
Bienvenue au Camping Le Bois Joli
 

TARIF 2016

2, rue de Châteauneuf - 85710 Bois-de-Céné
Tél. +33 (0)2 51 68 20 05
contact@camping-leboisjoli.com
www.camping-leboisjoli.com

SARL Les Cigognes au capital de 450 000 euros - RCS La Roche sur Yon - N° TVA intracommunautaire FR 594 52 355183

Imprimerie Nouvelle Pornic  02 40 82 01 26 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Etang

Accueil

Espace jeux

ACCÈS 
SUR L’ENSEMBLE DU 

CAMPING

Welcome at Campsite le Bois Joli



72

D ans un environnement calme et verdoyant, notre camping familial 3* est situé à seulement  
 17  km (20  mn) des plages de Fromentine. Nous sommes également à proximité de St Jean  
 de Monts, Noirmoutier, Pornic, ...

Notre piscine couverte et chauffée est ouverte dès le mois d’Avril. 

Vous trouverez sur place, à votre disposition, des viennoiseries et du pain frais (cuit sur place tous les jours), 
une petite épicerie dépannage, un bar, des machines à laver et sèche-linge, ainsi que le Wifi sur tout le terrain.

En saison, un programme d’animations est mis en place (Soirées Karaoké, dansantes, loto, concours de 
pétanque, soirées repas, chanteurs, ...).

A bientôt le plaisir de vous accueillir !

In a peaceful setting, our family campsite 3 * is located only 17km (20 mn) from the beaches of Fromentine. We are also 
close to St Jean de Monts, Noirmoutier, Pornic, ...
Our indoor heated pool is open from the month of April.
You will find there, at your disposal, pastries and fresh bread (baked on site every day), a small grocery store, bar, washing 
machines and dryers, as well as Wifi all over the campsite.
In season, an entertainment program is in place (karaoke evenings, dancing, bingo, pétanque competitions, evening 
meals, singers, ...)

Soon the pleasure to welcome you!

Location de draps - Linen rental 8 T / lit / bed

Forfait ménage - Cleanning fee 50 T
Location de lit bébé  Rental cot 2,50 T / nuit / night

Location de chaise haute - Rental baby chair 2,50 T / nuit / night

Location de vélo - Bike rental
La 1/2 journée - 1/2 day
La journée - Full day
La semaine - Week

5 T / vélo / bike
10 T / vélo / bike
40 T / vélo / bike

Petit déjeuner - Breakfast
1 boisson chaude + 1 viennoiserie + 1 verre de jus d’orange
1 hot drink + 1 pastrie + 1 glass of orange juice

4 T / personne / person

Accès Wifi (sur tout le terrain) - Wifi access (full cover) 
2 ordinateurs non simultanément - 2 computers not simultaneously

1 heure - 1 hour
1 semaine (illimité) - 1 week (unlimited)
2 semaines (illimité) - 2 weeks (unlimited)
1 mois (illimité) - 1 month (unlimited)
6 mois (illimité) - 6 month (unlimited)

5 T
20 T
30 T
40 T
120 T

Frais de réservation (par courrier)
Booking fees (by mail)

Emplacement de camping ou location - For camping or for rental
Gestion des dossiers VACAF
Frais de réservation (par internet) Booking fees (by internet)
Emplacement de camping ou location Camping or rental

10 T
30 T

Gratuits / Free

Assurance annulation - Cancellation insurance 
3% du montant total du séjour (facultatif)
3% of total stay (optional)

Optionstarifs des suppléments

Caravane simple essieu - Single axle caravane 190 T
Refrigérateur - Fridge 20 T

Hivernage 2015-2016 Winter storage
>  Dans hangar fermé. In a covered shed.

>   Arrivée à partir de 16 heures et départ avant 11 heures. Camping-car 6 personnes maximum.
  Arrival from 4 PM ans departure before 11 AM. Camper-van. 6 person maximum.

