


 La Guyonnière, le camping 
à partager avec des amis ! Vous 
cherchez un camping où l’on trébuche 
sur les fils de la tente voisine ? Où 
la sonnerie des téléphones mobiles 
efface le grésillement des grillons ? 
Où les soirées résonnent au son des 
discos et de leurs décibels ? Enfin, 
où vos enfants passent leur temps 
scotchés à l’écran des jeux vidéos ? 
Si c’est ça, l’image de vos vacances 
de rêve, nous vous souhaitons un bon 
séjour sur un autre camping !!

 La Guyonnière, camping to 
share with friends! Are you looking 
for a campsite where you trip over 
the guy ropes of next tent ? Where 
the sound of cell phone is louder than 
the sound of crickets? Where nights 
reverberate with the sound of discos 
at maximum decibels? Or where your 
children pass their time glued to the 
screens of video games? If this is your 
dream holiday, we wish you a good 
stay… on another campsite.

 La Guyonnière, de camping 
die je deelt met vrienden ! Zoekt 
u een camping, waar je struikelt over 
de scheerlijnen van de buurman 
? Waar het nerveuze gerinkel van 
de gsm’s het sonore getjilp van de 
krekels overstemt ? Waar uw kinderen 
de verveling moeten verdrijven met 
high tech entertainment ? En waar 
de avonden luidruchtig worden 
opgeluisterd door de decibels 
van een dreunende disco?Als u zo 
vakantie wilt vieren dan wensen we 
u verder veel plezier op een andere 
camping.

 Situé à 300m du camping, le lac du Jaunay est à la disposition des plus sportifs 
avec ses sentiers pédestres, ses canoës et pédalos. Il ne vous restera que peu de temps 
pour vous ennuyer.

 Located at 300m from the campsite, the Lac Jaunay is at your disposal for many 
activities with footpaths, canoes and pedaloes. You cannot be bored for long.

 Wilt u een paar uur kanoën of waterfietsen, dan ligt het Lac du Jaunay op 
loopafstand. U heft gewoon geen tijd om u te vervelen.



 A la Guyonnière, la convivialité est le maître mot…
Nous ne vous offrons pas de luxe excessif mais n’allez pas croire que c’est primitif : piscine couverte et 
chauffée à 28° avec cascade et rochers. Un 2ème bassin extérieur avec rivière à contre-courant et 
toboggan, geysers. Vous pourrez vous détendre au sein de notre espace Bien-être : sauna, hammam, spa, 
soins du corps et modelages.

 Friendliness is your watchword…We do not offer excessive luxury, neither is it primitive. For exemple: A 
heated indoor pool with whirlpool and an outside water park with spiral waterslide and rapids! You will relax 
in our Wellness Center: Sauna, Hammam, spa and body cares.

 We houden het graar gewoon gezellig… We bieden u geen overdadige luxe, maar u moet ook weer 
niet denken, dat het bij ons primitief behelpen is. Want natuurlijk is e rook en overdekt verwarmd zwembad 
met glijbaan, waterval en rotswand, alsmede een vergroot buitenbad met wildwaterrivier, geysers, kinderbad. 
Wellness Centrum met een sauna, een hammam, een spa, massages en modellages.  Notre spa et centre de bien-être au 

Camping Village de la Guyonnière pour 
des vacances toujours plus Zen !

 Our SPA and wellness center at the 
Guyonniere for a relaxed holiday

 Village de la Guyonnière beschikt 
over een Spa en Wellnesscentrum : 
Ideaal voor een ontspannen vakantie !



 Découvrez et appréciez les activités familiales 
organisées par le camping.

Tout au long de la saison et dès l'ouverture du camping, 
une équipe d'animation internationale (français, anglais, 
hollandais) embellira les journées de toute la famille. 

 Discover and enjoy the 
activities that we provide 

for you and your family.

Throughout the season 
and at the opening 

of the campsite, 
an international 
animation team 
(French, English, 
Dutch) will beautify 
the day of the 

whole family.

 Geniet van de vele familieactiviteiten, 
georganiseerd door de camping.

Gedurende het gehele seizoen dus vanaf de opening op 
25 april zal een internationaal (fr. eng. ned.) animatieteam 
aanwezig zijn.



