Le camping
familial et chaleureux
pour toute la famille

GIVRAND | VENDÉE

BIENVENUE SUR LA CÔTE DE LUMIÈRE
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1- Rue piétonne de Saint-Gilles / 2- Marché de Saint-Gilles / 3- Indian Forest / 4- Carrousel de Saint-Gilles / 5- Grande plage de Saint-Gilles / 6- Puy du Fou / 7Grande plage de Saint-Gilles

VROUM VROUM... SUR LES ROUTES DE VENDÉE !

En pleine nature à 2 pas des plages de sable
fin et à 2 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au
coeur la côte de lumière, cette station balnéaire,
offre la diversité pittoresque du bord de mer,
son vieux port de pêche, son centre-ville… et
autant d’activités qui raviront petits et grands
pour passer un séjour inoubliable.

ESPACE AQUATIQUE DE 2 500 M2
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Avec un grand espace aquatique de 2500 m²
contenant 2 piscines chauffées à 27°C (couverte
et extérieure), 3 toboggans, 2 pataugeoires,
le domaine de la Michelière tient à votre bienêtre. Venez vous prélasser sur un transat,
vous délasser avec les jets, les banquettes
massantes et les jacuzzis® pendant que les plus
petits barbotent dans la pataugeoire et que les
grands jouent dans le grand bassin.
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Nouveauté 2019
6
4

1- Piscine couverte / 2- Pataugeoire / 3 - Complexe aquatique / 4- Plage détente / 5- Plaisir de l’eau / 6 - Toboggans 2019

GLOUP GLOUP SPLACH... À LA SORTIE DU TOBOGGAN !

2

DES ÉQUIPEMENTS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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Ceux pour qui vacances riment avec bien-être, sport ou joie, le
Domaine de la Michelière saura vous satisfaire. «Les petits bolides»
(4/7 ans) et «Les champions» (7/12 ans) partageront des activités
de leurs âges en se faisant des copains. Les sportifs brilleront dans
les tournois organisés, au programme : pétanque, multi-sports, jeux
vidéos, billard, baby foot, ping-pong, jogging, abdos fessiers, step,
tournois PS4, etc…
Détendu pour la soirée ? Que ce soit soirée à thème ou bien
spectacle, il y en a pour tous les goûts, alors n’hésitez plus, venez
nous retrouver dans une ambiance chaleureuse entre vacanciers.
4
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NOUVEAUTÉ 2019
- Yourte pour accueillir les 2 clubs enfants :
les petits bolides (4/7 ans) et les champions
(7/12 ans)
- Aire de jeux

Nouveauté 2019
6

1- Soirée cabaret / 2- Mascotte du camping / 3- Cours de fitness / 4- Multi-sport / 5- Club enfants «Les petits bolides»/ 6- Nouvelle implantation Aire de jeux (Nouveauté)

CLAP CLAP YEAH... DANS LES SOIRÉES À THÈMES ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE !
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AU CAMPING COMME À LA MAISON
1

Au cœur de la nature, le Domaine de la Michelière vous
propose de larges emplacements de 100 à 150 m²
délimités par des haies et équipés de branchement
électrique et de point d’eau à proximité.
De plus, avec nos 7 gammes de locatifs accueillant de 4 à
8 personnes dans des mobil-home de 25 à 43 m2, tout le
monde y trouvera son compte pour passer des vacances
mémorables.
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Pour vous simplifier votre séjour, le camping a tout prévu :
dépôt de pains et viennoiserie, snack bar/ glaces, laverie,
Wifi , location de vélos , de barbecue... Prenez une pause
à proximité, avec restaurants, commerces , supermarché
et marchés.
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1- Allée camping / 2- Mobil-home Malaga / 3 - Inétrieur mobil-home Malaga / 4- Terrasse Snack/Bar / 5-Votre camping

DRILING DRILING... DANS LES RUELLES DU CAMPING !
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MOBIL-HOME CLASSIQUE

