
 
 

VENDEE – ÎLE DE NOIRMOUTIER 
CAMPING « DOMAINE DU MIDI » **** – LOCATION DE LODGES 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Figure de proue du littoral vendéen, l’Île de Noirmoutier, surnommée l’île 
aux mimosas, vous offre 49 km2 de nature préservée. Cette île de rêve est 
reliée au continent par une route submersible unique en Europe, le célèbre 
Passage du Gois, ou par un pont selon le rythme des marées.   
Véritable réserve naturelle appréciée de très nombreux oiseaux, l’île de 
Noirmoutier cultive de nombreuses traditions et savoir-faire comme les 
marais salants et les parcs ostréicoles. Des grandes et longues plages de sable 

fin aux criques plus intimes, elles vous permettront de profiter pleinement 
de vos vacances. Vous trouverez également une offre très riche 
d’infrastructures de loisirs : Ecoles de voile, parc aquatique, promenades en 
mer, à cheval, à vélo, aquarium, musées, marais salants, marchés, bars à 
huitres, pêche... autant d’activités « nature » et authentiques à partager à 
deux ou en famille. 
Adresse : rue du Camping - 85630 BARBATRE - Tél : 02.51.39.63.74 
 

ACCES  
Par la route : Rejoindre l’A10 puis l’A11. Sortir à Nantes puis suivre 
Noirmoutier. Le passage du Gois est une route submersible praticable 2 fois 
par jour, à marée basse. Sinon, vous pouvez emprunter le pont. 
 

HEBERGEMENT 
Nous vous proposons 2 types d’hébergements : lodges pour 4 pers. et lodges 
pour 6 pers. de 34m² récents, chauffés, mélange de bois et de toile épaisse 
tendue, sur pilotis. Equipements communs : une cuisine avec un petit 
réfrigérateur, 4 feux gaz, micro-ondes, une chambre double (lit de 140x190) et 
dressing, une autre à 2 lits simples (80x190), d’une salle de douche et d’un wc 
séparé et d’une terrasse équipée d’un salon de jardin et de 2 transats. 
Le lodge 6 pers. comprend en plus 2 lits superposés type « cabine de bateau » 
dans le séjour. 
Service Confort en juillet/août : linge de lit et de bain fournis. 
En dehors de cette période, merci de prévoir votre linge de toilette et vos 
draps. N.B : le ménage à la fin du séjour est laissé à votre charge. Libération 
des logements à 10h. Une seule voiture par location. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place : camping avec un accès direct à la mer, espace aquatique non 
surveillé, avec une piscine couverte chauffée équipée de banc de massage à 
bulles, cascades d’eau et pataugeoire, et d’un bassin extérieur chauffé 
(jusqu’à mi-septembre). Possibilité de cours de natation. Terrain multisports, 
de tennis, de pétanque, tennis de table, mini-golf (prêt de matériel), appareil 
de fitness extérieur. 
Espace massage bien-être et shiatsu assis en juillet/août (payant). 
Animations adultes (juillet/août) : tournois sportifs, beach volley, 
gymnastique aquatique, waterpolo, jeux piscine, fitness, step, Zumba …Bénéficiez aussi de soirées et spectacles de qualité 
(concerts, karaoké, cabaret...) jusqu’à 23h ! 
Animations enfants (vacances scolaires) : club 5 à 12 ans. Trampolines, 2 aires 
de jeux, château gonflable… 
Les ados ont aussi leur animateur qui leur fera découvrir des activités diverses 
et variées* telles que balades en kayak/bouée tractée/Tournois sportifs/char 
à voile/laser game... 
* activités payantes données à titre d'exemple  
 
 
 

Une ambiance 
tonique au bord 
de la plus belle 

plage de l’île 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Bar et snack sur place, épicerie située juste en face de l'entrée (dépôt de 
pain, viennoiseries, produits frais...) de mi-juin à mi-septembre. Boulangerie 
à 300 m, commerces à 1 km.  
- Wifi en supp. (env. 5€ pour 24h de connexion), location de vélos (env. 10€ 
/ jour pour un vélo de ville). 
- Espace buanderie (payant) : lave-linge, sèche-linge, coin repassage et prêt 
de fer à repasser. 
- Equipement bébé (env. 21€ / sem par élément) sur réservation. 
- Location de draps (env. 14€ pour 2 pers. et 11 € pour 1 pers.). 
- Forfait ménage (env. 60€), véhicule supp. (env. 3€ / jour). 
- Chiens acceptés sauf cat. 1 et 2 (env. 25€ / jour). 

- Taxe de séjour à régler sur place, caution : env. 480€ (chèque ou CB). 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cabane Lodge sweet home 4 personnes Cabane Lodge sweet home 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CECAF92  PRIX INVITÉ PRIX CECAF92  

07/05-08/07 568 € 256 € 593 € 267 € 

08/07-15/07 974 € 574 € 1 154 € 754 € 

15/07-29/07 1 134 € 734 € 1 241 € 841 € 

29/07-26/08 1 251 € 851 € 1 365 € 965 € 

26/08-02/09 974 € 574 € 1 154 € 754 € 

02/09-24/09 568 € 256 € 593 € 267 € 

 
 
 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 480 €, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 
 
 
 


