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B IEN V EN UE

L E PA R C AQ U AT I Q U E G R A N D E U R N AT U R E

Chers vacanciers, Chers Amis,
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.

LE DEFI COMMENCE ICI.

Ce camping que j’ai l’honneur de gérer, fait partie de l’association GPA 79-16, à vocation sociale.
Les activités d’animations proposées dans notre camping sont ainsi le reflet des valeurs humaines
et du projet social véhiculés par notre association tourné 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.
Enfin, toute l’équipe des Préveils, professionnelle et engagée, est à votre écoute et votre disposition
pour vous faire vivre des vacances autrement, sur des valeurs de solidarité et de fraternité qui
rendent la vie en commun tellement plus agréable !
Bonnes vacances.

Henry BLEURVACQ

WELCOME
Dear Vacationers, Dear Friends,
I am particularly happy to welcome you at the Campsite “Les Préveils” where the whole team is dedicated to make
your holiday the most pleasant. I have the honor to manage this campsite, which is a member of the social aimed
organisation GPA79-16.
The entertainments on offer in our campsite represents 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 sport, cultural and playful activities, according to your tastes and your desires.
Finally the whole team of Préveils, professionnal and committed, is at your service and available to make you live
a different holiday, on solidarity and brotherhood believes which make life in common so much more pleasant!
Happy holidays.
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Henry BLEURVACQ
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INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICES A LA RECEPTION

PRACTICAL INFORMATION

SERVICES AT RECEPTION
Pot d’accueil (juillet-août) - Le dimanche à 17 heures

ACCUEIL OUVERT TOUS LES JOURS
De 9h à 19h en juillet-août et de 8h à 20h en juillet-août le
samedi. Affichage à l’accueil le reste de l’année.
À VOTRE ARRIVÉE
Nous vous remettrons un code pour l’ouverture des
barrières qui fonctionnent de 8h à 23h. En cas d’arrivée
tardive, votre véhicule ne pourra entrer sur le terrain de
camping. Nous vous donnerons également des bracelets
pour l’accès piscine.
INVENTAIRE
Toute anomalie doit être signalée le lendemain de votre
arrivée afin que nous puissions réagir dans les plus brefs
délais.

RECEPTION OPEN EVERY DAY
From 9 am to 7 pm in July and August
From 8 am to 8 pm in July and August, saturdays
Billpostings at the reception, the rest of the year.

SANITAIRE
2 blocs sanitaires collectifs sont disponibles sur le camping. Ils sont exclusivement
réservés aux campeurs. Ne pas laisser les enfants seuls dans les sanitaires.

UPON YOUR ARRIVAL
We shall give you a code to open the barriers which work from
8 am to 11 pm. In case of a late arrival, your vehicule cannot
enter into the campsite. We shall also give you bracelets for
the swimming pool access.
INVENTORY
Any defects or missing objects must be notified the day after
your arrival for us to intervene as quicky as possible.
AVAILABLE TO RENT

LOCATIONS DISPONIBLES
Sheets

Kits de draps Réfrigérateur

Barbecue
électrique

Kits bébé

MAINTENANCE
Merci de signaler tout problème technique à l’accueil.
COURRIER
- Départ chaque jour à 14 heures.
- Réception de courrier : demander à l’accueil.
- Cartes postales et affranchissement en vente.
VISITEURS
Merci d’informer l’accueil. Les visiteurs doivent laisser leurs
véhicules à l’extérieur et payer les droits des visiteurs auprès
de l’hôtesse d’accueil.
DÉPART
- Avant 10h pour les hébergements locatifs.
- Avant 12h pour les emplacements camping.
Le nettoyage de l’hébergement locatif n’est pas inclus
dans le tarif de la location. Si l’état de propreté est jugé
irrecevable, nous retiendrons un forfait de 100€ pour le
nettoyage final. En cas de départ en dehors des horaires
d’ouverture de la réception, n’oubliez pas d’accomplir les
formalités au préalable à la réception.

