
TRAMONTANE  
 

SAINT HILAIRE DE RIEZ          VENDEE 

                       

Face à l'Océan Atlantique, au cœur de la Côte de Lumière, la commune de Saint Hilaire de Riez jouit d'une situation 
exceptionnelle. Distinguée par le Pavillon Bleu d'Europe pour la qualité de ses eaux de baignade et de ses 
équipements touristiques, Saint Hilaire de Riez est également titulaire du label Station Voile. Elle bénéficie de la 
douceur climatique propre à la côte vendéenne, caractérisée notamment par plus de 220 jours d'ensoleillement par 
an.  
 

Camping LES BICHES***** 

HEBERGEMENT 
À 4 km des plages et à 2 km de St Hilaire de Riez au cœur d’une forêt de pins, le camping «Biches», vous offre un cadre exceptionnel, 
authentique havre de calme et de repos, un confort des plus remarquables. Tous les logements sont composés d’un coin repas avec 
kitchenette (micro-ondes, réfrigérateur, plaques électriques), SDD, WC, terrasse (couverte en chalet) avec mobilier de jardin (table, 
chaises, 2 bains de soleil) et barbecue à gaz (bouteille non fournie). 
2 Pers. + 2 chambres avec 2 lits 1 Pers.  
Mobil home 2 chambres 4 Pers. (26 m² env.) : salon, chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 Pers.  
Mobil home 3 chambres 6 Pers. (30-32 m² env.) : salon, 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 Pers., 1 chambre avec 
lits superposés ou 2 lits 1 Pers. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : espace aquatique de 600 m², piscine couverte, toboggan, terrain multi sports, ping-pong, salle de musculation, 
discothèque. En juillet/août : animations journées et soirées.  
(payant) Bar, restaurant, plats à emporter, supérette, tennis, mini golf, billard, baby-foot, flipper, jeux vidéo, location vélo, espace 
bien être. WIFI 
À proximité : pêche, équitation, marais salants, Ile d’Yeu, randonnées pédestres... 
 

INFOS PRATIQUES 
Location linge de lit : 11 €/lit. Prévoir le linge de toilette. Lit BB : 3 €/jour, chaise BB : 1,50 €/jour à réserver dès l’inscription. Laverie 
avec lave-linge, sèche-linge (jetons), table à repasser. Prévoir vos fers à repasser. Animaux admis( - de 10 KG) tenus en laisse : 4,20 
€/jour. Ménage final : 90 € déduits de la caution si les lieux ne sont pas laissés en parfait état de propreté. Taxe de séjour à régler sur 
place. 
Caution : 330 €. 



ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux.  
(Payant) En juillet/août : Mini-Club de 5 à 10 ans, 6 jours/7 de 10h à 12h (1,50 €/jour). 
 

ACCÈS 
A 83 sortie Montaigu puis D793, Aizenay, D6 St Gilles Croix de Vie, puis Saint-Hilaire-de-Riez, route de Notre Dame de Riez. 
Gare de St Hilaire de Riez. 
 

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 15 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement et par séjour de 7 nuits 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 15H 

au samedi 10H 

Mobil Home - 4 personnes Mobil Home - 6 personnes 

PRIX 

INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92  
  PRIX CE CAF92  

05/05 - 07/07/18 275 € 124 € 337 € 152 € 

07/07 - 14/07/18 566 € 255 € 700 € 315 € 

14/07 - 28/07/18 859 € 459 € 957 € 557 € 

28/07 - 04/08/18 905 € 505 € 1 012 € 612 € 

04/08 - 18/08/18 957 € 557 € 1 078 € 678 € 

18/08 - 25/08/18 669 € 301 € 803 € 403 € 

25/08 - 01/09/18 566 € 255 € 700 € 315 € 

01/09 - 08/09/18 220 € 99 € 270 € 122 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
L’accès à la piscine, 
Les animations adultes et enfants en juillet/août. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La caution : 330 €, 
La taxe de séjour : 0,61 €/jour/Pers. à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
 