Aire d’accueil camping-car

AIRE D’ACCUEIL - Camper van stop over    2 pers. + 1 animal de compagnie - 2 person + 1 pet 8,00 T
PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE - Additional person 2,00 T
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 6 ampères - Electricity 6 amps 3,50 T



Rental ratestarifs locations
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>   Le bénéficiaire dispose, du 1er avril au 8 octobre, d’un emplacement sur lequel il peut installer une caravane ou tente, 
pouvant recevoir au maximum 6 personnes, 1 véhicule de tourisme et 1 animal. Ce forfait inclus l’accès aux douches 
et le branchement électrique 6 ampères. (En cas d’absence de plus de 10 jours, le  branchement doit être déconnecté).
The beneficiary shall, from April 1st to October 8th, a pitch where he can install a caravan or tent can accommodate up to 6 persons, 1 car and 
one pet. This package includes access to hot showers and electrical connection 6 amps. (in the absence of more than 10 days, the connection 
must be disconnected).

Special offer long stay
forfait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravane

PROMO BASSE SAISON 6 = 7
Séjournez 7 nuits et n’en payez que 6 !!
SPECIAL OFFER IN LOW SEASON 6 = 7
Stay 7 nights ans just pay for 6 !!

Basse saison
du 1er/04 au 1er/07
du 21/08 au 8/10
Low Season

from 1er/04 to 1er/07
from 21/08 to 8/10

Moyenne saison
du 2/07 au 29/07

Mid Season
from 02/07 au 29/07

Haute saison
du 30/07 au 20/08

High Season
from 30/07 au 20/08

FORFAIT CAMPING - Campsite package
1 empl. + 1 installation + 1 voit. + 1 pers.
1 pitch + 1 installation + 1 car + 1 person

10,50 T 13,50 T 16,50 T

FORFAIT VÉLO emplacement partagé - Bike Package (shared pitch)
1 pers. + 1 vélo - 1 person + 1 bike 7,50 T 9,00 T 10,50 T

BRANCHEMENT ÉLECTRICITÉ - Electricity
6 ampères - 6 amps 3,50 T 3,50 T 3,50 T

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE - Additional person
de moins de 1 an - under 1 year old
de moins de 7 ans - under 7 years old
de plus de 7 ans - over 7 years old

gratuit / free
5,00 T
6,00 T

gratuit / free
5,00 T
6,00 T

gratuit / free
5,00 T
6,00 T

ANIMAL DE COMPAGNIE - Pet
Hors N.A.C. et chiens de 1re et 2 catégorie
Out N.A.C. and dogs of 1st and 2nd category

2 T 4 T 4 T

VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE - Additional vehicle 2 T 3 T 4 T

LOCATION RÉFRIGÉRATEUR - Fridge rental
En plus du branchement électrique - In addition to the electrical connection 4 T 4 T 5 T

GARAGE MORT 10 T 15 T 20 T

VISITEURS - Visitors
Obligation de se présenter à la réception dès l’arrivée
Obligation to report to reception on arrival

5 T 5 T 5 T

Campsite rates
tarifs des emplacements de campings

>   Arrivée à partir de 14 heures et départ avant 12 heures. Tente, caravane ou camping-car. 
 6 personnes maximum sur l’emplacement. Jour d’arrivée et départ libre. Douche chaude incluse. Accès piscine inclus.
  Arrival from 2PM ans departure before NOON. Tent, caravan or camper-van. 6 persons on the pitch. Arrival and departure free. Hot shower 

included. Pool access included.

BUNGALOW “ANDARO” max. 4 pers. (dont 1 enfant de - 8 ans)
(Rideau’Rev de moins de 5 ans)
•  2 chambres (1 lit double (140x190) et 2 lits 

individuels (90x190) dont 1 superposé), salon 
central, micro-ondes, frigo, vaisselle complète, 
salle d’eau avec douche lavabo et wc.

• Espaces de rotation pour un fauteuil roulant.
•  Grande terrasse couverte en bois avec rampe 

d’accès et salon de jardin. 
(possibilité d’installer un lit bébé dans la 
chambre parentale) 
ANTENNE TV

(Rideau’Rev under 5 years)
• max 4 person (INCLUDING 1 CHILD UNDER 8 YEARS)
•  2 bedrooms (one double bed (140x190) and 2 

single beds (90x190) and 1 bunk bed), central 
living room, microwave, fridge, crockery, bathroom 
with shower sink and toilet. 

