
 

 

LOIRE ATLANTIQUE 

Guérande      

 

 Camping Léveno ****   
Situé dans un parc arboré de 15 ha environ, à 5 km de La Baule, ce camping dispose d’un complexe aquatique récent. 

Vous serez hébergés dans des mobil homes tout confort sur des parcelles bien délimitées. 

 

Les services 

Sur place : Restaurant, bar, plats cuisinés /snack sur place ou à 
emporter, épicerie. Salle de jeux. Location de draps : 15 € /lit 
simple /semaine, 17 € /lit double /semaine, kit bébé (baignoire, 
chaise, lit) : 49 € /semaine, barbecue : 15 € /semaine. Animaux 
admis : de 5 à 7 € /jour. (tarif à titre indicatif – prix 2018)  
Location de vélos 
 
 
 

Vos loisirs 
Sur place (gratuit) 
• Complexe aquatique comprenant piscine extérieure chauffée, 
piscine couverte, pataugeoire, toboggan aquatique, space hole, 
looping rocket, toboggan kamikaze, piscine à vagues, rivières à 
bouées, rivières, pentaglisses et aire de jeux aquatiques pour 
enfants.  Port du bracelet obligatoire, slip de bain obligatoire.  
•   Salle de remise en forme.  
• Terrain multisport, beach volley,structures gonflables (en 
juillet/août), ping-pong, aire de jeux pour les enfants.  
• Mini ferme • En juillet et août, animations en journée 
(aquagym, tournois sportifs...) et en soirée (spectacles, soirées 
dansantes, magie, karaoké...).   
Sur place (payant) • Billard, mini-golf, baby-foot, jeux 
électroniques, soirée loto, repas spectacles, court de tennis (en 
juillet/août), club enfants de 4 à 12 ans en juillet-août (sur 
réservation, places limitées)...   

A proximité :  
Océarium du Croisic, marais salants, marais de Brière. 
La Baule et sa plage de 7 km, équitation, golf, sports nautiques, club de voile...   

Guérande, ville médiévale, au pays du sel. Ses 

rues, ses places, ses remparts, sa collégiale, 

ses musées, autant d’attraits pour des 

vacances à la découverte du patrimoine et de 

l’histoire 

 

Sa situation dans la presqu’ile Guérandaise 

donne accès rapidement à la Baule (une des 

plus belle plage du monde), à la découverte 

du Parc Régional de Brière, aux légendaires 

chantiers de saint Nazaire ou à la magnifique 

côte sauvage qui borde le Croisic, Batz sur 

Mer, la Turballe, Piriac sur Mer en allant vers 

le golf du Morbihan. 



 

 
 

Votre confort 
Dans tous les mobil-homes  
 Séjour avec banquette-lit pour 2 personnes, coin repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, feux à gaz), salle de douche, 
WC séparés. Terrasse avec mobilier de jardin.  
Mobil-home « Cottage Espace » 2 chambres 4/6 pers : env. 27 m2.  
Séjour, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples.   

 

  
  
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

MOBILHOME 3 PIECES 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

04/05 - 25/05/2019 455 € 205 € 

25/05 - 15/06/2019 763 € 363 € 

15/06 - 29/06/2019 336 € 151 € 

29/06 - 06/07/2019 672 € 302 € 

06/07 - 13/07/2019 812 € 412 € 

13/07 - 03/08/2019 973 € 573 € 

03/08 - 24/08/2019 1 008 € 608 € 

24/08 - 31/08/2019 973 € 573 € 

31/08 - 21/09/2019 343 € 154 € 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


