
à 5 km 
des Plages

2021

Vive les vacances !



entre TERRE et MER.
BIENVENUE

Situé à 5km de la mer, loin du 
bourdonnement des grandes stations 

balnéaires, point de départ stratégique 
pour profiter des somptueuses plages 
de La Faute sur Mer ou pour partir à la 
découverte du Marais Poitevin et de sa 
Venise Verte. Notre camping de 9ha vous 
propose un grand choix d’hébergements 
et de vastes emplacements. 
Au cœur de la baie de l’Aiguillon sur 
mer, le camping La Dive est un coin  
de paradis à partager en famille ou entre 
amis.

WELCOME
Between two departments, our campsite will offer you 
the benefit of the nature and the pleasure in family.
Located 5km from the beachs, far from the noisy sea-
side resort, you will be at the ideal starting point to 
relax on the somptuous beachs of La Faute sur Mer 
or to discover the « Marais Poitevin ».
Our campsite oh 9 hectares offers large pitches, and 
a large range of accomodations. In the heart of the 
bay of L’Aiguillon sur Mer, the campsite LA DIVE is a 
paradise to share in family and where gracious living 
is a way of life.

Vive les vacances !
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L’Aiguillon sur mer
La Faute sur mer

< Ile de Ré La Tranche sur mer >

St Michel en l’Herm

Un savoir-faire de famille

Une équipe dynamique

Détente et convivialité

Vive les vacances ! Camping La Dive



pour le BONHEUR  des PETITS et des GRANDS.

Goûtez aux plaisirs de la baignade, 
les plus intrépides dévaleront les 

toboggans aquatiques, les plus petits 
s’amuseront dans la pataugeoire 
et les plus grands nageront ou se 
détendront dans le grand bain. Vous y 
passerez des moments formidables.

LARGE HEATED AQUATIC SPACE
Enjoy our waterslides and the heated water, 
the little ones will have fun too in the pad-
dling pool with its baby slide.You will spend 
wonderful moments swimming or basking in 
the sun. (4 Water slides, Wading pool, Large 
pool of 200m² and Relaxation space with ja-
cuzzi and sauna) 

ESPACE  AQUATIQUE

Maillot ou slip
de bain obligatoire.
Tee-shirt anti-uv INTERDIT

4 Toboggans aquatiquesOn s’éclate !
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pour le BONHEUR  des PETITS et des GRANDS.

RELAXEZ-VOUS dans 
notre ESPACE DÉTENTE. 

ESPACE  AQUATIQUE

Bassins chauffés

Joie  et  détente

Ce lieu de relaxation est payant, la réservation 
se fait à l’accueil et vous privatise le spa 

permettant de profiter d’un pur moment de 
décontraction en couple ou entre amis. Réservé 
aux adultes.

Jacuzzi

Pataugeoire aqualudique
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6

ambiance GARANTIE !
ANIMATIONS

De nombreux équipements vous sont 
proposés sur le camping : Terrain mul-

ti-sports, Tourniquet, Châteaux gonflables,  
Terrains de pétanque, Mini-golf*, Beach soc-
cer et beach-volley, Locations de vélos*, 
Ping-pong et Baby-foot*, Piste de trottinette,  
Fitness park.

*Activité payante

CHILDREN PARADISE
Many equipment is proposed to you to distract you 
and facilitate your stay :
All the year : Playground, Table tennis – table foot-
ball - Boules, Crazy golf, Inflatable castles, Sports 
ground, Beach-soccer & beach-volley, TV room, Bike 
hire
IN JULY AND AUGUST DIFFERENT TYPES OF AC-
TIVITIES WILL FILL YOUR DAYS AND  EVENINGS :
Free kids club, from 4 to 12 years old. Outdoor games 
: tournament, aquagym… Every evening family enter-
tainment : karaoke, bingo, quizz, dancing party

Il y en a pour tous les goûts !

Sur place
TOUTE L’ANNÉE
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On s’amuse comme des fous!

