Camping Paradis Domaine de Bellevue



DOMAINE DE 13 HECTARES

OUVERT DU 01 MARS AU 13 NOVEMBRE
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Bienvenue dans ilial
m
notre camping fa

La Vendée, terre de patrimoine, de terroir et de culture

Idéalement situés au coeur du bocage à seulement 20 kms
des plages, nous aurons le plaisir de vous accueillir et
vous faire découvrir la Vendée côté nature. Découvrez son
patrimoine riche, ses paysages variés et ses animations.
Un camping

 familial, nature et reposant

Profitez d’un séjour reposant et convivial, appréciez le
calme, l’espace et le confort, dans notre camping de 200
emplacements fleuris, arborés et mi-ombragés ...
Le camping compte deux étangs de pêche en accès libre et
clôturés pour la sécurité des enfants.
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Services au camping

Prestations
Les personnes à mobilité réduite auront accès à des sanitaires équipés.
L’accueil de bébé sera possible grâce à des baignoires ergonomiques et un espace pour
le change. Le wifi est disponible sur l’ensemble du camping (accès payant).
Un terrain de foot et de beach-volley et un sentier pédestre sont mis à votre disposition.
Pour la détente, vous pourrez profiter d’une salle de jeux avec ping-pong, billard,
babyfoot...
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Piscine

&

pataugeoire

chauffées

et

couvertes, tobbogan aquatique (du 01/04/22
au 06/11/22), aires de jeux avec structures
gonflables, mini ferme pédagogique, aire de
pique-nique, Barbecue collectif, terrains de
pétanque, beachvolley et de foot, épicerie
d’appoint.
Snack / bar :

Ouvert en soirée du 9 Avril jusqu’au 17 Septembre
et pour les vacances de la Toussaint.
Snack : Pizzas, grillades, frites & salades
Pour vos pauses gouter, vous y trouverez
également des confiseries, glaces, crêpes, gaufres...
Bar Licence 4 : Sodas, vins, bières et spiritueux.
Pour l’apéro, venez découvrir la Troussepinette,
mais aussi les cocktails du moment (avec ou sans
alcool).
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le saviez-vous ?
Nos animateurs
sont formés pour
vous proposer
des animations
de qualité

Venez prendre du bon temps avec notre équipe
d’animations spéciale « Camping Paradis » (Vacances
scolaires : Printemps, Eté, Toussaint) du 10/04 au 17/09 et
du 22/10 au 05/11

Nous vous attendons pour passer d’agréables moments en
famille avec la fameuse « Fiesta Boum Boum », mais aussi
d’autres temps forts tels que :
• Animations enfants : Bricolage, dessin, danse, chasse au
trésor, divers jeux extérieurs, mini boum, défilé mini miss et
mister, balades en poney, initiation et concours de pêche... Le
Club enfant est ouvert en Juillet et Août à partir de 6 ans.

• Animations adultes : Pétanque, loto,
karaoké, olympiades, quizz musical, soirée
dansante, tir à l’arc...
• Sans oublier le « Paradis des Stars » :
chaque semaine les mois de Juillet et Août,
nous accueillons une célébrité pour nous
faire vibrer le temps d’une soirée !
Et bien sûr, venez découvrir les mascottes
du camping, Piki et Fripouille !
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INFOS TOURISTIQUES
LES MARCHÉS

A NE PAS MANQUER AUX ALENTOURS

Marchés aux alentours :
- Challans (le plus grand marché du Nord Vendée)
mardi matin Place du Champ de Foire
vendredi et samedi matin
marché couvert des Halles uniquement

- Saint Gilles Croix de Vie
mardi, jeudi et dimanche matin

Saint Gilles Croix de Vie : Plages et port, son
marché et ses allées piétonnes

20 min

Challans : son marché, sa foire à l’ancienne
(4 jeudis en juillet / août), la foire des Minées (1er
week-end de septembre), autres activités : karting,
bowling, Planet Racing (jet ski)

10 min

Saint Christophe : Les Puces Ligneronnaises pour
les collectionneurs (1 date en juillet et 1 en août)

