OUVERT DU 8 AVRIL AU 24 SEPTEMBRE 2022

PAYS DE SAINT GILLES-CROIX-DE-VIE │VENDÉE

IL ÉTAIT fois
une
UN DÉFI RELEVÉ !!
1974

Philbert et Marie Guilbaud exploitent les terres agricoles de la Michelière.

1975 Ils décident d’accueillir les vacanciers au « Camping à la ferme », en plus
de leur exploitation agricole dans un champ avec un WC et une douche dans la
grange !

Novembre 2006 Arrêt de l’exploitation agricole, vente du troupeau de
vaches, démontage de 1400 m² de bâtiments agricoles.
Juin 2007
Création d’un camping 3 étoiles sur 4 hectares pour 96
parcelles avec un accueil, une piscine extérieure et une salle d’animation.

1993
Leur fils, Lionel GUILBAUD, leur rachète
l’exploitation agricole et leur troupeau de vaches.

2008 à 2011
Classement du camping en 4 étoiles. Le camping
s’agrandit pour atteindre 262 parcelles avec l’investissement des espaces
communs pour le bien-être des vacanciers.
2014 Construction de l’espace aquatique de 3 000 m² avec en plus de la
piscine extérieure, une piscine couverte.
2018
Pour le bonheur de nos petits bout’choux, le toboggan aquatique,
la yourte pour le mini-club, les nouveaux jeux pour enfants et un terrain de
beach-volley arrivent.

2020 Unique en Vendée !!! Un « Quartier Nature » avec la Prairie des Daims
se dessine. 9 Chalets Sunlodge tout en bois permettent de profiter de la vue
sur nos petits animaux les Daims.
Adhésion à Sunêlia
Une partie du Domaine est renouvelée pour créer un Quartier piéton
de 23 mobil-homes Prestige Premium avec pour certains, vue directe sur la
prairie des daims.
Les aménagements s’enchainent pour votre bien–être. Construction d’une
scène extérieure et agrandissement arboré de l’espace aquatique pour
atteindre 4000 m² et création de nouvelles terrasses au Snack-Bar.
2021

Aujourd’hui, un Camping 4 étoiles de 262 emplacements sur 10 hectares avec sa Prairie des Daims, UNIQUE EN VENDÉE !!!
Une équipe de 6 annuels et 25 saisonniers en haute saison, sous la direction de Lionel et Stéphanie GUILBAUD qui mettent tout en œuvre pour la réussite de vos vacances.
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LA QUALITÉ SUNÊLIA
Sunêlia, réunit des campings indépendants
partageant la même exigence de qualité et
d’innovation. C’est la garantie de campings
villages 4 et 5* sélectionnés pour leurs
destinations, avec 29 campings d’excellence
dans les plus belles régions de France, d’Italie,
d’Espagne et des Pays-Bas.
SUNÊLIA QUALITY
Sunêlia, brings together independent campsites
sharing the same quality requirement and innovation.
This is the guarantee of village campsites 4 and 5
* selected for their destinations, with 29 excellent
campsites in the most beautiful regions from France,
Italy, Spain and the Netherlands.

OFFRE

Soleil

SUNÊLIA EST LA SEULE CHAÎNE DE CAMPINGS VILLAGES-VACANCES À PROPOSER
GRATUITEMENT ET SANS FORMALITÉ L’OFFRE SOLEIL !

SI LE SOLEIL N’EST PAS AU RENDEZ-VOUS,
SUNÊLIA VOUS OFFRE JUSQU’À 200 €.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL DE VOTRE CAMPING.

ÇA SERAIT DOMMAGE DE PASSER À CÔTÉ DE
TOUS VOS AVANTAGES PRIVILÈGE
Devenir membre du programme Privilège Sunêlia
vous donne accès à de nombreux avantages :

Sunêlia is the only chain of holiday village campsites to offer
the Sun Offer free of charge and without formality!
IF THE SUN IS NOT GOING, SUNÊLIA GIVES YOU UP TO € 200.
More information at your campsite reception.

GARANTIE

Frais
de réservation
GRATUITS
dès la 1ère
réservation
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RÉDUCTIONS
sur vos séjours

AVANTAGES
sur votre lieu de
vacances

Une semaine
OFFERTE
tous les 500 points
cumulés

Plus de détails à l’accueil de votre camping ou sur www.sunelia.com.

SUNÊLIA VOUS OFFRE LA GARANTIE ANNULATION SANS FORMALITÉ
POUR TOUT SÉJOUR LOCATIF D’UNE DURÉE MINIMALE DE 7 JOURS.

IT WOULD BE A SHAME TO MISS ALL OF YOUR PRIVILEGE BENEFITS.
Become a member of the Sunêlia Privilege program gives
you access to many advantages:

REMBOURSEMENT DE VOTRE SÉJOUR
EN CAS D’ANNULATION
PLUS DE RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL DE VOTRE CAMPING.
Sunêlia offers you the no-formal cancellation guarantee for any rental
stay of a minimum of 7 days. REFUND FOR OUR STAY IN CASE OF CANCELLATION.
More information at your campsite reception.

