Camping
La Ventouse****
Jard sur Mer / Sud Vendée

Jard sur mer, dont la devise est « en tous
temps, je brille », est une charmante petite
ville côtière riche d’une nature authentique et préservée, d’une côte sauvage
alternant entre plages et côte rocheuse,
sans oublier son port de plaisance, lieu
de promenade incontournable.
Cet environnement vous invite au voyage
des sens, le long des falaises du Payré
où vous découvrirez une vue sublime sur
l’océan et le havre du Payré, une balade paisible à travers les marais pour y
observer la faune et la flore ou bien les
forêts de chênes verts pour leur parfum si
particulier.
Vous disposez de cinq circuits pédestres
et d’un circuit vélo balisé.
Jard sur Mer est animée par ses nombreux
commerces du centre-bourg, sa rue piétonne, ses 3 marchés hebdomadaires et
ses animations estivales.

L’envie de partir en famille ou entre amis pour des vacances en pleine nature à quelques pas de l’océan, de
partager des moments privilégiés avec les siens.
L’envie de rompre avec son quotidien, se ressourcer au
calme d’une forêt dans la simplicité et la convivialité.
Feel like getting away with family or friends on a holiday in the middle of
nowhere just a few steps from the ocean, for those special moments with your
nearest and dearest.
Feel like breaking with your daily routine to recharge your batteries in the
companionable and peaceful simplicity of the forest.
Lust auf Ferien mit Ihrer Familie oder mit Freunden auf einem Campingplatz
nahe der Küste, mitten in der Natur, um gemeinsam privilegierte Momente zu
verbringen.
Lust vom Alltag abgelenkt zu werden, und das in der erholsamen Atmosphäre
eines Waldes am Atlantischen Ozean, mit seiner leichten und freundlichen
Stimmung.

Jard sur Mer is a charming little coastal town with a rich natural heritage. Its coastline offers a mix of sandy
and rocky beaches. At its centre is the “Port de plaisance” – a delightful marina. The area also offers many
scenic walks. Along its cliffs, you will discover beautiful ocean views, experience the tranquility of this area
of the Vendée.
Take a walk across the marshes or through the forests to enjoy the flora, fauna and the distinctive scent
of the green oaks.
There are five signposted trails for walkers and one for bicycles.
Jard is a lively town with many local shops and a charming pedestrianised centre, a bustling monday
market as well as regular weekly entertainment down at the port.

« Ich strahle zu jeder Jahreszeit » heißt die Devise von Jard sur Mer, einer charmanten kleinen Stadt am
Meer, reich an ursprünglicher und geschützter Natur, einem Naturstrand, wo sich Badestrände und Felsküste
abwechseln.
Nicht zu vergessen ihr Port de Plaisance, ein entzückender Hafen, von einer Promenade umgeben. Die Landschaft von Jard sur Mer lädt Sie zu einer Reise der Sinne ein. Sei es entlang der Steilküste « Pointe du Payré », von wo Sie eine überwältigende Aussicht über den Ozean und den kleinen Hafen « Havre du Payré »
genießen können, bei einem friedlichen Rundgang durch die Sümpfe, um Fauna und Flora zu betrachten,
oder bei einem Spaziergang durch den grünen Eichenwald mit seinem wohltuenden, charakteristischen Duft.
Es stehen Ihnen 5 markierte Rundwanderwege und 1 Streck für Radwanderungen zur Verfügung.

A proximité du camping
Centre-ville à 400 m (boucherie, charcuteries, maraîcher-primeur, librairie,
cafés, boulangeries-pâtisseries, boutiques, services de santé..)
Le port de plaisance et sa promenade à 300 m
Supermarché à 1 km - Marché tous les lundis en basse et haute saison.
Les mercredis matin et les jeudis soir en haute saison.