Fridge

Electric
barbecue

Baby kit

MAINTENANCE
For all technical problems, please inform the reception.
MAIL
Leaves daily at 2 pm. Receiving mail : ask at reception. Sale of
postcards and stamps.
VISITORS
Please inform reception. Visitors must leave their vehicle
outside and pay the visitors’supplements.
DEPART
- Before 10 am for rental accomodation.
- Before 12 pm for camping pitches.
The cleaning of the rental accomiodation and the private
sanitary facilities is not included in the price of the rent. If
the cleanliness of the rental accommodation is considered
unsatisfactory, we will invoice a fixed rate of 100€ for the
final cleaning. In case of the departure outside the reception
opening hours, please come to reception the day before you
leave, to carry out the necessary formalities.

LAVERIE
Des lave-linge et sèche-linge sont à votre disposition à la laverie. Les machines
sont équipées de monnayeurs.
Les fers et tables à repasser sont disponible à l’accueil.
WIFI
WIFI sur l’ensemble du camping. Paiement à la réception.
BARRIÈRE AUTOMATIQUE ET STATIONNEMENT
L’accès d’une voiture par emplacement est strictement réservé aux campeurs
inscrits.
Il vous sera remis à votre arrivée un code d’accès personnel et confidentiel.
Pour des raisons de sécurité, nos barrières sont équipées d’un système anti-pass
back c’est-à-dire qu’une entrée dans le camping doit correspondre à une sortie.
Le non-respect de cette consigne bloque l’ouverture des barrières. La circulation
dans l’enceinte du camping est autorisée de 8h à 23h.
Après 23h, merci de laisser votre véhicule à l’extérieur. Vous devez donc prévoir
vos déplacements.
Pour le calme des campeurs et la tranquillité de vos enfants, nous vous prions de
rouler au pas (10 km/h maximum).

SANITARY
There are 2 public sanitary blocks in the
campsite. Do not leave children alone in
the sanitary blocks.
Exclusively for campers.
LAUNDRY
Washing machines and dryers are
available at the laundry. They are
coin-operated. Irons are available at
reception.

SÉCURITE
Un service de sécurité est à votre disposition à l’entrée du camping les soirs de
juillet-août.

WIFI
WIFI on the entire campsite. Payment at
the reception

MODE DE RÈGLEMENT
Les modes de paiements suivant sont acceptés : chèque bancaire, carte bancaire,
espèce, chèques vacances. Les titres-restaurant sont perçus pour nos prestations
restaurations.

AUTOMATIC GATES
The access by car is only reserved for
campers
At your arrival, you receive a personal
and confidential code. This code
corresponds to your personal car and
your stay (until 12 pm, the day of your
departure).
For safety reasons, our barriers are
equipped with a system anti-pass back;
an entrance=an exit. The circulation in
the campsite is authorized from 8am
until 11pm. At 11 pm, the system blocks
barriers and there is no car entrance.
For your peace and safety, please
drive carefully and slowly (10 km/h
maximum).
SECURITY
During the evening in july and august,
a security service is available at the
campsite entrance..
MODE OF PAYMENT
We accept credit card and cash.
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PRÉSERVONS L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

PROTECTING THE ENVIRONMENT

SÉCURITY

Le règlement intérieur du camping est affiché à l’entrée
du camping.

THE INTERIOR CAMPSITE RULES ARE DISPLAYED AT THE
SITE ENTRANCE

BRUIT
Le silence doit être respecté de 23h à 8h00.

NOISE
Silence must be respected from 11.00 PM to 8.00 AM

SURVEILLANCE
Une société de gardiennage est présente toutes les nuits
(juillet-août) et peut vous demander votre bracelet. En cas
d’urgence, une personne est joignable 24h/24 le reste de
l’année (n° de téléphone affiché à l’extérieur de l’accueil).

SURVEILLANCE
A security firm is present all nights (July-August) and can ask
you for your bracelet. In case of emergency, one person can be
contacted 24 hours a day the rest of the year (Phone number
displayed outside reception).

ENFANTS
Ils sont sous la responsabilité de leurs parents.

CHILDREN
Parents are responsible for their children.

