LA TR ANCHE - SUR - M E R

ACCÈS DIRECT À LA PLAGE

BIENVENUE
E N V E NDÉ E

www .camping-les-preveils.com

BIENVENUE
W EL CO ME

Notre camping Les Préveils est à taille humaine, reﬂet de nos valeurs !
Nous le revendiquons car nous souhaitons que vous passiez des
vacances ouvertes vers les autres, riches en relations humaines.
Nous défendons la convivialité, l’accueil personnalisé et la qualité
de votre séjour.
Venez découvrir et partager avec passion notre beau site, nos
animations et notre merveilleux département La Vendée.
Our campsite Les Préveils is a human-scale place, a reﬂection of our values!
We claim this because we want your vacations to be open to others and rich
in human interactions. We defend the conviviality, personalized welcome
and the quality of your stay.
Discover and share with passion our beautiful place, activities, and our
wonderful area of Vendee.

Chers vacanciers, Chers Amis,
Dear Vacationers, Dear Friends,

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir au
Camping des Préveils où toute l’équipe est à votre
disposition pour que vous passiez un séjour le plus
agréable possible. Ce camping que j’ai l’honneur de gérer,
fait partie de l’association GPA 79-16, à vocation sociale.

I am particularly happy to welcome you at the Campsite “Les
Préveils” where our whole team is dedicated to make you
the most pleasant holidays. I have the honor to manage this
campsite, which is a member of the social aimed organization
GPA79-16.

Les activités d’animations proposées dans notre camping
sont ainsi le reﬂet des valeurs humaines et du projet
social véhiculés par notre association tournées vers le
plaisir, la rencontre, la découverte, la curiosité, l’esprit
d’initiative et le vivre ensemble ! Je vous invite donc à
découvrir et venir participer à nos activités sportives,
culturelles et ludiques, selon vos goûts et vos envies.

The activities and entertainments available on site also
reﬂects our human values and the social project of our
association: pleasure, meeting, discovery, curiosity, the spirit
of initiative and living together! I invite you to take part in our
sports, cultural and playful activities, according to your tastes
and desires.

Enﬁn, toute l’équipe des Préveils, professionnelle et
engagée, est à votre écoute et votre disposition pour
vous faire vivre des vacances autrement, avec des
valeurs de solidarité et de fraternité qui rendent la vie
en commun tellement plus agréable !

Finally, do not forget the whole team of Préveils, professionnal
and committed, is at your service to make you live a diﬀerent
holiday. A holiday about solidarity and fraternity, values which
make living in community so much more pleasant!

Bonnes vacances.
Happy holidays.

Henry BLEURVACQ
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Idéalement situé en accès direct plage et d’un quartier
animé « La Grière », nous vous accueillons au coeur d’une
pinède de 4 hectares dans l’un de nos mobil-homes ou
emplacements équipés.
Nos services et animations vous feront passer d’agréables
et d’inoubliables vacances en famille ou entre amis.
In the heart of a pine wood of 4 acres with direct access
to the beach, we welcome you with spacious pitches and
accommodations of quality.
Whether with your family or your friends, our facilities and
activities will ensure everyone an enjoyable and unforgettable
holiday at La Tranche-sur-Mer.
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PISCINE CHAUFFÉE
TOUTE LA SAISON
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CLUB & ACTIVITÉS
ENFANTS
K I DS CLUB &
ACTIV ITIE S

Tu as entre 4 et 12 ans, Rico & Lilo t’accueillent pour des activités
manuelles, grand jeux, sorties sur la plage sans oublier des veillées
et spectacles.
Rico & Lilo welcome your children from 4 to 12 years old to make crafts
activities, big outdoor games, or strolls at the beach! Not mentioning
evening gatherings and the fabulous show your children will build
themselves for the end of your stay.

