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LES JONQUILLES
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Le camping

!!
B onjour et bienvenue aux Jonquil les
ur une

nous contacter po
tre
Vous avez bien voulu
tive et tarifaire de no
rip
sc
de
documentation
s.
ion
erc
rem
us
vo
us
camping, ce dont no
toute
et Thierry ainsi que
e
ns
Valérie, Lolo, Cyrill
cie
an
s
plu
s
(de
uilles
r
leu
la famille des Jonq
rs
ve
tra
à
us invitent
aux plus jeunes) vo
nivers de
l’u
le,
mb
se
en
rir,
brochure, à découv
es.
vos futures vacanc
uilles
mille Plus, Les Jonq
Labellisé camping Fa
dans
et
tif
fes
dre
ns un ca
vous accueillent da
le.
ilia
une ambiance fam
ette
trouverez, la plaqu
En annexe, vous
ation.
erv
rés
de
tin
lle
bu
tarifaire ainsi qu’un
À très bientôt !

Vos vacances aux Jonquilles

Située dans le sud Vendée, juste en
face de l’île de Ré, La Tranche-sur-Mer
possède 13 km de sable fin dont 8 sont
exposés plein sud. Surnommée « la petite
Californie Tranchaise » grâce à son climat
privilégié (durée moyenne d’ensoleillement
de 225 à 250 jours par an), la Tranchesur-Mer respire une atmosphère iodée et
familiale. L’immeuble est inexistant et la
pinède reste le prolongement naturel de la
plage.

Pour le plaisir des randonneurs, près
de 8 km de sentiers pédestres ont été
aménagés en forêt, sous les pins et les
chênes-verts avec de nombreuses tables
de pique-nique. Avec ses 20 km de pistes
cyclables à travers forêt et marais, vous
découvrirez la station ; de la Grière à la
Terrière.

Les ingrédients indispensables étant réunis
(soleil, mer, plage et forêt) vos vacances
aux Jonquilles peuvent commencer !
Le camping Les Jonquilles est situé à
800 mètres d’une longue plage de sable
fin (baignade surveillée, voile, planche à
voile) accessible à pied ou en voiture.
Camping créé en 1984, exploité en 3 étoiles
*** et ouvert du 1er avril au 30 septembre.
Terrain rectangulaire de 5 ha, bordé de
cupressus, chaque emplacement est
délimité par de petites haies, pour un total
de 332 Mobil-homes dont 150 locatifs.
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Loisirs et distractions
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La Rochelle
la Faute-sur-mer

e de
station européenn
La Tranche-sur-mer,
planche à voile.
es les
l avec 5 spots proch
Un site exceptionne
).
es
gu
va
n
tio
surf, initia
uns des autres (fun,
plan
un
nt
me
e égale
La station possèd itiation des planches,
l’in
d’eau de 6 ha pour
rs.
optimists et dériveu

(accès gratuit d’avril à septembre)
2 piscines chauffées dont une couverte
(short de bain interdit), pataugeoire, toboggan aquatique, salle de télévision avec
grand écran, salle de jeux, aire de jeux,
terrain multisports, club enfant.
Ainsi que sauna, hammam, jacuzzi et salle
fitness pour les plus de 18 ans.
Loisirs supplémentaires et toujours gratuits
mais uniquement en Juillet et Août :
Nombreuses réunions sportives avec animateur (pétanque, palets, molkky, volley,
foot, etc...) et thématiques (spectacles, artistes, jeux, karaoké, soirées dansantes...),
club enfants de 4 à 11 ans avec animatrice.
(accès payant)
Wifi sur l’ensemble du camping et salle de
jeux vidéos.
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TERRAIN DE BOULES

A proximite

Boulodrome couvert (boules en bois,
cyclotourisme (sorties en groupe), randonnées pédestres en forêt, initiation voile,
équitation, location vélo, cyclomoteur, VTT,
promenade en mer - croisières, night-club,
pêche en mer (mulets, bars, loubines),
pêche à pied (crustacés et coquillages),
pêche canaux et rivières avec carte,
casino (La Faute sur Mer - 5 km), karting
(La Jonchère - 10 km), les marchés, port de
pêche (L’Aiguillon-sur-Mer - 8 km), parcours
accrobranche Indian Forest, parc aquatique O’gliss Park, golf Port Bourgenay
(Talmont-St-Hilaire), Cinéscénie du Puy du
Fou (90 km), visites des îles : de Ré, d’Aix,
d’Oléron, d’Yeu, promenades en barques
et canoés.

PARKING

Les services
Sur place

Laves-linges, sèche-linge, friterie, plats à
emporter, bar, boulangerie, journaux.
Camping surveillé
Modes de paiement acceptés : Chèque,
espèces, virement, CB, chèque vacances.

Trois batiments sanitaires comprenant
chacun :
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Lavabos, douches, toilettes, local bébé
(baignoire avec douchette, table à langer),
local lingerie (bacs à linge, machine à laver,
sèche-linge, table de repassage - le fer
est prêté), local vaisselle, local handicapé
(lavabo, douche, toilettes), coin douche
pour animal domestique.