• Rotation space for a wheelchair.
•  Large wooden terrace with access ramp and garden 

furniture.
(possibility of installing a cot in the parents room)
• TV ANTENNA

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08
490,00 c 580,00 c 580,00 c 580,00 c 680,00 c 680,00 c 680,00 c 520,00 c

Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
910,00 c 830,00 c 1 065,00 c 970,00 c 720,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
60,00 c 50,00 c 260,00 c

Renseignements utiles Useful Informations
> Tous nos hébergements locatifs sont équipés en vaisselle, couvertures, oreillers, cafetière, micro-ondes, salon de jardin.
 All our rental accommodations are equipped with crockery, blankets, pillows, coffee maker, microwave, garden furniture

> En hors saison, pour les locations, le jour d’arrivée et de départ est libre. Ascension : 3 nuits mini. Pentecôte : 2 nuits min.
 In off-season, for rentals, the day of arrival and departure is free. Ascension: 3 nights minimum. Pentecost: 2 nights minimum

> Sur réservation, et selon disponibilités, vous pouvez louer un lit bébé et/ou une chaise haute
 Reservations and subject to availability, you can rent a cot and / or high chair

> Les animaux ne sont pas admis dans nos locations sauf accord préalable
 Pets are not allowed in our rentals without prior agreement

> Horaires de la réception tous les jours :  9h00-12h30 / 14h30-19h00 - Reception hours every day: 9h00-12h30 / 14h30-19h00

> Horaires de la piscine (shorts interdits) : Basse saison 10h00-18h00 - Haute saison 10h00-19h00 (nocturnes certains soirs)
 Hours of the pool (shorts not allowed): 10h00-18h00 in Low season - 10h00-19h00 in high season (night some nights)

> Pas de taxe de séjour à payer en plus. No tourist tax to pay extra.

260,00 c

Renseignements utiles

>  Ce forfait est personnel, Aucune modification ne sera effectuée. This package is personal, no changes will be made. 3

FORFAIT DE BASE 1 pers. - Basic package 1 person 970 T
PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE - Additional person 130 T
ANIMAL DE COMPAGNIE - Pet  Hors N.A.C. et chiens de 1re et 2e catégorie - Out N.A.C. and dogs of 1st 
and 2nd category 80 T



Rental ratestarifs locations

MOBIL-HOME “FAMILLE” max. 6 pers. 
(IRM, Rideau’Rev ou O’Hara de moins de 10 ans)
•  3 chambres (1 lit double (140x190) et 4 lits 

individuels 80/90x190), 
•  Salon central, micro-ondes, frigo, évier, 

vaisselle complète, salle d’eau avec douche 
et lavabo, wc séparés, 

• Grande terrasse en bois et salon de jardin. 
• ANTENNE TV

(IRM, O’Hara or Rideau’Rev under 10 years)
• Maxi 6 persons
•  3 bedrooms (one double bed (140x190) and
   4 single beds 80/90x190)),
•  Central living room, microwave, fridge, kitchen 

sink, crockery
• Bathroom with shower and sink, toilets
• Large wooden terrace and garden furniture
• TV ANTENNA

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

530,00 c 670,00 c 670,00 c 670,00 c 750,00 c 750,00 c 750,00 c 590,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
1 050,00 c 960,00 c 1 180,00 c 1 070,00 c 850,00 c
Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10

1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
75,00 c 65,00 c 335,00 c

MOBIL-HOME “RÉSIDENTIEL” max. 4 pers. 

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

510,00 c 600,00 c 600,00 c 600,00 c 700,00 c 700,00 c 700,00 c 550,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits

09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/0 8 20/08-31/08
945,00 c 860,00 c 1 100,00 c 1 000,00 c 770,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
65,00 c 55,00 c 285,00 c

(sélection de propriétaires privés)
•  2 chambres (1 lit double et 2 lits individuels), 

cuisine équipée avec feux gaz, frigo, évier, 
vaisselle complète.

•  Salle d’eau avec douche, lavabo et wc,
• Salon de jardin. Terrasse.
• ANTENNE TV et tv
Très beaux Mobil-Homes. 

max 4 persons
(selection of private owners)
•  2 bedrooms (1 double and 2 single beds), kitchen 

with gas hob, fridge, kitchen sink, crockery. 
•  Bathroom with shower, sink and toilet,
• Garden furniture. Terrace.
• TV ANTENNA and tv
Very beautiful Mobile Homes.

