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pense à ses clients qui voyagent en Basse Saison, pour vous : familles, amis, 
comités d’entreprise, associations, à titre individuel ou en groupe (devis gratuit 
sur simple demande) nous vous proposons des courts séjours dans nos campings 
vendéens incluant une activité de la région à un tarif préférentiel. 

Les activités présentes dans la brochure sont données à titre d’exemple. Nous organisons votre évènement (fêtes diverses, séminaires) 
sur mesure et de façon originale en week-end ou en semaine !

Maintenant… à vous de choisir !

Bienvenue en vendée !

LES CAMPINGS
VotrE hébErGEMENt
LES ACTIVITéS

 VISItE DE LA VILLE DES SAbLES D’oLoNNE Et DE LA ChAUME
 VISItE DU PAyS VrAI
 CANoë PADDLE
 MASSAGE SEUL oU EN DUo
 bAPtÊME EN MEr
 StAND UP PADDLE

  LE GrAND DéfI
  bALADE EN SEGwAy
  SUrf
  jETS SkI
  bALADE SUr rIVIèrE SALéE
  KArtING

CoMMENt réSErVEr ?
CoNDItIoNS GéNérALES DE VENtE
CoNtrAt DE réSErVAtIoN
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ForMuleS CourtS SéjourS
 en semaine ou en week-end

VouS ChoiSiSSez : 
1. Votre camping
2. Votre hébergement (gammes Loisirs, Emotion ou féérique)
3. Votre activité.

Courts séjours de minimum 2 jours / 1 nuit possibles du 02/05/17 au 
08/07/17 et du 02/09/17 au 30/09/2017 ou 04/11/2017 (selon activité).
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Dates d’ouverture : 01/04/2017 au 05/11/2017
532 emplacements - Distance gare : 15 km
Adresse : 17 rue du brandais - 85470 brem-sur-Mer
Coordonnées GPS : 46.6047382,-1.8402773999999908
tél : 02 51 90 59 16
Site web : www.campingdelocean.fr
Adresse mail : locean@cybelevacances.com
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM085150001

Dates d’ouverture : 01/04/2017 au 05/11/2017
286 emplacements - Distance gare : 7 km
Adresse : 6 chemin du bel air - 85180 Le Château d’olonne
Coordonnées GPS : 46.472069, -1.727153
tél : 02 51 22 09 67
Site web : www.campingdubelair.com
Adresse mail : lebelair@cybelevacances.com
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM085150002

• Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits 
1 personne, emplacement lit bébé, 1 banquette convertible d’appoint.
Couettes ou couvertures et oreillers fournis. Draps non fournis.
• Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, microondes, cafetière 
et kit vaisselle complet.
• Côté SDb : douche et lavabo. wC séparés.
• Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte, au sol ou intégrée avec 
salon de jardin.
• tV + plancha incluses dans le tarif au bel Air.
• Convecteur(s) (selon modèle). Ancienneté : de 1 à 10 ans.

• Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 2 chambres avec 
2 lits 1 personne, 1 banquette convertible d’appoint. Couettes ou 
couvertures et oreillers fournis. Draps non fournis.
• Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
et kit vaisselle complet.
• Côté SDb : douche et lavabo. wC séparés.
• Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte ou couverte, au sol ou 
intégrée avec salon de jardin.
• tV + plancha incluses dans le tarif au bel Air.
• Convecteur(s) (selon modèle). Ancienneté : de 1 à 10 ans.

Les 

À 2 km des Sables d’olonne • Plage à 3,5 km et côte 
rocheuse à 600 m • Animations et services dès l’ouverture 
• Au pied des pistes cyclables

Les 

La proximité des Sables d’olonne • La plage à 600 m, 
brem-sur-Mer à 500 m • Animations et services dès 
l’ouverture • Au pied des pistes cyclables

+

+
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• Côté chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 
lits 1 personne. Couettes ou couvertures et oreillers fournis. Draps non 
fournis.
• Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
et kit vaisselle complet. Aspirateur et cafetière Senseo à la Presqu’Île.
• Côté SDB : douche et lavabo. wC séparés.
• Côté extérieur : terrasse bois semi-couverte, au sol ou intégrée avec 
salon de jardin.
• tV + plancha incluses dans le tarif au bel Air.
• Convecteur(s) (selon modèle). Ancienneté : de 1 à 13 ans.

Mobil-home gamme loisirs

Mobil-home gamme Passion

Mobil-home gamme Féérique

les campings votre hébergement



Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• L’activité du jeudi matin de 9 h 00 à 13 h 00.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères
• Les frais de dossier de 15 €
• Les dépenses personnelles
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable
• Accessible à tous.

Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• L’activité du mardi ou samedi matin 
de 9 h 00 à 12 h 00.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Activité accessible à tous à partir de 3 ans.

vIsITE ACCOMPAGNÉE DE LA vILLE DEs sAB
LEs D’OLONNE 

ET DE LA CHAUME à PArTIr dE 

19.50€
PAr PErSoNNE

Disponible sur :

Activité à 5 minutes en voiture du camping les mardis et samedis matins en basse saison. 
(limité à 25 personnes)

« Visite accompagnée dans les ruelles de la ville ! »

• Départ du camping bel Air en voiture à 9 h 00
• balade à la Chaume, le berceau de la cité : le fort Saint Nicolas, les personnages célèbres, 
l’histoire de la célèbre tour d’Arundel, les petites ruelles pittoresques et la vie chaumoise.
• Promenade dans Les Sables d’olonne, la ville nouvelle : le remblai, l’île Penotte, 
le  quartier du passage et l’église Notre-Dame-du-bon-Port.
• retour au parking et au camping bel Air en voiture pour 12 h 00

+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping

Activité le jeudi matin à 10 minutes en voiture du camping bel Air. Limité à 50 personnes.

• Départ du camping à 9 h 00
• Visite du souffleur de verre (1 h 00). Valérien et Stéphanie sont de véritables artistes !
• Visite des viviers de la mine (30 minutes)
• Promenade pédestre dans les parcs ostréicoles (20 minutes)
• Dégustation d’huîtres sur place et collation pour les enfants
• retour au parking et retour au camping bel Air en voiture pour 13 h 00

+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping
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Disponible sur :

Prix Par PerSonne 2 jours / 
1 nuits

3 jours / 
2 nuits

Adulte (+ 18 ans) 21 € 33 €
Enfant (3-12 ans) 19.50 € 31.50 €
Adulte ou enfant sans activité ou enfant de moins de 3 ans 16 € 28 €

à PArTIr dE 

20€
PAr PErSoNNE

Prix Par PerSonne 2 jours / 
1 nuits

3 jours / 
2 nuits

Adulte (+ 18 ans) 26 € 38 €
Enfant (3-12 ans) 20 € 32 €
Adulte ou enfant sans activité ou enfant de moins 
de 3 ans 16 € 28 €

CouRt-SéjouR

© Photos :  Grolleau - Vendée tourisme © Photos :  Viviers de la mine - Vendée tourisme



Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• La location de 1 h 30 de canoë pour 2 personnes ou 
1 h 00 de location de stand up paddle.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Activité accessible à tous à partir de 3 ans.

Disponible sur :

Activité du 02/05/17 au 08/07/17 et du 02/09/17 au 30/09/2017 à 20 minutes  en voiture 
du camping bel Air.

«  la détente le long des marais ! »

À quelques kilomètres des plages encombrées, les marais offrent aux vacanciers un autre 
visage du Pays d’olonne. Prendre un canoë ou un stand up paddle, se promener le long de la 
rivière salée, nature et calme à quelques coups de pagaies.
Le site du marais et ses canaux sont pour les randonneurs un lieu privilégié de détente 
correspondant à une approche ludique de ce milieu, où, jeux et curiosité se rassemblent.

• 1 h 30 de location de canoë 2 places oU
• 1 h 00 de location de stand up paddle

+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping

CouRt-SéjouR

Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• L’activité pour 1 ou 2 personnes.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères
• Les frais de dossier de 15 €
• Les dépenses personnelles
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et le 02 51 96 
09 93 pour la réservation de votre activité (au moins 
3 semaines à l’avance) 
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017 - hors 
week-end fériés.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable
• Accessible à tous.

Activité du jeudi au samedi à 15 minutes en voiture du camping.

« Laissez-vous happer par cette parenthèse enchantée... »

Le spa un zeste de Bien-Être continue de vous faire découvrir « une sélection de rituels 
et de Modelages de beauté du Monde », pour un apaisement total du corps et de l’esprit.

• Modelage relaxant & apaisant de l’arrière du corps, suivi de sa relaxation du cuir chevelu.
Un pur moment de détente et d’évasion seul ou à partager en duo. 
Prévoir 30 min environ pour 2 personnes ou 60 min environ pour 1 personne.