Jard sur Mer

Destination bord de mer
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Town centre 400m away (butchers shop and delicatessen, green grocers, library, cafes, bakers,
shops, health services..)
Pleasure port and promenade 300m away
Supermarket 1 km away - Weekly market every Monday all year round, Wednesday mornings and
Thursday nights in high season
Centrum 400m entfernt (Metzgerei, Gemüseladen Feinkost,, Bücherei, Cafés, Bäckerei, Geschäfte, Ärzten,...)
Der Hafen und seine Promenade 300m entfernt
Supermarkt 1km entfernt - Markt jeden Montag in der Vor und Nachsaison und Hochsaison – am
Mittwoch Morgen und Donnerstag Abend in der Hochsaison

3

Camping
La Ventouse****
18 bis rue Pierre Curie
85520 Jard-sur-Mer

Tél. 02 51 33 58 65

info@campinglaventouse.com
www.campinglaventouse.com
178 emplacements - 6,5 ha
Pour venir...
> GPS : 46.412709 - 1.582395
> Gare SNCF : les Sables d’Olonne 20 km
>B
 us : ligne 150 (les Sables d’Olonne >
Jard s/Mer > Luçon)

Ouvert du 4 avril
au 27 septembre 2020

Nos activités
Se baigner
• La piscine et la pataugeoire chauffées - Ouverture
du 1/05 au 15/09.
• La plage à 400 m du camping.
• Heated swimming and paddling pools. Open from 1st May to 15th September.
• The beach is 400m from the campsite.
• Gewärmtes Schwimmbecken und Planschbecken – Vom 1/05 bis zum 15/09
geöffnet.
• Der Strand ist 400m vom Campingplatz entfernt

L’accueil
• Informations touristiques et documentations des sites
touristiques vendéens, cartes des pistes cyclables et
sentiers pédestres, liste des marchés locaux.
• Congélateur à disposition des campeurs pour la
congélation des accumulateurs de froid.
• Location de barbecue, vente de timbres, cartes postales, cartes wifi, jetons laverie, billetterie OGliss Park
• Tourist information and details of the major Vendéen tourist attractions,

•
•
•
•

maps of cycling and walking paths, lists of local markets. Freezer available
to campers to refreeze your cool blocks
Barbecue rental, sale of post cards and stamps, wifi cards, laundry tokens,
O’Gliss Park entrance tickets
Touristische Informationen und Dokumentationen über die touristischen
Plätze der Vendée, Karten der Fahrradwege und Wanderwege, Listen der
örtlichen Märkte...
Gefriertruhen zu Verfügung der Camper.
Grill Vermietung, Verkauf von Briefmarken, Postkarten, Wifi Karten, Waschraum
Chips, Eintrittskarten für den OGliss Park.

S’amuser
• Les jeux de plein air : terrain multisports, aire de jeux,
appareils de fitness de plein air, terrain de pétanque,
tables de ping-pong, château gonflable.
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• L e club enfants 4-12 ans du 08/07 au 29/08 - fermé le samedi.
• Promenade poney, activités manuelles, sorties nature, tournoi de
pétanque - 1 fois par semaine
• Animations en haute saison le soir sur le port de plaisance (300 m du
camping).
•O
 utdoor games: multi sports pitch, outdoor play area, outdoor gym equipment, pétanque pitch,
ping pong tables, bouncy castle
•K
 ids Club for 4-12 years old runs from 8th July to 29th August - closed on Saturdays
•P
 ony trekking and pétanque competition - held once a week
• L ive entertainment held at the pleasure port each evening of high season - 300m from the campsite
•D
 ie Freiluftspielen: Sportplatz, Spielplatz, Fitness mit Freiluft Geräten, Boule Spielplatz, Ping-Pongtisch,
aufblasbare Hüpfburg.
•D
 er Kinder Club 4-12 Jahre von den 08/07 bis zum 29/08 – am Samstag geschloss.
• Ponyrundspaziergänge und Boule Spiel Turniere – einmal in der Woche
• Animationen während die Hochsaison abends am Hafen – 300m entfernt.