• CLUB ENFANT GRATUIT : de 4 à 12 ans.
Organisé par tranche d’âge du lundi au vendredi.
• Animations en journée à partir de 12 ans :
Gym aquatique
Tournois sportifs : beach-volley, foot, basket, pétanque...
Chasse aux trésors, grands jeux en famille
• Animations en soirée : 
Soirée dansante, karaoké, concert, spectacle, clown ...

En JUILLET et AOUT.
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Animation du 03/07/21 au 28/08/21

Tournage STAR CLIP 15 et 27/07 + 10 et 24/08



pour le PLAISIR   des GOURMANDS.
RESTAURATION

La Pizzeria - Restaurant - Bar - Snack est ouverte 
tous les soirs en week-end à partir du mois de 

mai et en juillet - août : tous les jours midi et soir. 
Dépôt de pain et viennoiseries sont disponibles 
tous les matins.
Pour plus de convivialité nous organisons un repas 
à thème une fois par semaine. Nous n’attendons 
plus que vous !

FOR THE PLEASURE OF THE GREEDY 
ONES 
Come to appreciate our kitchen!
The Pizzeria - Restaurant - Bar - Snack bar 
is open every evening in weekend as from 
May and in July-August: every day midday 
and evening. Bread deposit and viennoise-
ries all are available them

Venez APPRÉCIER 
notre CUISINE.

Petit plaisir culinaire !
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pour le PLAISIR   des GOURMANDS.

On se régale !

PIZZERIA

RESTAURANT

9

BAR - SNACK
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les VACANCES   au GRAND AIR.
PARC  ANIMALIER

vous pourrez flâner dans notre parc 
animalier. Les enfants pourront 
approcher, découvrir et nourrir les 

animaux. En haute saison, promenade à 
poneys tenus en mains par les parents ou 
promenade en calèche dans le camping.

ANIMAL PARK
To keep in touch with nature, you will enjoy 
the walk in the animal park, children will ap-
proach, discover and feed animals.
During the high season, pony ride with pa-
rents or horse-drawn carriage in the camp-
site. 

Restez au plus PRÈS 
de la NATURE.
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les VACANCES   au GRAND AIR.
PARC  ANIMALIER

... et à dos d’âne

Animaux de la ferme

Promenades à poney

Tous en selle !



 

12 Images et plans non contractuels, variantes suivants les marques et modèles de mobil-homes.

Retrouvez toute notre gamme d’héberge-
ments : mobil-homes ou chalets classés 
par capacité d’accueil.
Découvrez aussi notre hébergement aty-
pique tout confort et séjournez dans l’une 
de nos roulottes ou cabanes sur pilotis.
Nos hébergements accueillent de 4 à 8 
personnes. Une seule voiture est autori-
sée par emplacement, les véhicules sup-
plémentaires devront être stationnés sur le 
parking.
Les locations sont entièrement équipées: 
kit vaisselle, cafetière, réfrigérateur, micro-
ondes, plaques de cuisson, étendoir à 
linge, salon de jardin et couvertures. Néan-
moins, elles ne disposent pas de four, ni 
d’antenne TV. Les barbecues électriques 
sont interdits, seuls les barbecues à char-
bon ou à gaz sont autorisés.
Les oreillers et draps ne sont pas fournis 
dans les locations.
Sur place, vous pouvez louer des draps, 
oreillers jetables et barbecues.
En haute saison, Les arrivées se font à 
partir de 16h et les départs avant 10h.

A vous de choisir votre 
hébergement selon vos envies !

nombre de
personne

nombre de
chambre

terrasse couverte 
ou bâchée

28 m2
environ

CAPACITÉ PIÈCE NUIT SURFACE OPTION

22 +3

Find all our ranges of mobile homes, cottages, roulottes and 
huts, from 4 to 8 persons. Rentals are classified by capacity 
of greetings. Mobile home and cottage with 2 or 3 bedrooms, 
all equipped : covers, bathroom with shower and WC, kitchen 
with cook top, fridge, microwave, electric coffee and crockery 
kit and garden furniture. Pillows and sheets are not provided 
but you can rent some at your arrival. During the high sea-
son. Arrival after 4.00PM. Departure before 10.00am.
ENJOY YOUR STAY IN VENDEE !

