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>>  Le Jardin botanique de la Ria à PornicLe Jardin botanique de la Ria à Pornic

>>  Plage du Porteau à SPlage du Porteau à Stete-Marie-sur-Mer-Marie-sur-Mer

>>  Chemin côtier de SChemin côtier de Stete-Marie-sur-Mer-Marie-sur-Mer

>>  Le Château de PornicLe Château de Pornic

Situé dans le Pays de Retz Atlantique, le camping « Les Bleuets » Situé dans le Pays de Retz Atlantique, le camping « Les Bleuets » 

vous invite à découvrir la côte de Jade et la beauté de ses sites et vous invite à découvrir la côte de Jade et la beauté de ses sites et 

de ses plages.de ses plages.

Dans un rayon de 50 km, vous pourrez visiter l’île de Noirmoutier, Dans un rayon de 50 km, vous pourrez visiter l’île de Noirmoutier, 

Guérande : ses marais salants et sa ville fortifiée, le Parc Naturel Guérande : ses marais salants et sa ville fortifiée, le Parc Naturel 

Régional de Brière, la Pointe Saint-Gildas et sa côte sauvage,  Régional de Brière, la Pointe Saint-Gildas et sa côte sauvage,  

l’Estuaire de la Loire…l’Estuaire de la Loire…

Pour accéder au camping…
Si vous arrivez de Saint-Nazaire
>  Suivre la direction Trignac / St-Brévin.

>   Passer le pont de St-Nazaire en direction de St-Brévin.

>   Faire 15 kms sur la ROUTE BLEUE D213 en direction de : 

Noirmoutier / La Roche sur Yon / Les Sables d’Olonne / La 

Rochelle / Pornic puis prendre la sortie C3 : Z.A. de la Génière la sortie C3 : Z.A. de la Génière 

à droiteà droite.

>   Suivre ensuite le panneau de signalisation du camping.

Si vous arrivez de Nantes
>  À Nantes, suivre la direction Nantes Atlantique puis Noirmoutier 

et Pornic.

>  En arrivant sur Pornic, passer le 1er rond-point de Gilbert 

POLLONO puis au 2e rond-point des Gentelleries, du McDonald’s 

et d’Intermarché, ne pas prendre la direction « D751 PORNIC » 

mais prendre la bretelle de droite pour rejoindre la ROUTE 

BLEUE D213 en direction de St-Nazaire / Ste-Marie-S/Mer / 

St-Michel-Chef-Chef / St-Brévin.

>  Faire 7 kms sur la D213 et prendre la sortie C3 : Z.A. de la Génièrela sortie C3 : Z.A. de la Génière  

à gaucheà gauche puis suivre le panneau de signalisation 

du camping.
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Zone commerciale
de l’Europe

Camping 

Les Bleuets

Camping 

Les Bleuets

Chers vacanciers,Chers vacanciers,

Toute l’équipe du Camping Les Bleuets est heureuseToute l’équipe du Camping Les Bleuets est heureuse

de vous accueillir et vous souhaitede vous accueillir et vous souhaite

un agréable séjour à Pornic. À très bientôt !un agréable séjour à Pornic. À très bientôt !

Ouvert du vendredi 1Ouvert du vendredi 1erer avril au vendredi 30 septembre 2022 avril au vendredi 30 septembre 2022

Devis et Réservation au Devis et Réservation au && 02 40 82 11 07  02 40 82 11 07 

TARIFS 2022TARIFS 2022

Coordonnées GPS
Latitude : 47.14034° (Nord)

Longitude : -2.13059° (Ouest)

PORNIC  (44)

Goûtez aux plaisirs des vacances familiales entre Terre et Mer...Goûtez aux plaisirs des vacances familiales entre Terre et Mer...

