
Vendée

Brétignolles sur Mer, 3 km de la plage



À 5 km des plages et du 
lac du Jaunay, une équipe 
chaleureuse, conviviale 
et disponible propose 
animations, activités adultes/
enfants pour des vacances 
inoubliables.

Vous pouvez séjourner en 

tente, caravane, camping-car 
ou louer l’un de nos nombreux 
locatifs, bungalow toilé, 
mobil-home ou chalet.

Ici vous trouverez calme, 
confort et des loisirs sur un 
site exceptionnel avec de 
belles prestations.

Les Alouettes

Bienvenue au camping



En juillet et août

•  Le club enfant accueille les 5/12 
ans de 10h à 12h du lundi au 
vendredi. L’après-midi, jeux, 
tournois pour tous, encadrés par 
des animateurs.

•  Des activités sportives (football, 
volley, jeux piscine…) et des jeux 
de plein air (pétanque, palet, 
mölky…).

•  Vous trouverez aussi une salle de 
jeux avec billard, baby-foot, jeux 
électroniques…

•  Le soir à partir de 21 h, venez vous 
amuser en famille. Un programme 
d’animations est proposé tout 
au long de votre séjour (concert, 
karaoké, soirée disco, loto, repas 
à thème…).

Animations pour tous !



Ouvert de début avril 
à fin septembre
2 piscines
•  1 couverte chauffée et une 

pataugeoire

• 1 bassin extérieur

• 3 toboggans

En juillet et août, séance 
d’aquagym, waterpolo…

Espace aquatique



Espace bien-être

Ouvert de mai à septembre

2 espaces pour se détendre et se ressourcer :

•  une salle bien-être* équipée d’un spa, d’un sauna 
et d’un stepper

•  un espace solarium pour bronzer, lire et se reposer.

En juillet et août, notre esthéticienne vous propose 
différents soins relaxants*.

* avec participation



Les services

À votre disposition des sanitaires 
de qualité avec laverie (lave-linge et 
sèche-linge).

Nous prettons gratuitement, table 
et fer à repasser, sèche-che-
veux, aspirateur, jeux de société, 
livres, DVD, raquettes, boules de 
pétanque…

Sur place, location sur réservation 
de berbecues à gaz, télévisions et 
vélos.

En juillet et août, vous profiterez 
également du bar avec télévision, 
une pizzéria/grill (sur place ou à 
emporter), une épicerie et un dépot 
de pains et viennoiseries, un service 
petit déjeuner, vente de glaces et de 
produits régionaux, stands occa-
sionnels de produits artisanaux… 

À l’accueil un service billeterie pour 
des sorties nature, culturelles ou 
sportives : O’Gliss park et Planête 
Sauvage…

Nous acceptons les animaux 
dans notre camping (sauf les 
chiens 1re et 2e catégories



Nos prix comprennent :

l’emplacement de 70 à 100 m2 ombragé ou ensoleillé avec la place pour 
un véhicule, le nombre de personnes mentionné sur le contrat (6 maxi), 
le branchement électrique suivant forfait, la consommation d’eau potable, 
l’accès aux sanitaires, à la salle de jeux, aux aires de jeux et à la piscine.

À l’exception de la taxe de séjour du 1er avril au 30 septembre : 0,61 3 / jour 
/ personne de + 18 ans (base 2018).

Pour faciliter votre séjour, sanitaires de qualité avec lavabos individuels, 
douches chaudes gratuites, salle de bain pour bébés, laverie, vidoir toilettes 
chimiques, sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS À LA NUITÉ DE 15H À 12H (prix en euros)
06/04 
29/06

29/06 
26/07

26/07 
16/08

16/08
23/08

23/08
22/09

Forfait A : 1 emplacement + 1 à 2 pers. + 1 véhicule 16 28 32 28 16

Forfait B : 1 emplacement + 1 à 2 pers. + 1 véhicule + électricité 6 A 21 33 38 33 21

Personne supplémentaire 6,50 7,50 7,90 7,50 6,50

Enfant - 5 ans 5,50 5,50 5,90 5,50 5,50

Véhicule supplémentaire 3 3 3 3 3

Animal tatoué et vacciné 3,50 4,50 4,90 4,50 3,50

Visiteur gratuit 4,50 4,90 4,50 gratuit

Garage mort 4,90 - - - 4,90

FORFAIT CAMPING-CAR (prix par nuit en euros)  du 07/04 au 29/06 et du 23/08 au 22/09