 Dans un ancien cadre de ferme, 
nous mettons à votre disposition 
un bar avec terrasse, un restaurant 
avec menu complet, pizzas et plats à 
emporter ainsi qu’une épicerie, et ce 
n’est pas fini…

 Within the setting of an old farm, 
we have for your enjoyment a bar 
with terrace, a restaurant, a take 
away a shop a laundry…

 Natuurlijk hebben we ook een 
bar en een restaurant. En natuurlijk 
staan er ook twee poolbiljarts, 
met bierviltjes onder de poten en 
schoolbordkrijtjes om de pomerans te 
slijpen.



Suppléments/Extra costs 
Vehicule supplémentaire : 4€
Assurance 1,5€/nuit
Les visiteurs journée : 3,5€ 
n’ont pas accès à la piscine
Visitors have no access to 
the swimming pools.

Prix par nuit / Prijs per nacht / Price per night 
Hors frais de réservation 20€ et taxe de séjour 0,55€/pers 13 ans et + du 01/07 au 31/08) 
Tous les tarifs sont base 2 personnes, électricité incluse (10 amp)

25/04-27/06 
29/08-13/09

27/06-11/07 
22/08-29/08

11/07-22/08

Empl 100-150m²  21€  31 €  39 € 

Empl 100-150m² Grand Confort ( elec, eau, evacuation)  26 €  36 €  44 € 

Empl 160-250m²  24 €  34 €  47 €

Empl 160-250m² Grand Confort ( elec, eau, evacuation)  29 €  39 €  52 € 

Empl Camping-Car  13 €  20 €  25 € 

Personnes supplémentaires 13 ans et plus  10 €  10 €  10 € 

Enfants entre 3 et 12 ans  8 €  8 €  8 €

Enfants - 3 ans  gratuit  gratuit  gratuit 

Chien  4 €  4 €  4 € 

Visiteurs journée ( accès piscine interdit)  3,5 €  3,5 €  3,5 € 

Frigo  6,5 €  6,5 €  6,5 € 

Pack Premium  13,5 €  13,5 €  13,5 € 

Vidange + remplissage  5 €  5 €  5 €

 La Guyonnière, le camping au grand air, La plupart des emplacements sont ombragés et vous offrent 
une vue imprenable sur les prés verts où les chèvres broutent en attendant d’être nourries (le régime « 
pain dur » leur convient tout au long de l’été).
La Guyonnière vous promet beaucoup d’espace. Ici vous trouverez des emplacements d’une moyenne de 
225m² (15x15). Quant aux locations, vous pouvez choisir entre mobile-home, chalet et glamping.
 
 La Guyonnière is camping on another level, The pitches are mostly divided by shady trees, with 
unobstructed views to paddocks where goats graze and wait to fed (their diet of stale bread is very 
convenient during summer).
La Guyonnière promises you more space. Here you will find plots averaging 225m² (15x15). For 
accommodation choose between mobile homes, chalets and glamping.
 
 Bij ons mag u het ruim zien, Veel plaatsen bieden een onbelemmerd uitzicht op groene weiden, waar 
geitjes grazen, die graag gevoerd willen worden. (Oud stokbrood vinden ze prima).
La Guyonnière zoekt het meer in de natuurlijke ruimte. Bij ons vindt u royale plekken van gemiddeld 225m² 
(15x15 meter) met echte schaduw. Natuurlijk zijn e rook stacaravans, huisjes en glamping waar u zo in kunt.



25/04 – 06/06 06/06-20/06
05/09-13/09

20/06-27/06
29/08-05/09

27/06-11/07
22/08-29/08 11/07-22/08

40 € 44 € 49 € 94 € 140 €

25/04 – 06/06 06/06-20/06
05/09-13/09

20/06-27/06
29/08-05/09

27/06-11/07
22/08-29/08 11/07-22/08

40 € 44 € 49 € 94 € 140 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

52 € 57 € 62 € 112 € 157 €

MOBIL-HOMES

Locatifs/Accommodation PAR NUIT/PER NIGHT (7 NUITS MIN.)
TARIFS POUR TOUT SEJOUR A PARTIR DE 7 NUITS 
arrivée >16 heures et départ <10 heures