HEBERGEMENTS à la semaine (euros TTC)

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 721€
03/07 au 10/07 574€ 07/08 au 14/08 749€
10/07 au 17/07 609€ 14/08 au 21/08 700€
17/07 au 24/07 630€ 21/08 au 31/08 595€
24/07 au 31/07 630€

28 m2
environ

22 +3
BUSARD

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 1 lit de 70x180 

et 2 lits superposés de 70x180

MOBIL-HOME 
AVEC TERRASSE COUVERTE.

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 875€
03/07 au 10/07 693€ 07/08 au 14/08 896€
10/07 au 17/07 749€ 14/08 au 21/08 875€
17/07 au 24/07 749€ 21/08 au 31/08 693€
24/07 au 31/07 812€

28 m2
environ

24 +2
BERGERONNETTE

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 2 lits simples : 80x190
n 1 convertible dans le salon : 130x190

MOBIL-HOME AVEC TERRASSE COUVERTE.

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 770€
03/07 au 10/07 595€ 07/08 au 14/08 791€
10/07 au 17/07 616€ 14/08 au 21/08 721€
17/07 au 24/07 651€ 21/08 au 31/08 616€
24/07 au 31/07 672€

28 m2
environ

24 +2
BÉCASSE

MOBIL-HOME AVEC
TERRASSE COUVERTE.

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 2 lits simples : 80x190
n 1 convertible dans le salon : 130x190

2021
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à la semaine (euros TTC) 2   CHAMBRES   

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 833€
03/07 au 10/07 665€ 07/08 au 14/08 840€
10/07 au 17/07 672€ 14/08 au 21/08 833€
17/07 au 24/07 679€ 21/08 au 31/08 665€
24/07 au 31/07 777€

31 m2
environ

22 +2
CIGOGNE - PMR

MOBIL-HOME 
AVEC TERRASSE COUVERTE.

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 2 lits simples : 80x190

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 833€
03/07 au 10/07 665€ 07/08 au 14/08 840€
10/07 au 17/07 672€ 14/08 au 21/08 833€
17/07 au 24/07 679€ 21/08 au 31/08 665€
24/07 au 31/07 777€

33 m2
environ

22 +2
BERNACHE

MOBIL-HOME 
AVEC TERRASSE 

INTÉGRÉE.

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 160x190
n 1 chambre avec 2 lits simples : 80x190

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 665€
03/07 au 10/07 525€ 07/08 au 14/08 735€
10/07 au 17/07 602€ 14/08 au 21/08 693€
17/07 au 24/07 616€ 21/08 au 31/08 581€
24/07 au 31/07 658€

24 m2
environ2 +2

ROITELET

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 2 lits superposés 70x190

LES ROULOTTES 
SONT SITUÉES 
A L’ENTRÉE DU 

PARC ANIMALIER

2

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 756€
03/07 au 10/07 595€ 07/08 au 14/08 770€
10/07 au 17/07 658€ 14/08 au 21/08 770€
17/07 au 24/07 658€ 21/08 au 31/08 595€
24/07 au 31/07 693€

22 m2
environ2 +3

STERNE

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 1 lit 80x190 
   et 2 lits superposés 80x190

LES CABANES SUR 
PILOTIS SONT SITUÉES 
À L’ENTRÉE DU PARC 

ANIMALIER

2

OREILLERS + 
COUETTE FOURNIS

 ... ROULOTTES, CABANES
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14 Images et plans non contractuels, variantes suivants les marques et modèles de mobil-homes.