2 pers. + 1 camping-car 13
Électricité 2
1 chien 2
Personne supplémentaire 2

Tarifs 2019

Les suppléments
Kit bébé (chaise + lit bébé) 4 3 / jour

Location chaise ou lit bébé 2,50 3 / jour

Location réfrigérateur 30 3 / semaine

Location TV
12 3 / week-end - 15 3 / 3 nuits 
18 3 / 4 nuits - 30 3 / semaine

Kit drap et taie d’oreiller 12,50 3 / kit pour 1 lit

Location barbecue gaz 6 3 / jour - 25 3 / semaine

Jeton machine à laver 5 3

Wifi
13 3 / 2 jours - 19 3 / 4 jours 
23 3 / semaine

Animal 5 3 / jour

Véhicule supplémentaire 2,90 3 / jour

Visiteur (en locatif) 15 3 / nuit

Frais réservation avec VACAF 40 3

Frais réservation par courier
15 3 / 2/3 nuits - 20 3 / 4/5 nuits 
30 3 à partir de 7 nuits

Frais réservation par internet
7,50 3 / 2/3 nuits - 10 3 / 4/5 nuits 
15 3 à partir de 7 nuits

Caution locatif 300 3

Caution ménage 80 3

Les emplacements

Tarifs 2020

27/06
27/06 
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Gamme économique (prix en euros)

NOS PRIX COMPRENNENT :
la location avec l’emplacement de 100 à 150 m2 et 
un véhicule, le nombre de personnes mentionné 
sur le contrat (ne peut dépasser la capacité 
d’accueil de l’hébergement choisi), l’eau, l’élec-
tricité et le gaz à l’exception de la taxe de séjour 
(0,61 € / jour / personne de + 18 ans, base 2018).

INVENTAIRE TYPE DANS LES LOCATIFS
Chauffage, plaque de cuisson, réfrigérateur, cafetière 
électrique, micro-ondes, assiettes plates, assiettes 
creuses, verres, tasses à café, bols, tire-bouchon, 
plats, poêles, saladiers, casseroles, faitout, couverts, 
balais, serpillère, séchoir à linge, oreillers, couettes et 
couvertures, salon de jardin.

BUNGALOW TOILÉ - 4/5 pers. - 25 m2  (entre 5 et 7 ans) - Terrasse bois avec auvent de 9 m2

2 chambres - 1 lit 140 x 190, 3 lits 80 x 190 dont 1 superposé - Sans sanitaire

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 86 98 62 75 80 70 62

Semaine 602 686 434 525 560 490 434

MOBIL-HOME - 2/4 pers. - 20 à 22 m2  (entre 5 et 10 ans) - Terrasse bois semi couverte de 11 m2 avec 1 joue de côté
2 chambres - 1 lit 140 x 190, 2 lits séparés 70 x 190

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 93 106 68 81 87 75 68

Semaine 651 742 476 567 609 525 476

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
140 205 230 255 280 300 135

MOBIL-HOME - 4/6 pers. - 25 à 27 m2  (entre 10 et 15 ans) - Terrasse bois semi couverte de 11 m2 avec 1 joue de côté
2 chambres - 1 lit 140 x 190, 2 lits séparés 80 x 190, 1 convertible 140 x 190

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 115 130 84 99 107 93 84

Semaine 805 910 588 693 749 651 588

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
155 225 250 275 300 320 150

Les locatifs
3 gammes pour choisir le confort qu’il vous faut !
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LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/09
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LOCATION DU 30/06 AU 01/09
Arrivée entre 15h et 19h et départ entre 8h et 11h.

EN JUILLET ET AOÛT
Arrivées et départs le samedi ou le mercredi, 
pour des séjours de 7, 10 ou 11 nuits.