+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping

Massage seul ou en duo

Disponible sur :

à PArTIr dE 

51€
PAr PErSoNNE

CouRt-SéjouR

à PArTIr dE 

22.50€
PAr PErSoNNE

Canoë paddle

Prix Par PerSonne 2 jours / 
1 nuits

3 jours / 
2 nuits

Canoë adulte ou enfant dès 6 ans 22.50 € 34.50 €
Canoë adulte sans activité ou enfant dès 6 ans 16 28 €
Paddle adulte ou enfant dès 12 ans 28 € 40 €
Paddle adulte sans activité ou enfant dès 12 ans 16 € 28 €

Prix Par PerSonne 2 jours / 
1 nuits

3 jours / 
2 nuits

Solo adulte ou enfant dès 12 ans 86 € 98 €
Duo adulte ou enfant dès 12 ans 51 € 63 €
Adulte ou enfant sans activité ou enfant de moins de 12 ans 16 € 28 €
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© Photos :  Les Salines © Photos :  Un zeste de bien-Etre



Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• 1/2 journée soit 3 heures en voilier.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et le 02 51 21 
53 00 pour la réservation de votre activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• Minimum 2 participants pour que la sortie soit 
maintenue)
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Dès 12 ans.

BAPTÊME EN MER

Disponible sur :
CouRt-SéjouR

Activité à 17 minutes du camping bel Air.

«  Découverte de la voile en baie des Sables d’olonne »

La sortie s’effectue sur un voilier de 8 mètres : J80. Encadrement assuré par moniteur 
embarqué.

trois heures de sortie matin ou après-midi durant lesquelles vous aurez une première approche 
à bord d’un voilier. Découverte des premières sensations, du vocabulaire marin et du milieu 
maritime.

© Photos :  SNSablais

Prix Par PerSonne 2 jours / 
1 nuits

3 jours / 
2 nuits

balade 1/2 journée adulte 61 € 73 €
balade 1/2 journée moins de 25 ans 49.75 € 61.75 €
balade 1/2 journée moins de 12 ans 38.50 € 50.50 €
Accompagnant sans sortie en mer 16 € 28 €

à PArTIr dE 

38.50€
PAr PErSoNNE
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Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• La séance d’1h30 de stand up paddle encadré -  
équipement fourni.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères
• Les frais de dossier de 15 €
• Les dépenses personnelles
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 30/09/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable
• Accessible au plus de 10 ans.

Activité du 02/05/17 au 08/07/17 et du 02/09/17 au 30/09/2017 à 5 minutes du camping.

« Programme au chemin de la Ch’noue : sport, ambiance, convivialité et coucher de 
soleil à couper le souffle ! ».

Idéal pour un moment entre amis ou en famille, dans un cadre festif ! Pagaie en main, 
découvrez le stand up paddle sur les eaux du marais.  Cette activité est encadrée par Mathieu 
bAbArIt, diplômé d’état de canoë kayak (waveski) et de surf, moniteur depuis 14 ans et 
sportif de haut niveau ainsi que par Caroline ANGIbAUD, diplômée d’état de surf et 8 fois 
championne du monde de waveski et vice championne du monde 2014 de SUP surfing.

• Séance encadrée de 1 h 30 en stand up paddle.

+ accès au complexe aquatiques et aux animations du camping

Stand up paddle

Disponible sur :

à PArTIr dE 

34€
PAr PErSoNNE

CouRt-SéjouR

Prix Par PerSonne 2 jours / 
1 nuits

3 jours / 
2 nuits

Adulte ou enfant dès 10 ans 34 € 45 €
Adulte ou enfant ou enfant moins de 10 ans 14 € 25 €

© Photos : Velvetoceanphotography
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Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• Le pack – 12 ans et/ou + de 12 ans.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Accrobranche : dès 2 ans.
Disc Golf  ou quick jump - orientation- Paintball - Galactic 
laser  : 6 ans. 

Le grand déf i
à PArTIr dE 

30€
PAr PErSoNNE

Activité à 25 minutes du camping bel Air et à 15 minutes du camping de l’océan.

« Dépaysement en famille et entre amis ! »
L’équipe du Grand Défi vous ouvre les portes de son coin de paradis au milieu de la nature 
: 23 parcours d’accrobranche dès 2 ans et 3 terrains de paintball dès 6 ans, un laser tag 
extérieur (terrain futuriste avec scénarios), un parcours d’orientation, etc...

2 activités aux choix :
• Pour les moins de 12 ans : parcours dans les arbres ou paintball 100 billes ou galactic laser 
+ disc golf ou quick jump ou parcours d’orientation/le monde de Sylvain (nouveauté 2017).
• Dès 12 ans : parcours dans les arbres ou paintball 130 billes ou galactic laser + disc golf ou 
quick jump ou parcours d’orientation.