2021

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 854€
03/07 au 10/07 700€ 07/08 au 14/08 875€
10/07 au 17/07 714€ 14/08 au 21/08 903€
17/07 au 24/07 728€ 21/08 au 31/08 693€
24/07 au 31/07 784€

32 m2
environ

36
HIBOU

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 2 lits simples 70x190
n 1 chambre avec 2 lits superposés de 60x190

MOBIL-HOME AVEC LITS SUPERPOSES

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 910€
03/07 au 10/07 735€ 07/08 au 14/08 931€
10/07 au 17/07 756€ 14/08 au 21/08 903€
17/07 au 24/07 770€ 21/08 au 31/08 763€
24/07 au 31/07 840€

32 m2
environ

36 +2
HIRONDELLE

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 2 chambres avec 2 lits simples 70x190
n 1 convertible dans le salon 130x190

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 945€
03/07 au 10/07 770€ 07/08 au 14/08 966€
10/07 au 17/07 826€ 14/08 au 21/08 945€
17/07 au 24/07 847€ 21/08 au 31/08 812€
24/07 au 31/07 910€

32 m2
environ

36 +2
HÉRON

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 2 chambres avec 2 lits simples 70x190
n 1 convertible dans le salon 130x190

nos locations à la semaine (euros TTC)

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 1036€
03/07 au 10/07 840€ 07/08 au 14/08 1064€
10/07 au 17/07 896€ 14/08 au 21/08 1008€
17/07 au 24/07 910€ 21/08 au 31/08 896€
24/07 au 31/07 966€

38 m2
environ

3

GRAND DUC

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 1 chambre avec 2 lits simples 80x190
n 1 chambre avec lits superposés 80x190
n 1 convertible dans le salon 140x190

MOBIL-HOME 
3 CHAMBRES

AVEC BARBECUE 
ET 2 CHILIENNES.

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

4 +2
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3   CHAMBRES   

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 987€
03/07 au 10/07 819€ 07/08 au 14/08 994€
10/07 au 17/07 875€ 14/08 au 21/08 980€
17/07 au 24/07 875€ 21/08 au 31/08 840€
24/07 au 31/07 931€

35 m2
environ

36
MOUETTE

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 160x200
n 1 chambre avec 2 lits simples 80x200
n 1 chambre avec 2 lits superposés 80x200

CHALET 3 CHAMBRES
AVEC BARBECUE ET 2 CHILIENNES.

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 994€
03/07 au 10/07 833€ 07/08 au 14/08 1001€
10/07 au 17/07 889€ 14/08 au 21/08 987€
17/07 au 24/07 903€ 21/08 au 31/08 875€
24/07 au 31/07 938€

35 m2
environ

36 +2
MÉSANGE

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 140x190
n 2 chambres avec 2 lits simples 80x190
n 1 convertible dans le salon 130x180

CHALET 3 CHAMBRES
AVEC BARBECUE ET 2 CHILIENNES.

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

TARIFS À LA SEMAINE PRICE FOR ONE WEEK

JUILLET AOÛT

31/07 au 07/08 1176€
03/07 au 10/07 966€ 07/08 au 14/08 1183€
10/07 au 17/07 1064€ 14/08 au 21/08 1176€
17/07 au 24/07 1071€ 21/08 au 31/08 980€
24/07 au 31/07 1113€

35 m2
environ

36
MACAREUX

LES CHAMBRES :
n 1 chambre avec lit double 160x200
n 1 chambre avec 2 lits simples 80x200
n 1 chambre avec 2 lits superposés 80x200

CHALET 3 CHAMBRES
ET JACUZZI PRIVATIF

AVEC BARBECUE ET 2 CHILIENNES.

