La G rand’

Métairie

naturellement au coeur de la Vendée !
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Et si vous passiez vos vacances dans un cadre champêtre avec
mini-ferme, près des plages et sites touristiques de Vendée…
Bienvenue au Flower Camping La Grand’ Métairie,
la destination nature des petits et grands pour
des vacances 100% bonheur !
Pour votre séjour en famille, entre amis ou en
couple, nous avons le plaisir de mettre à votre
disposition des hébergements confortables
et équipés, ainsi que des emplacements
nus, répartis sur 3.5 hectares de verdure !
Notre équipe dynamique vous fera profiter
d’animations variées et réservera à vos
enfants un accueil chaleureux au mini-club !
Vous serez également séduits par notre
espace aquatique regroupant une piscine
couverte chauffée et un bassin extérieur avec
pataugeoire, toboggan, rivière, etc … Durant
votre séjour, vous pourrez aussi apprécier
notre espace bien-être végétalisé et notre
bar/restaurant La Pergola.
Nous sommes impatients de vous faire découvrir les plus
beaux lieux de notre destination et partager avec vous une
expérience familiale au camping La Grand’ Métairie.
A très bientôt,

Bénédicte et Denis MAGAUD
Directeurs du Camping La Grand’ Métairie ****
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Chaque jour partagez des moments de
douceur avec Chipie, Valentin, Blanchette et
tous les animaux de notre mini-ferme située
dans le camping. Petits et grands sont invités
à participer au nourrissage des animaux, tous
les matins !
Profitez de ces instants au coeur de la nature
pour contempler les jolies couleurs de notre
potager et les senteurs du jardin aromatique
qui éveilleront tous vos sens !

Notre

espace

Nouveau
décor
Depuis 2018

ique

Aquat

Poussez les portes de notre espace aquatique
verdoyant et profitez des joies de la baignade
sous le soleil vendéen !

Dès le mois d’Avril, goûtez aux plaisirs
de l’eau dans notre piscine intérieure
chauffée !

En extérieur, retrouvez notre piscine chauffée
et nos différentes infrastructures ludiques :
pataugeoire, rivière à contre-courant et toboggan.
Vous serez également séduits par notre bain
à remous et notre solarium pour un précieux
moment de détente.

Laissez vos enfants s’amuser avec les
jeux aqualudiques de notre pataugeoire
et installez-vous confortablement sur
les transats afin d’immortaliser ces
moments magiques…
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Au sein de notre espace couvert,
un sauna est également à votre
disposition pour un doux moment de
relaxation.
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La Grand’ Métairie, un véritable paradis
pour les petits !
Après un tour à la mjni-ferme, vos enfants seront ravis
de découvrir le programme d’animations concocté par
nos équipes.
Des activités sportives aux chasses au trésor, en
passant par l’incontournable mini-disco, notre club
enfants fera le bonheur des plus jeunes,
d’avril à fin août.

Toute la famille peut profiter pleinement de son
séjour dans la bonne humeur et la convivialité
grâce aux activités organisées
par nos animateurs !
En journée, retrouvez nos tournois sportifs,
séances d’Aquabody, concours de pétanque,
etc… et gardez de l’énergie pour nos animations
en soirée !

Animation
d’Avril
à fin Août

Niché dans un écrin de verdure, le camping La
Grand’ Métairie vous invite à profiter d’une pause
naturelle au sein de son espace bien-être
Le Nid d’Eté.
Pendant votre séjour, accordez-vous un moment
privilégié grâce à notre offre de soins variés et
appréciez cette expérience détente dans notre
cocon végétalisé.

Durant vos vacances, l’équipe du Restaurant
Pizzeria La Pergola satisfera toutes vos envies
gourmandes !
Dans un décor chaleureux, partagez un moment
convivial en famille ou entre amis et profitez de
tous nos services : café/bar, restauration sur place
ou à emporter, vente de pains et viennoiseries.

ents

rgem
e
b
é
h
s
No
et

nts

eme
c
a
l
p
m
e

Vivez des vacances agréables grâce à nos
hébergements équipés, pouvant accueillir 2 à 8
personnes. Parmi nos différentes gammes de
locatifs, choisissez le logement idéal pour votre
séjour en couple, en famille ou entre amis.