Lieu-dit « Les Bleuets » • Sainte-Marie-Sur-Mer • 44210 PORNICLieu-dit « Les Bleuets » • Sainte-Marie-Sur-Mer • 44210 PORNIC

Tél. 02 40 82 11 07 • Port. 06 81 64 76 17Tél. 02 40 82 11 07 • Port. 06 81 64 76 17
SiteSite  : www.campinglesbleuets.com: www.campinglesbleuets.com •  • E-mailE-mail : : laurencegautier@campinglesbleuets.fr laurencegautier@campinglesbleuets.fr

Coordonnées GPSCoordonnées GPS : Latitude 47.14034° (Nord)  : Latitude 47.14034° (Nord) •• Longitude -2.13059° (Ouest) Longitude -2.13059° (Ouest)
SARL Camping Les Bleuets - Siret n° 750 576 274 00013 - RCS ST-NAZAIRE  - Code APE : 5530Z -  TVA Intracommunautaire : FR 31 750 576 274

Camping classé 2 étoiles avec mention «TOURISME» le 05/09/2013 pour 213 emplacements dont 134 emplacements nus et 79 emplacements «grand confort caravane».

Camping labellisé



>> Forfait ménage de fin de séjour :  ................................. 70 €

>> Kit 1 pers. « Draps + taie d’oreiller jetables » :  .......  10 €

>> Kit 2 pers. « Draps + taies d’oreillers jetables » :  ..... 11,50 €

>>  Location barbecue à charbon :  ........................  5 € par jour

>> Jeton lave-linge 5 kg :  ..............................................  4,90 €

>> Jeton lave-linge 7 kg :  ..............................................  5,90 €

> > Jeton sèche-linge 7 kg :  ...........................................  4,50 €

> > Dosette de lessive :  ....................................................  1,10 €

Emplacements de camping 2022 (prix TTC à la nuit)
ArrivéeArrivée : à partir de 15 h -  : à partir de 15 h - DépartDépart : avant 12 h : avant 12 h

Jours d’arrivée et de départ libresJours d’arrivée et de départ libres
11erer/04 - 1/04 - 1erer/07 /07 

28/08 - 30/0928/08 - 30/09
02/07 - 29/0702/07 - 29/07
22/08 - 27/0822/08 - 27/08

30/07 - 21/0830/07 - 21/08

Forfait randonneur/cycliste 1 pers. sans véhicule motorisé (à pied ou à vélo)Forfait randonneur/cycliste 1 pers. sans véhicule motorisé (à pied ou à vélo)  ** 8,50 8,50 € 9,009,00 € 9,509,50 €

Forfait 1 pers. + 1 emplacement + 1 tente ou caravane + 1 véhiculeForfait 1 pers. + 1 emplacement + 1 tente ou caravane + 1 véhicule 14,5014,50 € 22,5022,50 € 24,5024,50 €

Forfait 2 pers. + 1 emplacement + 1 tente ou caravane + 1 véhiculeForfait 2 pers. + 1 emplacement + 1 tente ou caravane + 1 véhicule 17,5017,50 € 26,5026,50 € 29,5029,50 €

Branchement électrique (6A/10A)Branchement électrique (6A/10A) 4,804,80 € 4,804,80 € 4,804,80 €

Personne supplémentaire (à partir de 8 ans et +)Personne supplémentaire (à partir de 8 ans et +) 4,504,50 € 5,305,30 € 6,306,30 €

Enfant (de 3 ans à - 8 ans)Enfant (de 3 ans à - 8 ans) 3,503,50 € 4,304,30 € 5,305,30 €

Enfant (- de 3 ans)Enfant (- de 3 ans) GRATUITGRATUIT GRATUITGRATUIT GRATUITGRATUIT

Visiteur (+ de 2 heures, véhicule sur parking, accès piscine interdit, passage obligatoire Visiteur (+ de 2 heures, véhicule sur parking, accès piscine interdit, passage obligatoire 
par l’accueil)par l’accueil) 2,802,80 € 2,802,80 € 2,802,80 €

Animal de compagnie (tatoué ou pucé, vacciné, Animal de compagnie (tatoué ou pucé, vacciné, tenu en laisse en permanencetenu en laisse en permanence, carnet de , carnet de 
vaccination à jour obligatoire, 1vaccination à jour obligatoire, 1èreère et 2 et 2èmeème catégorie interdites) catégorie interdites) GRATUITGRATUIT GRATUITGRATUIT GRATUITGRATUIT

Taxe de séjour (par personne à partir de 18 ans) applicable du 01/01/22 au 31/12/22Taxe de séjour (par personne à partir de 18 ans) applicable du 01/01/22 au 31/12/22 0,20 0,20 € 0,200,20 € 0,200,20 €