Rental ratestarifs locations
BUNGALOW “COCO” max. 4 pers. 

(Nouveauté O’Hara de 1 an)
•  1 chambre avec 2 lits individuels (80x190) et 

1 chambre avec 1 lit double (140x190)
•  Cuisine équipée avec cuisson électrique, fri-

go et micro-ondes
• Vaisselle complète et salon de jardin
• Terrasse couverte
• Pas de branchement eau

(New O’Hara 1 year)
• max 4 persons 
•  1 bedroom  with 2 single beds (80x190) and 1 

bedroom with 1 double bed (140x190)
•  Kitchen equipped with electric hob, fridge and 

microwave
• Crockery and garden furniture
• Covered terrace
• No water connection

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

320,00 c 385,00 c 385,00 c 385,00 c 470,00 c 470,00 c 470,00 c 350,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits

09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
605,00 c 550,00 c 740,00 c 670,00 c 490,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
40,00 c 35,00 c 180,00 c

MOBIL-HOME “CONFORT” max. 4 pers. 
(IRM et O’Hara de moins de 15 ans)
•  2 chambres (1 lit double (140x190) et 2 lits 

individuels (80x190)), salon central, cuisine 
équipée avec feux gaz, frigo, évier, vaisselle 
complète. 

• Salle d’eau avec douche, lavabo et wc. 
• Terrasse et salon de jardin.

• max 4 persons (IRM and O’Hara under 15 years)
•  2 bedrooms (one double bed (140x190) and 

2 single beds (80x190)), central living room, 
kitchen with gas hob, fridge, kitchen sink, 
crockery. 

• Bathroom with shower, sink and toilet. 
• Terrace and garden furniture.

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08
390,00 c 510,00 c 510,00 c 510,00 c 610,00 c 610,00 c 610,00 c 420,00 c

Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
800,00 c 730,00 c 955,00 c 870,00 c 580,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
50,00 c 40,00 c 210,00 c

BUNGALOW “PAGAN” max. 5 pers. (dont 1 enfant de - 8 ans)
(Trigano de moins de 12 ans)
•  2 chambres (2 lits individuels (80x190) et 
  3 lits individuels (80x190) dont 1 superposé)
•  Cuisine équipée avec feux gaz, hotte, frigo 

et évier
•  Salle d’eau avec douche, lavabo et wc
•  Vaisselle complète et salon de jardin
•  Terrasse couverte

•  max  5 persons (INCLUDING 1 CHILD UNDER 8 YEARS)
   (Trigano under 12 years)
•  2 bedrooms (2 single beds (80x190) and 3 single 

beds (80x190) 1 bunk)
•  Kitchen with gas hob, extractor, fridge and kitchen 

sink
•  Bathroom with shower, sink and toilet
•  Crockery and garden furniture
• Covered terrace

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

360,00 c 430,00 c 430,00 c 430,00 c 525,00 c 525,00 c 525,00 c 390,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
675,00 c 615,00 c 825,00 c 750,00 c 530,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
45,00 c 35,00 c 185,00 c

4

MOBIL-HOME “IBIZA” max. 4 pers. + 1 Bébé
(Rideau’Rev de 1 ans)
•  2 chambres (1 lit double (140x190) et 2 lits 

individuels (90x190)), salon central, micro-
ondes, frigo, vaisselle complète, salle d’eau 
avec douche et lavabo. WC séparés. 

•  Grande terrasse couverte en bois. Salon de jardin. 
• ANTENNE TV
(possibilité d’installer un lit bébé dans la 
chambre parentale)

(Rideau’Rev 1 year)
•  max 4 persons + 1 baby
•  2 bedrooms (one double bed (140x190) and 2 

single beds (90x190)), central living room, mi-
crowave, fridge, crockery, bathroom with shower 
and sink. Separate toilet. 