Se connecter
• Salle wifi : accès gratuit 30 mn/24 heures
• Connexion Wifi depuis votre emplacement (tarifs sur demande)
•
•
•
•

Wifi room: free access 30 minutes/24 hours
Wifi connection for your pitch (fees upon request)
WIFI raum: Freier Anschluss für 30mn/24 stunden
WIFI Verbindung direkt auf Ihrem Platz (Preise auf Anfrage)

Se restaurer
• Le Snack : pizzas artisanales sur place ou à emporter, burgers, sandwichs,
frites....
• Les pains et viennoiseries : sur commande en basse saison, tous les jours
en haute saison à partir de 8 h.
• L’épicerie : produits de première nécessité (hors produits frais)
• Les restaurants, crêperies… sur le port à 300 m.
• Le Snack : pizzas, burgers, sandwiches, chips, to eat on site or take away
•B
 read and pastries : available to preorder in low season and available every day in high season from
8.00 a.m. in the corner shop.
• The corner shop : selection of the essentials (excluding fresh produce)
• Restaurants, bars and creperies 300m away in the port
•D
 er Snack : Möglichkeit an Ort und Stelle zu essen oder auch mit zu nehmen, pizzas, burgers, sandwichs,
pommes friten...
•B
 rot und Gebäck : auf Bestellung während die Vor und Nachsaison, jeden Tag in der Hochsaison ab
8h morgens.
• L ebensmittelladen: Grundnahrungsmittel (ohne Frischware)
•R
 estaurants, Crêperies,... auf dem Hafen 300m entfernt.
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Tarifs hébergements 2020 à la nuit

(taxe de séjour incluse)

Mobil-home 2 chambres

Arrivée : à partir de 15 h - départ : avant 10 h.
BASSE SAISON - Low season
du 04/04 au 08/07 et du 29/08 au 26/09

•
•
•
•
•

HAUTE SAISON - High season
du 08/07 au 29/08

Jour d’arrivée libre - 2 nuits min.

Offre spéciale à la semaine

Jour d’arrivée mercredi ou samedi, 7 nuits minimum

Free day of arrival - 2 night minimum

Special offer

Arrival on Wednesday or Saturday, 7 nights minimum

* à partir du 08/05

Tarif hors
weekend férié

Tarif
weekend férié

1 sem.

2 sem.

3 sem.

Ecolodge Sahari

32 €*

42 €*

205 €*

355€*

Roulotte

37 €

58 €

220 €

405 €

du 08/07
au 01/08

du 01/08
au 15/08

du 15/08
au 22/08

du 22/08
au 29/08

435€*

79 €

97 €

72 €

56 €

495 €

105 €

117 €

100 €

69 €

Mobil-home 1 ch.

35 €

56 €

210 €

385 €

475 €

96 €

104 €

87 €

63 €

Mobil-home 2 ch.

49 €

63 €

265 €

450 €

555 €

110 €

129 €

105 €

78 €

Mobil-home 3 ch.

54 €

69 €

285 €

475 €

590 €

117 €

138 €

119 €

83 €

Mobil-h. Panama

61 €

69 €

285 €

465 €

580 €

115 €

135 €

107 €

84 €

Mobil-h. Malaga

65 €

73 €

295 €

490 €

595 €

121 €

150 €

111 €

88 €

Mobil-h. Nirvana

76 €

84 €

385 €

575 €

690 €

140 €

154 €

140 €

99 €

Ecolodge Sahari 2 chambres

2

5

2

+

ANS

TERRASSE
COUVERTE DE 10,50m2

• 2 chambres (1 avec un lit de 140x190 et 1 avec 3 lits de 80x190 dont 2 superposés)
• Kitchenette équipée (2 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique)
• Sans eau courante, ni chauffage
• Terrasse couverte avec salon de jardin, 2 bains de soleil
• LE PLUS : Terrasse couverte de 10,50 m²

5

19 m

3

2

2 chambres (1 avec un lit double de 140x190 et 1 avec 2 lits de 80x190)
Pièce de vie avec banquette convertible en lit 2 pers., TV écran plat
Cuisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique)
Salle de bains avec douche, lavabo – WC séparés
Terrasse bois couverte avec salon de jardin, 2 bains de soleil

4
6

27,50

m2

7

+

ANS

1
2
TERRASSE COUVERTE

Mobil-home 3 chambres
•
•
•
•
•

3

3
 chambres (1 avec un lit double de 140x190 et 2 avec 2 lits de 80x190)
Pièce de vie avec banquette, TV écran plat
Cuisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique)
Salle de bains avec douche, lavabo – WC séparés
Terrasse bois couverte avec salon de jardin, 2 bains de soleil

