
OFFRE SOLO OU DUO (hors Juillet – Août) 
Pour 1 ou 2 personnes en mobil-home Loft : 300€ la semaine au lieu de 

(Chien en supplément). 

 

Réservation d’un emplacement :  
Réservation en ligne sur notre site internet (paiement sécurisé et frais de dossier offerts). 80
Frais de dossier de 20€ applicables si réservation par courrier (80€ d’acompte + 20€ de frais de dossier).
Le solde du séjour est payable 30 jours avant l’arrivée.  
Recommandation de souscrire l’assurance annulation. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Emplacement  
pour 6 personnes maximum 

Période du 29/04 
au 01/07 et du 
31/08 au 17/09  

Période du 01/07 
au 08/07 et du 
19/08 au 31/08 

FORFAIT : 2 personnes + enfant (0-2 ans) - 
emplacement 1 voiture 
Tente, caravane, camping-car  
Electricité jusqu’à 10 ampères max.  
Eau potable et évacuation eaux usées 

22€ 32€  

Forfait ACSI 
sur présentation de la carte ACSI card 

19€ (du 29/04 au 08/07 et du 27/08 au 1

Personne supplémentaire + 7 ans 3.8€ 4.8€ 

Enfant supplémentaire 2 ans à 7 ans 2.1€ 3.1€ 

Chien tenu en laisse (tatoué, vacciné) 3€ 4€ 

Visiteur  2.5€ 5€ 

Voiture supplémentaire  2.5€ 2.5€ 

Taxe de séjour + de 18 ans 0,61€/jour/pers 

Equipement des locations Non compris dans les locations
Un coin cuisine équipé d’un réfrigérateur - micro-ondes - 
cafetière électrique – vaisselle 
Salon avec banquette – TV 
Salle de bain avec douche  
WC séparé (Tente Lodge : WC dans Salle de bain)  
Couettes - oreillers 
Extérieur : salon de jardin - 2 bains de soleil  
Barbecue charbon à la demande du client. 

Draps et taies d’oreillers 
Linge de maison  
Produits d’entretien  
 

 

TARIFS 2023 EMPLACEMENT 
Par nuitée – arrivée après 12h / départ avant 12h

Tarifs des suppléments 

Lit bébé ………………………………. 10€ /semaine 
Chaise bébé …………………..…… 10€ /semaine 
Kit bébé (lit + chaise) ……………20€ /semaine 
Location de draps lit double… 12€ /semaine 
Location de draps lit simple… 10€ /semaine 
Location réfrigérateur…………   5€ / jour 
Forfait ménage ……………...…… 80€/location 

Week-end et Court-séjour (hors 
Loft, Méditerranée, Flores et Venezia
2 nuits minimum : 150€  
50€ par nuit supplémentaire  
Tamaris / Tente Lodge  
2 nuits minimum : 170€  
60€ par nuit supplémentaire  

 
au lieu de 350€ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frais de dossier offerts). 80€ d’acompte. 
€ applicables si réservation par courrier (80€ d’acompte + 20€ de frais de dossier). 

 
 

 

Location semaine  
samedi au samedi 

Avant 

le 24/06 

24/06 

au 01/07 

01/07 

au 08/07 
LOFT  

2/4 pers - 27 m2 350 € 550 € 630 € 

MEDITERRANEE  
2/4 pers - 27 m2  365 € 580 € 660 € 

FLORES  
2/5 pers - 30 m2 365 € 580 € 660 € 

VENEZIA 
2/4 pers - 31 m2 365 € 580 € 660 € 

TAMARIS  
2/6 pers - 33 m2 400 € 610 € 720 € 

TENTE LODGE  
2/5 pers - 38 m2 400 € 610 € 720 € 

Taxe de séjour + de 18 ans : 0,61€/jour/pers. - Chien / Visiteur / Voiture suppl. : voir Tarif emplacement. 
Possibilité de réserver du mercredi au mercredi ou du dimanche au dimanche, tarifs disponibles sur notre site 
Internet. 

Réservation d’une location :  
Réservation en ligne sur notre site internet (paiement sécurisé et frais de dossier offerts).
Acompte correspondant à 30% du montant global de la location.
Frais de dossier de 20€ applicables si réservation par courrier (30% d’acompte + 20€ de frais de
Le solde du séjour est payable 30 jours avant l’arrivée. 
Recommandation de souscrire l’assurance annulation. 