•   Large wooden porch. Garden furniture
•   TV ANTENNA
(possibility of installing a cot in the parents room)

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

510,00 c 600,00 c 600,00 c 600,00 c 700,00 c 700,00 c 700,00 c 550,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits

09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
945,00 c 860,00 c 1 100,00 c 1 000,00 c 750,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
60,00 c 50,00 c 260,00 c
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Rental ratestarifs locations

MOBIL-HOME “FAMILLE” max. 6 pers. 
(IRM, Rideau’Rev ou O’Hara de moins de 10 ans)
•  3 chambres (1 lit double (140x190) et 4 lits 

individuels 80/90x190), 
•  Salon central, micro-ondes, frigo, évier, 

vaisselle complète, salle d’eau avec douche 
et lavabo, wc séparés, 

• Grande terrasse en bois et salon de jardin. 
• ANTENNE TV

(IRM, O’Hara or Rideau’Rev under 10 years)
• Maxi 6 persons
•  3 bedrooms (one double bed (140x190) and
   4 single beds 80/90x190)),
•  Central living room, microwave, fridge, kitchen 

sink, crockery
• Bathroom with shower and sink, toilets
• Large wooden terrace and garden furniture
• TV ANTENNA

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

530,00 c 670,00 c 670,00 c 670,00 c 750,00 c 750,00 c 750,00 c 590,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
1 050,00 c 960,00 c 1 180,00 c 1 070,00 c 850,00 c
Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10

1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
75,00 c 65,00 c 335,00 c

MOBIL-HOME “RÉSIDENTIEL” max. 4 pers. 

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

510,00 c 600,00 c 600,00 c 600,00 c 700,00 c 700,00 c 700,00 c 550,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits

09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/0 8 20/08-31/08
945,00 c 860,00 c 1 100,00 c 1 000,00 c 770,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
65,00 c 55,00 c 285,00 c

(sélection de propriétaires privés)
•  2 chambres (1 lit double et 2 lits individuels), 

cuisine équipée avec feux gaz, frigo, évier, 
vaisselle complète.

•  Salle d’eau avec douche, lavabo et wc,
• Salon de jardin. Terrasse.
• ANTENNE TV et tv
Très beaux Mobil-Homes. 

max 4 persons
(selection of private owners)
•  2 bedrooms (1 double and 2 single beds), kitchen 

with gas hob, fridge, kitchen sink, crockery. 
•  Bathroom with shower, sink and toilet,
• Garden furniture. Terrace.
• TV ANTENNA and tv
Very beautiful Mobile Homes.

Rental ratestarifs locations
BUNGALOW “COCO” max. 4 pers. 

(Nouveauté O’Hara de 1 an)
•  1 chambre avec 2 lits individuels (80x190) et 

1 chambre avec 1 lit double (140x190)
•  Cuisine équipée avec cuisson électrique, fri-

go et micro-ondes
• Vaisselle complète et salon de jardin
• Terrasse couverte
• Pas de branchement eau

(New O’Hara 1 year)
• max 4 persons 
•  1 bedroom  with 2 single beds (80x190) and 1 

bedroom with 1 double bed (140x190)
•  Kitchen equipped with electric hob, fridge and 

microwave
• Crockery and garden furniture
• Covered terrace
• No water connection

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

320,00 c 385,00 c 385,00 c 385,00 c 470,00 c 470,00 c 470,00 c 350,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits

09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
605,00 c 550,00 c 740,00 c 670,00 c 490,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
40,00 c 35,00 c 180,00 c

MOBIL-HOME “CONFORT” max. 4 pers. 
(IRM et O’Hara de moins de 15 ans)
•  2 chambres (1 lit double (140x190) et 2 lits 

individuels (80x190)), salon central, cuisine 
équipée avec feux gaz, frigo, évier, vaisselle 
complète. 

• Salle d’eau avec douche, lavabo et wc. 
• Terrasse et salon de jardin.

• max 4 persons (IRM and O’Hara under 15 years)
•  2 bedrooms (one double bed (140x190) and 

2 single beds (80x190)), central living room, 
kitchen with gas hob, fridge, kitchen sink, 
crockery. 

• Bathroom with shower, sink and toilet. 
• Terrace and garden furniture.