TARIFS EMPLACEMENTS 2019
FORFAIT 2 personnes

+ emplacement + véhicule

06/04 29/06 13/07 27/07 17/08 01/09
29/06 13/07 27/07 17/08 01/09 28/09
14 €

OPTIONS
Personne suppl.
+ de 7 ans

23 €

7€

Enfant suppl.
- 7 ans

4€

Branchement
électrique 16A*

4€
3,50 €

Animal*
Taxe de séjour
(/ jour / pers. + 18 ans)

0,61 €
(base 2019)

27 €

30 €

18 €

14 €

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
: prévoir un adaptateur et une rallonge
ANIMAL : 1 seul par emplacement
- tenu en laisse - vaccin obligatoire Chien de catégorie 1 interdit
BARBECUE : Prévoir barbecue
électrique ou gaz. Barbecues à
charbon de bois interdits.
ARRIVÉE/DÉPART :
BASSE SAISON : Tous les jours
Arrivée à partir de 14 H
Départ avant 12 H
Pour la réservation d’un emplacement,
veuillez-nous faire parvenir un montant
de 65 € à titre d’acompte + 20 € de
frais de dossier, ainsi que le contrat
dûment complété et signé. Le solde du
séjour doit être réglé à l’arrivée.

140x190 80x190 140x190

WC

25 m2

OUVERT DU 6 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE 2019
SARL au capital de 8000 € • Siret: 485 366 330 000 10 RCS:
la Roche-sur-Yon APE 5530Z • Classé loisirs • Classement du
18/07/2014 • 4 étoiles • 250 emplacements • 10 hectares • N°
C85/05/0461-001

ÉQUIPEMENT LOCATIFS / LÉGENDE

Tous nos locatifs sont équipés d’un coin cuisine équipée (réfrigérateur, gaz, micro-ondes ou four,
vaisselle, cafetière), de couvertures, d’une TV) et d’un salon de jardin.
Lit double
2 personnes
Lit simple 1 peronne

Convertible
WC

Salle d’eau
(douche, lavabo, WC)

Salle d’eau
(douche, lavabo)
WC séparé

Terrasse couverte
Terrasse intégré couverte

2 chambres

TARIFS* SAISON (base 4 pers.)
SEMAINE
NUITÉE

29/06
06/07
420 €
60 €

TARIFS* (base 4 pers.)
HORS SAISON**
WEEK END FÉRIÉS

+7 ans
06/07
13/07
665 €
95 €

13/07
20/07
679 €
97 €

20/07
27/07
700 €
100 €

27/07
03/08
749 €
107 €

03/08
17/08
812 €
116 €

17/08
24/08
749 €
107 €

24/08
01/09
588 €
84 €

1 NUIT
70 €
-

2 NUITS
100 €
110 €

3 NUITS
130 €
150 €

4 NUITS
160 €
190 €

5 NUITS
190 €
230 €

6 NUITS
210 €
-

SEMAINE
231 €
-

MOBIL-HOME MALAGA

3
140x190 70x190
dont 1 lit
pont

27 m2

4/5 personnes

2 chambres

TARIFS* SAISON (base 4 pers.)
SEMAINE
NUITÉE

29/06
06/07
420 €
60 €

TARIFS* (base 4 pers.)
HORS SAISON**
WEEK END FÉRIÉS

LOCATIFS
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. En cas de
règlement par chèque, merci de le libeller à l’ordre du Domaine de la Michelière. Le solde du séjour doit
être réglé 1 mois avant l’arrivée. En cas de règlement par chèques vacances, espèces, carte bleue,
le solde peut être réglé à l’arrivée. En saison, jour d'arrivée le samedi à partir de 16 heures et
départ le samedi avant 10 heures. Hors saison, jours d'arrivée et de départ libres en accord
avec l'accueil.