OREILLERS + COUETTE FOURNIS

ESCAPADE
en WEEK-END

Du 1er mai au 3 juillet
et du 29 août au 13 septembre

LOCATION BARBECUE
OFFERTE

LOCATION de 2 nuits minimum

2 nuits nuit 
supp semaine

Mobil-home
BERNACHE 110 € 34 € 250 €

Roulotte
ROITELET 100 € 29 € 220 €

Mobil-home
BERGERONNETTE 125 € 37 € 290 €

Chalet
MESANGE 150 € 42 € 320 €

Chalet
MOUETTE 140 € 39 € 300 €

Chalet
MACAREUX 180 € 52 € 380 €

Chalet
CIGOGNE - PMR 110 € 34 € 250 €

Mobil-home
GRAND DUC 150 € 42 € 320 €

PROMOTION

20 %
de remise 

si vous réservez avant le 1er février 2021
pour 1 semaine minimum 

(hors séjours subventionnés)



  

à la nuit (euros TTC)
CAMP’ÉTOILE2021

Images et plans non contractuels, variantes suivants les marques et modèles de mobil-homes.16

TARIFS À LA NUIT PRICE FOR ONE DAY

03/04 au 02/07 30€ 16/08 au 31/08 35€
03/07 au 16/07 35€ 01/09 au 26/09 30€
17/07 au 15/08 40€

9 m2
environ2

CAMP’ÉTOILE

IDÉAL POUR LES RANDONNEURS
AVEC ÉQUIPEMENT LIT EN TOILE SUSPENDUE

1

TARIFS À LA NUIT PRICE FOR ONE DAY

03/04 au 02/07 45€ 16/08 au 31/08 55€
03/07 au 16/07 55€ 01/09 au 26/09 45€
17/07 au 15/08 70€

18m2
environ4

DUO

2

IDÉAL POUR LES RANDONNEURS
AVEC ÉQUIPEMENT LIT EN TOILE SUSPENDUE

Tarifs à la nuit 01/04-02/07
01/09-30/09

03/07-30/07
16/08-31/08 31/07-15/08

Forfait empl. 2 pers. + 1 voiture 16,00 € 25,00 € 29,00 €
Personne supplémentaire + 13 ans 5,40 € 5,80 € 7,10 €
Personne supplémentaire - 13 ans 4,40 € 4,80 € 6,10 €
Électricité 6 A. 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Animal domestique 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Visiteur 4,00 € 5,00 € 5,00 €

BASSE
SAISON

MOYENNE
SAISON

HAUTE
SAISON

nos emplacements 
TENTE, CARAVANE et CAMPING CAR

Emplacement caravane/année 2200,00 €
Emplacement mobil-home/année 3150,00 €

NOS LOCATIONS PARCELLE À L’ANNÉE

Lit bébé 28,00 € / semaine

Kit bébé : lit + chaise + baignoire 42,00 € / semaine

Réfrigérateur 42,00 € / semaine

Barbecue 8,00 € / semaine

Location drap 1 à 2 personnes 10,00 €

Oreiller jetable 4,00 €

Lave-linge 4,60 €

Sèche-linge 4,60 €

Jacuzzi réservé aux adultes 4,00 € / personne / heure

Location vélo et trottinette à partir de 20 € / semaine

WIFI sur le camping     23,00 € / semaine

Forfait randonneur à pied ou à vélo du 01/04 au 18/07 : 10,00 €

nos PRESTATIONS diverses



  

contrat de RÉSERVATION
A compléter, signer et à renvoyer accompagné de l’acompte demandé
Booking contract
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NOM / Prénom :                                                                        date de naissance                                 
Name / Firts Name               Birth date
Adresse :                                                                                                                                               
Adress
Code postal :                                 Ville :                                                                                                   
Post code                                                    Town
Tél. :                                                            Portable :                                                                         
                                                                                     Mobile
E.Mail :                                                                                                                                                                 

Comment avez vous connu le camping ?                                                                                                     
how do you know us ?

