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     VENDEE Longeville sur mer (85)  
CAMPING LES BRUNELLES 5* 

 

 

 
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. Les plages de 
sable fin et l’océan Atlantique s’offrent à vous à proximité directe du camping pour se baigner ou 
simplement profiter du soleil pour bronzer et se reposer dans un cadre ombragé. 
 
 

CAMPING  
Le Camping Club Les Brunelles. Situé à Longeville-sur-Mer, ce camping 5 étoiles bénéficie de tous les 
services et vous offre un accès privilégié au bord de mer. Laissez-vous tenter, vous ne le regretterez 
pas ! 
C’est plus de 600 emplacements disponibles à la location, des locatifs au choix selon votre budget 
vacances mais également un espace aquatique chauffé avec toboggans, piscine Zen et espace détente 
; un bar, un restaurant et une épicerie ou encore une salle fitness. Pour votre location de vacances en 
Vendée, vous ne pouvez pas rêver mieux ! Plage du Bouil à 800m & Plage des Conches à 5km. A 3km 
de Longeville sur Mer & à 12km de La Tranche sur Mer. Départ de la piste cyclable à l’entrée du 
camping. 
  
 

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. 
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ÉQUIPEMENTS 
 

Le Camping Club Les Brunelles vous offre l’occasion de plonger la tête la première dans les plaisirs de 
l’eau en profitant du parc aquatique de votre camping en Vendée. Entre l’espace aquatique de 1 500 m² 
et la piscine couverte et chauffée, la saison toute entière sera dédiée à la baignade et à la volupté de 
moments magiques. 
Imaginez-vous un instant dans notre camping de Vendée avec piscine et fermez les yeux : dans les eaux 
limpides et chaudes de l’espace aquatique, vous vous laissez emporter par un puissant courant de 
félicité qui vous délasse et vous ressource. Et si vous cherchez à vous détendre sauna, hammam & 
jacuzzi sont à votre entière disposition*. Vous êtes reposé et vous lâchez prise, vos vacances sont 
exquises. 
NOUVEAU TOBOGGAN A BOUÉE 
Perché à 11m de haut, profitez d’une descente en bouée de 116m de glisse. 
Eclatez-vous dans ce 13ème toboggan à la fois à ciel ouvert et fermé. Vivez une expérience de glisse 
unique et incroyable ! 
 
ANIMATIONS (TOUTE LA SAISON) 
 

     Une équipe d’animation, est présente pour vos activités de journée et vous propose des spectacles 
pour vos soirées. Il y a une animation proposée quelle que soit votre envie. 
En journée : Initiation sportive, sport collectif, gym, fitness, relaxation, ateliers manuels et sorties 
sportives, avec une réunion d’information dès votre arrivée.  
En soirée : karaokés, spectacles, soirées dansantes, concerts, repas à thème et pétanque nocturne. 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Pendant les vacances scolaires 
Autour d’activités d’éveil, et sportives, vos enfants, petits ou grands, auront un programme adapté 
à leur âge et repartiront avec des souvenirs plein la tête.  
Le Belito club s’adresse aux enfants de 4/7 ans – 8/10 ans et 11/13ans. 
Club Ados pour les 14/17 ans. 

 

LOISIRS  

Sur place : un parc aquatique familial, la salle fitness en acces libre et terrains multisports (foot, 
basket). 
3 Terrains de Pétanque, tables de ping pong, Beach volley. Terrain de half court, terrain de tennis 
(supp) 
Snack, restaurant, boulangerie, epicerie, animations sportives et de soirées. 
Activités ludiques pour petits et grands avec 3 clubs enfants et un club ado, 2 aires de jeux avec 
château gonflable et trampolines.  
NOUVEAUTE 
Une aire de jeux ludique pour l’éveil et la découverte des enfants. 
 
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.  
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SERVICES  
 

Une laverie est à votre disposition avec des machines à laver et sécher le linge, équipées 
de  monnayeur. Egalement salle de repassage et location de coffre-fort. 
Sur place : Supérette / Epicerie, avec dépôt de pain. Vous trouverez un bar, snack, restaurant avec 
plats à emporter, borne internet avec accès WiFi.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi / Samedi     Tarif en euro / semaine / Mobil Home  Rendez-vous village 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

COTTAGE 5/7 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 370 € 167 € 

12/05 - 09/06/18 335 € 151 € 

09/06 - 23/06/18 440 € 198 € 

23/06 - 07/07/18 620 € 279 € 

07/07 - 14/07/18 880 € 480 € 

14/07 - 04/08/18 1 310 € 910 € 

04/08 - 25/08/18 1 410 € 1 010 € 

25/08 - 01/09/18 830 € 430 € 

01/09 - 15/09/18 455 € 205 € 

 
 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 8 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 
¤ Les Frais de Dossier : 25 € 

 