4/6 personnes

2 et 3 ans
06/07
13/07
665 €
95 €

13/07
20/07
679 €
97 €

20/07
27/07
700 €
100 €

27/07
03/08
749 €
107 €

03/08
17/08
812 €
116 €

17/08
24/08
749 €
107 €

24/08
01/09
588 €
84 €

1 NUIT
70 €
-

2 NUITS
100 €
120 €

3 NUITS
130 €
160 €

4 NUITS
160 €
200 €

5 NUITS
190 €
230 €

6 NUITS
210 €
-

SEMAINE
231 €
-

MOBIL-HOME CONFORT

2
140x190 80x190 140x190

30 m2

4/6 personnes

2 chambres

TARIFS* SAISON (base 4 pers.)
SEMAINE
NUITÉE

29/06
06/07
462 €
66 €

-2 et +7 ans
06/07
13/07
700 €
100 €

13/07
20/07
721 €
103 €

20/07
27/07
742 €
106 €

27/07
03/08
791 €
113 €

03/08
17/08
854 €
122 €

TARIFS* (base 4 pers.)
1 NUIT
2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS
HORS SAISON**
70 €
100 €
130 €
160 €
190 €
WEEK END FÉRIÉS
120 €
160 €
200 €
240 €
* Hors taxe de séjour et frais de réservation ** Hors saison du 06/04 au 29/06 et du 01/09 au 29/09

17/08
24/08
791 €
113 €

24/08
01/09
630 €
90 €

6 NUITS
210 €
-

SEMAINE
245 €
-

ROH PISCH ROH PISCH... DANS LES BRAS DE MORPHÉE !

PRIX À LA NUITÉE DE
14H À 12H (6 personnes)

2

CHALET CONFORT

2

CHALET ESPACE CONFORT

140x190 80x190 140x190

2
140x190 80x190 140x190

WC
4/6 personnes

2 chambres

TARIFS* SAISON (base 4 pers.)
SEMAINE
NUITÉE

29/06
06/07
462 €
66 €

TARIFS* (base 4 pers.)
HORS SAISON**
WEEK END FÉRIÉS

+8 ans

43 m

06/07
13/07
700 €
100 €

13/07
20/07
721 €
103 €

20/07
27/07
742 €
106 €

27/07
03/08
791 €
113 €

03/08
17/08
854 €
122 €

17/08
24/08
791 €
113 €

24/08
01/09
630 €
90 €

1 NUIT
70 €
-

2 NUITS
100 €
120 €

3 NUITS
130 €
160 €

4 NUITS
160 €
200 €

5 NUITS
190 €
240 €

6 NUITS
210 €
-

SEMAINE
245 €
-

MOBIL-HOME LOGGIA
27,6 m2

6 personnes

3 chambres

TARIFS* SAISON (base 6 pers.)
SEMAINE
NUITÉE

29/06
06/07
490 €
70 €

TARIFS* (base 6 pers.)
HORS SAISON**
WEEK END FÉRIÉS

1 an
06/07
13/07
721 €
103 €

13/07
20/07
742 €
106 €

20/07
27/07
763 €
109 €

27/07
03/08
812 €
116 €

03/08
17/08
875 €
125 €

17/08
24/08
812 €
116 €

24/08
01/09
651 €
93 €

1 NUIT
90 €
-

2 NUITS
120 €
140 €

3 NUITS
150 €
190 €

4 NUITS
190 €
230 €

5 NUITS
230 €
270 €

6 NUITS
260 €
-

SEMAINE
280 €
-

MOBIL-HOME CONFORT

2
140x190 80x190 140x190

33 m2

6/8 personnes

3 chambres

TARIFS* SAISON (base 6 pers.)
SEMAINE
NUITÉE

29/06
06/07
518 €
74 €

SEMAINE
NUITÉE

13/07
20/07
784 €
112 €

20/07
27/07
805 €
115 €

27/07
03/08
854 €
122 €

03/08
17/08
910 €
130 €

TARIFS* (base 6 pers.)
1 NUIT
2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS
HORS SAISON**
90 €
120 €
150 €
190 €
230 €
WEEK END FÉRIÉS
140 €
190 €
230 €
270 €
* Hors taxe de séjour et frais de réservation ** Hors saison du 06/04 au 29/06 et du 01/09 au 29/09