02 51 26 89 73

Costs reservation
FREE
from the 1st
reservation

DISCOUNTS
on your stays

ADVANTAGES
at your place of
vacation

One week
FREE
every 500 points
cumulative

More details at your campsite reception or at www.sunelia.com.
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Grande Plage St-Gilles-Croix-de-Vie
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ST-GILLES-CROIX-DE-VIE (à 2 km)
Au coeur de la côte de lumière, cette station balnéaire,
offre la diversité pittoresque du bord de mer, son vieux
port de pêche, son port de plaisance et ses rues piétonnes
dans le centre-ville et autant d’activités qui raviront petits
et grands pour passer un séjour inoubliable (surf, paddle,
canoë, kayak, jet ski, ...)
ST-GILLES-CROIX-DE-VIE (à 2km)
In the heart of the coast of light, this seaside resort offers the
picturesque diversity of the seaside, its old fishing port, its marina
and pedestrian streets in the city center and so many activities
that will delight young and old alike to spend an unforgettable
stay such as surf, paddle, canoe, kayak, jet ski...

Port St-Gilles-Croix-de-Vie

CYCLING TRACKS FROM THE CAMPSITE
TO REACH THE CÔTE DE LUMIÈRE
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Marais - Île d’Olonne

PISTES CYCLABLES
AU DÉPART DU CAMPING
POUR REJOINDRE
LA CÔTE DE LUMIÈRE

Guérande
Cité médiévale et marais salants
Le Croisic

1

A1

Carquefou

Saint-Brévin-les-Pins

A 82
Légendia Parc

Saint-herblain

Saint-Père-en-Retz

Ancenis

A 811

La Baule-Escoublac

Parc de Brière
Saint-Nazaire
et les chantiers de l’Atlantique

NANTES
Les Machines de l’Île

Océan
Atlantique

LOIRE-ATLANTIQUE

Vallet

Vertou

Planète sauvage

MAINE-ET-LOIRE

Cholet
Angers

Pornic
Lac de Grand-Lieu

Clisson
Cholet
Angers

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

3
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L’île de Noirmoutier,
ses criques,
le passage du Gois

Son train à vapeur
Mortagne-sur-Sèvre

Montaigu
La pêche à pied à marée
basse (coques, moules…)
Beauvoir-sur-Mer

A

Saint Sulpice le Verdon

Les Épesses

Logis de la Chabotterie

CHALLANS

Le parc et les
spectacles du
Puy du Fou

Découvrez les pistes cyclables
entre mer et forêt
St-Jean-de-Monts, son remblai, ses attractions
Atlantic Toboggans

Cerizay
Bressuire

VENDÉE

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
et ses sardines

LA ROCHESUR-YON

Cerizay
Bressuire

3

Marais salants de la Vie

Pouzauges

A8

Aizenay

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

DEUX-SÈVRES
Bressuire

87

Rocheservière

L’île d’Yeu
à découvrir à vélo

Cholet
Angers

A

87
Parthenay
La Châtaigneraie

Brétignolles-sur-Mer
Brem-sur-Mer
Visite des Salines en canoë
Sainte-Hermine

Olonne-sur-Mer
Mareuil-sur-Lay-Dissais

LES-SABLES-D’OLONNE

Avrillé
Indian Forest & O’Gliss
Talmont
Port des Sables-d’Olonne
Château des Aventuriers
Saint-Hilaire
et la Chaume
Plongez dans l’histoire
avec le Musée Automobile
Plage du Veillon à Port-Bourgenay
Longeville-sur-Mer
Jard-sur-Mer

Fontenay-le-Comte

A 83
Le marais poitevin et
ses balades reposantes

LUÇON

Niort
Bordeaux

Maillezais

La Faute-sur-Mer
La Tranche-sur-Mer

La Rochelle

La Rochelle

Niort
Bordeaux

L’île de Ré
et ses pistes cyclables

La Rochelle,
sa vieille ville, son aquarium

Place Napoléon - La Roche-sur-yon

CHARENTE-MARITIME
La Rochelle

Indian Forest

La passage du gois - Noirmouter-en-île

La Baie de l’Aiguillon
et ses marais

Les salines - Les Sables-d’Olonne

Spectacle des Mousquetaire - Puy du fou

LA VENDÉE VOUS ATTIRE ?

02 51 26 89 73

La destination parfairte pour allier nature
et culture. Voyagez dans l’histoire et vivez
l’expérience unique du Puy du Fou.
Aussi pour les plus sportifs, surfez sur les vagues
de l’atlantique et profitez de bien d’autres sorties
nautiques (canoë, paddle,...)
ST-GILLES-CROIX-DE-VIE (à 2km)
The perfect destination to combine nature and
culture. Travel through history and live the unique
experience of Puy du Fou. Also for the more athletic,
surf the Atlantic waves and many other outings nautical
(canoe, paddle, ...)
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ESPACE AQUATIQUE EXTÉRIEUR
Les amateurs de baignade seront ravis de plonger
dans le grand bassin à 28°C, pendant que les plus
petits pourront s’amuser dans la pataugeoire et
les toboggans. D’autres préfèreront se détendre
dans le jacuzzi®.
OUTDOOR AQUATIC AREA
Swimming enthusiasts will be delighted to dive in the
large pool at 82,40 F, while the littlest ones can have
fun in the paddling pool and slides. Others will prefer to
relax in the jacuzzi®.

ESPACE DÉTENTE
Dans un cadre verdoyant, détente rime
avec farniente !!!
De nombreux transats sont à votre
disposition pour un repos idéal !!!
RELAXATION AREA
In a green setting, relaxation rhymes with
farniente!!! Many deckchairs are at your
disposal provision for an ideal rest!!!
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TOBOGGANS GÉANTS
Pour les plus téméraires, un toboggan
aquatube haut de 10 m vous attend pour une
descente vertigineuse de 75 m de glisse et
un pentagliss pour une descente en famille
ou entre amis.
Une bonne humeur à partager !!!
GIANT TOBOGGANS
For the more adventurous, an aquatube slide 10m
high. waiting for you for a descent vertiginous
75m slide and a pentagliss for a descent with
family or friends. A good mood to share!!!