Place du Vieux Port

Apremont : Son label «citée de caractère» avec son
château, son grand lac aménagé au pied d’un barrage
avec plage, jeux pour enfants, activités aquatiques
(canöes, pédalos)

- Saint Jean de Monts
mercredi et samedi matin Place Jean Yole

Marchés Nocturnes :
- Saint Gilles
- Saint Jean de Monts

Saint Jean de Monts : station balnéaire
dynamique, nombreuses activités : grande plage,
grande roue, allées piétonnes pour flâner

10 min

30 min

LES INCONTOURNABLES
Patrimoine et Culture :

Les îles :

Parcs de loisirs :

- Haras national de la Garde Républicaine
La Roche sur Yon (30 min)
- Historial de la Vendée
Les Lucs sur Boulogne (30 min)
- Chateau de la Chabotterie
Saint Sulpice le Verdon (30 min)
- Vendée miniature
Brétignolles sur Mer (30 min)

- île de Noirmoutier :

- Le Grand Parc du Puy du Fou
Les Epesses (1 h)
- O’Gliss Park
Moutiers-les-Mauxfaits (45 min)
- O’Fun Park
Moutiers-les-Mauxfaits (45 min)
- Planète Sauvage
Port-Saint-Père (40 min)

accessible en voiture par le pont ou bien
par l’ancienne route maraîchine à marée
basse.
- île d’Yeu :

partez à l’aventure de cette petite île
sauvage. Billet de la traversée en vente
à l’accueil.
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TARIFS EMPLACEMENTS 2022
frais
sur sier
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du 01/03
au 01/07
et
du 31/08
au 01/11

du 02/07
au 15/07

du 16/07
au 30/07

du 31/07
au 17/08

du 18/08
au 24/08

du 25/08
au 30/08

11,00 €

13,00 €

18,00 €

25,00 €

18,00 €

13,00 €

12,50 €

15,00 €

21,00 €

29,00 €

21,00 €

15,00 €

Personne supplémentaire de + 7 ans

3,50 €

5,00 €

5,00 €

7,00 €

5,00 €

4,00 €

Personne supplémentaire de - 7 ans

3,00 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

3,50 €

3,50 €

Animal domestique (vaccin obligatoire)

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Véhicule supplémentaire

2,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Electricité 16 ampères

3,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Tarifs à la nuitée
de 14h à 12h

Forfait journalier 1 ou 2 personnes + 1 véhicule +
+

+

OU

OU

Forfait journalier 1 ou 2 personnes Grand Confort
(avec raccord eau et eaux usées) + 1 véhicule +
+

+

OU

OU

Réfrigérateur

6 € / jour - 30,00 € / semaine

Frais de dossier : 19 € / Frais de dossier 1 à 3 nuits : 5,70 € / Frais de réservation VACAF : 35 €
Taxe de séjour du 01/04 au 30/09 : 0,45 € / jour / personne + 18 ans (base tarifs 2021) / Eco-participation : 0,25 € / jour / personne

Forfait cycliste :

électricité + Wifi offerts
sur emplacement

PROMO SPÉCIALE
EMPLACEMENT NU

6 = 7 nuits

PRINTEMPS
(du 01/03 au 03/07)

+

ÉTÉ INDIEN

(du 28/08 au 01/11)

Pour un séjour d’une semaine

nous vous offrons la 7ème nuit sur votre forfait

Nos emplacements nus spacieux sont équipés d’électricité 10A ou 16A (en supplément). Sanitaires récents avec lingerie, lave-linge, sèche-linge.
Sanitaires enfants et sanitaires accessibles ( ). Attention : prévoir une rallonge et une prise européenne pour votre raccordement électrique.
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TARIFS LONG SÉJOUR EMPLACEMENTS CARAVANING
Du 01/04 au 30/09/2022 : Parcelles grand confort de 150 à 200 m² + eau incluse. Electricité 16 A en supplément (décompteur)

Forfait 3 personnes + 1 véhicule (hors électricité)

1300 €

Forfait 6 personnes + 1 véhicule (hors électricité)

1500 €

Animal domestique (vaccin obligatoire)