17/08
24/08
854 €
122 €

24/08
01/09
693 €
99 €

6 NUITS
260 €
-

SEMAINE
301 €
-

3 chambres
29/06
06/07
581 €
83 €

+8 ans
06/07
13/07
826 €
118 €

13/07
20/07
840 €
120 €

20/07
27/07
861 €
123 €

27/07
03/08
910 €
130 €

03/08
17/08
966 €
138 €

TARIFS* (base 6 pers.)
1 NUIT
2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS
HORS SAISON**
110 €
150 €
170 €
210 €
260 €
WEEK END FÉRIÉS
170 €
210 €
250 €
290 €
* Hors taxe de séjour et frais de réservation ** Hors saison du 06/04 au 29/06 et du 01/09 au 29/09
DESCRIPTIF DES LOCATIONS :
Tous nos locatifs sont placés sur des parcelles de 150 m² à 200 m2, avec un
branchement électrique et sont équipés d’un coin cuisine avec réfrigérateur,
plaque de cuisson au gaz, vaisselle, cafetière, ustensiles de cuisine, ainsi qu’une
salle d’eau avec douche, lavabo, WC séparé selon les modèles, d’un salon
de jardin, terrasse couverture ou non couverte. Les couvertures sont fournies,
mais les oreillers, les draps, les produits d’entretien et le linge de maison ne sont
pas fournis.
TV DANS TOUS LES LOCATIFS.
ARRIVÉE/DÉPART :
HAUTE SAISON : Les locations s’entendent à la semaine en haute saison.
Séjour du samedi au mercredi ou du mercredi au mercredi ou du samedi
au samedi
Arrivée le samedi ou le mercredi à partir de 16h.
Départ le samedi ou le mercredi avant 10h.
BASSE SAISON : Horaires, jours d’arrivée et de départ libres en hors
saison en accord avec l’accueil.
Les couvertures sont fournies, mais les oreillers, les draps, les produits
d’entretien et le linge de maison ne sont pas fournis.

-2 et +7 ans
06/07
13/07
763 €
109 €

6/8 personnes

TARIFS* SAISON (base 4 pers.)

4
140x190 70x190 140x190

2

Aucune personne supplémentaire non prévue dans le contrat ne sera
acceptée sur l’emplacement ou dans la location.
Toutes les locations sont non-fumeurs.
Pour la réservation d’une location, veuillez-nous faire parvenir un acompte
de 25% du montant total du séjour + 20 € de frais de dossier, ainsi que le
contrat de location dûment complété et signé. En cas de règlement par
chèque, le solde du séjour doit être réglé un mois avant l’arrivée et libellé à

17/08
24/08
910 €
130 €

24/08
01/09
749 €
107 €

6 NUITS
290 €
-

SEMAINE
343 €
-

OPTIONS
Enfant suppl. - 2 ans
Personne suppl.
Animal*
Véhicule suppl.
Taxe de séjour*
(/ jour / pers. + 18 ans)
l’ordre du camping Domaine de la Michelière. Pour
tout autre règlement, le solde pourra être réglé à
l’arrivée.
TAXE DE SÉJOUR EN SUPPLÉMENT : 0,61€/
JOUR/PERS. +18 ANS
ANIMAL : Dans certaines locations, les animaux
sont acceptés, moyennant un supplément de
24,50 € par semaine. Les chiens de catégorie 1
sont interdit Un seul animal est accepté par locatif
sur présentation du carnet de vaccination à votre
arrivée et sous réserve qu’il soit tenu en laisse. Ils ne
devront jamais restés seuls dans la location.

Offert
4,29 € / nuit ou 30 € / semaine
3,5 € / nuit ou 24,50 € / semaine
1,5 € / nuit ou 10,50 € / semaine
0,61 €
(base 2019)

ROH PISCH ROH PISCH... DANS LES BRAS DE MORPHÉE !

35 m2

ADRESSE :...........................................................................................................................
............................................................................................................................................
CODE POSTAL :................. VILLE :.......................................................................................
TÉL:................................... E-MAIL :....................................................................................
N° ALLOCATAIRE VACAF :...................................................................................................
MARQUE ET IMMAT. DU VÉHICULE :...................................................................................

