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Comité Sociale et Économique
Commission Vacances Loisirs et Sports

CAMPING LE GRAND- CORSEAU SAISON 2022
LES MEMBRES DE LA COMMISSION
Le Président de la Commission Vacances loisirs Sports : M. F. AUDIC
Les Membres de la Commission : Mme C. SPRECHER
M. F. HERVY - M.F. LUBAS
Le Secrétaire du Comité Social et Économique : M. G. LEGAL

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

https://www.camping-grand-corseau.com/
À votre service sur le camping en haute saison













Bar
Snack
Épicerie
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

BASSE SAISON : 160 € la semaine
Du 1 avril au 2 juillet et du 29 août au 2 octobre 2022
Heures d’arrivée : 15H00 à 18H00 / Départ 11H00
LE WEEK-END en BASSE SAISON : 45€
HAUTE SAISON : 320 € la semaine
Du 09 juillet au 28 août 2022
Heures d’arrivées : 15H00 à 19H00 /Départ 10H00 (avec prise de rdv obligatoire)
er

(En cas de retard merci de prévenir l’accueil du Grand Corseau au 02 51 68 52 87)
À votre arrivée au Camping, une caution de 80 euros vous sera demandé ainsi que le règlement d’une taxe de
séjour pour les plus de 18 ans.

MOBILE-HOME 178 - 4/6 personnes

MOBILE-HOME 318 – 6/8 personnes

Pour la réservation au C.S.E il faut impérativement nous remettre le bulletin de réservation, tous les éléments
obligatoires doivent être indiqués.
Dès la réservation de votre location, un chèque de règlement vous sera demandé, il sera encaissé le mois 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).

