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Vous présente 

GUERANDE 

CAMPING LEVENO ****  

ETE  2017 

 
Guérande, ville médiévale, au pays du sel. Ses rues, ses places, sa collégiale Saint Aubin, ses 

musées, autant d’attraits pour des vacances à la découverte du patrimoine et de l’histoire. Sans 

oublier ses marais et le célèbre parc naturel régional de la Brière pour des balades inoubliables. 

 

 

  

 

CAMPING LEVENO **** 

 

Situé dans un parc arboré de 12 hectares environ, à 5 km de La Baule, ce camping dispose d’un 

tout nouveau complexe aquatique. Vous serez hébergé dans des mobilhomes tout confort sur des 

parcelles bien délimitées. Commerces à 2 km et plages à 7 km. Voiture indispensable 

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les mobilhomes comprennent :  

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 avec parasol. Modèle récent. 

 

 Mobil home Cottage Espace 2 chambres 4/6 personnes : environ 27 m² 

Séjour avec une banquette lit pour deux personnes. Une chambre avec un lit double et une 

chambre avec deux lits simples. 

 

Jour d’arrivée :  .............................. Samedi à partir de 16h. 

 

 Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré réservation auprès de la 

réception et/ou de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de disponibilités) 
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Location de barbecue 15 € par semaine ou 3 €/jour 

Location de draps 15 € par paire et par semaine 

Location de kit bébé lit chaise haute baignoire poussette 45 € par  semaine 

Wifi payant dans les Mobil homes 4 €/jour ou 15 € par semaine 

Parking véhicule supplémentaire 2 € par jour 

Animaux admis prix par animal et par jour De 4 € à 7 € selon la saison 

Taxe de séjour  

Caution (restituée par courrier après votre séjour). 300 € (mobil home) + 1 enveloppe timbrée ou 

empreinte CB 

 

LES ACTIVITES 
 

      
 

 

 Sur place :  

 Complexe aquatique avec piscine à vagues extérieure chauffée ouvert de mi-mai à mi-

septembre, pataugeoire, toboggan aquatique kamikaze, rivières à bouées et pentaglisse, 

space-hole, piscine couverte chauffée ouverte toute la saison.. 

 Slip de bain obligatoire. Port du bracelet Club obligatoire pendant tout le séjour. 

 Centre de remise en forme, hammam. 

 Court de tennis payant en juillet août, terrain multi sport, mini golf payant, ping-pong. 

 Aire de jeux pour enfants. Aire de jeux intérieurs. 

 En juillet et en août club enfants (activités manuelles et ludiques). Participation de 1 € par 

 jour par activité manuelle et par enfant. Inscription limitée à 3 demi-journées par enfant et 

 par semaine 

 Animations vacance dès Pâques et en juillet et en août, en journée (aquagym, tournois 

sportifs) et en soirée (spectacles, karaoké, soirées dansantes, magie,) 

 Billard, baby foot, jeux électroniques, soirées loto, concours de boules (payants). 

 

 A proximité  

 Sports nautiques, golf, club de voile, équitation, … 

 La ville de Guérande, ses remparts, son château, sa collégiale, … 

 L’Océarium du Croisic, la Baule et sa plage de 9 km,  

 Les Marais Salants de Guérande, le Parc Naturel régional de Brière. 

 

 

Autoroute A 10, puis A11 direction Nantes. Continuer sur l’A844 et prendre la sortie 36. 

Rejoindre la N171 direction Guérande/La Baule. Puis la D99 jusqu’à Guérande. A 

Guérande, suivre la direction ZI Villejames. Faire 1.5 km après le centre Leclerc (VC 09). 

 
Gare de la Baule (6 km). 

 

 
Aéroport de Nantes Atlantique à 85 km. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil home 4/6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF 92 

29/04-06/05 448 € 202 € 

06/05-20/05 336 € 151 € 

20/05-27/05 672 € 302 € 

27/05-10/06 448 € 202 € 

10/06-01/07 336 € 151 € 

01/07-08/07 672 € 302 € 

08/07-15/07 798 € 398 € 

15/07-29/07 973 € 573 € 

29/07-19/08 987 € 587 € 

19/08-26/08 966 € 566 € 

26/08-02/09 854 € 454 € 

02/09-23/09 336 € 151 € 

 


