
Un camping familial en Vendée sur le littoral atlantique
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Sur le littoral Vendéen à 5 km de 
Longeville-sur-Mer et de La Tran-
che-sur-Mer.
Le camping des Ramiers vous ac-
cueille dans un cadre de verdure et 
de tranquillité.
Le camping a reçu le classement 
«Camping Calme» en 2011 par le 
magazine OT.

Sa situation privilégiée à 1500 mè-
tres d’une plage de sable fin qui 
s’étend sur 7 kilomètres en lisière 
d’une forêt de pins et de chênes 
verts et en bordure de marais lui 
confère un cadre exceptionnel.

80 emplacements «Tourisme» dont 
6 mobils-homes. Emplacements 
spacieux délimités et ombragés 
pour préserver votre tranquilité.
Tous les emplacements peuvent 
être équipés en éléctricité et pour-
vus pour le stationnement d’un vé-
hicule. 
Emplacements et sanitaire accessi-
bles aux personnes handicapées.
Bloc sanitaire équipé en eau chaude 
(douche sans jeton).

Vos vacances à 1500m de la mer 
dans un cadre de verdure
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Location du samedi 14 h au samedi 
10 h (mobil home). Location des 
emplacements: départ 12h (saison). 
Hors saison: arrivée le matin du pre-
mier jour et départ le soir du dernier 
jour. Ouvert d’avril au 30 septem-
bre.
Tous les mobils homes sont équipés 
d’une terrasse, salon de jardin [table 
et 5 chaises], parasol. Les couvertu-
res et taies sont également fournies 
[draps et ménage non compris]. Ils 
sont inaccessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Les prix s’entendent eau, gaz, élec-
tricité et 1 véhicule compris.

3 modèles
de Mobil-homes
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Cuisine avec évier 
inox, plaque de cuis-
son 4 feux, rangements, 
cafetière,réfrigérateur, 
vaisselle, batterie de cui-
sine. Séjour avec coin ban-
quette, table, 1 chauffage.
Chambre comprenant 1 
lit 120*190cm, placard. 
Chambre enfant, 2 lits 
65*180cm côte à côte , pla-
card. Salle de bain, cabine 
de douche 70*70cm, lava-
bo avec miroir et tablette. 
WC séparé.

Mobil-home
2-3 Personnes
+ 12 ans - 17,69 m2

Cuisine avec évier inox, 
plaque de cuisson 4 feux, 
rangements, cafetière, ré-
frigérateur, vaisselle, bat-
terie de cuisine, bouilloire. 
Séjour avec coin ban-
quette confort, intégrant 
lit convertible 130*200cm 
ainsi que table et 2 chai-
ses, 1 chauffage. Cham-
bre comprenant 1 lit de 
140*190cm, placard, ac-
cès salle de bain, chevets.
Chambre enfant, 2 lits de 
80*190cm ,placard. Salle 
de bain, cabine de douche 
intégrale 80*80, meuble 
lavabo avec miroir et ta-
blette. WC séparé.

Mobil-home
3-4 Personnes
0-7 ans  - 26,64 m2

4-6 Personnes
7-12 ans -  28,47 m2
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en Saison
SERVICES sur place :
Accueil ouvert tous les jours de 8h 
à 21h - Bar snack - Boulangerie tous 
les matins - Aire de jeux pour en-
fants (balançoire, jeu sur ressort) - 
Concours de pétanque

SERVICES à proximité :
Plage de sable fin à 1500m - Surf 
Bud Bud - Marchés quotidiens alen-
tours - Marchés de nuit alentours - 
Sentiers pédestres - Pistes cyclables 
- Pistes équestres - Aires de pique 
nique - Plan d’eau - Canoé - Equita-
tion - Piscine - Discothèques

Gares SNCF : La Roche-sur-Yon, Les 
Sables d’Olonne et Luçon.
Supermarchés : La Tranche-sur-Mer 
et Longeville-sur-Mer

ouverture
d’avril a fin septembre.
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Les Sables d’Olonne à 30 km - La Roche-sur-Yon à 40 
km - Luçon à 35 km - La Rochelle à 80 km - Nantes à 110 
km - L’ile de Ré à 90 km - L’ile de Noirmoutier à 80 km. - 
Marais poitevin à 50 km - Puy du Fou à 80 km - Bordeaux 
à 280 km - Paris à 450 km
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44 rue des Tulipes - Les Conches
85560 LONGEVILLE-SUR-MER
Tél. 02 51 33 33 81 (Hiver) et 02 51 33 32 21 (été)

www.campinglesramiers.com
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Arrêté préfectoral : 11-DRCTAJ/1-570 du 21/07/2011
Assurance responsabilité civile : n° 850 534 79G MAAF

Siret : n°441 646 932 00018

HH Tourisme

GPS Latitude : 46.384278 ; Longitude : -1.467533