Nouveauté 2019-2020
Mobil-home Eco Rénové

Vous voyagez en tente, caravane ou camping-car ?
Venez respirer l'air pur vendéen
à La Grand’ Métairie ! Nos emplacements
Confort (avec électricité) vous garantissent
un séjour 100% tranquille dans un décor
verdoyant !
Aire
de service

disponible sur place

6

pers.

Chalet P remium
3 chambres / 37 m2

1 chambre avec 1 lit double (140 cm),
1 chambre avec 2 lits simples (80 cm), 1 chambre avec
2 lits superposés 80 cm. Draps, oreillers et couettes
fournis.
Un séjour et son coin cuisine avec évier,
4 feux gaz, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle,
four micro-ondes, cafetière, bouilloire, vaisselle.
Banquette, table et chaises. TV
Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse couverte, salon de jardin,
étendoir, barbecue et 2 chiliennes.
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www.la-grand-metairie.com
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On aime

Ses grands espaces de vie
pour des vacances idéales

45€
À partir de

Jusqu’à 168 € *

la nuit

SERVICES INCLUS DANS LA LOCATION
4 DRAPS

4 LAVE-VAISSELLE

4 CHILIENNES

4 BARBECUE

4 TV

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum
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*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com
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Mobil-home P remium
3 chambres / 34 m2

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 2 chambres avec
2 lits simples (80 cm), banquette convertible en
couchage d’appoint pour 2 personnes (130x190 cm).
Draps, oreillers et couettes fournis.
Un séjour et son coin cuisine avec évier, 4 feux gaz,
réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle,
four micro-ondes, cafetière, bouilloire, vaisselle.
Banquette convertible, table
et chaises. TV
Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse semi couverte, salon de
jardin, étendoir, barbecue et 2 chiliennes.
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On aime

Ses équipements tout confort
pour un séjour réussi !

40€
À partir de

Jusqu’à 156 € *

la nuit

SERVICES INCLUS DANS LA LOCATION
4 DRAPS

4 LAVE-VAISSELLE

4 CHILIENNES

4 BARBECUE

4 TV

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum
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*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com
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Mobil-home Confort

Mobil-home Confort

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 2 chambres
avec 2 lits simples (80 cm). Oreillers
et couettes fournis.

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 1 chambre avec
2 lits simples (80 cm) et banquette convertible en
couchage d’appoint pour 2 personnes (130x190 cm).
Oreillers et couettes fournis.

pers.

3 chambres / 32 m2

2 chambres / 27 m2

Un séjour/cuisine avec évier, 4 feux gaz, réfrigérateur,
four micro-ondes, cafetière, vaisselle. Banquette,
table et chaises.

Un séjour/cuisine avec évier, 4 feux gaz, réfrigérateur,
four micro-ondes, cafetière, vaisselle. Banquette
convertible, table et chaises.

Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse semi couverte, salon
de jardin, étendoir.

Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse semi couverte,
salon de jardin, étendoir.

On aime

Son esprit moderne et spacieux

avec 3 chambres !
réservez en ligne
Book online

www.la-grand-metairie.com

36€
À partir de

Jusqu’à 151 € *
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On aime

Son côté fonctionnel pour des vacances

la nuit

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

agréables ensemble !

32€
À partir de

Jusqu’à 148 € *

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

la nuit

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum
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Chalet Confort

Mobil-home Confort

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 1 chambre
avec 2 lits superposés et 1 lit simple (80 cm). Oreillers
et couettes fournis.

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 1 chambre avec 2
lits simples (80 cm). Oreillers et couettes fournis.

2 chambres / 22 m2

2 chambres / 23 m2

Un séjour/cuisine avec évier, 4 feux gaz, réfrigérateur,
four micro-ondes, cafetière, vaisselle. Banquette, table
et chaises.

Un séjour/cuisine avec évier, 2 feux gaz, réfrigérateur,
four micro-ondes, cafetière, vaisselle. Banquette,
table et chaises.
©S.DUPRAT-COUARÉ / Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse couverte, salon
de jardin, étendoir.