+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping

Disponible sur :
CouRt-SéjouR

Prix Par PerSonne 2 jours/1 nuit 3 jours/2 nuits

Camping bel Air adulte ou enfant dès 12 ans 34 € 46 €
Camping bel Air enfant de moins de 12 ans 32 € 44 €
Camping bel Air adulte ou enfant sans activité 16 € 28 €
Camping l’océan adulte ou enfant dès 12 ans 32 € 43 €
Camping l’océan enfant de moins de 12 ans 30 € 41 €
Camping l’océan adulte ou enfant sans activité 14 € 25 €

© Photos :  Le Grand Défi

Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• 2 h de balade en gyropode segway – équipement 
fourni.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.

balade en Segway

à PArTIr dE 

49€
PAr PErSoNNE

Activité à 10 minutes des campings Le bel Air et de L’océan. 6 personnes par balade.

« une façon ludique, facile et écologique de visiter la ville ! »

Carole et frédéric d’Atlantic Gyropode vous font vivre de grands moments en gyropode 
segway ! Les balades s’adressent à tout public*. Elles comportent une initiation et sont 
encadrées et commentées par un instructeur qui assurera votre sécurité tout au long du 
parcours.

• 2 h de balade en gyropode segway aux Sables d’olonne ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie !
+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping

*à partir de 40 kg - enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte 
- impossible après 2 mois de grossesse.

Disponible sur :

Prix Par PerSonne 2 jours/1 nuit 3 jours/2 nuits

Camping bel Air adulte ou enfant dès 16 ans 51 € 63 €

Camping bel Air adulte ou enfant sans activité 
ou enfant moins de 16 ans 16 € 28 €

Camping l’océan adulte ou enfant dès 16 ans 49 € 60 €
Camping l’océan adulte ou enfant sans activité 
ou enfant moins de 16 ans 14 € 25 €

© Photos :  Atlantic Gyropode

CouRt-SéjouR
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Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• 1 h 30 de séance encadrée de surf – équipement 
fourni.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 30/09/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Dès 6 ans

Surf
à PArTIr dE 

34€
PAr PErSoNNE

Activité à 10 min du camping de l’océan et à 20 minutes du camping du bel Air

« Cours de surf encadrés par des grands champions ! »

À partir de 6 ans, l’école de surf et d’activités de glisse octopus vous fait glisser debout sur 
une planche au bord de la plage sauvage des Granges.
équipés de planche en mousse de 6’0 à 9’0, Mathieu et Caroline, calmes et pédagogues, 
vous aideront à progresser grâce à leurs expériences de haut niveau !
 
• séance découverte de 1 h 30 de surf !

+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping

Disponible sur :
CouRt-SéjouR

Prix Par PerSonne 2 jours/1 nuit 3 jours/2 nuits

Camping bel Air adulte ou enfant dès 11 ans 41 € 53 €
Camping bel Air enfant à partir de 6 ans 36 € 48 €
Camping bel Air adulte ou enfant sans activité ou 
enfant de moins de 6 ans 16 € 28 €

Camping l’océan adulte ou enfant dès 11 ans 39 € 50 €
Camping l’océan enfant à partir de 6 ans 34 € 45 €
Camping l’océan adulte ou enfant sans activité 
ou enfant de moins de 6 ans 14 € 25 €

© Photos : Velvetoceanphotography

Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• 1 heure de sortie en jets ski - équipement fourni.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 30/09/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Dès 16 ans pour le pilotage et 1,40 m pour le passager.

jets ski

Activité à 15 minutes du camping bel Air et à 20 minutes du camping de l’océan.

Muriel et Pascal sont des passionnés : « vous allez vivre une expérience unique, des 
émotions fortes et, je vous assure, vous repartirez avec des souvenirs inoubliables ! »
La plus grande base nautique de Vendée et la seule base sablaise de location de jets-ski : 
Scoot wave vous accueille pour vous faire découvrir les joies de la glisse !

• 1 heure de sortie en jets ski.

+ accès au complexe aquatique et aux animations du camping

Disponible sur :

à PArTIr dE 

109€
PAr PErSoNNE

Prix Par PerSonne 2 jours/1 nuit 3 jours/2 
nuits

Camping bel Air adulte ou ado dès 16 ans 111 € 123 €
Camping bel Air adulte ou ado dès 16 ans + 1 passager 131 € 143 €
Camping bel Air adulte ou enfant sans activité ou 
enfant de moins de 16 ans 16 € 28 €

Camping l’océan adulte ou ado dès 16 ans 109 € 120 €
Camping l’océan adulte ou ado dès 16 ans + 1 passager 129 € 140 €
Camping l’océan adulte ou enfant sans activité ou 
enfant de moins de 16 ans 14 € 25 €

© Photos :  Scoot wave

CouRt-SéjouR
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Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• Une balade en bateau et le spectacle au parc 
historique du sel.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 30/09/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Accessible à tous.