28°C
2 piscines
chauffées

Parce que votre bien-être
est notre priorité !!!
Dans une ambiance exotique, prélassez-vous
dans le bain à remous, délassez vos muscles
sur les banquettes massantes et sous les
cascades des cols de cygne.
BECAUSE YOUR WELL-BEING IS OUR PRIORITY!!!
In an exotic atmosphere, relax in the hot tub, relax
your muscles on the massage benches and under the
waterfalls of the passes swan.

02 51 26 89 73
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MINI CLUB (4/6 ANS)
SUNNY CLUB (7/11 ANS)
Les clubs sont ouverts aux vacances de Pâques en demi
journée et du lundi au vendredi en juillet et août. Nos
animateurs diplômés amuseront vos petits bolides et petits
champions autour de jeux ludiques, créatifs, intéractifs et
sportifs. Chaque semaine, votre enfant deviendra star d’un
soir lors d’un spectacle sur scène.
MINI CLUB (4/6 YEARS)
SUNNY CLUB (7/11 YEARS)
The clubs are open for half-day Easter holidays and Monday to Friday
in July and August. Our qualified animators will amuse your children
around funny, creatives, interactives and sporty games. Each week
your child will become a star for a night at a stage show.

CLUB ADOS (12/17 ANS)
C’est le moment de faire connaissance !!!
À vos ados de choisir leur programme d’activités
en fonction de leurs envies entre sports et
intéractions.

DÎNER EN AMOUREUX
Pour passer une soirée en amoureux lors d’un dîner
au restaurant du camping, un soir par semaine nos
animateurs accompagneront vos enfants lors d’un repas
entre FRIENDS !!!

TEEN CLUB (12/17 YEARS)
Now is the time to get to know each other!!! It’s
up to your teens to choose their activity program
by according to their desires between sports and
interactions
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DINNER IN LOVERS
To spend a romantic evening during a dinner at campsite
restaurant, one evening a week our animators will accompany
your children for a meal with FRIENDS!!!

ANIMATIONS TOUS LES JOURS
Bonne humeur et décontraction sont au
rendez-vous en juillet et août. Pensées pour tous
les âges et pour tous les goûts, un large choix
d’activités vous est proposé chaque jour.
Et bien d’autres encore sur le planning visible à
l’accueil de votre camping Sunêlia.
DAY ACTIVITIES
Good humor and relaxation are at the rendezvous in July
and August. Thoughts for all ages and for all tastes, a
wide choice of activities is available to you offered every
day. And many more on the schedule visible at reception
of your Sunêlia campsite.

ÉQUIPEMENTS À VOTRE DISPOSITION :
un terrain de pétanque
un terrain multi-sports
un terrain de beach-volley
une salle de jeux avec billard, baby foot…
une table de ping-pong
une aire de jeux pour enfants avec balançoire, toboggans…
EQUIPMENT AT YOUR DISPOSAL:
a pétanque court
a multi-sports field
a beach volleyball court
a games room with billiards, table football ...
a ping-pong table
a children’s play area with swing, slides ...

02 51 26 89 73
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SOIRÉES ANIMÉES
En famille ou entre amis, prenez place devant la scène, strass et
paillettes sauront égayer vos soirées cabarets. Lors de concerts,
installez-vous en terrasse pour partager un moment détente autour
d’un cocktail ou d’une coupe de glace. Venez paratager un moment
de convivialité lors de nos soirées quizz, loto et bien d’autres encore.
ANIMATED EVENINGS
With family or friends, take a seat in front of the stage, rhinestones and sequins
will brighten up your cabaret evenings. During concerts, sit in terrace to share
a moment of relaxation around a cocktail or a Cup of icecream. Come to share
a moment of conviviality during our evenings Quiz, lottery and much more.
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AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
Envie d’un séjour qui sort de l’ordinaire ? Unique
en Vendée !!! Pour le bonheur des petits mais
aussi des plus grands, laissez-vous charmer par le
spectacle des animaux. Quoi de plus beau au réveil
que d’admirer la prairie des daims depuis nos
hébergements SUNLODGE et PRESTIGE PREMIUM.
CLOSE TO NATURE
Fancy a stay that is out of the ordinary? Unique in
Vendée!!! For the happiness of the little ones but also
the older, let yourself be charmed by the spectacle of
animals. What could be more beautiful when you wake
up than admiring the deer meadow from our SUNLODGE
and PRESTIGE PREMIUM accommodation.

02 51 26 89 73
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DES MOMENTS
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VENEZ VOUS RAFRAÎCHIR !!!
Ouvert de 8h à 23h en juillet et août, de 11h à 14h et de 19h
à 22h au vacances de Pâques et les week-ends. Pour bien
démarrer la journée, pensez à venir chercher vos viennoiseries
et votre pain au snack. Le must serait de prendre votre petit
déjeuner sur le toit terrasse du bar avec vue sur la piscine
ou pour siroter un cocktail ou déguster une coupe de glace.
Venez vous restaurez !!! Pas envie de cuisiner !!!
Retrouvez les incontournables du snack : pizza, burger, ...
Noubliez pas de réserver votre table pour participer aux
soirées à thèmes tel que moules frites, paëlla, rougail, ...
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COME REFRESH YOURSELF!!!
Open from 8 a.m. to 11 p.m. in July and August, from 11 a.m. to 2 p.m.
and from 7 p.m. to 10 p.m. during Easter holidays and on weekends.
To start the day off right, remember to pick up your pastries and your
bread at the snack bar and the must would be to take your breakfast
on the roof terrace of the bar overlooking the pool for sip a cocktail or
enjoy a cup of ice cream.
Come and eat!!! Don’t want to cook?! Find the essentials of the snack:
Pizza, Burger ...
Do not forget to reserve your table to participate in the theme’s
evenings such as mussels and fries, paella, rougail...
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LOCATIONS VÉLOS