ACCOMPAGNANTS Additional

 Nom Name             Prénom First Name             Date  de  naissance Birth date 

2                                                                                                                                                                               

3                                                                                                                                                                               

4                                                                                                                                                                               

5                                                                                                                                                                               

6                                                                                                                                                                               

7                                                                                                                                                                               

8                                                                                                                                                                               

Nbre de personnes de + de 18 ans :                       Nbre de personnes de - de 18 ans :                       
Person more than 18 years old                                                 Person less than 18 years old :

q Chien - race :                                                                            (1 seul chien par location) 
Race – breed dog only one allowed 

EMPLACEMENT PLEIN AIR Pitch 
q Tente Tent     q Caravane Caravan     q Camping-car Motorhome     q Électricité Electricity

Dimensions : Size                             m x                              m

LOCATION Rental

q CAMP’ETOILE - Cabane 2 places q HIBOU - Mobil-home 6 places 
q CAMP’ETOILE DUO - Cabane 4 places q HIRONDELLE - Mobil-home 6+2 places
q BECASSE - Mobil-home 4+2 places q HÉRON - Mobil-home 6+2 places + 
q BUSARD - Mobil-home 2+4 places q MÉSANGE - Chalet 6+2 places +  
q BERGERONNETTE - Mobil-home 4+2 places +  q MOUETTE - Chalet 6 places + 
q BERNACHE - Mobil-home 2+2 places +  q MACAREUX - Chalet 6 places + 
q CIGOGNE PMR - Mobil-home 2+2 places +  q ROITELET - Roulotte 2+2 places
q GRAND DUC - Mobil-home 4+2 places +  q STERNE - Cabane sur pilotis 2+3 places

DURÉE DU SÉJOUR Time of the stay

      Arrivée le :          /          /                    Départ le :           /          /            
       Arrival on                           Departure on 

MONTANT Amount of the stay

Montant du séjour  :                            €
Amount of the stay

+ Assistance annulation (recommandée) 3% du séjour :                             €
Cancellation insurance (optional) 3% of the price     

+ Frais de dossier :                                  €
20€ ou 30€ pour les réservations subventionnées ( CAF, VACAF, CE, Région, …)
Booking Fees : 20€      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

= TOTAL de votre séjour                                              € 
Total of your stay

Hors taxe de séjour, 0.45€ (base 2020) et autre supplément (barbecue, lit bébé,…)
Without the local tourist taxes and eventual extras (BBQ, …)

Acompte effectué le jour 25% :                             €
Deposit of the day 25%

Solde de votre séjour                                                                                          €
Balance of your stay    

Sera à regler 30 jours avant votre arrivée pour les locations
30 days before arrival for the rental
Le jour de l’arrivée pour les emplacements
The day of your arrival for the pitchs.

RÈGLEMENT Payment

q Espèces   q Chèque bancaire   q Chèques Vacances   q Carte bleue   q VACAF n°                                    
Si paiement par carte bleue : N° I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
Date d’expiration : I    I    I    I    I   Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : I    I    I    I
q Demande d’échéancier

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter.
I have taken note of the booking conditions and herewith accept them.

               Date :                 /                  / 2021                 Signature :

CAMPING LA DIVE : Rte de la Mer - 85580 St-Michel-en-l’Herm - Tél. 02 51 30 26 94 - E.mail : contact@camping-la-dive.com - www.camping-la-dive.com
Reclassement du 09/08/13 - SIRET : 445 195 464 000 18 - APE : 5530Z - 24 emplacements «Loisirs» - 260 emplacements «Tourisme»

2021
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CAMPING LA DIVE : Rte de la Mer - 85580 St-Michel-en-l’Herm - Tél. 02 51 30 26 94 - E.mail : contact@camping-la-dive.com - www.camping-la-dive.com
Reclassement du 09/08/13 - SIRET : 445 195 464 000 18 - APE : 5530Z - 24 emplacements «Loisirs» – 260 emplacements «Tourisme» !
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1/ La location est nominative, et ne peut être cédée. Le signataire doit être majeur et est responsable du matériel confié.
2/ La réservation sera prise en compte :
- après accord de la direction
- avec votre versement de 25% du montant du séjour + les frais de dossier non remboursables.
En location : le solde sera à régler 3 semaines avant votre arrivée.
En emplacement : le solde sera à régler à votre arrivée.
Le montant de votre séjour dû sera calculé sur les dates d’arrivées et départs inscrites sur le bulletin de réservation. Aucune 
réduction ne sera consentie pour un retard ou un départ anticipé. L’acompte doit nous parvenir dans un délai de 8 jours.
ATTENTION : en cas de retard, veuillez nous en aviser. Si aucune information ne nous parvient l’emplacement ou la location 
sera attribué à un autre client dès le lendemain 12h. La réservation ne sera pas remboursée.