Balade sur riv ière s
alée

Activité à 15 minutes des campings bel Air et de l’océan.

«  Balade en bateau au cœur des marais d’olonne et spectacle au Parc d’Aventure du sel ! »

Les 10 hectares du parc vous ferons découvrir le parcours d’aventure du sel et le spectacle 
terre de Petits Sauniers. Dans une ambiance animée et sonorisée, les enfants pourrons 
récolter le sel (jeu d’énigmes et parcours pédagogique). La cabane de garde des douaniers 
symbolise la terrible répression de la gabelle, plus au calme, les marais à poissons où bars, 
mulets et anguilles entourent l’île du pêcheur. 

Les Salines de La Chaume ont obtenu la médaille de bronze du tourisme.
• balade en bateau sur la rivière salée + spectacle au Parc d’Aventure du sel et accès à la 
boutique de sel – durée : 2 heures.

Disponible sur :
CouRt-SéjouR

à PArTIr dE 

24.50€
PAr PErSoNNE

Prix Par PerSonne 2 jours / 1 nuit 3 jours/2 nuits

Camping bel Air adulte ou enfant dès 15 ans 34 € 46 €
Camping bel Air enfant entre 2 et 14 ans 26.50 € 38.50 €
Camping bel Air adulte ou enfant sans activité 
ou enfant de moins de 2 ans 16 € 28 €

Camping l’océan adulte ou enfant dès 15 ans 32 € 43 €
Camping l’océan enfant entre 2 et 14 ans 24.50 € 35.50 €
Camping l’océan adulte ou enfant sans activité 
ou enfant de moins de 2 ans 14 € 25 €

© Photos :  Les Salines

Le prix comprend : 
• L’hébergement en mobil-home gamme Loisirs 
4 personnes (supplément selon gamme).
• 2 sessions de 10 minutes en rt8 270 cc - 
équipement founi.
• L’accès au complexe aquatique, aux services et aux 
animations du camping.

Le prix ne comprend pas :
• La taxe de séjour + taxe de contribution aux ordures 
ménagères.
• Les frais de dossier de 15 €.
• Les dépenses personnelles.
• La location de draps/serviettes (à demander au 
moment de la réservation)
• Le transport pour se rendre sur le lieu de rendez-
vous de l’activité.

Réservation :
• Appelez la centrale de réservation au 02 49 06 10 
60 pour la réservation de votre séjour et de votre 
activité.
• Possibilité de réserver votre séjour du 02/05/17 
au 08/07/17 et du 02/09/17 au 04/11/2017.

Conditions :
• Sous réserve de disponibilité.
• offre non échangeable, non remboursable et non 
modifiable.
• Dès 12 ans.

Karting

Activité à 15 min des campings de l’océan et du bel Air

« L’heure de la compétition a sonné ! »

Accueil et convivialité assurés sur la piste du karting Mecamax, homologuée par la 
fédération française de Sports Automobiles (850X7m).
Points forts : 
- Karting à partir de 3 ans - 2 nouvelles pistes pour les 3 / 4 ans et 5 / 6 ans.
- Karts neufs 2017.
- terrasse ombragée - espace pique-nique - jeux d’enfants.

• 2 sessions de 10 minutes en rt8 270 cc !

Disponible sur :

à PArTIr dE 

42€
PAr PErSoNNE

Prix Par PerSonne 2 jours/1 nuit 3 jours/2 nuits

Camping bel Air adulte ou enfant dès 12 ans 44 € 56 €
Camping bel Air adulte ou enfant sans activité 
ou enfant de moins de 12 ans 16 € 28 €

Camping l’océan adulte ou enfant dès 12 ans 42 € 53 €
Camping l’océan adulte ou enfant sans activité 
ou enfant de moins de 12 ans 14 € 25 €

© Photos : Mecamax

CouRt-SéjouR
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Comment réserver ?

Téléphone :

(Prix d’un appel local)

Du lundi au samedi 9 h - 20 h, 
Le dimanche 9 h 30 - 19 h 30

pAR écRiT : 

Demande de documentation par courrier.