50 €

Redevance ordures ménagères

20 €

Taxe de séjour du 01/04 au 30/09 :
0,45 € / jour / personne + 18 ans (base tarifs 2021)
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NOS LOCATIFS 2022 (Location à la semaine du samedi 16H au samedi 10H)
Possibilité d’arrivée en semaine (hors juillet / août) Frais de dossier : 19 € / Frais de réservation VACAF : 35 €
Taxe de séjour du 01/04 au 30/09 : 0,45 € / jour / personne + 18 ans (base tarifs 2021)
Eco-participation : 0,25 € / jour / personne
Nos prix comprennent :
- Location avec emplacement 100 à 200 m2 selon locatif + un véhicule.
- Nombre de personnes mentionnées sur le contrat (4 à 10 maximum selon locatif).
- Eau, électricité, gaz (sauf pour contrats mensuels en basse saison).
- Accès à l’aire de jeux enfants, à l’étang de pêche et à la piscine (sous la responsabilité des parents).

OBTENEZ NOS TARIFS
sur notre site internet

www.vendee-camping-bellevue.com

ou par téléphone au

02.51.93.30.66

Tous nos mobil-homes se composent suivant modèle :
Un séjour - salle à manger, coin cuisine aménagé : plaques de cuisson, micro-onde réfrigérateur, évier. Chauffage,
une chambre avec un lit double, une chambre avec lits jumeaux. Salle de bain avec douche. WC indépendants
Bungalow Toilé et Cabane Natura, sans chauffage et sans sanitaires. Draps et taies d’oreillers, linge de table et produits ménage ne sont pas fournis.

LOCATIF TOILÉS : sans sanitaire - 4 personnes
Bungalow toilé Trigano - 4 p - 16 m² - 2017

1 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits simples 80 X 190, sans sanitaire
Cabane Natura - 4 p - 18 m² - 2011

Cabane
4 personnes
- 1880
m²X-190,
2011sans sanitaire
1 ch. lit double
140Natura
X 190,-1ch.
2 lits simples

10

MOBIL-HOME : 2 CHAMBRES - 4 PERSONNES
Gamme Traditionnelle - 2 ch. 4 p - Super Venus - 23 m² - 2006 à 2010

1 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits simples 80 X 190, terrasse, convecteur électrique dans toutes les chambres
Gamme Traditionnelle Confort - 2 ch. 4 p - LOGGIA + 734T - 25 m² - 2009 à 2012

Cabane
4 personnes
- 1880
m²X-190,
2011terrasse mi-couverte, cuisine avec un grand frigo, TV, convecteur électrique dans
1 ch. lit double
140Natura
X 190,-1ch.
2 lits simples
toutes les chambres

MOBIL-HOME : 2 CHAMBRES - 5 PERSONNES
Gamme Classique - 2 ch. 5 p - Pacifique - 27 m² - 2005

1 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits superposés 80 X 190, 1 lit simple 80 X 190, TV, terrasse mi-couverte, convecteur électrique
dans toutes les chambres
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MOBIL-HOME : 2 CHAMBRES - 6 PERSONNES
Gamme Supérieure - 2 ch. 6p - Super Titania O’Hara- 734 - 30 m² - 2009 à 2012

1 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits simples 80 X 180, banquette pliante 2 personnes dans le salon, cuisine équipée avec un grand frigo,
TV, terrasse couverte, 1 convecteur dans toutes les chambres
Gamme Suprême - 2 ch. 6 p - Louisiane, Florès - 30 m² - 2003

Cabane
4 personnes
- 1880
m²X-190,
20112 salles de bain, salon avec convertible 105 X 175, TV, baie vitrée, cuisine équipée
1 ch. lit double
140Natura
X 190,-1ch.
2 lits simples
avec lave-vaisselle, terrasse couverte, 1 convecteur dans toutes les chambres

