
LA GRANDE-MOTTE 
Hérault

Du 27/03 au 30/09/2021

* Emplacement Grand Confort : 2 pers. + 1 voiture + 1 caravane ou tente ou 
camping-car + électricité + branchement eau.
Autres tarifs : nous consulter. 

La Grande-Motte est une très dynamique station du litto-
ral languedocien, au bord de la Méditerranée. À 700m de 
la mer, et accessible par un chemin piétonnier, ce terrain 
de camping familial et convivial, séduira les amateurs de 
plage et de sports nautiques. 

LE CAMPING

MOBILHOME 4 PERSONNES 2 chambres, une cuisine équi-
pée, télévision, salle d’eau et WC séparés. Terrasse en 
bois avec salon de jardin et store. 
EMPLACEMENTS pour caravane, tente, camping-car, de 
80 à 100m2 ombragés et avec branchement électrique. 
Le bloc sanitaire est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

LES LOGEMENTS

Linge de lit et de toilette non fournis. Laverie. Accès WIFI 
à l’accueil. Location de vélos sur place.

LES SERVICES

SUR PLACE Bar et snack. Boulangerie et point épicerie. 
Terrain de pétanque. Animations enfants et adultes en 
journée et soirée.
À PROXIMITÉ Des plages sur plus de 7km. Activités de 
plage et nautiques. Promenades en bateau. Tennis, golf 
et mini-golf, équitation. Casino et animations nocturnes. 
ENFANTS Aire de jeux, tennis de table, babyfoot. 

LES ACTIVITÉS

360€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

du 27/03 au 01/05/21

du 26/06 au 21/08/21

du 04/09 au 30/09/21

du 01/05 au 05/06/21

du 21/08 au 28/08/21

du 05/06 au 26/06/21

du 28/08 au 04/09/21

360€

814€

360€

464€

613€

613€

464€

Prix à la semaine
et par logement Mobil-home 4 personnes

du 27/03 au 19/06/21
du 19/06 au 28/08/21
du 28/08 au 25/09/21

28€ 5€

39€ 6€

28€ 5€

Prix par nuitée Emplacement
Grand Confort* Enfant 3-18 ans

ERDEVEN 
Morbihan

Ouverture toute l’année (sauf janvier)

*Séjour du samedi 17h au samedi 10h / Réductions enfants nous consulter.
Supplément chambre individuelle : nous consulter
Possibilité de séjour en pension complète : nous consulter.
Séjour 27/12/2021 au 02/01/2022, 7 jours / 6 nuits : 564€ en pension complète
(1) Pas de 1/2 pension la semaine du 30/10 au 06/11/2021

du 06/03
au 17/04

du 21/08
au 28/08

du 17/04 
au 01/05

du 28/08 
au 11/09

du 10/07 
au 31/07

du 30/11 
au 13/11

du 01/05
au 22/05

du 13/11 
au 18/12

du 11/09 
au 25/09

du 31/07 
au 21/08

du 22/05 
au 03/07

du 25/09 
au 23/10

du 03/07 
au 10/07

du 23/10
au 30/10

418€ 776€415€ 496€

583€ 461€470€ 415€

661€ 583€

1060€ 418€

776€ 661€

445€ 470€

532€ 415€ (1)

496€ 445€

491€ 491€

1118€ 418€

439€ 443€

609€ —

Prix à la
 semaine*

Prix à la
 semaine*

Chalet
prix par 

logement

Chalet
prix par

logement

1/2 
pension

prix/pers.

1/2 
pension

prix/pers.

Situé dans le département du Morbihan, c’est un vaste do-
maine arboré, dans lequel sont implantés des pavillons de 
plain-pied à l’architecture locale : 99 logements, 16 gîtes 
et un camping 4*. Grande piscine chauffée, salle de spec-
tacles, centre de balnéo et restaurant climatisé. Vous ap-
précierez l’accès direct à la mer par un chemin piétonnier. 

LE VILLAGE VACANCES

CHALETS 4-6 PERSONNES (48m2) comprenant un séjour 
avec un coin cuisine, une banquette-lit et TV, une chambre 
avec 1 lit double, une chambre avec 2 lits et une salle 
d’eau avec douche et WC séparés. Une terrasse couverte.
CHAMBRES 2 OU 4 PERSONNES comprenant 1 lit double 
et/ou 2 lits simples, une salle d’eau avec douche et WC 
séparés. TV et mini-frigo. Repas variés avec vin compris.

LES LOGEMENTS

Boutique en juillet-août avec : plats à emporter, pains, crois-
sants et produits de première nécessité. Linge de toilette four-
ni en demi-pension. Gare d’Auray (15km). Voiture conseillée.

LES SERVICES

SUR PLACE Piscine chauffée couverte de 200m2 du 17 avril 
au 30 octobre, toboggans aquatiques en fonction de la 
météo... Un centre balnéo de 900m2 avec possibilité de 
séjour balnéo ou de séances à la carte (programme sur 
demande). 2 courts de tennis, 1 terrain de multisports, 2 
terrains de pétanque, un mini-golf, soirées animées.
ENFANTS Espace loisirs avec toboggan, filet grimpant, ba-
lançoire... Clubs enfants gratuits de 3 à 18 ans pendant les 
vacances scolaires. Nurserie payante. 

LES ACTIVITÉS

23PARTENAIRES EN FRANCE

415€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

1/2 PENSION