Du Samedi au samedi - From Saturday to Saturday

Du Samedi au samedi - From Saturday to Saturday
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Du dimanche au dimanche - From Sunday to Sunday

Confort Confort PRESTIGE

Confort PMR      

4/6 pers. 2 ch. / 27m2 4/6 p. 2 ch. /22m2

4/6 pers. 2 ch. / 34 m2

Terrasse couverte - 2009 à 2012
Quantité : 25
1 lit 140x190 - 2 lits 90x190
1 banquette lit 140x190

Terrasse semi-couverte - 2011
Quantité : 1
2 salles de bain,1 lit 140x190 - 2 lits 
90x190,1 banquette lit 140x190

Terrasse couverte - 2010
Quantité : 2
 4 lits 90x190
1 banquette lit 140x190

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

74 € 104 € 114 € 154 € 214 €

FAMILY PRESTIGE VIP 6/8 pers. 3 ch. / 42m2

2 Salles de bain 
Terrasse couverte - 2012-2014
Quantité : 3
1 lit 160x200 - 4 lits 90x190
1 banquette lit 140x190

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

42 € 46 € 51 € 96 € 142 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

42 € 46 € 51 € 96 € 142 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

48 € 52 € 56 € 106 € 152 €

CHALET 24m2 CHALET 29m2 CHALET 32m24 pers. 2 chambres 4 pers. 2 chambres 6 pers. 3 chambres

Terrasse couverte - 2006 à 2008
Quantité : 3
1 lit 140x190 - 2 lits 90x190

Terrasse couverte - 2005
Quantité : 1
1 lit 140x190 - 2 lits 90x190

Terrasse couverte - 2003 à 2008
Quantité : 9
1 lit 140x190 - 4 lits 90x190

Du dimanche au dimanche - From Sunday to SundayCHALETS

TOUS NOS TARIFS SONT HORS/These rates don’t include: FRAIS DE RESERVATION/Administration costs : 20€ - TAXE DE SEJOUR/Tourist tax : 0,55€/pers. de 13 ans/years & + /jour/day. 
CAUTION : 300€ / DEPOSIT: 300€ - La taxe est applicable du 01/07 au 31/08. Couettes ou couverture et oreillers fournis - Draps non fournis - Chien non acceptés

25/04 – 06/06 06/06-20/06
05/09-13/09

20/06-27/06
29/08-05/09

27/06-11/07
22/08-29/08 11/07-22/08

74 € 104 € 114 € 154 € 214 €

duo famille
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8/10 pers.
MH 32m² 3ch + MH 18m² 1ch

Grande terrasse commune - 2015/2011
Quantité : 1
4 lits 80x190 – 2 lits 140x190
1 banquette lit 140x190

25/04 – 06/06 06/06-20/06
05/09-13/09

20/06-27/06
29/08-05/09

27/06-11/07
22/08-29/08 11/07-22/08

44 € 50 € 54 € 104 € 150 €
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FAMILY 6 pers. 3 ch. / 32 ou 36 m2

Terrasse couverte - 2009 à 2015
Quantité : 55
1 lit 140x190 - 4 lits 90x190
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25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

48 € 52 € 56 € 106 € 152 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

50 € 54 € 60 € 110 € 154 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

54 € 60 € 64€ 114 € 160 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

56 € 62 € 66€ 118 € 166 €

CHALET 36m2 CHALET 40m2 CHALET 42m2 CHALET 46m2

Conditions générales de vente

CHALETS

GLAMPING

4/6 pers. 2 chambres 6 pers. 3 chambres 8 pers. 3 chambres dont 1 mezzanine 6/8 pers. 3 chambres

Terrasse couverte - 2003
Quantité : 8
1 lit 140x190 - 2 lits 90x190
1 banquette lit 140x190

Terrasse couverte - 2005
Quantité : 1
1 lit 140x190 - 4 lits 90x190

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

60 € 70 € 84 € 130 € 180 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06 21/06-28/06 28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