Gamme PREMIUM

P

IRM AQUA 2 - 2 ch. 6 p - 30 m² - 2021

NOUVEAUTÉ 2021
1 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits simples 80 X 190, 2 salles de bain, salon avec convertible 105 X 175, TV, cuisine équipée avec
grand frigo, lave-vaisselle, bouilloire et grille-pain, climatisation, terrasse couverte avec 2 bains de soleil, 1 convecteur dans toutes
les chambres
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MOBIL HOME : 2 CHAMBRES - 6 PERSONNES - ACCESSIBLE PMR
Gamme ACCESSIBLE PMR - O’Hara Life - 2 ch. 6 p - 30 m² - 2007 à 2010

1 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits simples 70 X 180 superposés, banquette pliante 2 personnes dans le salon, TV, terrasse accessible
couverte, 1 convecteur dans toutes les chambres

MOBIL HOME : 3 CHAMBRES - 6 PERSONNES
Gamme Familiale & Familiale CONFORT - 3 ch. 6 p - 29 à 30 m² - 2004 à 2011

Cabane
4 personnes
- 1880
m²X-190,
2011grand frigo, TV, terrasse couverte, 1 convecteur dans toutes les chambres
1 ch. lit double
140Natura
X 190,-2ch.
2 lits simples

Gamme Familiale PREMIUM

P

3 ch. 6 p - IRM Super Cordelia - 30 m² - 2021

NOUVEAUTÉ 2021
1 ch. lit double 140 X 190, 2ch. 2 lits simples 80 X 190, cuisine équipée avec grand frigo, lave-vaisselle, bouilloire et grille-pain,
climatisation, TV, terrasse couverte avec 2 bains de soleil, 1 convecteur dans toutes les chambres
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CHALET : 2 CHAMBRES - 7 PERSONNES
Chalet GSL - 2 ch. 7 p - 34 m² - 2001

1 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits superposés 80 X 190, 1 lit 80 X 190, banquette pliante 2 Personnes dans le salon, cuisine équipée
avec grand frigo et four, TV, terrasse couverte, convecteur dans toutes les chambres

MOBIL-HOME : 3 CHAMBRES - 8 PERSONNES
Gamme Grande Famille - 3 ch. 8 p - GSL - 39m² - 2001 / Louisiane 3XL - 36m² - 2011

Cabane
Natura
- 4 personnes
- 201180 X 190, 1ch. 2 lits superposés, salon avec convertible 105 X 175, cuisine avec
1 ch. lit double
avec
suite parentale,
1ch. -218
litsm²
simples
grand frigo, TV, terrasse couverte, convecteur dans toutes les chambres

Gamme Grande Famille PREMIUM

P

3 ch. 8 p - O’HARA 934 M - 38 m² - 2011

NOUVEAUTÉ 2021
1 ch. lit double avec suite parentale, 1ch. 2 lits simples 80 X 190, 1ch. 2 lits superposés, salon avec convertible 105 X 175, 2
salles de bain, 2 WC, cuisine équipée avec grand frigo, lave vaisselle, bouilloire et grille-pain, climatisation, TV, terrasse couverte
avec 4 bains de soleil, convecteur dans toutes les chambres
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MOBIL-HOME : 4 CHAMBRES - 10 PERSONNES
Gamme Tribu PREMIUM

P

4 ch. 10 p - IRM AQUA 4 - 40 m² - 2021

NOUVEAUTÉ 2021
2 ch. lit double 140 X 190, 1ch. 2 lits simples 80 X 190, 1 ch. 2 lits superposés, salon avec convertible 105 X 175, cuisine équipée
avec grand frigo, lave vaisselle, bouilloire et grille-pain, climatisation, TV, terrasse couverte avec 4 bains de soleil, 1 convecteur
dans toutes les chambres

TARIFS LOCATIONS WEEK-END OU MID-WEEK
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OBTENEZ NOS TARIFS

Possibilité de location à la nuit en basse saison
du 01/03 au 26/06 et du 27/08 au 13/11/2022

• Frais de dossier : 19 €
• Frais de dossier 1 à 3 nuits : 5,70 €
• Frais de réservation VACAF : 35 €
• Suppléments sur place :
- visiteur : 4 € / nuit / personne
- un petit animal : 3 € / jour
- taxe de séjour du 01/04 au 30/09 :
0,45 € / jour / personne de + 18 ans

