
CAMPING  LA GRANDE VALLÉE ** 

145 BD  DE  LATTRE  DE TASSIGNY  - La Grière plage 

85360 LA TRANCHE  SUR  MER 

TEL. 02.51.30.12.82 

OUVERT  DU  1 AVRIL  AU  30 SEPTEMBRE 

SITE WEB : www.campinglagrandevallee.com   -   E-MAIL : c.lagrandevallee@orange.fr 

Ouverture de l'accueil  9h à 12h30 et de 14h à 19h  

 

Tarifs des locations – 2017 

Arrivée à partir de 15H00    -    Départ avant 10H00 
Jour d’arrivée et de départ libre en basse saison 

Jour d’arrivée et de départ le samedi en haute saison 

Réservation obligatoire 

Frais de gestion et réservation 15€ 

Tarifs des locations à la semaine TVA 10% 

Arrivée après 15h 

Départ avant 10h 

Mobil home 

2 chambres 

inclus 5 personnes 

Mobil home -   
1 chambre 

Inclus 2 personnes 

Nouveauté 2015- 

Bungalow toilé 5 places 

2 chambres  

(2 adultes – 3 enfants) 

Bungalow toilé 

3 chambres  

(2 adultes – 4 enfants) 

01/04 au  01/07 205 195 190 210 

01/07 au 08/07 360 310 280 300 

08/07 au 29/07 540 480 420 465 

29/07 au  19/08 615 565 495 540 

19/08 au 26/08 540 480 420 480 

26/08 au 2/09 400 340 320 340 

02/09 au 30/09 205 195 190 210 

Tarif location  de mobil home 2/4 personnes  hors saison (1/04 au 23/06 et du 2/09 au 30/09) 

35€/nuit en semaine  ou  40€/nuit le week-end (vendredi, samedi et dimanche) 

*Haute saison 

 

Mobil homes 1 chambre (nouveauté 2015): 1  chambre, 1 TV, salle d'eau avec WC, cuisine, vaisselles, frigidaire, micro-onde, cafetière, 

terrasse couverte, salon de jardin, double vitrage, eau, électricité, gaz, couvertures, oreillers, 2 chauffages électriques, sèche-cheveux (draps à 

prévoir) 
 

Mobil homes 2 chambres : 2 chambres, 1 TV, salle d'eau, WC séparé, cuisine, vaisselles, frigidaire, micro-onde, cafetière, terrasse intégré et 

couverte, salon de jardin, double vitrage, eau, électricité, gaz, couvertures, oreillers, 1 chauffage électrique, (draps à prévoir) 

 

Bungalows toilés (nouveauté 2013): 2 ou 3 chambres, 1 TV, cuisine, frigidaire, vaisselles, micro-onde, cafetière ,terrasse en bois semi 

couverte, salon de jardin, électricité, gaz, couvertures, oreillers (draps à prévoir) 

 

Non inclus: 

Frais de réservation du 1 avril au 30 septembre 15,00€ 

Taxe de séjour à partir de 18 ans  (Sous réserve de modification par a municipalité)            0,22€/Jour Supplément  tente                                     2,00€/Jour 

Supplément  véhicule, remorque (Garé sur le parking  ou l'emplacement)                            3,00€/Jour Animal                                                      3,50€/Jour 

Kit bébé selon disponibilité (chaise, lit parapluie, baignoire)                                                4,00 €/Jour Assurance annulation                            20€/semaine 

Location barbecue                                                                                                                   2,00€/jour Ménage de fin séjour                                      50,00€ 

Ménage de fin séjour (3 nuits)                        25.00€ 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 01/04 au  08/07 et du  2/09 au 30/09       3,00€/Jour 

Personne supplémentaire (bébé compris) Du 08/07 au  01/09                                         6,00€/Jour 
Drap jetable                                          Double 7.50€ 

                                                              Simple 5.50€ 

 
Nouveauté  2014 

aire de jeux pour  enfants 

---------- 

Jour d’arrivée et de départ libre en basse saison 

Jour d’arrivée et de départ le samedi en haute saison 

---------- 

Nouveauté  2014 

Lave-linge et sèche-linge 

Navette gratuite (fun bus) 

 sur toute La Tranche sur mer (juillet/aout)  

----------- 

Wifi  gratuit au bar  (limité 30 min/jour)  

Wifi dans la location (payant)  

---------------------------------- 

Ateliers enfants en haute saison 

--------------------- 

20 km de pistes cyclables à La Tranche sur mer au départ du camping 

 

Le jour de votre départ, la location devra être rendue totalement propre avant 10H, toutes dégradations vous seront facturées. 

Le forfait ménage vous sera facturé si nous jugeons que le ménage n'est pas correctement effectué 
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