- 34 € 40 € 74 € 94 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

- 94 € 104 € 144 € 204 €

25/04 – 07/06 07/06-21/06
06/09-13/09

21/06-28/06
30/08-06/09

28/06-12/07
23/08-30/08 12/07-23/08

- 64 € 74 € 124 € 174 €

CHALET 60m2 SAFARI LODGE VIPTENTE LODGE SAFARI LODGE
6/8 pers. 3 chambres 8 pers. 3 chambres dont 1 mezzanine5 pers. 2 chambres 25m2 6 pers. 2 chambres 40m2

Terrasse couverte - 2005
Quantité : 1
1 lit 140x190 - 4 lits 90x190
1 banquette lit 140x190

Terrasse couverte - 2011
Quantité : 4
1 lit 140x190 - 3 lits 90x190

Terrasse couverte - 2014-15
avec SDB + WC
Quantité : 4
1 lit 140x200, 1 lit 160x200, 
4 lits 80x200. 

Terrasse couverte - 2014-15
avec SDB + WC
Quantité : 5
1 lit 160x200 - 4 lits 80x200

Terrasse couverte - 2003
Quantité : 2
1 lit 140x190 - 6 lits 90x190

Terrasse couverte 
2006 (rénové en 2015)
Quantité : 1
1 lit 160x190, 1 lit 140x190, 
2 lits 80x190, 
1 banquette lit 140x190

Photo non contractuelle

Mobil home

Chalets

Glamping

Emplacements

Propriétaires

   INFOS PRATIQUES
Tout un panel de services 
pour des vacances de rêve en 
camping 5 étoiles
La réception du camping vous propose une 
bibliothèque, le retrait d’argent, la location de 
frigo, de draps, de lits et chaises bébé, des 
informations touristiques, des cartes de pêche, 
jetons laverie, tickets WIFI,...
Du 25/04 au 13/09/2015 : Kids Club, 
animations, bar-télévision, épicerie, machine 
à laver, espace aquatique, restaurant (fermé 
le lundi), plats à emporter, Espace bien-être, 
billard, jeux vidéo, aire de jeux, tennis de table, 
terrain de foot, volley, terrain de pétanque, 
location de vélos. Formulaire de réservation 
téléchargeable sur internet. dates d’ouverture du 
camping : du 25/04 au 13/09/2015

PRACTICAL INFORMATION
A whole range of services for 
your dream holiday camping 5 
stars
The campsite reception offers a library, money 
withdrawal, fridge rental, sheets, cots and chairs, 
tourist information, fishing maps, laundry tokens, 
tickets WIFI ...
From 25/04 to 13/09/2015: Kids Club, 
entertainment, bar-TV, grocery, washing 
machine, water park, restaurant (closed on 
Mondays), takeaway, Wellness area, billiards, 
video games, playground, table tennis, football, 
volleyball, petanque, bike hire. Downloadable 
booking form on internet. Campsite is open from 
25/04 to 13/09/2015.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Een heel scala aan diensten 
voor uw droomvakantie camping 
5 sterren
Opde receptie van de camping kunt u geld 
pinnen, bibliotheek, koelkast verhuur, lakens, 
kinderbedjes en stoelen, toeristische informatie, 
vissen kaarten, wasserette penningen, tickets 
WIFI ...
Van 25/04 tot 13/09/2015: Kids Club, 
entertainment, bar-TV, kruidenier, wasmachine, 
waterpark, restaurant (gesloten op maandag), 
afhaalmaaltijden, wellness-ruimte, biljart, 
videospelletjes, speeltuin, tafeltennis, voetbal, 
volleybal, jeu de boules, fietsverhuur.
Downloadbare boekingsformulier op internet. 
Dus alle voorzieningen zijn geopend vanaf het 
begin van de opening van de camping