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08
390,00 c 510,00 c 510,00 c 510,00 c 610,00 c 610,00 c 610,00 c 420,00 c

Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
800,00 c 730,00 c 955,00 c 870,00 c 580,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
50,00 c 40,00 c 210,00 c

BUNGALOW “PAGAN” max. 5 pers. (dont 1 enfant de - 8 ans)
(Trigano de moins de 12 ans)
•  2 chambres (2 lits individuels (80x190) et 
  3 lits individuels (80x190) dont 1 superposé)
•  Cuisine équipée avec feux gaz, hotte, frigo 

et évier
•  Salle d’eau avec douche, lavabo et wc
•  Vaisselle complète et salon de jardin
•  Terrasse couverte

•  max  5 persons (INCLUDING 1 CHILD UNDER 8 YEARS)
   (Trigano under 12 years)
•  2 bedrooms (2 single beds (80x190) and 3 single 

beds (80x190) 1 bunk)
•  Kitchen with gas hob, extractor, fridge and kitchen 

sink
•  Bathroom with shower, sink and toilet
•  Crockery and garden furniture
• Covered terrace

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

360,00 c 430,00 c 430,00 c 430,00 c 525,00 c 525,00 c 525,00 c 390,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
675,00 c 615,00 c 825,00 c 750,00 c 530,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
45,00 c 35,00 c 185,00 c

4

MOBIL-HOME “IBIZA” max. 4 pers. + 1 Bébé
(Rideau’Rev de 1 ans)
•  2 chambres (1 lit double (140x190) et 2 lits 

individuels (90x190)), salon central, micro-
ondes, frigo, vaisselle complète, salle d’eau 
avec douche et lavabo. WC séparés. 

•  Grande terrasse couverte en bois. Salon de jardin. 
• ANTENNE TV
(possibilité d’installer un lit bébé dans la 
chambre parentale)

(Rideau’Rev 1 year)
•  max 4 persons + 1 baby
•  2 bedrooms (one double bed (140x190) and 2 

single beds (90x190)), central living room, mi-
crowave, fridge, crockery, bathroom with shower 
and sink. Separate toilet. 

•   Large wooden porch. Garden furniture
•   TV ANTENNA
(possibility of installing a cot in the parents room)

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08

510,00 c 600,00 c 600,00 c 600,00 c 700,00 c 700,00 c 700,00 c 550,00 c
Séjour de 10 ou 11 nuits

09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
945,00 c 860,00 c 1 100,00 c 1 000,00 c 750,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
60,00 c 50,00 c 260,00 c

5



Rental ratestarifs locations

6

>   Le bénéficiaire dispose, du 1er avril au 8 octobre, d’un emplacement sur lequel il peut installer une caravane ou tente, 
pouvant recevoir au maximum 6 personnes, 1 véhicule de tourisme et 1 animal. Ce forfait inclus l’accès aux douches 
et le branchement électrique 6 ampères. (En cas d’absence de plus de 10 jours, le  branchement doit être déconnecté).
The beneficiary shall, from April 1st to October 8th, a pitch where he can install a caravan or tent can accommodate up to 6 persons, 1 car and 
one pet. This package includes access to hot showers and electrical connection 6 amps. (in the absence of more than 10 days, the connection 
must be disconnected).

Special offer long stay
forfait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravaneait long séjour caravane

PROMO BASSE SAISON 6 = 7
Séjournez 7 nuits et n’en payez que 6 !!
SPECIAL OFFER IN LOW SEASON 6 = 7
Stay 7 nights ans just pay for 6 !!

Basse saison
du 1er/04 au 1er/07
du 21/08 au 8/10
Low Season

from 1er/04 to 1er/07
from 21/08 to 8/10

Moyenne saison
du 2/07 au 29/07

Mid Season
from 02/07 au 29/07

Haute saison
du 30/07 au 20/08

High Season
from 30/07 au 20/08

FORFAIT CAMPING - Campsite package
1 empl. + 1 installation + 1 voit. + 1 pers.
1 pitch + 1 installation + 1 car + 1 person

10,50 T 13,50 T 16,50 T

FORFAIT VÉLO emplacement partagé - Bike Package (shared pitch)
1 pers. + 1 vélo - 1 person + 1 bike 7,50 T 9,00 T 10,50 T