EMPLACEMENT
Arrivée le ............. / ......... / ......... . À partir de 14 H

Départ le .......... / ......... / ........... Avant 10 H

r Caravane

Dimensions : ............ x ..................

r Tente

r Camping-car

Branchement électrique : 4,00 € / nuit......... r OUI
..................................................................... r NON

Acompte : ................................................. 65 €

r Animal (sauf chiens catégorie 1) : ..... 3,50 € / nuit

Montant à verser à la réservation : ........... 85 €

Frais de dossier : .......................................20 €

CONTRAT RÉSERVATION 2019
Domaine de la Michelière • Givrand • 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél : 02.51.26.89.73 ou 06.09.31.66.34 • Fax : 02 51 54 79 78
sarl.domainemicheliere@wanadoo.fr • www.domainemicheliere.fr
SARL au capital de 8000 € • Siret: 485 366 330 000 10 • RCS: la Roche-surYon APE 5530Z • Classé loisirs • Classement du 18/07/2014 • 4 étoiles • 250
emplacements • 10 hectares • N° C85/05/0461-001

PARTICIPANTS AU SÉJOUR
6 PERS. MAXIMUM PAR EMPLACEMENT - 8 PERS. MAXIMUM SELON MODÈLE
DU LOCATIF - AUCUNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE NON PRÉVUE DANS LE
CONTRAT NE SERA ACCEPTÉE SUR L’EMPLACEMENT OU DANS LA LOCATION.

Nombre de pers. : ................................
dont ........ adultes et + de 18 ans. dont ....... enfants de 7 à 18 ans.
dont ........ enfants de - de 7 ans.
dont ....... enfants de - de 2 ans.
Nom
Prénom
Date de naissance

LOCATION
Arrivée le ............... / ......... / ....... À partir de 16 H
r MH Classic - 4/6 pers. - 2 ch.
r MH Malaga - 4/5 pers. - 2 ch.
r MH Confort - 4/6 pers. - 2 ch.
r Chalet Confort - 4/6 pers. - 2 ch.
r MH Loggia - 6 pers. - 3 ch.
r MH Confort - 6/8 pers. - 3 ch.
r Chalet Espace Confort - 6/8 pers. - 3 ch.

Départ le .......... / ......... / . Avant 10 h pour les
locations en haute saison et libre en accord avec
l’accueil pour les locations en basse saison.
Véhicule suppl. :

r 1,50 € / nuit
r 10,50 € / semaine

Kit draps jetables :

r 80x190 6,00 € à l’unité		
r 140x190 8,00 € à l’unité

r Location lit bébé : ......................14,00 € / semaine
r Location chaise haute : ................. 7,00 € / journée

Acompte 25% du montant du séjour : ........... €

Animal : .................................... r 3,50 € / nuit
(sauf chiens catégorie 1) .......... r 24,50 € / semaine

Frais de dossier : ....................................... 20 €
Montant à verser à la réservation : .................. €

MODE DE PAIEMENT
Le paiement du solde par chèque bancaire doit être
effectué 1 mois avant l’arrivée ou à l’arrivée par carte
bancaire, chèques vacances et espèces.
r Espèces r Chèques Vacances
r Chèque
r CB (via téléphone ou sur le site internet)
(merci de le libeller à l’ordre du Domaine de la Michelière).

J’ai pris connaissance des conditions générales de
réservation et déclare les accepter.
FAIT À : .................................... LE : ....... /....... /.........
SIGNATURE :

