
Camping familial situé à 200m des plages et des commerces  
de Saint Jean de Monts à proximité de la forêt domaniale… 

Nos tarifs 

Hébergement en mobil-home ou chalet de 4/6 personnes 
Séjour avec canapé convertible, cuisine aménagée et équipée avec réfrigérateur, plaques de cuisson, cafetière, micro-ondes (vaisselle et ustensiles de cuisine inclus). 

Photos et plans non-contractuels. 

 
 

Les tarifs sont indiqués en Euros pour une semaine de location, hors frais de dossier et taxe de séjour.  
Location possible à la nuitée (hors saison). Nous contacter. 

Une caution vous sera demandée pour toute location, à la remise des clés. 
 

Services en option :  Location de draps, serviettes de bain et matériel bébé (lit, chaise, baignoire).  

Brochure 2019 

Périodes 
Prix en Euros 

Chalets 

2 chambres  3 chambres  

01/01 au 12/05 419 499 

12/05 au 29/06 319 399 

29/06 au 06/07 519 599 

06/07 au  13/07 789 899 

13/07 au 27/07 829 989 

27/07 au 03/08 929 1069 

03/08 au24/08 969 1089 

24/08 au 31/08 569 699 

31/08 au 07/01 319 399 

Espace aquatique : piscine extérieure chauffée  
Ouverte du 15 mai au 15 septembre 2019 

Périodes 
Prix en Euros 

Mobil-homes 

2 chambres  3 chambres  

01/01 au 12/05 399 429 

12/05 au 30/06 299 329 

30/06 au 07/07 499 549 

07/07 au  21/07 749 819 

21/07 au 28/07 799 869 

28/07 au 11/08 889 969 

11/08 au25/08 929 999 

25/08 au 01/09 549 599 

01/09 au 07/01 299 329 



Toute l’équipe vous remercie et espère vous accueillir prochainement au Village de la Mer ! 

N’hésitez pas à réserver dès à présent : 
-Par téléphone : 02 51 58 23 33 
-Par email : info@ledomainedespins.com 
-Internet : www.ledomainedespins.com 

Accès 

Contact 

Le Village de la Mer  
vous accueille au cœur  
d’une mosaïque de paysages :  
entre plages, forêt et marais. 
 
 
A 200m des plages et des 
commerces, nous vous invitons à 
profiter en famille, du calme de 
notre camping. 
 
 
 
Saint Jean de Monts vous ravira, 
vous et vos enfants, par ses rues 
commerçantes et ses animations 
estivales !  
 
 
Saint Hilaire de Riez, station 
balnéaire classée, vous offre 
12kms de sable fin bordés de 
dunes (la plus longue façade 
atlantique de Vendée) ! 