Renvoyez le contrat de réservation à
l’adresse suivante :
Cybele Vacances - RN160
85150 Saint-Mathurin

inTeRneT :

Par mail :
reservation@cybelevacances.com
ou
Réservation de votre séjour en
quelques clics. Paiement par
carte bancaire crypté et sécurisé.
www.cybelevacances.com
www.campingdubelair.com
www.campingdelocean.fr

RÉSERVATION

Assurance Annulation CoMMENt çA MArChE ?

4% 
du montant 

total du séjour

Cybele Vacances vous propose une assurance 
vous permettant d’être remboursé des acomptes 
ou sommes versées si vous devez annuler ou 
interrompre votre séjour pour toutes les raisons qui 
ne sont pas de votre fait. 

1

2

3

4

5

je règle mon acompte auprès du camping.

je reçois ensuite une attestation d’assurance.

en cas de sinistre, je préviens immédiatement le camping.

je déclare mon sinistre :
Par internet : www.campez-couvert.com/sinistres
Par mail : sinistres@campez-couvert.com
Par courrier : Gritchen Affinity - 27 rue Charles Durand
    CS70139 – 18021 bourges Cedex
Pièces justificatives
• En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical précisant 
l’origine, la nature, la gravité et les conséquences prévisibles de 
la maladie ou de l’accident.
• En cas de décès, un certificat et la fiche d’état civil.
• Dans les autres cas, tout justificatif.

Dès réception du dossier complet, je suis remboursé sous 72 h 
et je reçois un chèque cadeau de 30 € à valoir sur un camping 
Cybele Vacances.

retrouvez l’ensemble des conditions générales d’assurance sur 
www.campez-couvert.com
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Conditions générales de vente

1 - Inscription. toute inscription doit être accompagnée du versement des 
acomptes : 25 % du prix de votre séjour (total de la partie hébergement 
et de la partie suppléments). 
Les frais de dossier sont de 15 € pour un séjour inférieur à 5 nuits. 
L’assurance annulation est non obligatoire mais conseillée.

2 - Durée du séjour. Les différentes prestations sont valables 
exclusivement sur les périodes de basse-saison  (mai, juin, septembre et 
octobre). Dates précises notifiées sur les différentes pages d’activités. Les 
arrivées sur les camping du bel Air et de l’océan, se font entre 11 h 00 et 
19 h 00 et les départs jusqu’16 h 00. L’horaire de départ devra être fixé 
de 1 à 3 jours avant le départ.
 
3 - Réservation et conditions de paiement. Les séjours réservés ne sont 
ni échangeables, ni remboursables, ni modifiables. Votre réservation est 
considérée comme définitive dès qu’elle a fait l’objet d’une confirmation 
de notre part. Pour les séjours, la date et l’horaire de la prestation 
seront à déterminer directement auprès du prestataire en fonction de 
ses disponibilités. Vous aurez à régler le solde 6 semaines avant votre 
arrivée au camping. toute modification devra être signalée avant 
l’arrivée. Une fois le séjour soldé, aucun remboursement ne sera fait. Les 
personnes mineures pourront effectuer un séjour seulement si elles sont 
accompagnées d’une personne majeure, qui en aura la responsabilité et 
qui restera sur le camping durant la totalité de leur séjour.
Conditions de paiement : 25 % à la réservation et le solde 6 semaines 
avant la date d’arrivée. Pas d’escompte pour paiement anticipé. tout 
retard de paiement entraîne une pénalité de retard égale au taux 
d’intérêt appliqué par la bCE majoré de 10 points (c.com. art L.441-6-1). 
Pour les professionnels, viendra se cumuler aux intérêts de retards, une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (c. com. art. L. 
441-6 et D. 441-5). 
Pour tout paiement en ligne de l’acompte de 25 %, le solde vous sera 
automatiquement prélevé 6 semaines avant votre date d’arrivée, sauf 
si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement pour régler le 
solde 6 semaines avant dans ce cas appeler directement la Centrale de 
réservation Cybele Vacances.
Nous acceptons les Chèques Vacances et tickets restaurants sur le 
camping du bel Air et sur le camping de l’océan.
 
4 – Déroulement – conditions. Le déroulement des prestations est 
soumis aux conditions de sécurité à respecter au sein du camping 
ainsi que sur les différents sites des prestataires. Le client bénéficie 
exclusivement des prestations mentionnées dans chaque descriptif de 
séjour. Il est rappelé que le client doit se présenter le jour mentionné sur 
les documents de réservation. Le transport pour se rendre sur les sites de 
nos prestataires reste à la charge du client. En cas de non acheminement 
par le prestataire, le client sera responsable des personnes qu’il emmène 
dans son véhicule.
 