A proximite

Restaurants,
alimentation.

bars,

PMU,

shopping,

Periode d’ouverture

Horaires d’ouverture de l’acceuil :

Avril, mai juin et septembre de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Juillet et août de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.

P lan d’acces a La Tranche

Tous les services du camping sont ouverts
dès le 1er avril de chaque année sauf :
Bar, boulangerie, friterie, plats à emporter
(ouvert tous les week-end et jours fériés en
avril, mai, juin).
De même, un seul bloc sanitaire sera ouvert
en avant et après saison.
Camping surveillé en juillet et août.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46,34966
longitude : -1,39672

Possibilité de réserver des parures de
draps jetables en polypropylène :
- Parure grand lit : 8€
- Parure petit lit : 5€

Mobil-Home 2 chambres 6 couchages

Environ 27 m + terrasse / Maximum 6 personnes sur l’emplacement
2

Couchages : 2 chambres séparées dont l’une avec 1 lit 140, l’autre avec 2 lits de 80
+ 1 banquette lit convertible 2 places dans le salon, soit 6 couchages maximum.

Mobil-Home 2 chambres 6 couchages, special famille
Environ 27 m2 + terrasse / Maximum 6 personnes sur l’emplacement.

Possibilité de mettre un lit bébé dans la chambre des parents

A emporter obligat oirement
-home 2 ou 3
Pour chaque Mobil
:
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Draps, taies d’oreille
d’entretien.
visible sur le site
Inventaire complet
du camping.

Photos non-contractuelles.

Mobil-Home 2 chambres 4 couchages

Mobil-Home 3 chambres 6 couchages

Couchages : 2 chambres séparées dont l’une avec 1 lit 140, l’autre avec 2 lits de
80, soit 4 couchages maximum.

Couchages : 3 chambres séparées dont l’une avec 1 lit 140, les 2 autres avec 2 x
2 lits de 80, soit 6 couchages maximum.

Environ 24 m + terrasse / Maximum 4 personnes sur l’emplacement
2

Equipement de votre mobile-home
4 et 6 couchages :

A emporter obligat oirement
-home 2 ou 3
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• 1 séjour salon avec banquette
• 1 espace sanitaire avec douche, lavabo
et wc, eau chaude
• 1 cuisine comprenant réfrigérateur,
vaisselle, batterie de cuisine, cafetière
électrique, micro-ondes, plaques cuisson gaz (gaz compris dans le prix)
• 1 terrasse surélevée ou de plain-pied
avec salon de jardin
• 1 télévision
• Couettes et oreillers

Equipements complementaires :

Néant (exemple : il n’y a ni lecteur DVD,
ni Canal+, ni prise téléphonique, etc. dans
les locations).

Environ 30 m2 + terrasse / Maximum 6 personnes sur l’emplacement

Equipement de votre mobile-home 6
couchages :

• 1 séjour salon avec banquette
• 1 espace sanitaire avec douche, lavabo
et wc, eau chaude
• 1 cuisine comprenant réfrigérateur,
vaisselle, batterie de cuisine, cafetière
électrique, micro-ondes, plaques
cuisson gaz (gaz compris dans le prix)
• 1 terrasse surélevée ou de plain-pied
avec salon de jardin
• 1 télévision
• Couettes et oreillers
Photos non-contractuelles.

Equipements complementaires :

Néant (exemple : il n’y a ni lecteur DVD,
ni Canal+, ni prise téléphonique, etc. dans
les locations).

. Crédit Photos Camping les Jonquilles et Fotolia.

Par route

Autoroute Océane A11
Autoroute Aquitaine A10

Par rail

Les gares de proximité sont
La Roche-sur-Yon (40 km),
Les Sables-d’Olonne (38 km)
Luçon (35 km).
Information, réservation, billets :
Tél. 3635 - www.sncf.com
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Par air

Aéroport de La Rochelle - Île de Ré
Tél. 05 46 42 30 26
www.larochelle.aeroport.fr
Aéroport de Nantes Atlantique
Tél. 02 40 84 80 00
www.nantes.aeroport.fr
Air France Tél. 3654
www.airfrance.fr

Par car

Gare routière de la Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 62 18 23
www.sovetours.fr
Ligne 150 (Les Sables d’Olonne-Luçon)
Ligne 155 (La Roche-sur-Yon)
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Classement 3 étoiles loisirs, par décision en date du 18 mai 2016
délivrée par Atout France, agence de développement touristique
de la France. N° d’enregistrement : C85-003146-002
SAS Les Jonquilles, au capital de 400 000€

Chemin de Coulée - La Grière Plage
85360 La Tranche-sur-Mer
Tél. 02 51 30 47 37
www.campinglesjonquilles.com
lesjonquilles@gmail.com
R.C.S. La Roche-sur-Yon B 404 727 836
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