
France - Vendee
Camping 5* Les Brunelles
8 jours / 7 nuits
Hebergement seul
Longeville-sur-Mer

Code B41

>Vous aimerez :
>La forêt littorale et le Marais Poitevin
>L'espace aquatique de 1000 m2 avec installations uniques en Vendée
>L'animation en journée dès l'ouverture du camping

A seulement 800m de la plage, accessible par la forêt domaniale, vous bénéficierez d'un cadre arboré et soigné de 
prestations uniques en Vendée, où l'animation est reine en toutes saisons. Le site idéal pour les amateurs de 
vacances actives. Piscine ouverte en saison selon météo, club enfants ouvert aux vacances de Pâques et juillet-août, 
club ados ouvert seulement en juillet-août, piscine couverte du 07/04/12 au 23/09/12 et un espace détente (coiffeur, 
esthéticienne, masseur) ouvert du 07/04/12 au 22/09/12. 

Localisation
Le camping se situe à 800 m de la plage et à 4 km de Longeville et ses premiers commerces. A 25 km vous pourrez 
découvrir les Sables d'Olonne à 25 km. Découvrez à proximité La forêt littorale de Longeville sur Mer, le marais 
Poitevin, les Sables d'Olonne, château de Talmont, le musée de l'automobile. La gare la plus proche est celle de la 
Roche sur Yon ou les Sables d'Olonne à 30 km.
Hébergement 44496 - COTTAGE 6 pl.
Composition
- 29m2 de surface
- nombre de chambres : 2
- 1 Chambre avec 1 Lit double
- 1 Chambre avec 2 Lits simples
- 1 Séjour avec 1 Convertible
- Kitchenette équipée
- nombre de salles de bains : 1
- nombre de WC séparés : 1
- Terrasse

Cuisine
- Plaques gaz
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Cafetière

Autres
- Salon de jardin



Ce prix comprend :

- la location de l'hébergement pour le nombre de nuits indiqué

- 1 place de parking / logement.

- les services offerts par le camping (hors services avec suppléments)

Ce prix ne comprend pas :

- le transport,

- les taxes de séjour,

- la caution,

- les repas, boissons, linge de lit et linge de toilette,

- tout supplément à régler sur place


