
  
  

Profitez de vacances pétillantes sous la clémence estivale de la 

Barre de Monts (Fromentine), petite ville située à la limite des plages 

Vendéennes au sable fin et la baie de Bourgneuf aux fruits de mer 

réputés ! 

Le camping  "LE GRAND CORSEAU" vous accueille dans un 

vaste site ombragé et aménagé sur 8ha. 

Le camping est situé à 1 km de Fromentine, au pied du pont de 

l'Ile de Noirmoutier, dans une forêt domaniale où l'iode se mêle à 

l'odeur des pins.  

Chacun dispose de beaucoup d’espaces pour bénéficier 

pleinement de ce site et du climat sain et vivifiant. 
 

Qu’allez-vous visiter aux alentours ? 
L'Ile de Noirmoutier surnommée l'Ile aux Mimosas avec ses accès par le passage du Gois (route submersible) 
ou par le pont de Noirmoutier, les éoliennes de Beauvoir/mer, le Château d'eau de Notre Dame de Monts 
surmonté de sa tour panoramique, Les moulins à vents de Rairé et de Châteauneuf, le musée de Milcendeau 
Jean Yole à Soullans et ses expositions picturales, L'Ile d'Yeu : joyau des îles du Ponant, au départ de 
Fromentine, Le marché des artisans à Sallertaine etc….. 
 

A votre service sur le camping en haute saison 
 Bar  

 Epicerie  
 Plats cuisinés  
 Location de vélo  
 Bibliothèque  
 Terrain de jeux pour enfants  
 Terrain de volley / Terrain de pétanque  
 Ping-Pong  
  Piscine chauffée 
 Pataugeoire  
 Animations pour les enfants de 4 à 12 ans 

Mobilhome 6/8 personnes -  3 chambres + canapé-lit 

 

 

 

 

  

Comité Social et Economique Man Energy Solutions 

Commission Vacances Loisirs Sports 

Le 30 /01/2020 

Retrouvez cette note sur : 

       www.cemdf.org 

Affichage jusqu’au 03/10/20 

 

Location de mobil homes 4/6 et 6/8 personnes 

A  FROMENTINE EN VENDEE 
Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC. 
Les membres : Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Eric FRITSCH- Florian HERVY  

Le Secrétaire du Comité Social et Economique : Gérald LEGAL 

http://www.cemdf.org/uploaded/image/MobileHome/mobile%20home%205.jpg
http://www.cemdf.org/


Mobilhome 4/6 personnes – 2 chambres + canapé-lit 

 

 

 

 

BASSE SAISON : 160 € la semaine 
Du 28 mars au 04 juillet  et  du 29 août au 03 octobre 2020 

 

HAUTE SAISON : 320 € la semaine 
Du 04 juillet au 29 août 2020 

 

LE WEEK-END en BASSE SAISON : 45€ 
Du vendredi 14h00 au dimanche 12h00 ou du samedi 14h00 au lundi 12h00  

 

Si vous désirez prolonger votre week-end, le tarif par nuitée sera de 45€. 
 

LA TAXE DE SEJOUR A REGLER SUR PLACE POUR LES + DE 18 ANS (période du 28 /03 au 03/10) 
0 ,65 € par personne et par nuitée. 
 
 

Possibilité de réserver un mobil home pour les personnes à mobilité réduite renseignements au Secrétariat du CSE. 

 

Dès la réservation de votre location, un chèque de règlement vous sera demandé, il sera encaissé au 

moment de votre séjour. En cas d’annulation de la location sans justificatif valable (certificat médical,…..), 

le C.S.E. n’effectuera pas de remboursement (Idem pour les règlements en épargne C.S.E.). 

 
C’est aussi  Le camping libre en toile de tente ou caravane 

 à des tarifs préférentiels                                                                                                                                                                       
 

 

 

Camping à la nuit 

 

 

Basse Saison 

du 28/03  au 05/07 

et du 23/08 au 04/10 

moyenne Saison 

du 05/07 au 12/07 

du 16/08 au 23/08 

Haute saison 
Du 12/07 au 16/08 

Tarif public                        

en € / jour 

Tarif C.E.  

en € / jour 

Tarif public                        

en € / jour 

Tarif C.E.  

en € / jour 

Tarif public  
en €/jour 

Tarif C.E en 
€/jour 

Forfait randonneur/cycliste1personne 8.90 8.9 11.30 11.30 13.50 13.50 
 

Forfait 1 emplacement + 1 voiture + 2 

personnes 

13.20 10.56 17.20 13.76 22.80 18.24 

1 adulte supplémentaire 4.00 4.00 5.10 5.10 6.60 6.60 

1 enfant 2/10 ans 2.10 2.10 2.80 2.80 3.30 3.30 

Electricité 6 ampères 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

Animal 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

Visiteurs 2 2 2 2 2 2 

 