On aime

Sa décoration bois

pour une ambiance chaleureuse !
réservez en ligne
Book online

www.la-grand-metairie.com
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31€
À partir de

Jusqu’à 147 € *

la nuit

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum

Existe en modèle PMR avec rampe accessibilité et douche à l’italienne.
Plus d’informations sur notre site web www.la-grand-metairie.com

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse semi couverte,
salon de jardin, étendoir.

On aime

Son style intimiste

et cosy pour un séjour à 4 !

28€
À partir de

Jusqu’à 145 € *

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

la nuit

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum
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Tente Lodge

Mobil-home

pers.

F reeflower

Eco Toit Plat
2 chambres / 27 m2

2 chambres / 22 m2

Une pièce de vie avec sa cuisine avec évier, 2 feux gaz,
réfrigérateur, congélateur, four micro-ondes, cafetière,
vaisselle.
Table et tabourets.
Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes.
Un extérieur avec terrasse couverte, étendoir, banc
intégré et 2 chiliennes.

On aime

Son côté nature pour une expérience
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24€
À partir de

©V.JONCHERAY/Vendée Expansion

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 1 chambre
avec 2 lits simples (80 cm). Oreillers
et couettes fournis.

la nuit

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 1 chambre avec
2 lits superposés et 1 lit simple (70 cm). Oreillers et
couvertures fournis.
Un séjour/cuisine avec évier, 4 feux gaz, réfrigérateur,
four micro-ondes, cafetière, vaisselle. Banquette, table
et chaises.
Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse,
salon de jardin, parasol et étendoir.

Jusqu’à 121 € *

SERVICES INCLUS DANS LA LOCATION
4 SANITAIRES COMPRIS DANS LE LOGEMENT POUR VOTRE CONFORT
4 2 CHILIENNES INCLUSES DANS LA LOCATION
Possibilité de court séjour 2 nuits minimum

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

On aime

Son prix tout doux pour des vacances
en toute simplicité !

22€
À partir de

Jusqu’à 119 € *

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

la nuit

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum

Suivez l'avancée du projet sur notre page Facebook
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Nos tarifs annexes
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1 chambre / 21.5 m2

1 chambre avec 1 lit double (140 cm), banquette
convertible en couchage d’appoint pour 2 personnes
(140x190 cm) dans le séjour. Oreillers et couettes
fournis.
Un séjour/cuisine avec évier, 4 feux gaz, réfrigérateur,
four micro-ondes, cafetière, vaisselle. Banquette
convertible, table et chaises.
Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes séparées.
Un extérieur avec terrasse semi couverte,
salon de jardin, étendoir.

On aime

Son nouveau look pour un séjour
réservez en ligne
Book online
tranquille à deux !

www.la-grand-metairie.com
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TARIFS ANNEXES
Location de draps

12.00€ / kit (simple ou double)

Location kit bain

6.00€ / kit (1 gde + 1 pte serviette)

Location barbecue

5.00€ / nuitée - 25.00€ / semaine

Location chaise haute

3.00€ / nuitée - 15.00€ / semaine

Location lit bébé

3.00€ / nuitée - 15.00€ / semaine

Location baignoire bébé

2.00€ / nuitée - 10.00€ / semaine

Location kit bébé

5.00€ / nuitée - 25.00€ / semaine

Animaux

5.00€ / nuitée - 35.00€ / semaine

Véhicule supplémentaire

25€
À partir de

Jusqu’à 128 € *

SPÉCIFIQUES AUX HÉBERGEMENTS
Location TV

6.00€ / nuitée - 35.00€ / semaine

Location ménage
Pack Confort Location

80.00€ si réservé à l'avance
90.00€ si réservé sur place
19.00€ le kit / pers :
Draps + lit fait + kit bain + kit cuisine

2.00€ à 3.00€ / nuitée

FRAIS DE RÉSERVATION

la nuit

Possibilité de court séjour 2 nuits minimum

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

10€ pour un court séjour (- de 7 nuits) ou si la réservation est réglée en
intégralité par CB, prélèvement automatique Paybox