6

1

29,70

m2
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+

ANS

4

1
TERRASSE COUVERTE

Mobil-home Panama 2 chambres

2

•2
 chambres (1 avec un lit double de 140x190 et 1 avec 2 lits de 80x190)
• Pièce de vie avec banquette convertible en lit 2 pers., TV écran plat
• Cuisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière électrique)
• Salle de bains avec douche, lavabo – WC séparés
• Terrasse couverte avec salon de jardin, 2 bains de soleil
• LE PLUS : Terrasse couverte de 9 m²

4
6

23 m

2

-
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ANS

1

1
TERRASSE COUVERTE de 9m2

2

Mobil-home Malaga 2 chambres

Ecolodge Sahari PMR 2 chambres

2

•2
 chambres (1 avec un lit double de 140 x 190 et 1 avec 2 lits de 80 x 190)
• Kitchenette équipée (2 feux vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière électrique)
• Sans eau courante, ni chauffage.
• LE PLUS : Terrasse couverte de 10,50 m²

4

TERRASSE
COUVERTE DE 10,50m2

Cet hébergement est spécialement conçu pour accueillir
des Personnes à Mobilité Réduite.

25 m

2

-
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ANS

1

•2
 chambres (1 avec un lit double de 140x190 et 1 avec 2 lits de 80x190)
• Pièce de vie avec banquette convertible en lit 2 pers., TV écran plat
•C
 uisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière électrique,
grille-pain)
• Salle de bains avec douche, lavabo – WC séparés
• Barbecue à gaz
• Terrasse intégrée en angle avec salon de jardin, 2 bains de soleil
• LE PLUS : Terrasse intégrée de 8 m², emplacement spacieux de 100 m²

2

4
6

27 m

2

-

5

ANS

2

1

TERRASSE de 8m2

2

Mobil-home Nirvana 4 chambres

Roulotte 2 chambres
•
•
•
•
•

2

2 chambres (1 avec un lit de 140x190 et 1 avec 2 lits superposés de 70x190)
Pièce de vie avec banquette, TV écran plat
Kitchenette équipée (4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique)
Salle de bains avec douche, lavabo – WC séparés
Terrasse bois non couverte avec salon de jardin, 2 bains de soleil

4

23,40

m2

5

+

ANS

Mobil-home1 chambre
•
•
•
•
•

1

Une chambre avec un lit double de 140x190
Pièce de vie avec banquette convertible en lit 2 pers, TV écran plat
Kitchenette équipée (4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique)
Salle de bains avec douche, lavabo et WC
Terrasse bois non couverte avec salon de jardin, 2 bains de soleil
1
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photos et plans non contractuels

1

2
4

16,10

m2

TERRASSE
NON-COUVERTE

2

TERRASSE
NON-COUVERTE

70

•4
 chambres (2 avec un lit double de 140 x 190, 1 avec 2 lits de 80 x 190
et 1 avec 2 lits gigogne de 70 x 190)
• Pièce de vie de 18m² avec banquette, TV écran plat
•C
 uisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes,
cafetière électrique)
• 2 Salles de bains avec douche, lavabo
• 2 WC séparés.
• Terrasse couverte avec salon de jardin, 4 bains de soleil
• LE PLUS : 2 salles de bain et 2 WC séparés – Idéal pour 2 couples avec enfants

4

40 m

2
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1

AN

4

TERRASSE COUVERTE

2

PROMO long séjour : 5%
5

+

de remise à partir de 14 nuits réservées entre le 08/07 et le 22/08.
Less 5 % for a booking of 14 nights and more between the 08/07 and the 22/08/20.

ANS

1

Facilitez votre séjour et voyagez légers
• Location barbecue : 6,50 € par jour ou 33 € la semaine Gaz barbecue 6,50 € per day or 33 € per week
• Location lit bébé et chaise bébé : 18 € la semaine/équipement Cot and high chair rental : 18 € per week
• Location de draps 1 ou 2 pers. : 14 € la semaine Single and double sheet rental : 14 € per week
• Location de bouilloire ou grille-pain : 6 € la semaine Kettle or toaster rental : 6 € per week
• Forfait ménage : 85 € (supplément de 40 € pour le Nirvana) Cleaning service fee : 85 € (40 € extra fee for the Nirvana)
• Animaux : 28 € la semaine Pet : 28 € per week
photos et plans non contractuels
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Tarifs emplacements 2020 à la nuit
pour tente, caravane ou camping car
TARIFS à la nuit de 14H à 12H