PLAN DU 
CAMPING

OPTIONS LOCATIONS
HOLIDAY OPTIONS:
• Chaise haute / Highchair:  : 2€/nuit/night
• Lit parapluie / Cot : 2€/nuit/night
• Kit bébé (chaise haute + lit parapluie + baignoire) 
 / Baby kit (cot + high chair and bath): 5€/nuit/night
• Location draps / Bed linen: 12€/lit/bed
• Confort package (lit faits à l’arrive) / Comfort 
 package (bed made on arrival): 20€/lit/bed
• Pack linge de toilette / Pack towels: 15€/pers.
• Pack hôtelier (Confort package, linge de toilette 
 et nettoyage final) / Pack hotel (Comfort package, 

	 towels	and	final	cleaning): 40€/nombre de pers 
 séjournant dans le locatif / number of people 
 staying in the rental
• Nettoyage final / Final cleaning: 100€
• Véhicule supplémentaire sur emplacement / Extra 
 vehicle on pitch: 4€/nuit/night
• Visiteurs / Visitors: 12€/pers/nuit/night
• Assurance annulation / Cancellation insurance: 3€/
 nuit/night
• BBQ électrique interdit / Electric BBQ forbidden.

LA RESERVATION EST DEFINITIVE SUITE A L’ACCEPTATION DES 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET APRES RECEPTION DE 
L’ACOMPTE
• Seules les informations transmises lors de la réservation seront 
considérées comme contractuelles car ce sont les éléments permettant 
d’envisager la location. • La décision définitive de l’acceptation de la 
réservation dépend uniquement du camping. Pour cela une confirmation 
vous sera envoyée par email. • Cette confirmation est notamment 
subordonnée à l’ acceptation et au respect du règlement intérieur du 
camping, tout client devra s’y conformer. Les locat ions seront attribuées 
aux membres d’une seule et même cellule familiale (parents + enfants 
+ grands-parents). • Les emplacements et les hébergements sont 
loués nominativement et ne pourront en aucun cas être sous-loués 
sans l’accord exprès de la direction du camping. • APRÈS ACCORD 
DE LA DIRECTION, si le nombre de personnes est différent à l’arrivée ou 
durant le séjour decelui initialement prévu, une éventuelle correctionde 
tarif sera appliquée 12E / pers /nuit. Nous refusonsl’accès aux familles 
se présentant avec un nombre de personnes supérieur à la capacité de 
l’hébergement loué ou de l’emplacement (bébés et enfants compris). • 
Si pour une raison quelconque, vous deviez retarder votre arrivée ou 
écourter la durée de votre séjour, le montant total du séjour demeure 
acquis au camping. Seule la souscription à l’assurance annulation peut 
justifier du remboursement d’une partie ou de la totalité de votre séjour, 
selon la cause de l’annulation.
LOCATIFS : • Nos locatifs sont entièrement équipés, incluant ; vaisselle, 
salon de jardin, micro-onde, couvertures et oreillers. Les draps et le linge 
de toilettes ne sont pas inclus (location possible sur place). Seuls les 
hébergements suivants sont équipés de TV : Safari Lodge VIP, Chalets, 
Family Prestige. • Pour les locations, une caution de 300E vous sera 
demandée à votre arrivée, elle peut être réglée par chèque bancaire, 
espèces ou détails de carte bancaire. La remise des clés ne sera 
effectuée qu’une fois la caution réglée. Celle-ci ne sera pas encaissée et 
vous sera restituée le jour même ou dans les 8 jours si l’état des lieux, 
la propreté des lieux et l’inventaire du matériel établi ne donne pas lieu 
à des observations. Dans le cas contraire, nous retiendrons une somme 
de 100E pour les frais de nettoyage. Les Etats des lieux sont à réserver 
directement à l’accueil la veille ou l’avant-veille de votre départ, ils se 
déroulent entre 8h et 10h le jour du départ. • La remise des clés ne peut 
être exigée avant 16h le jour de l’arrivée. Toute arrivée avant la date et 