BARBECUE
Les barbecues à bois sont strictement interdits. les
barbecues au gaz ou électrique sont tolérés (puissance
maxi 2000W) et restent sous l’entière responsabilité de leur
propriétaire. Toute flamme nue est interdite.

BARBECUE
Charcoal barbecues or any wood fires are strictly prohibited.
Gas and electric barbecues are allowed (max 2000W). Open
flame is prohibited.

ANIMAUX
Vos petits amis sont admis sur le camping mais doivent être
tenus en laisse en permanence et ne doivent pas être laissés
seuls sur votre emplacement, ou dans votre logement.
L’accès aux sanitaires et à la piscine leur est strictement
interdit. Pour le respect d’autrui, merci de ramasser leurs
déjections.
Le carnet de vaccination est obligatoire, il doit être en cours
de validité. Il doit pouvoir être présenté à tout moment et
doit inclure le vaccin contre la rage.
Les animaux considérés comme dangereux par le législateur
ne sont pas autorisés.
ATTENTION AU FEU
Veillez à bien éteindre vos cigarettes et n’allumer aucun feu.
Les extincteurs sont à votre disposition. La catégorie est
matérialisée sur la plaquette indicative.
CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE
Un incendie rapide pourrait se produire soit par départ de
feu à l’intérieur du camping, soit par un départ de feu de la
pinède. Tous les campeurs seront avisés par mégaphone
ou tout autre moyen, du risque et de l’ordre d’évacuation.
En pareille circonstance, gardez votre calme, suivez
impérativement ces consignes :
1. Partez à pied.
2. N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos
objets les plus précieux.
3. Laisser sur places votre véhicule et votre matériel
de camping. Consultez le plan d’évacuation du terrain.
Repérez à l’avance votre itinéraire de repli jusqu’au point de
rassemblement.
4. Ne faites jamais demi-tour et écouter les consignes du
personnel d’évacuation.
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ANIMALS
All animals must be kept on a lead and vaccinated against
rabies (a vaccination card must be available). The owner must
check the excrement and dispose it in the campsite bins. It is
forbidden to leave an animal alone on a campsite pitch, in the
car, tied up or shut in a vehicle and in the rented property.
Dogs considered by the legislator as dangerous will not be
accepted in the campsite.
BE CARREFUL ON THE FIRE
Watch out to extinguished correctly your cigarettes in order not
to start a fire. The fire extinguisher’s category is shown on the
indicative sign.
FIRE REGULATIONS
Fires can start on the campsite. Loudspeakers or other means
will inform all campsite guests of the risk and the evacuation
order. In the case, keep calm and carefully follow the
instructions :
1. Leave by foot
2. Only take your passport and most important belongings.
3. Leave your vehicle and campsite equipment.
Check the site’s evacuation map in advance, locate your
instructions up to the gathering point.
4.You must never turn back and must listen to instructions of
the evacuation staff
GSM appel d’urgence / International Emergency

Nous sommes labellisés “La Clef Verte“, qui est le 1er écolabel Européen. À ce titre,
nous sommes engagés dans une démarche globale de protection de l’environnement.
We obtained the “Green Key“ Label and we are pro-active in the protection of our
environnement and ressources.
Vous trouverez les bacs correspondants aux divers tris sélectifs, soit :
You will find bins for household-waste sorting

Les containers verts, pour le verre
The green containers For glass

Les containers jaunes, pour les cartons, plastique
The yellow containers For packaging, plastic bottles
and aluminium cans

JE DEVIENS ECO-CITOYEN
J’économise l’eau
Je trie les déchets
J’économise l’énergie
Je respecte la nature

Les containers marrons, pour les ordures ménagères
The brown containers For household waste

Je consomme des produits frais
Je préfère des produits de saison

I BECOME ECO-CITIZEN MINDED
MERCI D’ÊTRE VIGILANTS QUAND VOUS TRIEZ VOS DÉCHETS !
Le tri de déchets est un acte volontaire indispensable pour l’environnement.
Chacun d’entre nous doit suivre les consignes de tri pour ne pas perturber le
recyclage.

