÉTIGNOLLES
SUR MER

Plage de la 
Normandelière

Plage des Dunes

Base Nautique
Rond-point 
du Dolmen

D38

D38

Challans

Montaigu

Les Herbiers 

Cholet

Fontenay Le Comte

Luçon

La Roche
sur Yon

Les Sables
d’Olonne

La Tranche sur Mer

St Jean
de Monts

St Gilles 
Croix de VieIle d’Yeu

Ile de 
Noirmoutier 

La Chaize
Giraud St Julien 

des Landes

La Mothe AchardBRÉTIGNOLLES
SUR MER

Vers Nantes
Vers Angers

D38

D38

A83

A83

A83

A87

A87

N160Brem sur Mer
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La Mothe AchardBRÉTIGNOLLES
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Visitez notre site : www.campinglesdunes.fr
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