l’heure prévue expose le vacancier à ne pas pouvoir occuper l’installation 
retenue, (sauf accord préalable avec la direction du camping). La location 
sera libérée avant 10h le jour du départ. Tout départ après 10h sera 
facturé 1 nuit supplémentaire.
EMPLACEMENTS : • Le forfait de base comprend 2 personnes, électricité 
10A, 1 véhicule, une tente, caravane ou camping-car. Vous pouvez en 
prendre possession à partir de 14h le jour de votre arrivée. • Réservation 
minimum de 5 jours pour un emplacement camping en haute saison. 
• Tout départ après 12h sera facturé 1 nuit supplémentaire. • Les 
réservations sont conservées durant les 24 heures suivant la date 
d’arrivée prévue. Passé ce délai, et sans nouvelle du client, la réservation 
cesse d’être retenue, et la somme versée reste acquise au camping. 
• L’attribution définitive de l’emplacement est affectée par le camping 
et sera connue le jour de l’arrivée. Le camping tient compte de vos 
souhaits, mais se réserve le droit de modifier le numéro d’emplacement 
afin d’optimiser le planning. • Aucune brochure n’est à l’abri d’une erreur. 
Veuillez vous faire confirmer les prix à la réservation. Seuls les prix 
mentionnés sur votre facture seront contractuels.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT : Le séjour sera réglé comme suit : • À 
la réservation, paiement d’un acompte de 30% à valoir sur le montant 
total du séjour majoré des frais de dossiers (20 €) et de l’assurance 
annulation (facultative)
LE SOLDE : • pour LES LOCATIFS il devra être réglé 1 mois avant votre 
arrivée. Une facture vous sera envoyée.
• pour LES EMPLACEMENTS, il devra être réglé directement sur place, 
dans les 48h suivant votre arrivée. La taxe de séjour est à régler au 
camping dès votre arrivée (0.55€/pers 13ans et +/nuit).
NOTES IMPORTANTES : • La direction de la Guyonnière ne peut en aucun 
cas être tenue responsable des pertes d’objets personnels, blessures ou 
dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur 
séjour. • Assurance responsabilité civile obligatoire • Les chiens sont 
tolérés en laisse sur le camping mais ils sont interdits dans les locations. 
LE TATOUAGE ET LE CARNET DE VACCINATION SONT OBLIGATOIRES.
ASSURANCE ANNULATION (FACULTATIVE):
Elle s’élève à 1.50 €/nuit pour les emplacements et à 3.00 €/nuit pour 
les locatifs. Elle doit être réglée en même temps que l’acompte lors de 
la réservation. La garantie prend effet dès la souscription du contrat de 
location et expire la veille du premier jour du séjour à minuit. Elle garantit 
le remboursement de sommes versées en cas d’annulation motivée par 

: Une maladie grave, un accident corporel ou le décès de : vous-même, 
votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants, votre 
tuteur vos frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, belles-
filles, beaux-pères, belles-mères Par maladie grave ou accident corporel 
grave on entend, toute atteinte temporaire ou définitive à votre intégrité 
physique, constatée médicalement et impliquant la cessation de toute 
activité professionnelle ou autre. Les complications de grossesse. Des 
préjudices graves nécessitant impérativement votre présence le jour du 
départ prévu et consécutifs à un vol, à un incendie, à un
dégât des eaux ou à des éléments naturels et atteignant votre résidence 
principale ou vos locaux professionnels détruits à plus de 50 %. 
(Attestation de l’assureur à fournir). Licenciement économique de vous-
même ou de votre conjoint à condition que la procédure n’ait pas été 
engagée avant la réservation du séjour. Tous ces motifs d’annulation 
doivent être communiqués par e-mail, accompagnés de tous les 
documents nécessaires constatant les
faits (rapport d’expertise, constat des autorités de police, convocation, 
certificat médical ou de décès....) dès leur survenance et au
plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant le sinistre ou l’événement.
LES PRINCIPALES EXCLUSIONS :
- Les suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou 
d’un accident constaté avant la signature du contrat.
- La grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, l’accouchement 
et ses suites normales
- La toxicomanie, l’alcoolisme et leurs conséquences
- Les maladies psychiques, mentales ou nerveuses qui n’entraînent pas 
d’hospitalisation supérieure à 7 jours
- Vos actes intentionnels
-Les accidents résultant de la participation, à titre professionnel, à tout 
sport ou compétition ainsi qu’aux entraînements préparatoires
-Les accidents résultant de la pratique, à titre amateur et à tout niveau, 
des sports suivants : sports mécaniques (auto, moto, tout
véhicule à moteur), sports aériens
- Les épidémies, la pollution, les catastrophes naturelles visées par la loi 
N- 82.600 du 13 Juillet 1982
-La guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements populaires, 
les grèves, les actes de terrorisme, tout effet d’une source de
radioactivité.