adulte
enfant
porte-bébé
journée
3€

demi-journée
9€
7€

journée
13 €
10 €
2

WIFI
semaine
14 €

SERVICES
Afin de faciliter vos vacances, nous mettons à votre disposition : une billeterie,
la location de vélos, une laverie avec machine à laver et sèche linge (5 € / jeton)
la location de draps (12 €), de linge de toilette (6 €), de plancha (5 € / journée)
un kit bébé avec lit, chaise haute et baignoire (5 € / journée)
SERVICES
In order to facilitate your holidays, we provide you with: a ticket office, bike rental, a
laundromat with washing machine and dryer (5 €/token) rental of sheets (12€), towels
(6 €), plancha (€ 5 / day) a baby kit with bed, high chair and bath (5 € / day).

semaine
46 €
39 €
14 €
mois
30 €

QUARTIER
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LES +
Profitez de nos locatifs haut de gamme dans notre
quartier piétons avec une magnifique vue sur le parc des
daims, des chambres avec une literie comme chez vous
2 salles d’eau avec douche XXL et 2 WC séparés
une terrasse couverte avec salon de jardin, transats et
plancha.
THE
+
Take advantage of our high-end rentals in our pedestrian
neighborhood with a magnificent view of the deer park, rooms
with bedding like at home, 2 bathrooms with XXL shower
and 2 separate WC, a covered terrace with garden furniture,
deckchairs and plancha.

02 51 26 89 73

13

GAMME
m
u
i
m
e
r
P

3

Vous avez besoin de tranquilité, choisissez la gamme PRESTIGE PREMIUM
situés dans le quartier piétons et très bien équipée avec ses 2 salles de
bains. Les premiers réservés auront vue sur la prairie des daims !!!

Sunêlia Premium - 2 chambres

2

160x190 80x190
dont 1 lit
2 mezzanine

33 m2

5 personnes

2 chambres

NEUF

2 Salles de Bain

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
65 €
61 €
87 €
61 €
87 €
91 €
102 €
162 €
182 €
190 €
198 €
165 €
61 €

Sunêlia Premium - 3 chambres

40 m2

7 personnes

3 chambres

1 an

5

2

160x190 80x190
dont 1 lit
2 mezzanine

2 Salles de Bain

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
73 €
69 €
95 €
69 €
95 €
99 €
112 €
174 €
198 €
202 €
210 €
177 €
69 €
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Envie de ne rien faire !!!
Choisissez la gamme PRESTIGE pour des équipements bien pensés.

Sunêlia - 2 chambres

2

160x190 80x190
dont 1 lit
2 mezzanine

33 m2

5 personnes

2 chambres

NEUF

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
60 €
56 €
80 €
56 €
80 €
84 €
95 €
140 €
164 €
168 €
176 €
143 €
56 €

Sunêlia - 3 chambres

3

33 m2

7 personnes

3 chambres

1 an

2

160x190 80x190
dont 1 lit
2 mezzanine

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
70 €
66 €
85 €
66 €
85 €
89 €
100 €
152 €
176 €
180 €
188 €
155 €
66 €

02 51 26 89 73
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140x190

2

2

80x190

140x190

Vous avez besoin de vous rapprocher de la nature,
choisissez les chalets SUNLODGE tout en bois.
Depuis la terrasse, vous pourrez admirer nos daims.

Chalet Sunlodge - 2 chambres

33 m2

4/6 personnes

2 chambres

1 an

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
63 €
59 €
83 €
59 €
83 €
87 €
98 €
144 €
168 €
172 €
180 €
147 €
59 €

Sunêlia Access - 2 chambres

Besoin d’accessibilité, tout est pensé pour
accueillir les personnes à mobilité réduite.

2

31 m

4 personnes

2 chambres

1 an

2

140x190

80x190

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
60 €
56 €
75 €
56 €
75 €
79 €
85 €
125 €
149 €
153 €
161 €
128 €
56 €
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Sûnélia confort plus - 3 chambres

Besoin de simplicité, la gamme CONFORT vous propose
des hébergements lumineux et très fonctionnel.

40 m2

6 personnes

3 chambres

2 ans

2
160x190
2

80x190
2

140x190

2 Salles de Bain
08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
66 €
62 €
85 €
62 €
85 €
89 €
104 €
156 €
180 €
184 €
192 €
159 €
62 €

Sunêlia Family - 2 chambres

3
140x190

80x190
dont 1 lit
mezzanine

27 m2

5 personnes

2 chambres

+5 ans

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
50 €
46 €
70 €
46 €
70 €
74 €
80 €
115 €
139 €
143 €
151 €
118 €
46 €

Sunêlia Family - 3 chambres

27,6 m2

6 personnes

3 chambres

4 ans

140x190

80x190

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
60 €
56 €
75 €
56 €
75 €
79 €
85 €
127 €
151 €
155 €
163 €
130 €
56 €

02 51 26 89 73
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Besoin de maîtriser votre budget, la GAMME CONFORT LOISIR et
COTTAGE vous propose un équipement en accord avec le cahier des
charges Sunêlia.