- éco-participation du 01/03 au 13/11/2022 :
0,25 € / jour /personne
• Caution location : 200 €
• Caution ménage : 90 €
• Véhicule supplémentaire sur emplacement :
2€/jour basse saison et 3€/jour du 02/07 au
30/08/2022
• Draps jetables : 3 € / paire

sur notre site internet

www.vendee-camping-bellevue.com

ou par téléphone au

02.51.93.30.66

• Draps tissu : 9 € / lit simple - 12€ / lit double
• Location TV (pour mobil home gamme traditionnelle
uniquement): 35 € / semaine
• Location de kit bébé (lit parapluie + chaise haute):
15 € / semaine ou 5 € / week-end
• Wifi : 3€ / 24H - 10€ / semaine
• Location barbecue gaz : 5 € / jour - 30 € / semaine
15
• Location canne à pêche : 7 € / séjour

Autres Services
ESPACE RÉSIDENTIEL

Notre camping vous offre différentes possibilités, pour vous accueillir dans notre cadre paisible et convivial du 01 mars au 31 décembre.
Nous serons à votre écoute pour vous conseiller et vous orienter, en fonction de votre besoin et de votre budget.
Le camping est engagé dans la transparence avec ses résidents. Nous sommes agréés avec la charte FNHPA.
Tarif annuel de la parcelle : à partir de 2 600€

MOBIL-HOMES NEUFS

Nous travaillons en partenariat avec différents constructeurs et transporteurs. Taille des parcelles : de 180 à 250 m²
Promotion résidentielle : Pour l’achat d’un mobil-home neuf avant le 30/06/2022, nous offrons les frais de calage et de raccordement

MOBIL-HOMES D’OCCASION

Nous avons différents types de mobil homes en vente sur place (modèle 2 ou 3 chambres).
Les mobil homes sont en vente avec : terrasse, branchement TV, alarme incendie, vérification chaudière + vérification extincteur inclus.
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40
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Parking

Aire de jeu

Pétanque

Barbecue collectif

Lave linge

Extincteur

Espace aquatique

Beach-volley / Football

Point d’eau

Sèche linge

Sortie de secours

Pataugeoire

Aire de pique-nique

Dépôt gaz

Sanitaires

Point de ralliement

Snack bar

Animations

Canisette

Tri sélectif

Accès pompier

Salle de jeux

Club Enfant

Chemin pédestre

Direction à suivre

Défribillateur

Partie privative

Cabane des pêcheurs

(en cas d’urgence)

PARKING

A

Logement de fonction

En cas d’urgence, merci de suivre la direction indiquée par les flèches orange

B

afin de retrouver le point de ralliement sur le parking du camping
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AUX ALENTOURS DU CAMPING

© Ville de Challans

© A. LAMOUREUX

© PSGCV

© A. LAMOUREUX

© MRK CHALLANS

© P.RACING

© AUTREFOIS CHALLANS
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LES INCONTOURNABLES
Île de Noirmoutier

© O’GLISS PARK

Cinéscénie & Grand
Parc du Puy du Fou

© A. LAMOUREUX

O’Gliss Park
& O’Fun Park

© PUY DU FOU

Planète Sauvage

1

© PLANETE SAUVAGE

© O’FUN PARK
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Camping Paradis



Domaine de Bellevue
Bellevue du Ligneron
85670 St Christophe du Ligneron
(GPS : Lat 46.81522 / Long -1.77472)
Tél. 02 51 93 30 66
E-mail : campingdebellevue85@orange.fr
Site : www.vendee-camping-bellevue.com

A11
A87

Nantes
Noirmoutier
en l'Île

A83

Challans ST CHRISTOPHE
St Jean
de Monts

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.fr/Campingdomainedebellevue

DU LIGNERON

St Hilaire de Riez
A87

La Roche
sur Yon

A83

Les Sables
d'Olonne

La Rochelle
A837

Camping Paradis Le Domaine de Bellevue
Sarl au capital de 10 000 € - Siret : 49992666500013
Code APE : 5530 Z - RCS La Roche-sur-Yon
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