BRANCHEMENT ÉLECTRICITÉ - Electricity
6 ampères - 6 amps 3,50 T 3,50 T 3,50 T

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE - Additional person
de moins de 1 an - under 1 year old
de moins de 7 ans - under 7 years old
de plus de 7 ans - over 7 years old

gratuit / free
5,00 T
6,00 T

gratuit / free
5,00 T
6,00 T

gratuit / free
5,00 T
6,00 T

ANIMAL DE COMPAGNIE - Pet
Hors N.A.C. et chiens de 1re et 2 catégorie
Out N.A.C. and dogs of 1st and 2nd category

2 T 4 T 4 T

VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE - Additional vehicle 2 T 3 T 4 T

LOCATION RÉFRIGÉRATEUR - Fridge rental
En plus du branchement électrique - In addition to the electrical connection 4 T 4 T 5 T

GARAGE MORT 10 T 15 T 20 T

VISITEURS - Visitors
Obligation de se présenter à la réception dès l’arrivée
Obligation to report to reception on arrival

5 T 5 T 5 T

Campsite rates
tarifs des emplacements de campings

>   Arrivée à partir de 14 heures et départ avant 12 heures. Tente, caravane ou camping-car. 
 6 personnes maximum sur l’emplacement. Jour d’arrivée et départ libre. Douche chaude incluse. Accès piscine inclus.
  Arrival from 2PM ans departure before NOON. Tent, caravan or camper-van. 6 persons on the pitch. Arrival and departure free. Hot shower 

included. Pool access included.

BUNGALOW “ANDARO” max. 4 pers. (dont 1 enfant de - 8 ans)
(Rideau’Rev de moins de 5 ans)
•  2 chambres (1 lit double (140x190) et 2 lits 

individuels (90x190) dont 1 superposé), salon 
central, micro-ondes, frigo, vaisselle complète, 
salle d’eau avec douche lavabo et wc.

• Espaces de rotation pour un fauteuil roulant.
•  Grande terrasse couverte en bois avec rampe 

d’accès et salon de jardin. 
(possibilité d’installer un lit bébé dans la 
chambre parentale) 
ANTENNE TV

(Rideau’Rev under 5 years)
• max 4 person (INCLUDING 1 CHILD UNDER 8 YEARS)
•  2 bedrooms (one double bed (140x190) and 2 

single beds (90x190) and 1 bunk bed), central 
living room, microwave, fridge, crockery, bathroom 
with shower sink and toilet. 

• Rotation space for a wheelchair.
•  Large wooden terrace with access ramp and garden 

furniture.
(possibility of installing a cot in the parents room)
• TV ANTENNA

Séjour à la semaine du Samedi au samedi
02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 30/07-06/08 06/08-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08
490,00 c 580,00 c 580,00 c 580,00 c 680,00 c 680,00 c 680,00 c 520,00 c

Séjour de 10 ou 11 nuits
09/07-20/07 20/07-30/07 30/07-10/08 10/08-20/08 20/08-31/08
910,00 c 830,00 c 1 065,00 c 970,00 c 720,00 c

Séjour en basse saison du 02/04 au 02/07 et du 27/08 au 08/10
1ère nuit Nuit supp. Semaine 5=7
60,00 c 50,00 c 260,00 c

Renseignements utiles Useful Informations
> Tous nos hébergements locatifs sont équipés en vaisselle, couvertures, oreillers, cafetière, micro-ondes, salon de jardin.
 All our rental accommodations are equipped with crockery, blankets, pillows, coffee maker, microwave, garden furniture

> En hors saison, pour les locations, le jour d’arrivée et de départ est libre. Ascension : 3 nuits mini. Pentecôte : 2 nuits min.
 In off-season, for rentals, the day of arrival and departure is free. Ascension: 3 nights minimum. Pentecost: 2 nights minimum

> Sur réservation, et selon disponibilités, vous pouvez louer un lit bébé et/ou une chaise haute
 Reservations and subject to availability, you can rent a cot and / or high chair

> Les animaux ne sont pas admis dans nos locations sauf accord préalable
 Pets are not allowed in our rentals without prior agreement

> Horaires de la réception tous les jours :  9h00-12h30 / 14h30-19h00 - Reception hours every day: 9h00-12h30 / 14h30-19h00

> Horaires de la piscine (shorts interdits) : Basse saison 10h00-18h00 - Haute saison 10h00-19h00 (nocturnes certains soirs)
 Hours of the pool (shorts not allowed): 10h00-18h00 in Low season - 10h00-19h00 in high season (night some nights)

> Pas de taxe de séjour à payer en plus. No tourist tax to pay extra.