Cottage - 2 chambres

2
140x190

80x190

140x190

27 à 30 m2

4 personnes

2 chambres

6 à 9 ans

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
47 €
43 €
65 €
43 €
65 €
69 €
75 €
107 €
131 €
135 €
143 €
110 €
43 €

Cottage - 3 chambres

2

31 m2

6 personnes

3 chambres

6 à 9 ans

140x190

80x190

140x190

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
57 €
53 €
70 €
53 €
70 €
74 €
80 €
119 €
143 €
147 €
155 €
122 €
53 €
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www.domainemicheliere.fr

Pour la réservation d’une location, veuillez nous faire parvenir un acompte de 25% du montant du séjour, plus 20 € de frais de dossier, ainsi que le contrat dûment complété et signé. Le solde du
séjour doit être réglé un mois avant l’arrivée. En cas de règlement par chèque, il doit être libellé à l’ordre du camping Domaine de la Michelière. EN SAISON, JOURS D'ARRIVÉES LE SAMEDI À PARTIR
DE 16 H ET DÉPARTS LE SAMEDI AVANT 10 H. HORS SAISON, ARRIVEES TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE ET DEPARTS LIBRES
ÉQUIPEMENT LOCATIFS / LÉGENDE Tous nos locatifs sont équipés d’un coin cuisine équipée (réfrigérateur, gaz, micro-ondes ou four, vaisselle, cafetière), de couvertures, oreillers d’une TV) et d’un
salon de jardin.
Terrasse
WC
Lit double
Lit simple
Salle d’eau
Salle d’eau
Terrasse
Convertible
WC séparé
intégré
2 personnes
1 peronne
avec WC
sans WC
couverte
couverte

Loisir - 2 chambres

2
140x190

80x190

27 à 30 m2

4 personnes

2 chambres

+10 ans

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
44 €
40 €
60 €
40 €
60 €
64 €
70 €
99 €
123 €
127 €
135 €
102 €
40 €

Loisir - 3 chambres

4

31 à 35 m

6 personnes

3 chambres

10 ans

2

140x190

80x190

08/04 > 08/05 08/05 > 25/05 25/05 > 29/05 29/05 > 03/06 03/06 > 06/06 06/06 > 02/07 02/07 > 09/07 09/07 > 16/07 16/07 > 23/07 23/07 > 30/07 30/07 > 20/08 20/08 > 27/08 27/08 > 24/09
2 nuits minimum
7 nuits minimum
2 nuits min.
54 €
50 €
65 €
50 €
65 €
69 €
75 €
111 €
135 €
139 €
147 €
114 €
50 €

02 51 26 89 73
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans
restriction ni réserve à toute location d’hébergement ou d’emplacement
sur le terrain de camping Domaine de la Michelière aux clients non
professionnels sur son site Internet www.domainemicheliere.fr.Les
caractéristiques principales des Services sont présentées sur le site
internet www.domainemicheliere.fr. Le Client est tenu d’en prendre
connaissance avant toute passation de commande. Le choix et l’achat
d’un Service est de la seule responsabilité du Client. Les coordonnées
du Prestataire sont les suivantes : La Michelière – 85800 Givrand. Ces
conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et
notamment celles applicables pour d’autres circuits de commercialisation
des Services. Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout
moment sur le site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute
autre version ou tout autre document contractuel. Sauf preuve contraire,
les données enregistrées dans le système informatique du prestataire
constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le
Client. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
le Client dispose, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification,
et d’opposition à l’ensemble de ses données personnelles en écrivant,
par courrier et en justifiant de son identité, à : Camping Domaine de la
Michelière – La Michelière – 85800 Givrand. Le Client déclare avoir pris
connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir
acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre
de la procédure de Commande en ligne ainsi que des conditions générales
d’utilisation du site internet www.domainemicheliere.fr.Ces Conditions
Générales de Vente pouvant faire l’objet de modifications ultérieures,
la version applicable à l’achat du Client est celle en vigueur sur le site
internet à la date de passation de la Commande.
ARTICLE 2 - RESERVATIONS
Le Client sélectionne sur le site les services qu’il désire commander,
selon les modalités suivantes : La réservation ne pourra être traitée
qu’à réception du contrat de location accompagné d’un acompte dont le
montant est calculé en fonction du type de location :
• Pour la réservation d’un hébergement : 25 % du tarif de la location + 20
€ de frais de réservation + assurance annulation (facultatif).
• Pour la réservation d’un week-end : 25 % du tarif de la location + 10
€ de frais de réservation + les frais d’assurance annulation (facultatif).
Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la Commande et de
signaler immédiatement toute erreur. La Commande ne sera considérée
comme définitive qu’après l’envoi au Client de la confirmation de
l’acceptation de la Commande par le Prestataire, par courrier électronique.
Toute Commande passée sur le site internet www.domainemichelière.fr
constitue la formation d’un contrat conclu à distance entre le Client et le
Prestataire. Toute Commande est nominative et ne peut, en aucun cas,
être cédée.
ARTICLE 3 – TARIFS
Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur
sur le site internet www.domainemicheliere.fr, lors de l’enregistrement
de la commande par le Prestataire. Les prix sont exprimés en Euros, HT
et TTC. Les tarifs tiennent compte d’éventuelles réductions qui seraient
consenties par le Prestataire sur le site internet www.domainemicheliere.
fr. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de
validité, telle qu’indiqué sur le site internet, www.domainemicheliere.
fr le Prestataire se réservant le droit, hors cette période de validité, de
modifier les prix à tout moment. Ils ne comprennent pas les frais de
traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les
conditions indiquées sur le site internet www.domainemicheliere.fr et
calculés préalablement à la passation de la Commande. Le paiement
demandé au Client correspond au montant total de l’achat, y compris ces
frais. Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de la
fourniture des Services commandés.
3.1. TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour, collectée pour le compte de la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de vie, n’est pas incluse dans nos
tarifs. Son montant est déterminé par personne de plus de 18 ans et par
nuit et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors
du règlement du solde du séjour.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis
au Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
4.1. ACOMPTE
Un acompte correspondant :
• Pour la réservation d’un hébergement : 25 % du tarif de la location + 20
€ de frais de réservation + assurance annulation (facultatif).
• Pour la réservation d’un week-end : 25 % du tarif de la location + 10 €
de frais de réservation + les frais d’assurance annulation (facultatif) est
exigé lors de la passation de la commande par le Client. Il devra être réglé
dès réception du contrat de location et joint à l’exemplaire à retourner.
Il sera déduit du montant des redevances mais non remboursé par le
Prestataire en cas d’annulation.
Le règlement du solde s’effectue comme suit :
• pour les locations : l’intégralité du solde est à payer 30 jours avant votre
arrivée. Si vous réservez moins de 30 jours avant votre arrivée, le séjour
devra être réglé en totalité à la réservation. Attention : vous ne recevrez
aucun rappel de règlement. À réception de votre règlement du solde,
nous vous ferons parvenir Une confirmation de règlement.
4.2. PAIEMENTS
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme
définitifs qu’après encaissements effectif des sommes dues par le
Prestataire. Le retard de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de
l’intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre
action que le Prestataire serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre
du Client.
4.3. NON-RESPECT DES CONDITIONS DE PAIEMENT
En outre, le Prestataire se réserve le droit, en cas de non-respect des
conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d’annuler