THANK YOU FOR BEING VIGILANT WHEN YOU SORT YOUR WASTE !
The sorting of waste is an essential voluntary act for the environment. Each of us has
to follow the instructions of sorting not to perturb the recycling.

I save the water
I sort out waste
I save the energy
I respect the nature
I consume fresh products
I prefer seasonal produce

112

SAMU / Medical emergency

15

POMPIERS / Fire Brigade

18

POLICE SECOURS / Emergency services

17
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LES MARCHÉS DE LA RÉGION

PLAN

MARKETS

MAP

Lundi

Mardi

Mercredi

(centre)

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin

Matin

La Tranche-sur-Mer

à l’année

à l’année

Matin

La Tranche-sur-Mer

(La Grière)

Juillet-Août

Matin

L’Aiguillon-sur-Mer

Matin

à l’année

à l’année

Matin

La Faute-sur-Mer

Juillet-Août

Angles

Matin

Luçon

Matin

Longeville-sur-Mer

Jeudi

Matin

à l’année

Juillet-Août

à l’année

Matin

Juillet-Août

19 €uros

Avant d’entrer ou de sortir du camping, il est impératif de taper son
code sur le clavier ou de passer sa carte devant le lecteur.

Code portillons entrée et plage :

Code barrière :
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SNACK-BAR / RESTAURANT

PLANÈTE SAUVAGE RCS NANTES B 382 269 330 - Crédits photos: Steven Camus, Shutterstock, Planète Sauvage, 2017.

TAKE AWAY-BAR / RESTAURANT

OUVERT TOUS LES JOURS
Avril à Juin & Septembre : de 7h à 14h et de 16h à 23h
Juillet - Août : de 7h à 00h
NTE
BILLETS EN VE

LE SAFARI PARC

A 15 MIN. DE NANTES

ICI

..... €
lieu de . . . . . .
. . . . . . . € au
Adulte : . . . .
..... €
lieu de . . . . . .
. . . . . . € au
Enfant : . . . . .

Réveillez vos papilles !

(3 - 12 ans)

NOTRE BAR
Il est situé à côté du pole divertissement et proche de la piscine. Il offre une
ambiance chaleureuse pour se détendre et déguster nos cocktails*, glaces et
découvrir les spécialités vendéennes.
NOTRE SNACK
Pour la restauration à emporter avec ses pizzas, crêpes, glaces, sandwichs, panini
et boissons fraîches.
NOTRE RESTAURANT
« Aux saveurs du monde » vous propose une carte variée pour le plaisir de chacun.
Vous avez la possibilité de prendre la ½ pension ou pension complète. Renseignezvous au «Aux saveurs du monde » et participez à nos diverses soirées à thèmes.
*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.
LA BOULANGERIE
Tous les matins, vous pouvez venir profiter du petit déjeuner sur place, ou venir
chercher du pain frais et des viennoiseries à emporter.

CHÂTEAU DE TALMONT
02 51 90 27 43
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OPEN EVERY DAY
April June & September : from 7am to
2pm and from 4pm to 11pm
July - August : from 7am to midnight

Tickle your taste buds !
THE BAR
is located near the swimming pool
and the entertainment area, offering a
setting for relaxation and taste coktails*
ice-screams and discover also various
specialties of vendee.
THE SNACK
is available for take away with pizzas,
pancakes, ice-creams, sandwiches,
panini and cold drinks.
THE RESTAURANT
“Aux saveurs du monde” offers a varied
menu for the pleasure of each.
You have the possibility to choose
half board or full board at the
restaurant.
Get more information at the “Aux
saveurs du monde” about the various
evening entertainment.
*Please note, abuse of alcohol is
dangerous for your health, consume
with care.
THE BAKERY
Every day, taste fresh bread, croissant,
pastries but also various specialities.
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ACTIVITÉS SPORTIVES & ANIMATION
ENTERTAINMENT & SPORTS

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS EST AFFICHÉ SUR LE TABLEAU AU BAR
Le camping « Les Préveils » crée un esprit de partage qui anime journées et soirées.
Vous pratiquez des activités et participez aux animations si vous le souhaitez et
quand vous le voulez.
Choix, plaisir et joie de vivre dans une ambiance festive !