(taxe de séjour incluse)

Price per night from 2.00 pm to midday

du 04/04
au 06/07

du 06/07
au 22/08

du 22/08
au 29/08

du 29/08
au 27/09

FORFAIT 1 à 2 pers., 1 emplacement, 1 véhicule
Tariff 1 or 2 people, 1 pitch, 1 vehicle

16,70 €

29,70 €

25,70 €

16,70 €

Electricité 10 Ampères - Electricity hook-up 10 Amp

6,20 €

6,20 €

6,20 €

6,20 €

Personne suppl. (+10 ans) - Person (10+ years)

6,20 €

8,20 €

7,20 €

6,20 €

Enfant (2 -9 ans) - Child (2-9 years)

4,20 €

6,20 €

5,20 €

4,20 €

Suppléments

Enfant (moins de 2 ans) - Infant (less than 2 years)

GRATUIT

Animal (chiens de 1 et 2 cat. interdits, tatouage
ou puce électronique obligatoire)
Pet (dogs in the dangerous dog breed cat. are not allowed.
All pets must be tattooed or micro-chipped)

2,00 €

4,20 €

3,50 €

2,00 €

re

e

Véhicule supplémentaire - Additionnal vehicle

3,70 €

4,30 €

3,70 €

3,70 €

Garage mort (emplacement laissé inoccupé)
Supplement for tent/caravans left unoccupied

6,00 €

29,70 €

25,70 €

6,00 €

FORFAIT Accueil vélo (1 cyclotouriste,1 tente)
1 bike + 1 tent
Au-delà d’une nuit, le tarif normal est appliqué.

12,20 €

16,20 €

13,50 €

12,20 €

Personne suppl. accueil vélo - Extra Person

4,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

Modalités de règlement en camping

Acompte de 25 % du séjour à la réservation - paiement du solde à la fin du séjour
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Deposit of 25% of the cost of your stay, payable at the time of booking - outstanding balance to be paid on the final day of your stay

Modalités de règlement en location

Acompte de 25 % du séjour à la réservation - paiement du solde 30 jours avant le début du séjour
La totalité du séjour si réservation moins de 30 jours avant le début du séjour
Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais.

Deposit of 25% of the cost of your stay, payable at the time of booking- outstanding balance to be paid 30 days before your arrival date.
Payment in full at the time of booking for reservations made within 30 days of your arrival date.
Payment may be made in instalments without incurring additional fees.

Infos complémentaires

Plus de liberté
Choisissez votre jour d’arrivée en haute saison, le mercredi ou le samedi (en location). Jour d’arrivée à
votre convenance en camping.

Select your day of arrival, either Wednesday or Saturday for rentals and any day of your choice for touring pitches (tents, touring caravans
and camping cars)

Réservez l’esprit serein
Protégez-vous en cas d’annulation ou d’interruption de séjour en souscrivant à l’assurance CAMPEZ
COUVERT - 3 % du coût du séjour (facultatif)
Exemples de garanties : Accident, convocation administrative, suppression de congés, catastrophes
naturelles, vol de papiers d’identité, maladie, décès, licenciement, panne de véhicule..plus d’infos sur
www.campez-couvert.com
Protect yourself in case of cancellation or early termination of your stay by taking our insurance with Campez Couvert - 3% of the cost of your
stay (optional). Examples of cover: accident, official summons, non voluntary cancellation of holiday leave, natural disasters, theft of identity
papers, illness, death, redundancy, vehicle breakdown..for further information www.campez-couvert.com

Frais de réservation 5 € pour les séjours en basse saison (avant le 06/07 et après le 29/08).
Pour les séjours en haute saison, 15 € pour toute réservation via notre site internet www.campinglaventouse.com ou par téléphone - 20 € pour toute réservation par courrier. Supplément de 7 € pour les
dossiers VACAF.
Booking fees 5 € for all low season touring pitch or rental bookings (before 6th July and after 29th August). In high season, we charge an
administration fee of 15 € for all telephone or online bookings via our website www.campinglaventouse.com - 20 € for postal bookings.