PAS DE SUPPLÉMENT 
pour les week-ends du 1er et 8 mai, 
Pâques et Pentecôte

POSSIBILITÉ DE DEMI-PENSION 
En juillet et août sur réservation 
02 51 22 96 21

CHALET - 4/6 pers. - 25 à 28 m2  (entre 10 et 15 ans) - Terrasse bois semi couverte de 7 m2

2 chambres - 1 lit 140 x 190, 3 lits simples 75 x 190 dont 1 superposé, banquette 1 couchage ou convertible 2 couchages selon modèle 

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 115 130 84 99 107 93 84

Semaine 805 910 588 693 749 651 588

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
155 225 250 275 300 320 150

MOBIL-HOME - 6/7 pers. - 32 à 35 m2  (entre 10 et 15 ans) - Terrasse bois semi couverte de 15 m2 avec 1 joue de côté
3 chambres - 1 lit 140 x 190, 4 lits simples 80 x 190 dont 2 superposés selon modèle

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 130 147 99 116 124 109 99

Semaine 910 1029 693 812 868 763 693

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
170 245 270 295 320 340 165

CHALET - 6/7 pers. - 30 à 32 m2  (entre 10 et 15 ans) - Terrasse bois semi couverte de 10 m2

3 chambres - 1 lit 140 x 190, 4 lits simples 80 x 190 dont 2 superposés 

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 130 147 99 116 124 109 99

Semaine 910 1029 693 812 868 763 693

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
170 245 270 295 320 340 165

MOBIL-HOME - 6/8

CHALET - 6/8 

15/08 
22/08

15/08 
22/08 29/08

22/ 08 

29/08
22/ 08 04/07 

04/07
27/06 04/07 

11/07
11/07 
18/07

18/07 
01/08

01/08 
15/08

18/07 
01/08

01/08 
15/08

27/06
04/07 11/07

11/07 
18/07

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/09

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/09

868440

868440

65 124

12465



Gamme excellence (prix en euros)

LES + DE LA GAMME EXCELLENCE

• Télévision
• Frigo-congélateur (sauf 2/4 pers. : frigo top)
• Sèche-cheveux

• Aspirateur
• Draps (1 kit par lit et par séjour)
• Moustiquaires et stores occultants
• Barbecue charbon
• 2 bains de soleil ou 2 fauteuils de relaxation

MOBIL-HOME - 2/4 pers. - 23 m2  (2 ans) - Terrasse couverte de 9 m2

2 chambres - 1 lit 140 x 190, 2 lits simples 80 x 190 dont 1 superposé 

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 117 128 88 102 110 95 88

Semaine 819 896 616 714 770 665 616

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
235 340 365 390 415 440 225

MOBIL-HOME - 4/6 pers. - 27 m2  (3 ans) - Terrasse semi couverte de 11 m2 avec 1 joue de côté
2 chambres - 1 lit 140 x 190, 2 lits séparés 80 x 190, 1 convertible 140 x 190

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 137 153 106 123 132 115 106

Semaine 959 1071 742 861 924 805 742

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
235 340 365 390 415 440 225

MOBIL-HOME - 6/7 pers. - 32 m2  (3 ans) - Terrasse semi couverte de 15 m2 avec 1 joue de côté
3 chambres - 1 lit 140 x 190, 4 lits séparés 80 x 190, 1 convertible 120 x 190

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 157 177 125 143 153 133 125

Semaine 1099 1239 875 1001 1071 931 875

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
270 390 415 440 465 490 260

 

 

MOBIL-HOME - 6/8 

1 chambres - 1 lit 140  , 1 convertible 

172.5180 260 285 310 335 355

185195 300 325 345 370 400

225235 340 365 390 415 440
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15/08
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11/07 
18/07

18/07 
01/08

01/08 27/076
04/07
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LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/09

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/09

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/09

560770714658455840763

994896 500 805 868 924 686

819540 945 1015 107110431015

65 116 124 124 99147130

77 115 124 132 98128

83 135 145145 153149 117

142



Gamme excellence + (prix en euros)

LES + DE LA GAMME EXCELLENCE +

• 2 salles de bain
• Tous les avantages de la gamme excellence

COTTAGE - 4/5 pers. - 33 m2  (entre 3 et 5 ans) - Terrasse semi couverte de 10 m2

2 chambres - 1 lit 160 x 190, 2 lits séparés 80 x 190, convertible 120 x 190

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 145 160 112 130 140 120 112

Semaine 1015 1120 784 910 980 840 784

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
260 380 400 425 450 480 250

MOBIL-HOME - 8/9 pers. - 40 m2  (2 ans) - Terrasse couverte de 25 m2 avec 1 joue de côté
4 chambres - 2 lits 140 x 190, 4 lits séparés 80 x 190 dont 1 gigogne 

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 174 189 135 153 165 144 135

Semaine 1218 1323 945 1071 1155 1008 945

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
310 450 465 480 495 520 300