À votre disposition
(voir plan page 8)

Aire de jeux multisport

Tables de ping-pong

Aire de jeux pour enfants

Salle de fitness

Jeu aquatique

Sauna

Terrain de pétanque

Jacuzzi

Les Clubs enfants de 4 à 12 ans
Les clubs sont ouverts pendant les vacances scolaires Juillet
et Août, du Lundi au vendredi, inscription obligatoire auprès
de l’équipe d’animation.
Horaire et programme d’animation affiché au club enfant
(sous réserve de modifications).

Kid’s club 4 to 12 years

Open during the scool holidays in july and august. Monday until
Friday Registration with the Entertainment team is compulsory.
Schedule and activity programme are displayed at the kid’s
club.

Animations sur toute la saison
ACTIVITÉS GRATUITES

ACTIVITÉS PAYANTES

(liste non exhaustive)

(avec réservation ou achat à l’accueil)

Aqua-gym

Découverte touristique

Initiation danse

Location de vélos

Réveil musculaire

Sortie extérieure avec nos partenaires

Karaoké

Billeterie

Spectacles

Loto

Groupe de musique

THE ENTERTAINMENT PROGRAMME IS DISPLAYED AT THE BAR BOARD
Campsite « Les Préveils » offers day and evening entertainment. You can participate to
activities and enjoy the entertainment whenever you wish.
Plenty of choise, fun and happiness in a festive atmosphère!

CLUB NAUTIQUE TRANCHAIS
02 51 27 44 14

Available to use
(see map page 8)

Sport field
Children’s playground
Water game
Petanque area

WATERFUN
06 78 49 27 82

Ping pong tables
Indoor Fitness equipment
Sauna
Jacuzzi

Entertainment all the season
FREE ACTIVITIES

CHARGED ACTIVITIES

(To have an idea)

(upon réservation or purchase at the reception)

Aqua-gym
Danse initiations
Muscles toning
Karaoké
Shows
Music group
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Organised touring
Bike rental
Sightseeings with our partners
Tickets
Bingo
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ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
DISCOVER ACTIVITIES
Activités famille
Family activities

Atlantic Kart System
Le Coudriou - 85180 Château d’Olonne
www.askarting.com

Château de Talmont
Place du château - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
www.chateaudetalmont.com
Aéro-club
85360 La Tranche-sur-Mer
www.aclatranchesurmer.fr

Activités nautique

Château des Aventuriers
Route des Sables d’Olonnes - 85440 Avrillé
www.chateau-aventuriers.com

Atlantic Wake Park
3, allée du Banc Cantin - 85460 L’Aiguillon-sur-Mer
www.atlanticwakepark.com

O’Gliss Park
Route de la Tranche sur Mer
Lieu dit, Le Pont Rouge - 85560 Le Bernard
www.oglisspark.fr

Cercle Nautique Tranchais
Zone nautique de Maupas - 85360 La Tranche-sur-Mer
www.cntranchais.fr

Le Zoo des Sables
Route de Tours de France - 85100 Les Sables d’Olonne
www.zoodessables.fr
Aquarium le 7e continent
Avenue de la mine - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
www.aquarium-vendee.com
Planète Sauvage
La Chevalerie - 44710 Port-Saint-Père
www.planete-sauvage.com
Mini-Golf de la Grière
9 rue des Nolleaux - 85360 La Tranche-sur-Mer

Watersports activities

Scoot-Wave
Boulevard de l’île Vertime - 85100 Les Sables d’Olonne
www.scoot-wave.fr
Horizon Nature
École de voile de la Faute sur Mer - 85460 L’Aiguillon-sur-Mer
www.horizon-nature.net
Water Fun
Avenue porte des îles - 85360 La Tranche-sur-Mer
www.waterfun.fr

Luçon et ses marais
L’Aiguillon sur Mer et son port
Les Sables d’Olonne et ses paysages pittoresques

Luçon and its swamp
Aiguillon sur Mer and its harbor
Sables d’Olonne and its picturesque landscapes

Un peu plus loin ...
Ile de Ré : une balade sur une île
La Rochelle et ses tours
La cité Napoléonienne de la Roche sur Yon
Le Marais Poitevin

A little further
Ile de Ré : A walk on the island
La Rochelle and its towers
The Napoléon’s city of La Roche sur Yon
The Marais Poitevin

Profitez également des petits marchés locaux pour les légumes ou les fruits
frais (page 9).
Le marché de La Tranche-sur-Mer se situe en centre-ville, un deuxième
marché à lieu dans le centre de la Grière.

