
Offres Séminaires + Groupes

Camping
Le

Caravan’île



Fini les séminaires et 
rassemblements dans des endroits 

tristes et sans âmes !!!

Avec Caravan’île

Offrez-vous:

Un environnement exceptionnel, le long
d’une plage magnifique et d’un espace
naturel grandiose avec des
hébergements récents et des
équipements qui satisferont toutes vos
exigences.

Pour l’organisation de vos:

 Réunions de travail

 Séminaires

 Groupes sportifs

 Réunion Familiale

Capacité d’accueil: de 10 à 60
personnes.

A 1 heure de la Roche/Yon

A 1 heure de Nantes

« Un cadre idéal » pour allier travail et 
détente, propice à la motivation et à la 

stimulation



Relaxez-vous dans un de 

nos bassins chauffés.

Prenez soin de votre 
corps en profitant de 
l’espace bien-être.

Baladez-vous sur les 
nombreuses pistes 
cyclables qu’offre l’île.

Un lieu magique qui crée l’événement!!
Entre 2 réunions, profitez 
des bienfaits de l’océan…

En 1 mot : Déconnectez !!!!



Des capacités d’accueil 
multiples, 100 mobiles-
homes de 1, 2, 3 chambres.

Salles de séminaires de 60 
personnes.

Equipée de:

 Paper board

 Vidéo projecteur

 TV écran plat

 Micros

 Accès internet.

Restauration: 80 personnes (en intérieur)

60 personnes (en terrasse)

Formules petit déjeuner.
Menus groupes Déjeuner et Dîner.



Des infrastructures 
adaptées, variées et 
de qualité !!!

Consultez-nous 
pour un devis 
personnalisé

Inclus dans votre forfait:

 Espace aquatique
 Espace bien-être
 Terrain de Tennis
 Aire de jeux
 Animations spéciales 

(challenges sportifs, 
tournois, soirée-
spectacle)

En supplément 
sur site

 Location de 
salle

 Location de 
vélos

 Massages
Avec nos 
partenaires:
 Excursions 

sur demande

Un hébergement en mobiles-
homes modernes et 
confortables dotés d’une à 
trois chambre, d’un coin 
cuisine équipée, d’un space
salon – séjour, d’une salle de 
bain et d’un sanitaire, vous  
vous y trouverez  comme « à 
la maison », indépendant et 
proche de la nature. 
(Formule hôtelière en 
option).



Panier repas
A emporter sur le lieu de vos 
activités
1 sandwich froid
1 petite salade composée
1 dessert 
1 fruit
1 boisson

Petit déjeuner
Au restaurant ou à la 
terrasse du bar
1 boisson chaude
1 jus de fruits
½ baguette, beurre –
confiture, céréales, 
viennoiseries.

Optez pour la formule qui vous convient

Au choix:
Menus de 15 à 25 euros (nous consulter pour la 
composition de celui-ci).
Menu enfant.

Merci de nous signaler toute intolérance alimentaire, régime 
ou allergie, nous pourrons vous proposer un menu spécial.



Notre offre groupe

Offre valable pendant la période d’ouverture au public, du 

15/03 au 15/11 hors vacances scolaires et ponts. Les tarifs et 

prestations groupes sont applicables pour un minimum de 20 

personnes, et pour un maximum de 100 personnes.

Les prix indiqués sont nets, ils incluent la TVA, le service, ainsi 

que la taxe de séjour (soumise aux conditions d’application de 

la Municipalité de Noirmoutier).

Sauf mention contraire de l’organisateur, les prestations 

complémentaires et les extras tels que les frais de bar sont à 

régler directement au moment de la consommation. Il en va de 

même pour l’utilisation du supermarché et de toute autre 

prestation proposée par le camping Caravan’île, non incluses 

dans le tarif de base.

L’organisateur s’engage à faire appliquer cette règle par les 

accompagnateurs.

Les impayés seront facturés à l’organisateur.

RESERVATION
Toute demande de réservation acceptée devra être confirmée 

par écrit dans les 8 jours suivant la date de réservation. Si le 

nombre de participants n’est pas modifié 48 heures avant la 

manifestation, la facturation s’effectue sur la base du nombre 

minimum confirmé. Lors de la confirmation d’une réservation, 

un versement correspondant à 25% du budget prévisionnel de 

la manifestation, taxes comprises, doit être adressé par le 

client à titre d’acompte. Le solde du séjour est à régler un mois 

avant l’arrivée.

MODIFICATION
Toute modification (nombre de personnes, dates, prestations) 

entre le moment de la réservation et la date d’arrivée prévue, 

devra impérativement être signalée au camping le Caravan’île. 

Une augmentation du nombre de mobiles-homes, de repas ou 

de prestations ne pourra être accéptée que sous réserve de 

disponibilités.

La réduction du nombre de mobiles-homes, de repas ou de 

prestations entraînera l’application des conditions ‘annulation 

énoncées ci-après.

ANNULATION

Toute annulation totale ou partielle, après la réservation 

définitive et avant l’arrivée du groupe prévue, entraîne 

l’application des conditions suivantes:

Annulation plus de 30 jours avant l’arrivée: une somme égale à 

10% des prestations réservées restera acquise au camping le 

Caravan’île à titre d’indemnité de rupture de contrat.

Annulation entre 21 et 35 jours avant l’arrivée: une somme 

égale à 25% des prestations réservées restera acquise au 

camping le Caravan’île à titre d’indemnité de rupture de 

contrat.

Annulation entre 8 et 21 jours avant l’arrivée: une somme égale 

à 50% des prestations réservées restera acquise au camping 

le Caravan’île à titre d’indemnité de rupture de contrat.

Annulation entre 2 et 8 jours avant l’arrivée: une somme égale 

à 75% des prestations réservées restera acquise au camping 

le Caravan’île à titre d’indemnité de rupture de contrat.

Annulation moins de 48h avant l’arrivée: les prestations seront 

facturées à 100%, même s’il ne s’agit que d’une annulation 

partielle.

REMBOURSEMENT

Il ne pourra être accordé aucun remboursement au titre d’une 

prestation non consommée.

TROUBLES  ET NUISANCES

Les résidents du camping le Caravan’île sont tenus de se 

conformer au Règlement Intérieur disponible auprès de la 

réception, notamment en ce qui concerne le calme nocturne.

RECLAMATION

Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en 

considération que si elle est formulée par écrit et adressé au 

camping le Caravan’île dans un délai de 8 jours maximum.

JURIDICTION

Toute réservation implique le respect du règlement intérieur du 

camping et l’acceptation des conditions générales de vente 

énumérées ci-dessus. En cas de litige, seuls les Tribunaux de 

la Vendée sont compétents.



île de Noirmoutier

ANDRE Guillaume
BAIZEAU Peggy
Camping le Caravan’île
85680 LA GUERINIERE
Tel: 02 51 39 50 29
Fax: 02 51 35 86 85
contact@caravanile.com
www.caravanile.com

CONTACT

Flashez-moi !!!

mailto:contact@caravanile.com