ACTIVITÉS &
SOIRÉES
AC T I V I T I E S &
EVENINGS

Nos animateurs vous proposent un panel varié d’activité
accessible à tous, sport, jeux, soirées à thème, concerts, magicien
sans oublier nos cabarets.
Bonne humeur et détente garantie.
Nous vous proposons, également des sorties touristiques, visites
culturelles et du patrimoine.
Our entertainers suggest you a panel of activities for all, sports, games,
themes evenings, concerts, magicians, not forgetting our successful cabarets!
Happiness and relaxation guarantee!
We also suggest you touristic tours, as well as cultural and heritage visits.
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ACTIVITÉS DE SOIRÉE
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EMPLACEMENTS &
HÉBERGEMENTS

PI TC H &
AC C OM ODAT ION

Mobil-homes

Emplacements

80 à 150 m2

1

16 m2

10 A

À partir de 22 €

4 pers.

Terrasse

À partir de 149 €

Chalets

2

30/34 m2

6 pers.

Terrasse

À partir de 187 €
27 m2

2

4 pers.

Terrasse

À partir de 210 €
29 m2

2

6 pers.

Terrasse
intégrée

À partir de 147 €
36 m2

3

4 pers.

Terrasse

À partir de 250 €
32 m2

Ecolodges

21 m2

2

4 pers.

À partir de 149 €
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2

6 pers.

Terrasse

PMR

À partir de 187 €

Terrasse

32/36 m2

3

6 pers.

Terrasse

À partir de 227 €
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À FAIRE EN VENDÉE
TO D O

Au cours de votre séjour, de nombreuses activités vous sont
proposées par nos partenaires à tarif négocié.
Que ce soit sur terre, mer ou dans les airs, il y a en a pour tous les
goûts !

O’Gliss Park
Indian forest
Le Puy du Fou
Château de Aventuriers
Planète Sauvage

During your stay, you can get many activities with our partners at reduced
rates.
Whether on land, at sea or up in the air, there are plenty of things to do for
every tastes !

À VOIR EN VENDÉE
TO V I S I T

NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

LA BOURRINE

ÎLE
DE NOIRMOUTIER
LA BARRE-DE-MONTS
NOTRE-DAME-DE-MONTS

SAINT-JEAN-DE-MONTS

Visitez en famille notre belle Vendée et
ses environs, son patrimoine culturel et
gastronomique, ses sites touristiques, ses
châteaux, ses moulins, ses abbayes, ses prieurés,
ses réserves naturelles, ses parcs d’attractions et
sans oublier ses îles.
Visit our nicest landscapes!
From the north of Vendée, going through “Gois
Passage” until the islands of our coast, discover our
historic villages, our culture and heritage for the
happiness of all ages.

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
PORT JOINVILLE

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

ÎLE D’YEU
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

OLONNE-SUR-MER
PORT D’OLONNE

LES SABLES D’OLONNE

CHÂTEAU D’OLONNE
TALMONT SAINT-HILAIRE

CHÂTEAU TALMONT

JARD-SUR-MER

SAINT-VINCENT-SUR-JARD
LONGEVILLE-SUR-MER

LA TRANCHE-SUR-MER
L’AIGUILLON-SUR-MER

LA FAUTE-SUR-MER

POINTE D’ARÇAY / VIVIER D’ARCAY

PORT DE L’AIGUILLON

Atlantic Wakepark
La folie de Fanfarine
CNT
Water Fun
Les Viviers d’Arcay
Scoot Wave
Aéro-Club
Atlantic Kart System
Wave school
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- Papier labellisé PEFC

LA TR ANCHE - SUR - M E R

Camping Les Préveils
16 Avenue Sainte Anne • 85 360 LA TRANCHE-SUR-MER
Tél. : 02 51 30 30 52
contact@camping-les-preveils.com

Coordonnées GPS
GPS coordinates

Latitude : 46° 20’ 41“ N
Longitude : 001° 23’ 39“ W

Retrouvez-nous sur :
www.facebook.com/campinglespreveils/

Réservation sur :

www.camping-les-preveils.com