la fourniture des Services commandés par le Client et/ou de suspendre
l’exécution de ses obligations.
4.4. MOYENS DE PAIEMENT
Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le
Prestataire pour l’utilisation d’un moyen de paiement ne pourra être
facturé au Client. Accompagné du contrat signé : par chèque bancaire
ou CCP, mandat postal, chèques vacances ANCV (en entier avec talon), ou
par carte bancaire pour les réservations, téléphone ou internet. Virement
bancaire. La réception n’acceptera pas de chèques bancaires ou CCP à
moins de 30 jours avant votre arrivée. À savoir : les chèques vacances
ne pourront pas être acceptés pour le paiement de la taxe de séjour lors
du règlement du solde.
ARTICLE 5 - FOURNITURE DES PRESTATIONS
5.1. HEBERGEMENT
L’hébergement pourra être occupé à partir de 16 heures le jour de
l’arrivée et devra être libéré pour 10 heures le jour du départ. Le solde
du séjour devra être intégralement réglé 30 jours avant la date d’arrivée.
Les hébergements sont prévus pour un nombre déterminé d’occupants
à la location et ne sauraient en aucun cas être occupés par un nombre
supérieur de personnes. Les hébergements seront rendus dans le même
état de propreté qu’à livraison. A défaut, le locataire devra acquitter
une somme forfaitaire de 80 € pour le nettoyage. Toute dégradation
de l’hébergement ou de ses accessoires donnera lieu à remises en état
immédiate aux frais du locataire. L’inventaire de fin de location doit être
rigoureusement identique à celui du début de location.
5.2 DÉPÔT DE GARANTIE
En garantie des dispositions de l’article HEBERGEMENT, un dépôt de
garantie de 300 € est exigé du locataire le jour de la remise des clés
et sera détruit en fin de location sous déduction éventuelle des
frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de
responsabilité.
ARTICLE 6 – RETARD, INTERRUPTION OU ANNULATION DE SEJOUR PAR
LE CLIENT
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée,
d’un départ anticipé ou d’une modification du nombre de personnes (que
ce soit pour la totalité ou une partie du séjour prévu).
6.1. MODIFICATION
En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, le
Prestataire s’efforcera d’accepter autant que possible les demandes de
modification de date dans la limite des disponibilités.
6.2. INTERRUPTION
Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque
remboursement de la part de ce dernier.
6.3. ANNULATION
Aucun remboursement des sommes versées ne sera possible si vous
ne souscrivez pas au forfait Assurance annulation. Nous vous invitons
fortement à souscrire la garantie assurance annulation CAMPEZ-COUVERT
d’un montant de 4,20 % du montant du séjour (hors frais de réservation
et taxes de séjour). Le montant de la garantie assurance annulation
CAMPEZ-COUVERT doit être payé intégralement à la réservation du
séjour et est non remboursable. Les conditions générales d’annulation
complètes sont disponibles sur simple demande ou consultables en ligne
sur www.campez-couvert.com). En cas d’annulation ou d’interruption du
séjour sans la souscription de la garantie assurance annulation CAMPEZCOUVERT, la responsabilité du camping ne saurait être engagée. De ce
fait, cela ne donnera lieu à aucun remboursement de la part du camping.
Nouveau : En plus des garanties d’annulation et interruption,
Campez Couvert couvre la maladie COVID-19.
Frais d’annulation : Maladie COVID / Mise en quatorzaine suite
à test positif COVID / Cas contact avec mise en quatorzaine.
Assistance : Frais d’hébergement en cas de mise en quatorzaine /
Rapatriement médical / Téléconsultation
ARTICLE 7 - RESPONSABILITE DU CLIENT
7.1. RESPONSABILITE CIVILE
Le Client hébergé sur un emplacement ou dans un hébergement doit
obligatoirement être assuré en responsabilité civile. Une attestation
d’assurance vous sera demandée au Client avant le début de la prestation.
7.2. ANIMAUX
Les animaux domestiques sont acceptés moyennant une redevance et
sont sous la responsabilité de leurs maîtres.
7.3. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur est affiché à l’entrée de l’établissement et à
l’accueil. Le Client est tenu d’en prendre connaissance et de le respecter.
7.4. PISCINES
Les boardshort, shorts de bain et toutes les tenues amples ou
trop couvrantes sont interdits pour des raisons d’hygiène. Seuls
les maillots de bain suivants sont autorisés dans les piscines :
le maillot de bain une pièce, le bikini, le slip de bain, et le boxer
de bain.
ARTICLE 8 - RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE - GARANTIE
Le Prestataire garantit le Client, conformément aux dispositions légales
et sans paiement complémentaire, contre tout défaut de conformité
ou vice caché, provenant d’un défaut de conception ou de réalisation
des Services commandés. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra
informer le Prestataire, par écrit, de l’existence des vices ou défauts
de conformité dans un délai maximum de 2 heures à compter de la
fourniture des Services. Le Prestataire remboursera ou rectifiera ou fera
rectifier (dans la mesure du possible) les services jugés défectueux dans
les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 jours suivant la constatation
par le Prestataire du défaut ou du vice. La garantie du Prestataire est
limitée au remboursement des Services effectivement payés par le
Client et le Prestataire ne pourra être considéré comme responsable ni
défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance
d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence
française. Les Services fournis par l’intermédiaire du site Internet www.
domainemichelière du Prestataire sont conformes à la réglementation
en vigueur en France. La responsabilité du Prestataire ne saurait être

