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SITUATION 
À mi-chemin entre les Sables-d’Olonne et la Tranche-sur-Mer, votre camping de Longeville-sur-Mer vous offre un 
emplacement de rêve sur la Côte de Lumière et ses multiples activités. Classé dans le top 10 des plus beaux campings de 
France. Un club idéal pour s’amuser en famille  et profiter de prestations de qualité. Alors, laissez-vous porter par la magie du 
lieu… Aux Brunelles, les plaisirs de l’eau, c’est toute la saison. Le temps d’un après-midi, relaxez-vous à la plage ou dans 
l’espace couvert. Pendant que les plus petits profitent de la pataugeoire intérieure, les plus grands nagent dans la piscine ou 
profitent dans le jacuzzi, le sauna ou le hammam. 
A 800 m de la plage avec un accès direct par la forêt domaniale de Longeville (chemin ombragé et sablonneux, privilégier 
l'accès par la route avec les poussettes). 
 
CAMPING  
Quand la chaleur s’installe, en extérieur un magnifique espace aquatique de 1 500 m² vous attend. Les bambins s’éclatent 
dans les 3 toboggans et le jardin d’eau qui leur sont réservés. Et parce que même en grandissant on n’arrête pas de s’amuser, 
10 toboggans vous attendent dont le fameux « Space Hole » pour assurer de belles sensations au plus téméraire, ainsi que le 
nouveau toboggan à bouée de 2018 pour un maximum de glissade accessible à toute la famille.  
Vous avez envie d’un moment de détente ? Profitez de la piscine Zen pour bronzer, lire ou nager au calme…Animations et 
activités diverses, nombreux services en tout genre, sa proximité à la plage (800 m) et de la ville des Sables d’Olonne, en 
fait un point de départ idéal pour découvrir la Vendée. Aux Brunelles, joie et bonne humeur sont les maîtres mots, profitez 
de vacances au soleil dans une ambiance familiale et conviviale.  
 
VOTRE HEBERGEMENT 

• Cottage Confort Plus 5/7 personnes : environ 32m² - 2 chambres. Equipés d’une terrasse couverte avec salon de 
jardin, chiliennes ou bain de soleil - 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190) - 1 chambre avec 2 lits superposés + 1 lit 
gigogne - 1 salon avec une banquette convertible 2 personnes et une cuisine équipée avec lave-vaisselle, micro-
ondes, gaz, réfrigérateur, 1 salle de douche avec lavabo et 1 WC séparé. Télévision. 
 

ÉQUIPEMENTS 
Espace aquatique chauffé de plus de 1500 m², composé de 3 bassins :  
- Le parc aquatique extérieur de 800m² avec sa plage immergée, jacuzzi, sa pataugeoire et ses 13 toboggans dont le fameux « 
Space Hole » et sa grande nouveauté 2018 son toboggan à bouée unique perché à 11m de haut, ou encore son Jardin d’eau 
de 300m² pour les plus jeunes avec 3 toboggans aquatiques, des pistolets à eau, une cascade, une fontaine d’eau.  
- Un espace couvert et chauffée toute la saison de 200m² avec 1 bassin et 1 pataugeoire, jacuzzi, rivière de marche, espace 
vestiaire…  
- Une piscine « Zen » chauffée de 200m² pour se relaxer, réservé au plus de 18 ans. Ouverte à partir du 9-juin.  
Mini-golf 9 trous (nouveauté 2019). Un espace détente avec hammam, sauna, jacuzzi. Terrain multisport. 
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ANIMATIONS (TOUTE LA SAISON) 

D’avril à fin septembre du dimanche après-midi au vendredi soir, profitez des animations familiales et de soirées : 
De nombreuses activités pilotées par l'équipe d’animation : Sports collectifs, gym, fitness, relaxation, ateliers manuels, 
activités ludiques, en famille ou entre amis laissez-vous porter au rythme de votre Club !  
En soirée, c’est Mini Disco suivie, selon les jours, d'un spectacle créé par les animateurs, show vacanciers, concert, 
pétanque nocturne, karaoké, poker, piscine nocturne et bien d'autres… 

 
 
ANIMATION JEUNESSE 

Pendant les vacances scolaires 
- Club Enfants : 3 tranches d’âge (4-6 ans / 7-10 ans / 11-13 ans)  
Ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et Ouverts du dimanche 
après-midi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h pendant les vacances d'été.  
 
- L’Ados Club : (14-17 ans) :  
Ouverts du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et Ouverts du dimanche 
après-midi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h pendant les vacances d'été. 
 

LOISIRS  
 

Sur place : De nombreuses activités sont disponibles sur place : Salle de jeux indoor, baby-foot, aire de jeux pour les moins 
de 12 ans, châteaux gonflables, trampolines, une salle de fitness (ouverte de 8h à 19h-20h, interdite aux moins de 18 ans), 
terrain multisports, tennis de table, un terrain de tennis (5 €/1h ou 8 €/2h), pétanque, location de vélos et un mini-golf 
(nouveauté 2019).  

 

Alentours payant : Cours de Surf sur la plage des Conches, les plaisirs de la glisse à partir de 5 ans – en supplément. 

Des sortie vélo, dans un département qui vous propose plus de 1000 km de pistes cyclables.  

 
 
SERVICES  
 

- Le MS RESTO est ouvert toute la saison de 12h à 14h et de 19h à 22h en basse saison, de 12h à 14h15 et de 18h45 à 
22h30 en haute saison.  

- Le Snack (plats à emporter, pizzas…) est ouvert toute la saison de 11h45 à 14h et de 18h30 à 22h en basse saison, de 
11h45 à 14h15 et de 17h30 à 22h30 en haute saison.  

 

- L’épicerie est ouverte de 8h à 12h30 et de 16h30 à 19h30 en basse saison, de 8h à 20h en juillet/août.  
Vous pourrez y retrouver un point chaud avec pains et viennoiseries cuits sur place, presse, alimentation générale et 
produits frais, articles de plage, cartes postales et timbres.  
 
- Le MS BAR, en basse saison, les horaires sont à consulter sur place. En juillet/août, il est ouvert tous les jours de 10h à 
minuit et le samedi à partir de 8h30.  

 

- En juillet/août, il existe un LOUNGE BAR ouvert de 23h à 2h interdit au moins de 16 ans.  

 

- L’espace sucré « Aux délices MS » est ouvert de 16h à 00h tous les jours en haute saison (horaires à consulter sur place 
en basse saison).  

 

- Les horaires de l'espace Bien-Etre sont à consulter sur place ainsi que la prise de rendez-vous (coiffure, esthétique, 
onglerie, massage bien-être).  

 

- Le Camping Club dispose aussi d’un distributeur de billets et d’une laverie.  
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                                                    Samedi / Samedi   

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

COTTAGE 

5/7 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/04/2021 - 01/05/2021 249 € 112 € 

01/05/2021 - 08/05/2021 199 € 90 € 

 

 
         

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 7 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions, la taxe de séjour. 
 