COTTAGE - 6/7 pers. - 40 m2  (entre 1 et 5 ans) - Terrasse semi couverte de 15 m2 avec 1 joue de côté
3 chambres - 1 lit 160 x 190, 4 lits séparés 80 x 190, 1 convertible 120 x 190

HAUTE SAISON BASSE SAISON

20/07 
03/08

03/08 
17/08

29/06 
06/07

06/07 
13/07

13/07 
20/07

17/08 
24/08

24/ 08 
31/08

Nuitée 166 186 133 150 161 141 133

Semaine 1162 1302 931 1050 1127 987 931

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits la nuitée
290 420 435 460 485 510 280

MOBIL-HOME - 8/10

COTTAGE - 4/6 

COTTAGE - 6/8 

250260 380 400 425 450 480

225235 340 365 390 415 440

250260 380 400 425 450 480

01/08
01/08 
15/08

01/08
01/08 
15/08

01/08
01/08 
15/08

15/08 
22/08

15/08 
22/08

15/08 
22/08 29/08

22/ 08 

22/ 08 
29/08

22/ 08 
29/08

18/07 27/06 
04/07

04/07 
11/07

11/07 
18/07

18/07 07/06 
04/07

04/07 
11/07

11/07 
18/07

18/07 07/06 
04/07

04/07 
11/07

11/07 
18/07

11162 1260

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au31/09

LONG WEEK-END - Du 06/04 au 27/06 et du 29/08 au 31/09

889115510991015580

7289809248545401064959

1071 1155 87599458012461106

77 145 157 165 127180166

82 122 132 140 104152137

10414013214282178153



CONDITIONS GENERALES DE VENTE – CAMPING LES ALOUETTES

1 - INSCRIPTION - RÉSERVATION
•  Toute inscription doit être accompagnée du versement d’un acompte de 80 3 pour la 

réservation d’un emplacement ou d’un acompte de 30% pour la réservation d’un héber-
gement plus les frais de réservation (15 1 pour 2/3 nuits, 20 1 pour 4/6 nuits et 30 1 à 
partir de 7 nuits par courrier et de 7,50 1 pour 2/3 nuits, 10 1 pour 4/6 nuits et 15 1 à 
partir de 7 nuits par internet) et de 36 1 pour les dossiers VACAF.

•  Votre réservation est considérée comme définitive dès qu’elle a fait l’objet d’une confir-
mation écrite de notre part. Vous aurez à régler le solde de votre séjour un mois avant 
votre arrivée au camping, y compris la taxe de séjour. Pour toute réservation d’un héber-
gement intervenant moins de 30 jours avant votre arrivée, vous devez régler la totalité de 
votre séjour lors de la réservation. Toutes demandes particulières non précisées en 
commentaire ne pourront être prises en compte et ne pourront faire l’objet d’aucune 
réclamation.

•  Mode de paiement accepté : carte bancaire, mandat cash, chèque vacances en entier, 
virement. Les chèques bancaires à l’ordre du Camping les Alouettes sont acceptés uni-
quement pour le paiement de l’acompte, mais en aucun cas pour le règlement du solde 
le jour de l’arrivée au camping.

•  Les réservations ne peuvent être modifiées qu’à réception d’une notification écrite du 
client (fax, mail, courrier) et sous réserve de l’accord du camping. Le nombre de per-
sonnes indiqué pour chaque location est un nombre maximum sur l’emplacement (enfant 
et bébé compris). Toute déclaration inexacte sur le bulletin de réservation, notamment le 
nombre de personnes déclarées pour la durée du séjour, entrainera l’interruption immé-
diate du séjour et toutes sommes versées resteront acquises au camping.

•  La réservation est personnelle : il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers.

2 - DURÉE DU SÉJOUR
•  Les arrivées se font après 15h et les départs avant 12h en ce qui concerne les emplace-

ments de camping. L’hébergement est disponible le jour de l’arrivée prévu par le contrat 
entre 15h et 19h jusqu’au jour du départ prévu entre 8h et 11h sur rendez-vous selon les 
disponibilités du planning.

•  Vous devez nous aviser par écrit de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver 
les droits de possession. Tout retard supérieur à 48h entraîne l’annulation de réservation. 
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 

3 - INVENTAIRE - CAUTION - ENTRETIEN
•  Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le 

contrôler à son arrivée et de signaler toute anomalie. Chaque location contient tout le 
matériel de table et de cuisine, protection de lits, oreillers et couettes/couvertures. Les 
draps et taies ne sont pas fournis (à l’exception des locatifs de la gamme excellence) - 
possibilité de location sur place.