engagée en cas de non-respect de la législation du pays dans lequel les
Services sont fournis, qu’il appartient au Client, qui est seul responsable
du choix des Services demandés, de vérifier.
ARTICLE 9 - DROIT DE RETRACTATION
Les activités liées à l’organisation et à la vente de séjours ou d’excursions
à une date déterminée ou à une période spécifiée ne sont pas soumises
au délai de rétractation applicable à la vente à distance.
ARTICLE 10 - INFORMATIQUES ET LIBERTES
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les
données nominatives qui sont demandés au Client sont nécessaires au
traitement de sa Commande et à l’établissement des factures. Ces données
peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur
chargés de l’exécution, du traitement, de la gestion et du paiement
des Commandes. Le traitement des informations communiquées par
l’intermédiaire du site internet www.domainemichelière.fr a fait l’objet
d’une déclaration auprès de la CNIL. Le Client dispose, conformément
aux réglementations nationales et européennes en vigueur d’un droit
d’accès permanent, de modification, de rectification et d’opposition
s’agissant des informations le concernant. Ce droit peut être exercé dans
les conditions et selon les modalités définies sur le site internet www.
domainemichelière.
ARTICLE 11 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu du site internet www.domainemichelière est la propriété du
Vendeur et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises
et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute
reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement
interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. En
outre, Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins,
modèles, prototypes, etc., réalisés (même à la demande du Client) en
vue de la fourniture des Services au Client. Le Client s’interdit donc
toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles
et prototypes, etc., sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du
Prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.
ARTICLE 12 - DROIT A L’IMAGE
Lors du séjour du Client, ce dernier est susceptible d’être pris en photo
ou d’être filmé pour les besoins publicitaires du Prestataire. Le Client
est informé qu’il lui revient de signaler par écrit au Prestataire, dès son
arrivée à la réception, son opposition éventuelle à cette pratique.
ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE - LANGUE
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui
en découlent sont régies et soumises au droit français. Les présentes
Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le
cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères,
seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 14 - LITIGES
Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues
en application des présentes conditions générales de vente pourraient
donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur
exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui
n’auraient pu être résolues entre le vendeur et le client seront soumis aux
tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. Le Client est
informé qu’il peut en tout état de cause recourir, en cas de contestation,
à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode
alternatif de règlement des différends. 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 gratuitement à un médiateur de la
consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait
à l’exploitant du terrain, dans un délai maximal d’un an à compter de
la date de la réclamation écrite, par lettre recommandée avec accusé
réception, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du médiateur de la
consommation que le client peut saisir, sont les suivantes : « MEDICYS Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice - 73,
bd de Clichy - 75009 PARIS »
ARTICLE 15 - INFORMATION PRECONTRACTUELLE - ACCEPTATION DU
CLIENT
Le Client reconnait avoir eu communication, préalablement à la
passation de sa Commande, d’une manière lisible et compréhensible, des
présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations
et renseignements visés aux articles L111-1 à L111-7 du code de la
consommation, et en particulier :
Les caractéristiques essentielles des Services, compte tenu du support
de communication utilisé et des Services concernés ;
Le prix des Services et des frais annexes ;
Les informations relatives à l’identité du Prestataire, à ses coordonnées
postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne
ressortent pas du contexte ;
Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et
à leurs modalités de mise en œuvre ; les fonctionnalités du contenu
numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;
La possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige
;
Les informations relatives, aux modalités de résiliation et autres
conditions contractuelles importantes.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le
site Internet www.domainemichelière emporte adhésion et acceptation
pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce qui
est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se
prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au
Prestataire.
Veuillez retrouver nos
www.domainemicheliere.fr.