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

25€ pour une semaine (7 nuits ou plus)

E

confort

Tous nos emplacements Tente, Caravane, Camping-car
sont alimentés en électricité

Tarifs 2019 à la nuitée
de 15h à 12h

Nouvelle

aire de service
camping-car
pour un séjour
100% tranquille

06/04 › 05/07
01/09 › 21/09
7=6

06/07 › 19/07
17/08 › 31/08

20/07 › 16/08

Forfait Confort (10A) (1)

17.00€

22.00€

30.00€

Pers. suppl. 7 ans et +

4.00€

5.00€

7.00€

Enfant suppl. 3-6 ans

3.00€

3.50€

4.00€

Enfant suppl. -3 ans

gratuit

gratuit

gratuit

Animal

5.00€

5.00€

5.00€

Véhicule supplémentaire

2.00€

2.00€

3.00€

+ Location réfrigérateur

7€/nuit - 40€/semaine

+ Pack campeur confort

12€/nuit - 70€/semaine

(1)

A titre indicatif: Taxe de séjour 2018 : 0.35€ / personne / jour (+18 ans)

Forfait 2 pers. / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car avec électricité
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EMPLACEMENTS NUS
Pour tout séjour de 7 nuits min. 1 nuit offerte !
Pour tout séjour de 14 nuits min. 2 nuits offertes !
DATES DE VALIDITÉ
Avant le 06/07 & Après le 31/08

7=6

LOCATIONS (valable sur tous les locatifs)
Pour tout séjour de 7 nuits min. 1 nuit offerte !
Pour tout séjour de 14 nuits min. 2 nuits offertes !
DATES DE VALIDITÉ
Avant le 29/06 & Après le 31/08

Offre Couple

1 SEMAINE À 196 €
Promo applicable dans le Mobil-Home Confort - 32 m²
DATES DE VALIDITÉ
06/04-28/05 & 10/06-28/06 & 31/08-21/09

*Pour connaître le prix de votre séjour,
☏ contactez-nous au 02 51 33 32 38 ou consultez notre site web : la-grand-metairie.com

Photo = V.JONCHERAY/Vendée Expansion
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Distances
Nantes : 110km
Rennes : 223km
Paris : 462km
Tours : 270km
Bordeaux : 255km

ILE DE NOIRMOUTIER

Château des Aventuriers

CHALLANS

ILE D’YEU

VENDÉE

LES HERBIERS

Puy du Fou

LA GRAND'MÉTAIRIE

LA ROCHE/YON

8 Rue de la Vineuse en Plaine
85440 SAINT-HILAIRE-LA FORÊT
Tél :+33(0)2 51 33 32 38
fax: +33(0)2 51 33 25 69
info@camping-grandmetairie.com
www.la-grand-metairie.com

LES SABLES
D'OLONNE
Pistes cyclables & Randonnées

ST-HILAIRE-LA-FORÊT LUÇON

FONTENAYLE-COMTE

NIO

RT

LA TRANCHE/MER
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www.la-grand-metairie.com

LA ROCHELLE
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Port - Moulin de Jard sur Mer

Plage de Longeville sur Mer

Maison du Marais Longeville

GPS : bg 46°44'84,6''
Ig 1° -52' -65.0''

Vadoragency- Crédit photos : ©Camping La Grand’Métairie - Shutterstock - Illustrations et photos non contractuelles - Sous réserve d’erreurs typographiques - ©A. Lamoureux/Vendée Expansion - droits réservés - www.vendee-tourisme.com
/ toute reproduction ou publication interdite - ©S.BOURCIER/Vendée Expansion-droits réservés - www.vendee-tourisme.com / toute reproduction ou publication interdite - ©Le Château des Aventuriers - droits réservés - toute reproduction ou publication interdite - ©V.JONCHERAY/
Vendée Expansion-droits réservés - www.vendee-tourisme.com / toute reproduction ou publication interdite - ©S.DUPRAT-COUARÉ / Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral-droits réservés - www.vendee-tourisme.com / toute reproduction ou publication interdite

Découvrir, s’enrichir, s’émerveiller…