Par quel intermédiaire avez vous connu le camping :
r Amis
r Internet
r Guide

r Journal

Une caution de 300 € pour la location et une caution de 80 € pour le ménage, seront
exigées à votre arrivée par chèque ou empreinte CB. Elles vous seront restituées à votre
départ après inventaire et état des lieux. La caution de 80 € sera retenue dans le cas où
le locatif ne serait pas prêt à être reloué IMMÉDIATEMENT soit : sol balayé et lavé dans
tout le locatif, gaz nettoyé y compris les brûleurs et le four (suivant le locatif), réfrigérateur
dégivré et nettoyé et NE NÉCESSITANT PAS L’INTERVENTION D’UNE FEMME DE
MÉNAGE. La caution de 300 € pourra être retenue pour couvrir les éventuels dégâts du
locatif. Vous devez obligatoirement être assuré en responsabilité civile : Une attestation
peut vous être demandée à l’arrivée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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.
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.
1) La réservation n’est effective qu’après
le versement d’un acompte, bien entendu
déductible du montant du séjour,
accompagné du bulletin de réservation.
La commande ne sera considérée comme
définitive qu’après l’envoi au client de
la confirmation de l’acceptation de la
commande par le camping par courrier
électronique ou postal.
Le solde du séjour ainsi que la redevance
seront payables un mois avant votre arrivée
ou par carte bancaire à l’arrivée.
2) En cas de déclaration inexacte du
preneur, le présent contrat sera résilié de
plein droit et les sommes versées resteront
acquises au loueur. Aucune personne
supplémentaire non prévue dans le contrat
ne sera acceptée dans la location ou sur
l’emplacement.
3) En cas d’annulation, moins de 30 jours
avant la date d’arrivée, l’acompte est
conservé. Passé un délai de 24 heures à
compter du jour d’arrivée, si le locataire n’a
pas prévenu de son retard et de sa nouvelle
date d’arrivée, nous nous réservons le droit
de relouer l’emplacement, l’acompte étant
conservé à titre d’indemnité. Dans tous
les cas, les frais de réservation resteront
acquis au loueur.
4) Lorsque le séjour est commencé, il n’y
a pas de remboursement possible, quelle
qu’en soit la raison.
5) La Direction du terrain se réserve le droit
de refuser une quelconque réservation
ou d’expulser quiconque causerait des

nuisances. 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.
6) Les détails figurant sur le présent feuillet
font partie intégrante des conditions
ci-mentionnées.
7) La responsabilité du loueur n’est pas
engagée en cas de vol, perte ou dommage
de toute autre nature pendant ou à la
suite d’un séjour. Le client hébergé sur un
emplacement ou dans un hébergement
doit obligatoirement être assuré en
responsabilité civile. Une attestation
d’assurance pourra être demandée au
client avant le début de la prestation.
8) Les animaux sont acceptés, sauf chiens
de catégorie 1, sous réserve d’un carnet
de vaccination à jour, et l’engagement du
propriétaire de ne causer aucune nuisance
sur le terrain et de se conformer au
règlement intérieur du camping.
9) Tout visiteur, invité par le locataire, devra
passer à l’accueil, les véhicules devant
rester sur le parking extérieur.
10) 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 camping,
dès son arrivée à la réception, son
opposition éventuelle à cette pratique.
11) Les bracelets Domaine de la Michelière
sont à porter obligatoirement dans
l’enceinte du camping pendant toute la
durée du séjour.
12) Les informations que vous saisirez seront
enregistrées par le camping la Michelière,
elles seront analysées et transmises aux
différents services concernés pour leur
prise en charge. Elles pourront, en outre,
être utilisées le camping la Michelière
pour des sollicitations commerciales. Si
vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le
signifier en écrivant à l’adresse précisée

ci-après. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression
concernant les données collectées sur ce site,
dans les conditions prévues par la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Pour l’exercer, adressezvous par courrier au gestionnaire du site, à
l’adresse suivante : le camping la Michelière 85800 Givrand - Nom du responsable : M.
GUILBAUD Lionel
13) En cas de litige et après avoir saisi le service
« client » de l’établissement, tout client du
camping a la possibilité de saisir un médiateur
de la consommation, dans un délai maximal
d’un an à compter de la date de la réclamation
écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant.Les
coordonnées du médiateur susceptible d’être
saisi par le client, sont les suivantes Medicys,
73 boulevard de Clichy - 75009 PARIS - 01 49
70 15 93 - contact@medicys.fr.

ROH PISCH ROH PISCH... DANS LES BRAS DE MORPHÉE !

NOM :............................................................. PRÉNOM :.....................................................

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

1 - Entrée
2 - Parking
3 - Local poubelle
4 - Accueil
5 - Bloc sanitaire 1
6 - Bloc sanitaire 2

Coordonnées GPS :
Lattitude : 46.694196
Longitude : -1.902351

7 - Espace aquatique
8 - Salle d’animation /
Snack / Bar
9 - Pétanque
10 - Multisport
11 - Jeux enfants

12 - Bassin pompier
13 - Bloc sanitaire 3
14 - Mini-club
15 - Toboggan
IS Issue de secours
→   Sens de circulation

Domaine de La Michelière aaaa
85800 Givrand
Tél. : 02 51 26 89 73 - Fax : 02 51 54 79 78
sarl.domainemicheliere@wanadoo.fr