LOCATION
Le locataire est tenu de contrôler le jour de son arrivée et de signaler toutes anomalies. Une caution de 340€ est demandée 
à l’arrivée : 80€ pour le ménage et 260€ pour la location. Toute casse, détérioration ou perte sera facturée et retenue sur le 
montant de la caution selon la facture de réparation. La caution vous sera restituée le jour de votre départ ou par courrier 
après inspection des lieux par notre personnel.

ANNULATION
Toute annulation ne donnera lieu à aucun remboursement. Pour tout séjour annulé avant la date d’arrivée, la totalité des 
sommes versées restera acquise au camping (l’acompte et les frais de réservation). Lorsque le séjour est commencé, la 
totalité du prix du séjour reste acquise au camping, il n’y a pas de remboursement possible quel qu’en soit le motif.

ASSURANCE ANNULATION & INTERRUPTION de SEJOUR – CAMPEZ COUVERT
La souscription de l’assurance annulation est facultative et vivement recommandée, elle représente 3% du coût du séjour 
avec un forfait minimum de 20€. Remboursement des pénalités en cas d’annulation ou modification de séjour pour un motif 
garanti. Remboursement des frais de séjours réglés et non utilisés en cas de retour anticipé, son montant est payable 
intégralement et uniquement lors de la réservation. Il s’ajoute à celui de l’acompte et concerne les personnes inscrites au 
séjour. Aucun remboursement ne sera effectué sans souscription à cette assurance. (voir les conditions générales sur notre 
site internet : www.camping-la-dive.com). Le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile.

ANIMAUX
Seulement les chiens sont acceptés, un seul chien par emplacement ou location, moyennant une redevance indiquée sur les 
tarifs. Ils ne doivent en aucun cas être laissés seuls ou aux abords de l’emplacement. Ils doivent être tenus en laisse, tatoués, 
vaccinés. Le carnet de santé vous sera demandé le jour de l’arrivée. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits.

ACCUEIL
A votre arrivée, vous devez vous faire inscrire à l’accueil. Les visiteurs devront aussi se déclarer et s’acquitter de la redevance, 
leur voiture devra rester à l’extérieur du camping. Un seul véhicule par emplacement est autorisé y compris les jours de départ 
et arrivée. Aucun bruit ne sera toléré sur les emplacements après 22h. Tout manquement à ce règlement entrainera l’exclusion 
du camping sans aucun remboursement.

DROIT À L’IMAGE
Vous autorisez le camping à utiliser les photos et vidéos de vous qui pourrait être prises au cours de votre séjour, sur tout support, pour les besoins publicitaires du camping 
sans aucune contrepartie.

MODE DE REGLEMENT
Chèque, mandat, chèques vacances, carte bleue, virement bancaire.

Clause attributive de juridiction : les litiges sont de la compétence exclusive du médiateur : 
MEDICYS – 73 bd de Clichy – 75009 PARIS

BOOKING TERMS AND CONDITIONS
The reservation is personal, it is forbidden to sublet or assign to third

1/ All hire is nominative and the renter must be over 18 years old.
2/ The booking will be accepted :
- followwing agreement of the managerment
- with your payment of 25% of the total sum due for the stay + the booking fee.
For the rentals : the balance should be paid 3 weeks before your arrival.
For the campsite : the balance should be paid at your arrival.
The total amount of your stay will be calculated according to the arrival and departure dates 
stated on the booking form. No reduction will be given for a late arrival or an early departure. The 
deposit mst reach us within 8 days.
PLEASE NOTE : If you are going arrive later than stated, please inform us. If no information 
reaches us on this subject, the pitch or the rental will be allocated to another customer as from 
12pm the following day. The deposit will be not refunded.