•  Pour chaque location d’hébergement, une caution de 300 1 en chèque ou N° de carte 
bancaire vous est demandée à l’arrivée pour couvrir les éventuels dégâts du locatif, ainsi 
qu’une caution de 80 1 pour couvrir d’éventuels frais de nettoyage en fin de location 
(ménage, couvertures…). Elles seront restituées le jour du départ (après état des lieux sur 
rendez-vous selon les disponibilités du planning pendant les heures d’ouverture de la 
réception) ou au plus tard par courrier sous 15 jours sous déduction des détériorations et/
ou manquants constatés.

•  Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour, la location doit 
être restituée en parfait état de propreté à l’intérieur et aux abords immédiats. Dans le cas 
contraire, la caution de 80 1 est conservée.

•  Insectes : Avant sa mise en location, il a été procédé au nettoyage régulier de l’héberge-
ment locatif. Durant le séjour, ce sont les clients qui sont en charge de cet entretien. Si 
malgré les efforts et l’entretien régulier de l’hébergement, le locataire constate la pré-
sence d’insectes indésirables (du type araignées ou fourmis), il lui appartient, soit de faire 
le nécessaire, soit de prévenir le camping afin que celui-ci fasse le nécessaire. Si malgré 
les efforts de l’exploitant, le problème n’est pas totalement solutionné, et cela compte 
tenu notamment de la configuration des lieux, l’exploitant décline toute responsabilité et 
il appartiendra au locataire de faire utilisation, le cas échéant, de certains répulsifs, par 
exemple pour éloigner moustiques, punaises… 

4 - ANNULATION
•  Toute annulation de séjour ne donnera lieu à aucun remboursement. Pour tout séjour 

annulé avant la date d’arrivée, la totalité des sommes versées restera acquise au camping 
(acompte et frais de réservation). Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du 
séjour reste acquise au camping, il n’y a pas de remboursement possible quel qu’en soit 
le motif.

5 - ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION
•  Nous vous recommandons fortement de souscrire à l’assurance annulation et interrup-

tion : elle représente 3% du coût du séjour (hors frais de réservation et taxe de séjour) 
avec un forfait minimum de 20 1. En cas d’annulation ou d’interruption pour un motif 
couvert par l’assurance, celle-ci vous permettra d’obtenir le remboursement partiel ou 
total de votre séjour, selon les conditions prévues au contrat. Les conditions générales 
d’annulation complètes sont disponibles sur simple demande ou consultable en ligne sur 
www.campez-couvert.com ou sur le site internet du camping www.lesalouettes.com à la 
rubrique « Assurance annulation ». Aucun remboursement ne sera effectué sans souscrip-
tion à cette assurance.

•  Vous devez obligatoirement être assuré en responsabilité civile : une attestation peut vous 
être demandée à l’arrivée.

6 - RESPONSABILITÉ
•  La responsabilité du camping LES ALOUETTES n’est pas engagée en cas de vol, perte, 

dommage de quelque nature qu’il soit pendant ou suite à un séjour, panne ou mise hors 
service des équipements techniques. La direction n’est responsable que des objets 
déposés au bureau. Aucun remboursement n’est possible si les prestations aquatiques 
sont fermées pour des raisons indépendantes de notre volonté (intempéries, qualité des 
eaux, etc…)

7 - TAXE DE SÉJOUR
•  Les taxes de séjour instituées par la municipalité ne sont pas incluses dans nos tarifs. 

Elles sont perçues par personne de plus de 18 ans et par jour, du 1er avril au 30 sep-
tembre.

8 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
•  Les litiges éventuels seront la compétence exclusive d’un tribunal d’instance.

9 - PRISE DE VUE VIDÉO/COORDONNÉES
•  Au cours de votre séjour, vous pouvez être photographiés ou filmés et paraître dans nos 

prochaines publicités, sans contrepartie et sans limitation de durée. En cas de refus, vous 
devez le notifier par lettre recommandée avant votre arrivée.

•  Par ailleurs, vous autorisez le camping à garder vos coordonnées pour vous adresser des 
informations commerciales. En cas de refus, il suffit de nous en informer par courrier.

