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Été 2020 

 Longeville-sur-Mer 

Domaine Résidentiel de Plein Air Odalys Les Dunes 

Les Conches Avenue du Dr Joussemet 

85560 LONGEVILLE SUR MER 

Votre destination 

Longeville sur Mer, face à l’Île de Ré en Vendée (90 km soit 1h30), cette station balnéaire reconnue vous 

offre près de 7 km de plage de sable fin pour vos vacances en bord de mer. Sous un soleil vendéen 

généreux vous pourrez profiter de l'océan comme vous le souhaitez. De la simple baignade au farniente 

et aux sessions bronzage en passant par la pratique de sports nautiques. Ce superbe lieu est très 

apprécié par les vacanciers. La commune possède une ambiance joyeuse et détendue et s'y promener 

est très agréable. 

 Activités, sports et loisirs  

Spot de Bud bud pour surfer  

3 plages dont la plage des Conches pour les familles et surveillée en été  

Plage des Conches (accessible via chemin forestier à 900 m environ, en direct du portillon privé du 

camping)  

Balades à vélo sur les pistes cyclables  

Forêt domaniale 

 Découverte de la région  

Église Notre Dame de l'Assomption (datant du XIIème siècle)  

Moulin Bots Piats  

Sites mégalithiques du dolmen de la Frébouchère, Terrier de Savatole, Menhirs du Plessis  

Maison des marais de Longeville sur Mer (visite des marais Poitevin en barque)  

Puy du Fou (90 km), La Rochelle (65 km), l'Ile de Ré (90 km), Les Sables d'Olonne (32 km) 

 

 Votre lieu de résidence  

Profiter de nombreux circuits pédestres et pistes cyclables 

En bordure du marais poitevin, Longeville sur Mer bénéficie d’une magnifique situation sur un site Natura 

2000 et offre plus de 7 km de plages. 

En lisière de forêt et à 10 mn à pied d’une plage de sable fin, le domaine propose des mobil-homes tout 

équipés, dotés d’un accès wifi (avec participation) et d’une terrasse avec salon de jardin. Un très bel 

espace aquatique fera la joie de toute la famille : piscine extérieure chauffée avec 2 bassins, pataugeoire, 

toboggan et piscine couverte chauffée. Vous profiterez de nombreux équipements multisports, d'un 

château gonflable et, en haute saison *, d’animations et d’activités pour les 4-15 ans.  
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À votre disposition sur place : snack-bar/épicerie et laverie (avec participation). 

2 x mobil home 4/6 personnes sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

Mobil home 6 personnes (env. 28 m²) 

Séjour avec coin cuisine, équipé d'une banquette  

1 chambre avec lit 2 personnes  

1 chambre avec 2 lits individuels  

Salle d’eau 

WC séparé  

Terrasse équipée d’un salon de jardin 

 

 Conditions de la location  

Conditions:  

Prix en euros, par logement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€ (1 versement)  

Caution restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

L'hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera 

retenue sur la caution. 

Taxe de séjour à régler sur place (+ 18 ans) - Tarif à titre indicatif : 0,60€/personne/jour 

Eco participation à régler sur place : 0,20€/personne/jour (+13 ans) 

Horaires d’arrivée et de départ :  

Arrivée de 17h à 20h  

En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir impérativement le domaine qui 

vous indiquera la marche à suivre 

Départ de 8h à 10h (prendre RDV à l'accueil pour préciser l'heure de votre départ) 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 16h30-19h30 (en haute saison : 15h30-19h30)  

Samedi : 8h-12h et 15h-20h  

Dimanche : 9h30-12h  

Fermeture : mercredi toute la journée et dimanche après-midi  

En haute saison :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 15h30-19h30  

Mercredi : 9h30-12h et 15h30-19h30  

Samedi : 8h-12h et 15h-20h  

Dimanche : 9h30-12h et 15h30-19h30 
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 Le prix comprend  

- Le boulodrome  

- L’accès au terrain multisports  

- L’accès à la piscine couverte chauffée  

- L’accès à la piscine extérieure chauffée avec 1 bassin et pataugeoire  

- L’accès au toboggan (3 pistes) et les jeux d’eau 

- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) du 05/07 au 28/08/20  

- Les animations ados 12-15 ans (sur réservation, nombres de places limitées) du 05/07 au 28/08/20  

- Les animations journée et soirée du 05/07 au 28/08/20  

- Les conseils de l'ambassadeur Odalys du 05/07 au 28/08/20 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/change  

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 25€/séjour (sur réservation) 

- Location TV : 8€/jour - 42€/semaine - Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 

4 connexions) 

- Location de barbecue électrique : 5€/la journée (barbecues au charbon de bois interdits) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +)  

* Un seul animal par hébergement avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être 

tenus en laisse dans l'enceinte du camping 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit juillet/août, 5 demi-journées par semaine 

Animation enfants 4-11 ans du 05/07 au 28/08/20 (sur réservation, nombre de places 

limitées) 

•  Club ados,  Gratuit juillet/août, Activités adaptées 

Animation ados 12-15 ans du 05/07 au 28/08/20 (sur réservation, nombre de places 

limitées) 

•  Animation journée et soirée,  Gratuit (sauf loto), pour toute la famille 

Vos vacances animées pour toute la famille du 05/07 au 28/08/20 

•  Ambassadeur Odalys,  à votre disposition à la résidence (juillet/août) 

Découvrez la région de vos vacances, notre ambassadeur Odalys vous conseillera tout au 

long de votre séjour du 05/07 au 28/08/20 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

MOBIL HOME 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 272 € 122 € 

16/05 - 23/05/2020 298 € 134 € 

23/05 - 30/05/2020 272 € 122 € 

30/05 - 06/06/2020 298 € 134 € 

06/06 - 13/06/2020 272 € 122 € 

13/06 - 20/06/2020 298 € 134 € 

20/06 - 27/06/2020 328 € 148 € 

27/06 - 04/07/2020 421 € 189 € 

04/07 - 11/07/2020 791 € 391 € 

11/07 - 25/07/2020 833 € 433 € 

25/07 - 01/08/2020 931 € 531 € 

01/08 - 15/08/2020 974 € 574 € 

15/08 - 22/08/2020 791 € 391 € 

22/08 - 29/08/2020 583 € 262 € 

29/08 - 05/09/2020 298 € 134 € 

05/09 - 19/09/2020 272 € 122 € 

 

 

 

 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

En voiture   

Autoroute A87 (30 km)  

En avion   

Nantes Atlantique (110 km)  

En train   

Gare Les Sables d'Olonne (35 km)  

En bus  

Ligne 150 (Cap Vendée) 