CGV

en

Anglais

sur

notre

site

CONTRAT DE RÉSERVATION 2022
À nous retourner dûment complété et signé accompagné de votre acompte au Camping Domaine de la Michelière - La Michelière - 85 800 GIVRAND

NOM :................................................................................ PRÉNOM :........................................................................ DATE DE NAISSANCE :...............................................................
ADRESSE :....................................................................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :.............................. VILLE :...................................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE:............................................................................................................................. PORTABLE :...............................................................................................................
E-MAIL :.................................................................................................................................... @...............................................................................................................................
MARQUE DU VÉHICULE :....................................................IMMATRICULATION :........................................................COULEUR :................................................................................
• Nombre de personnes : .......... dont .......... adultes et + de 18 ans et .......... ado(s) de 12 à 17 ans et .......... enfant(s) de 6 à 11 ans
et .......... enfant(s) de 4 à 5 ans et .......... bébé de 0 à 3 ans.
• Animal (sauf chien de catégorie 1) : ○ Oui
Date de vaccin : ........../........../..........

○ Non

Nom de l’animal :................................................................. Race : .................................................................................

N° de tatouage ou puce : . ...............................................................................

ATTENTION : Les mineurs ne sont pas autorisés à effectuer de réservation et ne seront pas admis sans être accompagnés par leurs parents.
NB : Un à deux véhicules autorisés, en fonction de la taille de la parcelle.

Nom

Prénom

Par quel intermédiaire avez
vous connu le camping :
○ Bouche- à-oreille

Date de naissance

○ Internet
○ Déjà venu
○ Autre
Précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...........................
...........................
...........................
...........................

INFOS SÉJOUR, JE SOUHAITE LOUER :
Solde à régler 30 jours avant l’arrivée
Arrivée le : ........../........../2022 à partir de 16h
Départ le : ........../........../2022 avant 10h

GAMME PREMIUM
○ SUNELIA PREMIUM

5 pers. 33m2

2 chambres 2 SDB

○ SUNELIA PREMIUM

7 pers. 40m2

3 chambres 2 SDB

○ SUNELIA

5 pers. 31m2

2 chambres

○ SUNELIA

7 pers. 33m2

3 chambres

○ CHALET SUNLODGE

4 pers. 31m2

2 chambres

○ SUNELIA ACCESS

4 pers. 31m2

2 chambres

GAMME PRESTIGE

GAMME CONFORT
○ SUNELIA CONFORT PLUS

6 pers. 40m2

3 chambres 2 SDB

○ SUNELIA FAMILY

5 pers. 27m2

2 chambres

○ SUNELIA FAMILY

6 pers. 27,60m2

3 chambres

○ COTTAGE

4 pers. 27 à 30m2 2 chambres

○ COTTAGE

6 pers. 31m2

○ LOISIR

4 pers. 27 à 30m2 2 chambres

○ LOISIR

6 pers. 31 à 35m2 3 chambres

3 chambres

SUPPLÉMENTS
○ Lit bébé : 5 €/nuit ou 35€/semaine

Nombre :.........

○ Location draps : 12€ l’unité
○ 90 x 190

Nombre :.........

○ 140 x 190

Nombre :.........

○ 160 x 190

Nombre :.........

○ Location Kit Serviettes : 6 €

Nombre :.........

○ Ménage fin de séjour : 80 €

Nombre :.........

○ Animal : 5 €/nuit ou 35€/semaine

Nombre :.........

○ Personne supplémentaire : 5 €/nuit ou 35€/semaine

Nombre :.........

ACOMPTE À VERSER
Location mobil-home/chalet :

...........€

25 % du montant du séjour

...........€

Frais de dossier :
- Basse saison

10 €

- Haute saison

20 €

Assurance : 4,20% du montant séjour* (facultative)
Je souhaite souscrire l’Assurance annulation : ○ Oui ○ Non

...........€

*Hors frais de réservation et taxes de séjour (Conditions et déclarations sur www.ctoutvert.com)

TOTAL ACOMPTE À RÉGLER

...........€

MODE DE RÈGLEMENT (cf. conditions générales)
○ Chèque

○ Chèques Vacances

○ Carte Bancaire

○ Virement Bancaire

(libellé à l’ordre du Domaine de la Michelière)

Le paiement du solde doit être effectué 1 mois avant l’arrivée par carte bancaire, chèque bancaire, Chèques ANCV ou virement bancaire.
Une caution de 300 € et une caution de 80 € (ménage) sont exigées à votre arrivée et seront détruites après votre départ et après inventaire et inspection de nos équipes de ménage.
La caution de 80 € sera retenue dans le cas où le locatif ne serait pas prêt à être reloué IMMEDIATEMENT soit : sol balayé et lavé/ gaz nettoyé y compris brûleurs et four (suivant le locatif) / réfrigérateur dégivré et
nettoyé et NE NECESSITANT PAS l’intervention d’une femme de ménage.

Domaine de la Michelière • Givrand • 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél : 02.51.26.89.73 • contact@domainemicheliere.fr • www.domainemicheliere.fr
SARL au capital de 8000 € • Siret: 485 366 330 000 10 • RCS: la Roche-sur-Yon APE 5530Z • Classé loisirs
Classement du 04/06/2019 • 4 étoiles • 262 emplacements • 10 hectares • N° C85/05/0461-002

○ J’ai lu les conditions générales de réservation et je les accepte.
Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le : . . . . . . /. . . . . . . / . . . . . . . 
Signature :

Télécharger
l’application Sunêlia

Domaine de La Michelière
85800 Givrand

Coordonnées GPS :
Lattitude : 46.694196
Longitude : -1.902351

Tél. : 02 51 26 89 73

contact@domainemicheliere.fr

www.domainemicheliere.fr

COYOTE COMPAGNIE - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 05 08 43 - www.coyotecompagnie.com - Crédits photos : Vdec - Stéphane Grossin - Adobestock Domaine de la Michelière - Plans et photos non contractuels - Sous réserve de toutes modifications et erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