Activités gastronomique

Also discover the French typical markets for vegetables or fruits (page 9).
La Tranche sur Mer’s market is located at the city center, another market is
located at the center of the Grière district.

Gastronomic activities

Discovery activities

Le Cairn - Centre de la préhistoire
Rue de la Courolle - 85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
www.cairn-prehistoire.com

Kamok
1 place de Richelieu - 85400 Luçon
www.liqueur-kamok.fr

Croisière Inter-îles
3, promenoir des Coureauleurs - Le Gabut - 17025 La
Rochelle
www.inter-iles.com

La Rade d’Amour - Viviers d’Arçay
Route de la Pointe d’Arçay - 85460 La Faute-sur-Mer
www.lesviviersdarcay.fr
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DÉCOUVREZ NOTRE SUBLIME RÉGION AVEC DES VILLES INCONTOURNABLES
TELLES QUE :

Wave School
Zone nautique du Maupas - 85360 La Tranche-sur-Mer
www.wave-school.com

Vignoble Mourat
Route de la Roche-sur-Yon - 85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais
www.mourat.com

Activités découverte

TOURIST ACTIVITIES

DISCOVER THE CULTURAL HERITAGE, THE VINEYARDS, THE NATURE... :

Indian Forest
Le Bois Lambert - Le Bernard
BP4 - 85540 Moutiers-les-Mauxfaits
www.indian-forest-atlantique.com

La Folie de Finfarine
Chemin des écoliers - 85440 Poiroux
www.finfarine.fr

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

NUMÉROS UTILES DES OFFICES DU TOURISME
TOURIST OFFICES PHONE NUMBER

La Tranche-sur-Mer : 0 2 . 5 1 . 3 0 . 3 3 . 9 6
L’Aiguillon-sur-Mer : 0 2 . 5 1 . 5 6 . 4 3 . 8 7
La Faute-sur-Mer : 0 2 . 5 1 . 5 6 . 4 5 . 1 9
Les Sables d’Olonne : 0 2 . 5 1 . 9 6 . 8 5 . 8 5
15

Téléphones & informations utiles
Appel d’urgence / International Emergency

112

Infirmière / Nurse (Gervais Cécile)

02.51.27.41.74

SAMU / Medical emergency

15

Hôpital Luçon / Hospital

02.51.28.33.33

Pompiers / Fire Brigade

18

Centre anti poison / Anti poison center

Police secours / Emergency services

17

SNSM La Tranche-sur-Mer

Pharmacie de garde / Chemist

02.51.44.55.66

Vétérinaire / Vetinarian

Médecin de garde / Doctor on duty

02.51.44.55.66

Taxi ROBIN

02.41.48.21.21
112
02.51.56.32.21
06.86.44.08.95

Cabinet médical / Doctor’s pratice

02.51.27.49.29

Mairie de La Tranche-sur-Mer / City hall

02.51.27.49.29

Kinésithérapeute /Kine (Dr BOILEAU)

02.51.30.34.28

Gare de Luçon / Train station

02.51.56.01.49

Dentiste / Dentist (Dr FETIVEAU)

02.51.56.04.52

Office du tourisme / Tourist 		
information office

02.51.30.33.96

Coordonnées GPS
GPS coordinates
Lat : 46° 20’ 41“ N
Lon : 001° 23’ 39“ W

Camping Les Préveils • 16 Avenue Sainte Anne
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 30 30 52 • www.camping-les-preveils.com • contact@camping-les-preveils.com

Crédits photos : A. Lamoureux - Vendée Expansion, René Filoche, Shutterstock, ZEPHYR&KO.

Phone numbers and useful information

