Camping ****
calme et familial
153 emplacements

Vue et accès direct à la mer

La sérénité les pieds dans l’eau
Ouvert
d’avril
mbre
à fin septe

A 900 m
des commerces,
au pied des pistes
cyclables
et pédestres

Préfailles - Sud Bretagne (44) - Proche Pornic

Bienvenue au Camping Eleovic
Situé sur la Pointe St-Gildas à Préfailles, à 900 m des commerces,
avec vue et accès à la mer par le sentier pédestre et cyclable.
Le camping Eléovic**** fait face à l’Ile de Noirmoutier.

Services...
v Bar / Restaurant
v Epicerie / Dépôt de pain
v Location de vélos
v Wifi
v Laverie
Bar-restaurant, grocery store, bakery,
bike hire, wifi, launderette

Loisirs...
v Espace aquatique couvert
v Pataugeoires, banquettes hydro-massantes
v Aire de jeux
v Terrain multi-sports et fitness
v Terrain de ping-pong et pétanque
v Animations sportives et musicales, mini-club 6-12 ans
(juillet/août)
Swimming pool, multisports field, fitness aera, ping-pong,
French bawls, shows, sports,....
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Les environs
Activités nature
Nombreuses plages et criques
Pêche à pied
Promenades en mer
Sports nautiques
(paddle, surf, jet ski, kayak, char à voile...)
Randonnée (sentier des douaniers...), vélo (vélocéan...)
Foot fishing, beaches, water sports, hiking, cycling

Activités culturelles
Sémaphore de Préfailles
Pointe St-Gildas, Réserve Naturelle
Châteaux de Pornic et de Nantes
Marais salants et Breton
Base sous-marine, Port et
Chantiers navals de St Nazaire
Cité médiévale de Guérande
Machines de l’île à Nantes....
Semaphore, the Pointe St-Gildas, castles of Pornic and Nantes, salt marsh and breton, the
submarine base and shipyards of St Nazaire, medieval city of Guérande, machines of the island...

Activités de loisirs
Parc animaliers et spectacles
Aquarium
Accrobranche
Karting, quad
Casinos, cinémas
Thalasso, golf
Marchés traditionnels et nocturnes
Animal park and shows, aquarium, tree climbing, karting,
quad, casinos, cinemas, thalassotherapy, golf

Arrivées possibles mercredi / samedi
dimanche selon disponibilité

Écolodge 19 m2 (sans sanitaire - 2 chambres)

Nos Héber
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2017

- 1 salon avec coin cuisine (plaque de cuisson, petit
réfrigérateur, cafetière électrique, micro-ondes,
vaisselle)
- 1 chambre avec un lit de 140X190cm
- 1 chambre avec 3 lits de 70X190cm dont 1 superposé
- 1 terrasse en bois couverte avec salon de jardin

Mobilhome Solo 1 chambre 20 m2 -

à partir de

36e la nuit
et jusqu’à

140e
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2011 à 2017

- 1 salon avec banquette convertible en 130X190cm
- 1 coin cuisine (plaque de cuisson, micro-ondes, petit
réfrigérateur, cafetière, vaisselle)
- 1 chambre avec un lit de 140X190cm
- 1 salle d’eau avec douche, lavabo et WC
- 1 terrasse en bois de 9m2 avec salon de jardin et parasol

à partir de
la nuit
et jusqu’à

36e

135e

Mobilhome 2 chambres
Duo 23 m2

4

- 1 salon avec coin cuisine (plaque de cuisson, petit
à partir de
réfrigérateur, cafetière électrique, micro-ondes,
la nuit
vaisselle)
et jusqu’à
- 1 chambre avec un lit de 140X190cm
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm
- 1 salle d’eau avec douche, lavabo, WC séparé
- 1 terrasse en bois de 9m2 semi-couverte avec salon de jardin

40e

150e

2009 à 2022

Classic 27 m2
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- 1 salon avec banquette convertible en 130X190cm
à partir de
- 1 coin cuisine (plaque de cuisson, micro-ondes, petit
la nuit
réfrigérateur, cafetière, vaisselle)
- 1 chambre avec un lit de 140X190cm
et jusqu’à
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm
- 1 salle d’eau avec douche, lavabo, WC séparé
- 1 terrasse en bois de 12m2 avec salon de jardin et parasol

44e

2002 à 2010

Confort 27 m2
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Les + : TV incluse, frigo/congél, terrasse semi-couverte, 2 bains de soleil

2011 à 2022

Prestige 33 m2 4/5

170e

- 1 salon avec banquette convertible en 130X190cm
- 1 coin cuisine (plaque de cuisson, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, cafetière, vaisselle )
- 1 chambre avec un lit de 140X190cm
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm dont 1 lit gigogne
- 1 salle d’eau avec douche, lavabo, WC séparé
- 1 terrasse en bois de 12m2 avec salon de jardin

à partir de

50e la nuit
et jusqu’à

180e

Les + : 2 SdB, lave vaisselle, TV incluse, frigo/congél, terrasse semi-couverte, 2 bains de soleil

2022

- 1 salon avec banquette convertible en 130X190cm
- 1 coin cuisine (plaque de cuisson, lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur, cafetière, four combiné,
micro-ondes, grille-pain, vaisselle)
- 1 chambre avec un lit de 160X190cm
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm dont 1 lit gigogne
- 2 salle d’eau avec douche, lavabo, 2 WC séparés
- 1 terrasse en bois de 15m2 avec salon de jardin

à partir de
la nuit
et jusqu’à

58e

215e

bergements...