Frais de dossier (non remboursables)Frais de dossier (non remboursables) GRATUITSGRATUITS 18,0018,00 € 18,0018,00 €

Frais de gestion d’un dossier VACAF (non remboursables)Frais de gestion d’un dossier VACAF (non remboursables) 28,0028,00 € 28,0028,00 € 28,0028,00 €

Arrivée : le samedi à partir de 16 h - Départ : le samedi avant 10 h

11erer/04 - 1/04 - 1erer/07 /07 
27/08 - 27/08 - 
30/0930/09

02/07 - 02/07 - 
08/0708/07

09/07 -09/07 -
29/0729/07

30/07 -30/07 -
19/0819/08

20/08 -20/08 -
26/0826/08

Mobil-home 2 ch. sans terrasse - Mobil-home 2 ch. sans terrasse - Base 2 pers.Base 2 pers. 300,00300,00 € 450,00450,00 € 520,00520,00 € 550,00550,00 € 480,00480,00 €

Mobil-home 2 ch. avec terrasse couverte Mobil-home 2 ch. avec terrasse couverte 
Base 2 pers.Base 2 pers. 340,00340,00 € 480,00480,00 € 550,00 550,00 € 620,00620,00 € 520,00520,00 €

Mobil-home 3 ch. avec terrasse couverte Mobil-home 3 ch. avec terrasse couverte 
Base 2 pers.Base 2 pers. 360,00360,00 € 520,00 520,00 € 580,00580,00 € 650,00650,00 € 550,00550,00 €

Caravane sans eau avec auvent et électricitéCaravane sans eau avec auvent et électricité 
Base 2 pers.Base 2 pers. 250,00250,00 € 300,00300,00 € 390,00390,00 € 450,00450,00 € 360,00360,00 €

Adulte suppl. (8 ans et +)Adulte suppl. (8 ans et +) 30,0030,00 € 35,0035,00 € 38,0038,00 € 45,0045,00 € 40,0040,00 €

Enfant suppl. (de 3 ans à - 8 ans)Enfant suppl. (de 3 ans à - 8 ans) 25,0025,00 € 30,0030,00 € 35,0035,00 € 38,0038,00 € 35,0035,00 €

Frais de dossierFrais de dossier GRATUITSGRATUITS 18,0018,00 € 18,0018,00 € 18,0018,00 € 18,0018,00 €

Frais de gestion dossier VACAFFrais de gestion dossier VACAF 28,0028,00 € 28,0028,00 € 28,0028,00 € 28,0028,00 € 28,0028,00 €

Supplément : Taxe de séjour = 0,20 € par personne à partir de 18 ans et par nuit

Week-endsWeek-ends    

classiquesclassiques :  : 

11erer/04 - /04 - 11erer/07 /07 

27/08 - 27/08 - 3030/09/09  

Week-endsWeek-ends   fériés et ponts fériés et ponts : :

Pâques Pâques (2 nuits min.)(2 nuits min.)
11erer Mai (1 nuit  min.)  Mai (1 nuit  min.) 
8 Mai (1 nuit min.) 8 Mai (1 nuit min.) 

Ascension (3 nuits min.) Ascension (3 nuits min.) 
Pentecôte (2 nuits min.)Pentecôte (2 nuits min.)

Mobil-home 2 ch. sans terrasse -Mobil-home 2 ch. sans terrasse -  Base 2 pers.Base 2 pers. 60,0060,00 € 62,00 62,00 €

Mobil-home 2 ch. avec terrasse couverteMobil-home 2 ch. avec terrasse couverte
  Base 2 pers.Base 2 pers. 65,0065,00 € 67,0067,00 €

Mobil-home 3 ch. avec terrasse couverte Mobil-home 3 ch. avec terrasse couverte 
Base 2 pers.Base 2 pers. 70,0070,00 € 72,0072,00 €

Caravane sans eau avec auvent et électricitéCaravane sans eau avec auvent et électricité
Base 2 pers.Base 2 pers. 45,0045,00 € 50,0050,00 €

Adulte suppl. (8 ans et +)Adulte suppl. (8 ans et +) 5,005,00 € 6,006,00 €

Enfant suppl. (de 3 ans à - 8 ans)Enfant suppl. (de 3 ans à - 8 ans) 4,004,00 € 5,005,00 €

Suppléments :  Taxe de séjour = 0,20 € par personne à partir de 18 ans et par nuit 

Les frais de gestion d’un dossier VACAF = 28,00 €

>>  Nous louons des mobil-homes avec terrasse couverte et sans terrasse en bois (dans ce dernier cas, le 
salon de jardin est posé directement sur un dallage au sol devant le locatif).