5 - Annulation du séjour. Le présent contrat est accompagné des 
conditions générales de l’assurance annulation (non obligatoire mais 
conseillée). toute souscription à l’assurance annulation devra se faire 
au moment de la réservation. toute annulation doit être notifiée par 
courrier, la date de réception déterminant la date d’annulation. Aucun 
remboursement ne sera possible par le camping et le prestataire. Ce 
dernier ayant proposé l’adhésion à l’assurance annulation. > En cas de 
panne ou de léger contretemps, et sauf avis contraire de votre part, le 
versement d’arrhes vous assure le maintien de la réservation 24 h après 
la date prévue de votre arrivée. Passé ce délai, le gestionnaire se réserve 
la possibilité de disposer de l’emplacement.  
Nos prestataires se réservent le droit d’annuler ou de reporter les activités 
pour cause de mauvaises conditions météorologiques et/ou pour des 
raisons de sécurité. Dans ce cas précis, Cybele Vacances s’engage à ne 
pas vous facturer l’activité.

6 - Désistement sur le site. Un départ prématuré ne pourra donner lieu à 
quelconque remboursement

 

7 – La Location. Les tarifs incluent le logement en Gamme Passion 4/6 
personnes 32 m² pour les week-ends à thème. Pour les séjours à thème, 
vous pourrez choisir votre hébergement entre les différentes gammes. 
Le linge de lit n’est pas compris dans la location. Nous vous proposons 
la location de draps en supplément. Pensez à apporter : vos draps de 
bain, votre maillot de bain, le carnet de vaccination de votre animal de 
compagnie, des allumettes, des produits vaisselle et d’entretien.

8- taxe de séjour et contribution ordures ménagères. Les taxes de 
séjour, instituées par les municipalités, et la contribution aux ordures 
ménagères ne sont pas incluses dans nos tarifs. Celles-ci seront à régler 
à l’arrivée sur le camping.

9 - Caution. Une caution de 350 € (empreinte de carte bancaire ou 
chèque) pour l’hébergement et l’état de propreté de l’hébergement vous 
sera demandée. Elle vous sera restituée en fin de séjour. Si vous avez 
choisi la caution par chèque, il vous sera renvoyé par voie postale dans les 
72 h suivants votre départ. En fin de séjour : en cas de matériel manquant 
ou dégradé, du mauvais état de propreté de l’hébergement (le nettoyage 
est à la charge du locataire), une déduction sera éventuellement faite sur 
le chèque de caution.  

10 - Piscine. Le port du bracelet est obligatoire (il vous sera facturé 2 € 
pièce, en cas de perte ou de casse). Le caleçon de bain et/ou les sous-
vêtements sont interdits. tout manquement au règlement en vigueur à 
la piscine donnera lieu à une expulsion. toute personne non inscrite au 
contrat se verra refuser l’accès aux bassins.  Le port du maillot de bain 
est obligatoire autour et dans l’enceinte des bassins aquatiques. Il est 
interdit d’être habillé dans et autour des bassins (mesure d’hygiène).

11 - Barbecue. (Arrêté préfectoral Vendée : Arrêté26/11/12 N°12SIDPC-
DDtM627).
Les barbecues à bois et à charbon sont interdits.  

12 - Droit à l’image. Vous autorisez gracieusement le camping à utiliser 
les vidéos et photographies de vous et de tous les participants à ce 
séjour, qui pourraient être prises lors de ce dernier, pour les besoins 
publicitaires du camping (brochures, site internet, encarts…) et, ce, sans 
limitation de durée.

Le camping s’engage à ne pas porter atteinte à votre réputation et à 
votre vie privée. Vous autorisez également le camping à vous envoyer 
des informations commerciales propres à notre groupe dans le respect 
de la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978.  

13 – La wifi est accessible sur tout le camping mais garanti uniquement 
au bar et/ou à l’accueil. Service payant. 
14 - Les campings « Le bel Air » ainsi que « L’océan » sont immatriculés 
auprès du registre des opérateurs de voyage et de séjours :

CAMPING LE bEL AIr *****
6, chemin de bel Air
85180 Château d’olonne
N° Immatriculation : IM085150002
Garant : Caisse fédérale du Crédit Mutuel océan – La roche-sur-yon
Assureur : Allianz Iard – Paris 

CAMPING L’oCEAN ****
rue des Gabelous
85470 brem-sur-Mer
N° Immatriculation : IM085150001
Garant : Caisse fédérale du Crédit Mutuel océan – La roche-sur-yon
Assureur : Allianz Iard – Paris

13. Pour tout litige au présent contrat, seul le tribunal compétent sera 
celui de La roche-sur-yon
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VoS cooRDonnéeS

Nom :.................................................................................... Prénom : ...........................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................. Ville : ..................................................................... Pays : .................................................