Hors juillet / août : 2 nuits minimum
En juillet / août : 7 nuits minimum
Arrivée 16h - départ 10h

Mobilhome 3 chambres
Confort 31 m2

6

Les + : TV incluse, frigo/congél, terrasse semi-couverte, 2 bains de soleil
- 1 salon avec banquette convertible en 130X190cm
- 1 coin cuisine (plaque de cuisson, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique,
vaisselle)
- 1 chambre avec un lit de 140X190cm
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm dont 1 lit gigogne
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm
- 1 salle d’eau avec douche, lavabo, WC séparé
- 1 terrasse en bois de 15m2 avec salon de jardin

2011 à 2022

Prestige 36 m2

6

à partir de
la nuit
et jusqu’à

56e

195e

Les + : 2 SdB, lave vaisselle, TV incluse, frigo/congél, terrasse semi-couverte, 2 bains de soleil

2011 à 2018

- 1 salon avec banquette convertible en 130X190cm
- 1 coin cuisine (plaque de cuisson, lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique, four
combiné, micro-ondes, grille-pain, vaisselle)
- 1 chambre avec un lit de 160X190cm
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm dont 1 lit gigogne
- 2 salle d’eau avec douche, lavabo, WC
- 1 terrasse en bois de 15m2 avec salon de jardin

à partir de

60e la nuit
et jusqu’à

220e

VUE MER - 2 chambres
Lodge 32 m2
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Les + : TV incluse, frigo/congél, terrasse semi-couverte, 2 bains de soleil
2016 à 2017

- 1 salon avec coin cuisine (plaque de cuisson, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique,
à partir de
vaisselle, grille-pain)
la nuit
- 1 chambre avec un lit de 140X190cm
- 1 chambre avec 3 lits de 70X190cm dont 1 lit gigogne
et jusqu’à
- 1 salle d’eau avec douche, lavabo, WC séparé
- 1 terrasse en bois de 12m2 avec salon de jardin

58e

215e

Premium 31 m2

4/5

Les + : TV incluse, lave vaisselle, frigo/congél, terrasse semi-couverte, 2 bains de soleil
- 1 salon avec banquette convertible en 130X190cm
à partir de
- 1 coin cuisine (plaque de cuisson, lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique,
la nuit
et jusqu’à
four combiné micro-ondes, grille-pain, vaisselle)
- 1 chambre avec un lit de 160X190cm
- 1 chambre avec 2 lits de 70X190cm dont 1 lit gigogne
- 1 salle d’eau avec douche, lavabo, 1 WC séparé
- 1 terrasse en bois VUE MER de 30m2 semi-couverte avec 2 salons de jardin

2021 à 2022

66e

240e

n:0E

o
Frais de Réservati

Options pour les locations et les emplacements

Personne supplémentaire hébergements

9 €/j

Personne supplémentaire emplacements
Télévision (TV)

(Rental additional person)
(Pitch additional person)

Nettoyage (selon la durée du séjour) (Cleaning)
Animal (-10 kg, tatoué et vacciné, hors cat. 1/ 2) (Pet)
Draps 1 pers (Sheets 1 person)
Draps 2 pers (Sheets 2 person)

Kit bébé

5 €/j

4 à 8 €/jour

Visiteur (Véhicule et accès piscine interdit) (Visitor)

3 €/j

5 €/j
50 à 115 €
4 €/j
13 €
16 €

Véhicule suppl. (Additional car)

4 €/j

Réfrigérateur (Fridge rental)

5,5 €/j

Choix de l’emplacement

50 €

(Site selection)

Assurance annulation (Cancellation insurance)

*4 % du séjour (25 € minimum suivant les conditions générales de l’assurance. Conditions disponible sur le site.)

4 %*

Nos emplacements
Réservations : 2 nuits minium, hors juillet/août : arrivées tous les jours de 15h à 23h
et 7 nuits minimum, en juillet/août : arrivée/départ le dimanche

t

Emplacements VUE MER
1ère et 2ème ligne
Emplacements délimités avec électricité
Forfait 2 personnes (maxi 6 pers.)
à partir de
la nuit
et jusqu’à

24e

60e

Emplacements APERÇU MER

t

Hors 1ère et 2ème ligne
Emplacements délimités avec électricité
Forfait 2 personnes (maxi 6 pers.)
à partir de
la nuit
et jusqu’à

23e

55e

t

Emplacements STANDARD
Emplacements délimités avec électricité
Forfait 2 personnes (maxi 6 pers.)

Emplacements
standard éligibles
au tarif :

à partir de
la nuit
et jusqu’à

21e

50e

Inclus dans nos tarifs emplacements : Accès gratuit à :
v Espace aquatique
v Aires et salle de jeux
v Wifi (zone bar)
Offres Spéciales

*
ements
emplac
fériées
es scolaires et jours
Hors vacanc

-10% 2 semaines
-15% 3 semaines
-20% 4 semaines

Arrivée possible

jusqu’à 23h

v Animations (juillet / août)
v Bloc sanitaire, douche
v Stationnement 1 véhicule

Non-inclus :
v Taxes de séjour : 0,60 € /pers.
et par jour à partir de 18 ans
v Frais de dossier
VACAF/ANCV : 35 €

* La réduction est déduite sur le montant total de la location de l’emplacement hors options, frais et taxes pour 2, 3 ou 4 semaines consécutives.

Route de la Pointe St-Gildas - 44770 PREFAILLES

& 02 40 21 61 60
www.camping-eleovic.com - contact@camping-eleovic.com
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La Pointe St-Gildas est située face à l’île de
Noirmoutier, entre la Bretagne et la Vendée à :
- 10 km de Pornic
- 15 km de St Brévin les Pins
- 28 km de St-Nazaire
- 45 km de la Baule et Guérande
- 60 km de Nantes et St Jean de Mont.