INVENTAIRE (à titre indicatif) : Tous nos locatifs sont non climatisés, équipés de chauffage, couchage 90 ou 80x190cm (selon modèles) 
et 140x190 ou 160x200cm (selon modèles), équipés d’un coin cuisine avec réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-onde, de sanitaire 
avec salle d’eau et WC séparés (selon modèles).
 
1 bassine, 1 seau, 1 balai + pelle, 1 serpillère, 1 brosse wc, 1 poubelle, 12 verres, 6 bols, 6 tasses à café, 1 carafe, 18 assiettes, 2 
saladiers, 2 plats, 1 cafetière, 1 dessous de plat, 1 essoreuse à salade, 1 série de casseroles, 1 poêle, 1 faitout, 1 passoire, 1 planche 
à découper, 6 couverts de chaque, ustensiles de cuisine, cintres, 1 étendoir à linge, 1 salon de jardin, couvertures ou couette.
  
1	wash	basin,	1	bucket,	1	dustpan	and	brush,	1	floor	cloth,	1	dustbin,	12	glasses,	6	bowls,	6	coffee	cups,	1	water	jug,	18	plates,	
2	salad	bowls,	2	cooking	dishes,	1	coffee	pot,	1	salad	spinner,	3	saucepans,	1	frying	pan,	1	casserole	dish,	1	colander,	1	cutting	
board,	6	knives,	6	forks,	6	spoons,	6	tea	spoons,	kitchen	utensils	and	knives,	1	clothes	dryer,	coathangers,	garden	set,	blanket	or	duvet.
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Du dimanche au dimanche - From Sunday to Sunday

Du dimanche au dimanche - From Sunday to Sundaydimanche au dimanche - Sunday to Sunday

Modes de règlement acceptés / Methods accepted regulations:
• Chèque bancaire à l’ordre de / Cheque payable to: Village de la Guyonnière • Virements internationaux / international transfers / internationale overschrijvingen : 
Rabobank Herpen (1216.09.626) t.n.v. Village La Guyonniere. Frankrijk   IBAN: NL22RABO0121609626 • Virements nationaux : CIC Ouest : IBAN : 
FR7630047142750004160870157 , BIC : CMCIFRPP
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La Tranche-
sur-Mer

La Tranche-
sur-Mer

Village de la Guyonnière
85150 Saint-Julien-Des-Landes

 Tel:  0033 2 51 46 62 59
Email : info@laguyonniere.com

www.laguyonniere.com
GPS: 4665292, -1749999

Camping de 30ha
Arrêté préfectoral n°11-DRCTA J/1 – 608 du 29/07/11. 

N°Siret 442 417 051 000 12 La Roche-sur-Yon.
Classement tourisme pour 294 emplacements
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 Et le soleil est gratuit ! La 
Guyonnière se situe dans une petite 
commune de Vendée. Le soleil y brille 
entre 2200 et2600 heures par an, avec 
de temps en temps un petit orage pour 
enlever la poussière. Notre région est 
également connue pour ses kilomètres de 
belles plages de sable fin. En un quart 
d’heure, vous y êtes ! Alors maintenant à 
vous de choisir… nous vous accueillerons 
avec le sourire et la bonne humeur.

 And the sun is free! La Guyonnière 
is situated in a small Vendéenne town. 
Recorded sunshine hours a year whith, 
from time to time, an occasional shower 
to settle the dust. Our region is also 
noted for its glorious sandy beaches, 
the nearest only a quarter of an hour 
away. Now it’s for you to choose… we 
are ready to greet you with a smile and 
a friendly welcome.

 En de zon krijgt u er gratis bij La 
Guyonnière ligt even buiten St Julien des 
Landes, een dorpje in de Vendée. Hier 
schijnt de zon tussen de 2200 en 2600 
uren per jaar, met zo nu en dan een 
mals buitje om het stof weg te spoelen. 
Verder staat de Vendée bekend om zijn 
prachtige stranden. U heeft ze voor het 
uitzoeken. Een kwartiertje met de auto en 
u bent er al !