>> Pour tous les locatifs : prévoir les draps, les oreillers, les taies d’oreillers, les couvertures et le linge de  Pour tous les locatifs : prévoir les draps, les oreillers, les taies d’oreillers, les couvertures et le linge de 
maison (non fournis).maison (non fournis).

>> Il y a également la possibilité de rajouter une petite toile de tente sur l’emplacement à côté du locatif sous 
certaines conditions (à voir lors de la réservation).

>>  Chiens admis dans les locations sous certaines conditions, à l’exception des chiens de 1ère et 2ème catégorie.
1 chien maximum par location, chats interdits dans tous les locatifs.1 chien maximum par location, chats interdits dans tous les locatifs.

>> Télévision gratuite dans tous les mobil-homes. Pas de télévision dans les caravanes. Télévision gratuite dans tous les mobil-homes. Pas de télévision dans les caravanes.

>> Locations à la nuit en basse saison hors fériés et ponts : Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension et Pentecôte.

>> Pour des séjours de 2 ou plusieurs nuits, il faut multiplier le prix à la nuit par le nombre de nuits.

>> Pour les week-ends hors saison, les arrivées se font à partir de 11h30 et les départs avant 13h00.

>>  Cautions exigées à l’arrivée quelle que soit la période : 250 € pour le locatif (respect de l’hébergement), 
50 € pour le badge électronique d’entrée et 70 € de forfait ménage.

>> Les frais de dossiers ne sont pas remboursables.
>>  Paiements acceptés : chèques, chèques-vacances ANCV, espèces, cartes bancaires, virements 

bancaires, mandats-cash postaux et bons VACAF. Chèques à l’ordre du Camping Les Bleuets.

Conditions de réservationConditions de réservation : :
>>  à la réservation :à la réservation : signature d’un contrat de réservation ou de location établit par le camping et versement 

d’un acompte de 25% du montant total du séjour hors taxes de séjour + les frais de dossier,

>> à l’arrivée au camping :à l’arrivée au camping : règlement du solde du séjour en totalité.

Services optionnels (en vente à l’accueil)

Locations 2022 à la semaine (7 nuits minimum)

Informations complémentaires

Locations 2022
à la nuit 

Arrivée : à partir de 11h30  •  Départ : avant 13h

** Ce forfait spécial s’applique uniquement aux randonneurs et cyclistes de passage pour une nuit d’étape seulement et dans 
le cadre d’une randonnée Vélocéan, Vélodyssée ou Loire à Vélo.

Forfaits emplacements longs séjours : du 1er/04/2022 au 30/09/2022
>> Forfait résident mobil-home 4/6 personnes nommées au contrat, avec eau et électricité inclues :  ..  2 2202 220 €

>> Forfait résident caravane 2 personnes nommées au contrat + 1 branchement électrique + 1 véhicule :  .. 1 6501 650 €

>> Taxe de séjour (par personne à partir de 18 ans) :  .........................................................................  0,200,20 € / nuit/ nuit

>> Personne supplémentaire (à partir de 8 ans et +) :  .........................................  4,504,50 €, 5,305,30 € ou 6,30ou 6,30 € / nuit / nuit (selon la période)(selon la période)

>> Enfant supplémentaire (de 3 ans à - 8 ans) :  ....................................................  3,503,50 €, 4,304,30 € ou 5,30ou 5,30 € / nuit / nuit (selon la période)(selon la période)

>>  Visiteur (+ de 2 heures, véhicule sur parking, accès piscine interdit,
   passage obligatoire par l’accueil) :  .....................................................................................................2,802,80 € / jour/ jour

Formule F.F.C.C. : « Stop Accueil Camping-Car »
Applicable aux camping-caristes adhérents ou non de la FFCC.Applicable aux camping-caristes adhérents ou non de la FFCC.

