
Beau petit camping 
au cœur d’une 

pinède. Accès direct 
à la plage 

 
VENDEE – ST GILLES CROIX DE VIE 

CAMPING « LES CYPRES » *** – LOCATION DE 
MOBIL-HOMES 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Situé sur le littoral vendéen, découvrez Saint Gilles Croix de Vie 
entre dunes, marais et forêt ! La station balnéaire est réputée pour 
la pratique du nautisme avec ses 32 km de côtes et ses grandes 
plages de sable fin protégées par les dunes. Premier port sardinier 
de la façade atlantique, c'est tout un mode de vie qui s’ouvre à vous. 
Vous apprécierez le large éventail de visites proposées : musées, 
parcs floraux, marais salants, vélo-rail... 
Pendant vos vacances en famille, profitez des services d'une station 
labellisée « Famille plus » : accueil, animations, activités ; tout est 
pensé pour petits et grands ! Vous aurez plein de raisons d’aimer 
cette jolie cité maritime vivante et séduisante toute l’année. 
Adresse : Rue du Pont Jaunay - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie – 
Tél. : 02.51.55.38.98 
 

ACCES  
Par la route : itinéraire proposé sur le site du camping selon votre ville 
de départ. 
Par le Train : Gare la plus proche : St Gilles Croix de Vie à env. 3km.  
 

HEBERGEMENT 
Equipements : beaux mobil-homes récents recouverts de bois, avec 
une terrasse semi-couverte en bois avec TV, salon de jardin ; une cuisine 
américaine avec réfrigérateur/congélateur, 4 feux gaz, micro-ondes ; une 
salle de douche et un wc séparé. 
- Mobil-homes (2015) pour 4/6 pers (env. 28 m²) : une chambre avec lit 
double, une autre à 2 lits simples ; un salon avec un couchage pour 2 

pers (rideau occultant séparant le lit du reste de la pièce), L'ameublement 
a été particulièrement soigné pour vous proposer un confort moderne et 
cosy. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La 
mise en ordre quotidienne et le ménage à la fin du séjour sont à votre 
charge. Libération pour 10h au plus tard le jour de votre départ. Une 
seule voiture par location. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place : Belle piscine extérieure et sa pataugeoire. Piscine couverte 
chauffée et non surveillée, jacuzzi, terrain multisport, boulodrome, ping-
pong. Salle de jeux avec baby-foot, billard (le tout payant), prêt de jeux 
de société et de livres. 
A proximité : accès à la plage directement par les dunes (400 m), pistes 
cyclables à la sortie du camping pour rejoindre le centre-ville de St Gilles 
et les premiers commerces, activités nautiques tels que char à voile, 
voile, surf, promenade en mer… 
Animations adultes : aqua forme, tournois sportif et de pétanque, jeux 
divers… Soirée loto, karaoké, disco… Marchés de producteurs locaux, 
sortie en kayak sur le Jaunay à la sortie du camping (payant)… 
Animations enfants : club enfant (10h/12h et/ou 14h/16h, ouvert 
pendant les vacances scolaires) avec des ateliers bricolage, des défis, des 
tournois…. Aire de jeux et bateau gonflable. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Ensemble de commerces à 3 Km. Wifi gratuit au bar, pain et 
viennoiseries sur place, bar-buvette, snack, épicerie. 
- Espace buanderie (payant) : lave-linge, sèche-linge, coin repassage et 
prêt de fer à repasser.



 
- Kit bébé sur réservation : baignoire, lit parapluie et chaise 
haute (env. 30€ / sem.). 
- Location de vélo avec siège enfant (env. 12€ / jour et env. 55€ 
/ sem.). 
- Location de draps à la semaine : jetable (env. 6€ / petit lit et 
env. 8€ / grand lit) ou tissus (env. 10€ / petit lit et env. 12€ / 
grand lit), de barbecue à gaz (env. 7€ / jour ou env. 35€ / 
sem.). 
- Animaux acceptés – 1 seul par emplacement (env. 25€ / sem.) 
sauf chiens de catégorie 1 et 2 et vaccination à jour, 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution obligatoire : env. 
310€ (chèque, carte bancaire ou espèce). 
 

 

 
VENDEE - SAINT GILLES CROIX DE VIE 

CAMPING LES CYPRES 
Location de mobil home pour 08 jours / 07 nuits 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME BOIS 

4/6 pers 

OCCUPATION 4 pers 

MOBIL HOME BOIS 

4/6 pers 

OCCUPATION 5 pers 

MOBIL HOME BOIS 

4/6 pers 

OCCUPATION 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

01/06 - 06/07/2019 381 € 171 € 412 € 185 € 443 € 199 € 

06/07 - 13/07/2019 811 € 411 € 842 € 442 € 873 € 473 € 

13/07 - 27/07/2019 833 € 433 € 864 € 464 € 895 € 495 € 

27/07 - 17/08/2019 1 007 € 607 € 1 038 € 638 € 1 069 € 669 € 

17/08 - 24/08/2019 862 € 462 € 893 € 493 € 924 € 524 € 

24/08 - 31/08/2019 594 € 267 € 625 € 281 € 656 € 295 € 

31/08 - 14/09/2019 381 € 171 € 412 € 185 € 443 € 199 € 
 
 



 
 
 
 

 

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 310 €, chèque ou espèces), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 



 