RENTAL
The lessee have to check the accomodation upon arrival and report all abnormalities. Upon 
arrival a 340€ deposit is required : 260€ for the rental and 80€ for the cleaning. Any damage or 
deterioration will be charged and thus withheld on the deposit based on the repair invoice. The 
deposit will be returned at your departure or after the checking of our staff.

CANCELLATION 
The cancellation assistance is not included in the price, it is optional and the cost is 3% of the 
price. Cancellation insurance safeguards the deposit paid (excluding booking fees) It intervenes 
when the subscriber finds themselves obliged to cancel their stay for the reasons listed :
- A serious illness, serious accident, or death, of the insured party or ascendants or descendants.
- Significant materiel damaged caused by fire or natural disaster unjuring the property of the 
insured party and imperatively requiring their presence.
- The economic layoff of the insured party.
The subscriber must inform the campsite and must send as soon as possible documents in 
evidence of treatment or certifacate.

ANIMALS
Only dogs are allowed, and only one by rental or picth. The fee indicated on the tariffs should be 
paid. They must have always be kept on a lead, tattooed, and vaccinated. You will be asked for 
the dog’s passport. Dogs of category 1 and 2,(considered aggressive) are forbidden.

RECEPTION
On your arrival, you must sign in at reception. Visitors must report to reception and pay the 
visitor’s fee. The car will stay outside of the campsite.

METHODS OF PAYMENT
Cheque, money order, visa card or bank transfer.

conditions générales DE RÉSERVATION 
La réservation est personnelle, il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers.

18



!

À DÉCOUVRIR ...

Grand Parc et Cinescénie 
du Puy du Fou

Splash Game à 5 min

Wake Parc de L’Aiguillon sur mer

Ile de Ré

De l’aventure ...

19Fort Boyard

Château 
des Aventuriers 

à Avrillé

Plage La Faute sur mer

O’ Gliss Park à 15 min

2 nuit

Profitez de 
RÉDUCTIONS avec le Bracelet 

du Camping

Venise verte

... des découvertes !



La Roche sur Yon

Les Sables
d’Olonne

Océan 
Atlantique

Océan 
Atlantique

Angles

Nantes

D949

D
13

7

D949

D
74

7

D16
0

D949

Angers / Paris

Bordeaux

Jard sur mer

Ste Hermine

Talmont
Saint Hilaire

Moutiers
les-Mauxfaits

LOIRE-
ATLANTIQUE

MAINE
ET LOIRE

CHARENTE
MARITIME

Luçon

La Rochelle
L‘île de Ré

L‘île d’Yeu

L‘île de 
Noirmoutier

La Tranche sur mer

L’Aiguillon sur mer
La Faute sur mer

Bordeaux

Niort

A87

A83

Puy du Fou
Les Epesses

à 500 mètres :
- Tous commerces

- Restaurants

- Service de santé

À 5 minutes en voiture :

- Plage, école de voile

- Port de pêche

- Pêche à pied

À 45 minutes en voiture :

- La Rochelle / L’Île de Ré

- Fort Boyard
- Zoo de Mervent

- Marais Poitevin

À 1h en voiture :
- Puy du Fou
- Les Sables d’Olonne 

12 Route de la Mer - 85580 St-Michel-en-l’Herm
Tél. 02 51 30 26 94

www.camping-la-dive.com
contact@camping-la-dive.com

GPS : N46°20.934’ - w1°14.870’
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FRANCE

VENDÉE

ACCUEIL
VÉLO

Partagez vos émotions et photos
sur notre page Facebook