10 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
•  Afin de faciliter le déroulement de vos vacances, le règlement intérieur est à votre dispo-

sition à la réception et préalablement consultable sur notre site internet. Chaque personne 
séjournant sur le camping s’engage à en prendre connaissance, à l’appliquer et à le 
respecter.

•  Médiation de la consommation : conformément aux dispositions de l’article L 612-1 du 
code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de recourir gratui-
tement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui 
l’opposerait à l’exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur de la consommation 
que le client peut saisir, sont les suivantes :

 MEDICYS 
 Saisine par internet en remplissant le formulaire prévu à cet effet : www.medicys.fr 
 Saisine par mail : contact@medicys.fr 
 Saisine par voie postale : 73, boulevard de Clichy 75009 PARIS - Tél. 01 49 70 15 93

11 - VIE INTÉRIEURE
•  Piscines : non surveillées, les enfants restent sous la surveillance de leurs parents. En 

raison des règles d’hygiène strictes imposées par l’ARS, les shorts de bain ne sont pas 
autorisés dans les bassins. Pour respecter cet endroit et la qualité de l’eau, il est interdit 
d’y pénétrer avec des chaussures, de la nourriture, des ballons, des matelas pneuma-
tiques, des radios et des cigarettes. 

•  Aires de jeux enfants : Les enfants sont sous la responsabilité et la surveillance de leurs 
parents.

•  Télévision : le camping n’est pas responsable de la perturbation sur la réception des 
chaînes de télévision.

•  Animaux : Votre animal domestique est accepté tenu en laisse en permanence, jamais 
seul ni dans le locatif, ni sur l’emplacement et sur présentation du carnet de vaccination 
à jour. Le tatouage est obligatoire. Sont strictement interdits les chiens de 1ère et 2ème 
catégorie. Les besoins doivent être faits en dehors du camping et les accidents devront 
être ramassés. Pour des raisons évidentes d’hygiène, ils ne sont pas admis dans les 
chambres des locatifs.

•  Propreté : Toute l’équipe restant vigilante en matière d’hygiène pour votre bien être ainsi 
que l’esthétisme du camping et de ses équipements : veuillez respecter la propreté, 
l’hygiène et l’aspect du camp. Les parents doivent garder leurs enfants sous leur surveil-
lance, les accompagner et les aider aux toilettes, aux douches et éviter qu’ils y jouent. Ils 
ne doivent jamais être seuls, en particulier aux piscines, aux sanitaires et aux aires de 
jeux. Les mégots de cigarettes ne doivent pas être jetés sur le sol mais dans les bacs 
prévus à cet effet. 

•  Poubelles : Déposez vos sacs poubelles dans le local à l’entrée du camping et n’oubliez 
pas le tri sélectif, déposez vos bouteilles de verres, emballages et revues dans les contai-
ners prévus à cet effet.

•  Sécurité : Possibilité de location de barbecue à gaz ou à charbon à la réception. 
L’utilisation de liquide inflammable est strictement interdite.

•  Silence : Le silence doit être total entre minuit et 7h en juillet/aout. La circulation des 
véhicules est limitée à 10 km/h et est interdite dans le camping entre 23h et 7h (les 
barrières d’accès sont fermées entre ces horaires). En juillet et août, le camping est sur-
veillé la nuit. Un système de vidéo surveillance est installé à l’entrée du camping. En cas 
de bruit ou nuisance, les responsables seront expulsés sans remboursement.

•  Visiteurs : Ils sont les bienvenus sous la responsabilité de leurs hôtes, sont priés de se 
présenter à l’accueil et d’acquitter, si nécessaire, la redevance prévue. Dans tous les cas, 
leurs véhicules devront stationner à l’extérieur du camping.

CAMPING LES ALOUETTES
La Haute Fontaine - BP 53 - 85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER

Toute l’année retrouvez nos offres spéciales sur www.lesalouettes.com
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CAMPING LES ALOUETTES

La Haute Fontaine - BP 53 
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PAR TÉLÉPHONE

00 33 (0)251 229 621
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www.lesalouettes.com
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Les activités extérieures

À LA DÉCOUVERTE DE LA VENDÉE

En voiture, à vélo, à pied, les escapades touristiques 
et gastronomiques sont nombreuses et variées. 
Elles vous permettront de découvrir les charmes de 
notre région.

Ile d’Yeu Les Sables d’olonne

Le Grand Défi - St Julien des Landes

Marais - Givrand Puy du Fou St Gilles Croix de Vie

Autrefois Challans