Pour 1 seule nuit d’étape de 18h à 10 h le lendemain.Pour 1 seule nuit d’étape de 18h à 10 h le lendemain.

FORFAIT 2 PERS. FORFAIT 2 PERS. 

+ 1 CAMPING-CAR = 9 + 1 CAMPING-CAR = 9 EE
(hors branchement électrique et hors taxe de séjour)

Pour toute prolongation de séjour au-delà de la 1ère nuit, les camping-caristes régleront chaque nuit supplémentaire

aux tarifs emplacements de camping en vigueur.

>> Branchement électrique .................................... 4,80 e

>> Personne supplémentaire (+ 7 ans) ................... 1,00 e

>> Enfant supplémentaire (- 7 ans) ................. GRATUIT

>> Taxe de séjour (par pers. à partir de 18 ans) ... 0,20 e

Descriptifs des locationsDescriptifs des locations  
Mobil-home 4 pers. (2 chambres) Mobil-home 4 pers. (2 chambres) 
(de 20 à 30 m(de 20 à 30 m22))

•• 1 chambre avec 1 grand lit (140x190) + placards,

••  1 chambre avec 2 petits lits (80 x 190) + 
placards,

••  coin cuisine équipé avec vaisselle, évier, 4 
feux gaz, réfrigérateur, cafetière électrique et 
micro-ondes,

•• coin salon avec télévision,

•• salle d’eau avec douche et lavabo,

•• WC indépendants,

••  salon de jardin, étendoir à linge et parasol,

•• 1 voiture sur l’emplacement.

 Mobil-home 6 pers. Mobil-home 6 pers. 
(2 chambres + convertible salon) (2 chambres + convertible salon) 
(de 25 à 30 m(de 25 à 30 m22))

•• 1 chambre avec 1 grand lit (140x190) + placards,

•  •  1 chambre avec 2 petits lits (80 x 190) + 
placards,

•  •  1 canapé-lit convertible pour 2 personnes 
dans le salon,

•  •  coin cuisine équipé avec vaisselle, évier, 4 

feux gaz, réfrigérateur, cafetière électrique et 
micro-ondes,

• • coin salon avec télévision,

• • salle d’eau avec douche et lavabo,

• • WC indépendants,

•  •  salon de jardin, étendoir à linge et parasol,

• • 1 voiture sur l’emplacement.

Mobil-home 6 pers. (3 chambres) Mobil-home 6 pers. (3 chambres) 
(de 30 m(de 30 m22 et plus) et plus)

••  1 chambre avec 1 grand lit (140x190) + placards,

••  2 chambres avec 2 petits lits (80 x 190) + 
placards,

••  coin cuisine équipé avec vaisselle pour 
6 personnes, évier, 4 feux gaz, grand 
réfrigérateur/congélateur, cafetière 
électrique, grille-pain et micro-ondes, table, 
chaises,

•• coin salon avec télévision,

•• salle d’eau avec douche et lavabo,

•• WC indépendants,

••  terrasse couverte avec salon de jardin et 
étendoir à linge,

•• 1 voiture sur l’emplacement.

Caravane 4 pers. avec auventCaravane 4 pers. avec auvent

••  Caravane sans sanitaires : vaisselle, douches 
et WC aux blocs sanitaires communs,

••  électricité dans la caravane et sous l’auvent,

••  2 lits de 2 personnes, penderie, 

••  sous le auvent : vaisselle, tapis de sol, salon 
de jardin, coin cuisine avec réfrigérateur, 
gazinière 4 feux ou réchaud 2 feux gaz, 
cafetière électrique, micro-ondes ou mini-four 
électrique, placard pour le rangement, seau, 
balai, serpillière, parasol, étendoir à linge, 

•• 1 voiture sur l’emplacement.

Goûtez aux plaisirs des vacances familiales entre Terre et Mer...Goûtez aux plaisirs des vacances familiales entre Terre et Mer...

Wifi disponible sur tout le camping en forfaits illimités forfaits illimités ou à la minuteà la minute. Tickets en vente à l’accueil ou directement en ligne sur 

le site OSMOZIS. Nouveaux tarifs 2022 affichés à l’accueil et sur notre site internet.