Tèl : ......................................... Portable : ......................................... E-mail : ...........................................................................  

Immatriculation véhicule : ........................................................................................    □ Je m’abonne à la newsletter

noMS & pRénoMS DeS pARTicipAnTS à l’AcTiViTé eT DATe De nAiSSAnce

DATeS De SéJoUR :

□ Week-end Patrimoine vendéen
□ Week-end Maman à l’honneur
□ Week-end Entre terre et mer
□ Week-end Esprit sain dans un corps sain
□ Week-end Fête des pères
□ Week-end Immersion dans la course du 
      Vendée Globe

□ Courts séjours au camping Le Bel Air
Court séjour choisi : ............................................................
□ Courts séjours au camping L’Océan
Court séjour choisi : ............................................................
□ Courts séjours sur les deux campings
Court séjour choisi : ............................................................

TV
Barbecue
Vélo
Kit bébé
Draps & servitette de bain

................................................ €

................................................ €

................................................ €

................................................ €

................................................ €

Pique-nique :
Animal : 
(Date vaccin et tatouage :

....................................................

....................................................

................................................ €

................................................ €

.................................................. 

.................................................. 

.................................................

Réservation des suppléments obligatoire et selon disponibilité. TOTAL 2 :  ...................................................................... €

TOTAL 1 :  ....................................................................... €

ToTAl SéJoUR = TOTAL 1 + TOTAL 2  : ..................................................................................... €

Arrivée :   ............. / ............. / .............. Départ :   ............. / ............. / ..............

cAMpinG choiSi

VoTRe week-enD à ThèMe            VoTRe coURT SéJoUR à ThèMe

SUppléMenTS (voir le livret tarifs des campings.)

conTRAT De RéSeRVATion "SéJoURS à ThèMe"        cYBele VAcAnceS

□ Le Bel Air □ L’Océan

□ Participant     □ Accompagnant

□ Participant     □ Accompagnant

□ Participant     □ Accompagnant

□ Participant     □ Accompagnant

□ Participant     □ Accompagnant

□ Participant     □ Accompagnant

□ Participant     □ Accompagnant

□ Participant     □ Accompagnant

1 .............................................................................        ....... /....... /....... 

2 .............................................................................        ....... /....... /....... 

3 .............................................................................        ....... /....... /....... 

4 .............................................................................        ....... /....... /....... 

5 .............................................................................        ....... /....... /....... 

6 .............................................................................        ....... /....... /....... 

7 .............................................................................        ....... /....... /.......

8 .............................................................................        ....... /....... /.......  

-20- -21-

  AcoMpTe à VeRSeR à lA RéSeRVATion         N° de réservation :

• À plus de 6 semaines de mon arrivée,
25 % du TOTAL SéJOuR

• À moins de 6 semaines de mon arrivée,
la totalité du séjour

......................................................................................... €

......................................................................................... €

+ frais de dossier (voir ci-dessous) ......................................................................................... €

+ assurance annulation (recommandée)

□ Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation

4€/nuit en locatif

......................................................................................... €

TOTAL ...................................................................................... € *

□ Carte bancaire (contactez la centrale de réservation)
□ Virement bancaire :   Le Bel Air : FR76 1551 9390 5600 0207 4770 183 CMCIFR2A
                   L’Océan : FR76 1551 9390 4300 0220 8620 193 CMCIFR2A

Nous vous rappelons que votre réservation sera effective à réception de votre contrat dûment rempli et 
signé accompagné de votre acompte. une confirmation vous sera envoyée. Sans réponse de votre part 
dans un délai de 10 jours, votre option sera annulée.
J’autorise le camping à utiliser mon image et celle de tous les participants à ce séjour pour ses besoins 
publicitaires (dans la négative, merci de remplir l’encart article 9 des conditions générales de vente).
J’ai lu et accepte les conditions générales de réservation et déclare les accepter sans réserve.

Fait à ............................................................................................

Le           ......................... / ......................... / .........................

Signature :

Le solde est à régler 6 semaines avant votre arrivée

RèGleMenT 

RÉSERVATION
reservation@cybelevacances.com

□ Chèque bancaire (à l’ordre du camping) □ Chèque vacances (ANCV) □ Mandat Cash

FRAIS DE DOSSIER - de 5 nuits : 15 €

* Hors taxes de séjour et contributions aux ordures ménagères



rN 160, 85150 Saint-Mathurin

reservation@cybelevacances.com
www.cybelevacances.com
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