260,00 c

Renseignements utiles

>  Ce forfait est personnel, Aucune modification ne sera effectuée. This package is personal, no changes will be made. 3

FORFAIT DE BASE 1 pers. - Basic package 1 person 970 T
PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE - Additional person 130 T
ANIMAL DE COMPAGNIE - Pet  Hors N.A.C. et chiens de 1re et 2e catégorie - Out N.A.C. and dogs of 1st 
and 2nd category 80 T
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D ans un environnement calme et verdoyant, notre camping familial 3* est situé à seulement  
 17  km (20  mn) des plages de Fromentine. Nous sommes également à proximité de St Jean  
 de Monts, Noirmoutier, Pornic, ...

Notre piscine couverte et chauffée est ouverte dès le mois d’Avril. 

Vous trouverez sur place, à votre disposition, des viennoiseries et du pain frais (cuit sur place tous les jours), 
une petite épicerie dépannage, un bar, des machines à laver et sèche-linge, ainsi que le Wifi sur tout le terrain.

En saison, un programme d’animations est mis en place (Soirées Karaoké, dansantes, loto, concours de 
pétanque, soirées repas, chanteurs, ...).

A bientôt le plaisir de vous accueillir !

In a peaceful setting, our family campsite 3 * is located only 17km (20 mn) from the beaches of Fromentine. We are also 
close to St Jean de Monts, Noirmoutier, Pornic, ...
Our indoor heated pool is open from the month of April.
You will find there, at your disposal, pastries and fresh bread (baked on site every day), a small grocery store, bar, washing 
machines and dryers, as well as Wifi all over the campsite.
In season, an entertainment program is in place (karaoke evenings, dancing, bingo, pétanque competitions, evening 
meals, singers, ...)

Soon the pleasure to welcome you!

Location de draps - Linen rental 8 T / lit / bed

Forfait ménage - Cleanning fee 50 T
Location de lit bébé  Rental cot 2,50 T / nuit / night

Location de chaise haute - Rental baby chair 2,50 T / nuit / night

Location de vélo - Bike rental
La 1/2 journée - 1/2 day
La journée - Full day
La semaine - Week

5 T / vélo / bike
10 T / vélo / bike
40 T / vélo / bike

Petit déjeuner - Breakfast
1 boisson chaude + 1 viennoiserie + 1 verre de jus d’orange
1 hot drink + 1 pastrie + 1 glass of orange juice

4 T / personne / person

Accès Wifi (sur tout le terrain) - Wifi access (full cover) 
2 ordinateurs non simultanément - 2 computers not simultaneously

1 heure - 1 hour
1 semaine (illimité) - 1 week (unlimited)
2 semaines (illimité) - 2 weeks (unlimited)
1 mois (illimité) - 1 month (unlimited)
6 mois (illimité) - 6 month (unlimited)

5 T
20 T
30 T
40 T
120 T

Frais de réservation (par courrier)
Booking fees (by mail)

Emplacement de camping ou location - For camping or for rental
Gestion des dossiers VACAF
Frais de réservation (par internet) Booking fees (by internet)
Emplacement de camping ou location Camping or rental

10 T
30 T

Gratuits / Free

Assurance annulation - Cancellation insurance 
3% du montant total du séjour (facultatif)
3% of total stay (optional)

Optionstarifs des suppléments

Caravane simple essieu - Single axle caravane 190 T
Refrigérateur - Fridge 20 T

Hivernage 2015-2016 Winter storage
>  Dans hangar fermé. In a covered shed.

>   Arrivée à partir de 16 heures et départ avant 11 heures. Camping-car 6 personnes maximum.
  Arrival from 4 PM ans departure before 11 AM. Camper-van. 6 person maximum.

Aire d’accueil camping-car

AIRE D’ACCUEIL - Camper van stop over    2 pers. + 1 animal de compagnie - 2 person + 1 pet 8,00 T
PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE - Additional person 2,00 T
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 6 ampères - Electricity 6 amps 3,50 T
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Welcome at Campsite le Bois Joli