Mobil-home Loft (27m2, 2 chambres) 

 

Mobil-home Flores (27m2, 2 chambres) 

 
Mobil-home Venezia (30m2, 2 chambres) 

 

Période du 08/07 
au 19/08 

41€ 

/08 au 17/09) 

6€ 

4€ 

4€ 

5€ 

2.5€ 

Non compris dans les locations 
Draps et taies d’oreillers (location possible)  

arrivée après 12h / départ avant 12h 

TARIFS 2023 
Par semaine – arrivée à partir de 15h / départ avant 10h

Jour d’arrivée Samedi, Dimanche et Mercredi

séjour (hors juillet – Août) 
éditerranée, Flores et Venezia  

 

08/07 

au 22/07 

22/07 

au 29/07 

29/07 

au 19/08 

19/08 

au 26/08 

Après le 

26/08 

730 € 800 € 890 € 690 € 350 € 

760 € 830 € 920 € 720 € 365 € 

760 € 830 € 920 € 720 € 365 € 

760 € 830 € 920 € 720 € 365 € 

820 € 910€ 1000 € 780 € 400 € 

840 € 950 € 1040 € 790 € 400€ 

Chien / Visiteur / Voiture suppl. : voir Tarif emplacement.  
Possibilité de réserver du mercredi au mercredi ou du dimanche au dimanche, tarifs disponibles sur notre site 

Réservation en ligne sur notre site internet (paiement sécurisé et frais de dossier offerts). 
Acompte correspondant à 30% du montant global de la location. 

€ applicables si réservation par courrier (30% d’acompte + 20€ de frais de dossier). 
Le solde du séjour est payable 30 jours avant l’arrivée.  

 

Mobil-home Méditerranée (27m2, 2 chambres) 

 
Mobil-home Tamaris (30m2, 3 chambres) 

 

Tente Lodge (38m2, 2 chambres) 

 

2023 MOBIL-HOME 
à partir de 15h / départ avant 10h 

Jour d’arrivée Samedi, Dimanche et Mercredi 



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 
1. Réservation  
Toute réservation devient effective à la signature du contrat ou lors de la validation de votre réservation par internet, et après réception de l’acompte
séjour pour un hébergement, 80€ pour un emplacement. 
La réservation est considérée comme définitive dès lors qu’elle a fait l’objet d’une confirmation de notre part. Le solde de votre séjour sera à régler comme suit
• Pour toute réservation intervenant plus de 30 jours avant votre arrivée : intégralité du solde à payer 30 jours avant votre arrivée (hors taxe de séjour). 
En l’absence du règlement de ce solde dans les délais précités, la location pourra être considérée comme annulée d’office et toutes les sommes versées rester
CAMPING LA NINGLE. 
• Pour toute réservation intervenant moins de 30 jours avant votre arrivée, vous devrez régler la totalité du montant de la location (hors taxe de séjour).
Toute modification de la réservation devra être signalée au préalable par écrit (courrier, email) et ne sera possible qu’après accord du camping.
Aucune réservation ne peut s’effectuer pour un numéro d’emplacement ou d’hébergement précis. 
 
Mode de paiement accepté : Chèque bancaire ou CCP, chèques vacances ANCV (en entier avec talon du haut), chèque vacances conn
bancaire, virement espèce. 
 
2. Conditions d’annulation d’une réservation de location ou d’un emplacement camping 
Il est recommandé de souscrire une assurance annulation et interruption de séjour « Campez Couvert » avec notre partenaire GR
annulation : 5% du montant du séjour (hors taxe de séjour et frais de dossier). L'assurance annulation et interruption de séjour rembourse l'intégralité des 
l'arrivée au séjour et le montant du séjour non utilisé au pro rata temporis en cas de retour prématuré.  
En cas d'annulation, vous devrez avertir le camping de votre désistement et déclarer le sinistre dans les 10 jours ouvrés (délai 
INTERNET : www.declare.fr. 
Voir les conditions générales pour détails des garanties et exclusions sur le site internet : http://www.campez-couvert.com/. Conditions mises à jour suite à la Covid
d'assurance doit être intégralement payée à la réservation du séjour et est non remboursable. 
En cas d'annulation ou interruption de séjour, et qu’elle qu’en soit la cause (maladie, accident, …), si vous n'avez pas souscrit l'assurance annulation au moment de la 
réservation ; et aucun remboursement ne sera accordé. Toute annulation doit impérativement être notifiée par écrit (courrier ou p
La date d’arrivée doit être respectée, tout retard supérieur à 24 heures non signalé au camping, entraîne l’annulation de la réservation et les sommes versées resteront acquises 
au camping. L’hébergement ou l’emplacement pourra être à nouveau disponible à la vente 24 heures après la date d’arrivée. 
 
3. Tarifs  
Les prix indiqués sont valables pour la saison en cours et s’entendent en euros, TVA incluse. 
Ils comprennent la location de l’emplacement ou de l’hébergement, la consommation d’eau, gaz et électricité, la télévision, l’accès aux équipements du camping et 
l’emplacement d’un véhicule. 
Ils ne comprennent pas la taxe de séjour, les frais de dossier et assurance annulation, les suppléments tels que les animaux, les visiteurs, location de linge, loc
caution pour les locations. 
Une taxe de séjour (selon le tarif en vigueur) vous sera demandée à votre arrivée pour toute personne de plus de 18 ans. 
 
4. Durée de séjour 
En location d’hébergement pendant la haute saison, la durée de séjour réservé est d’une semaine minimum soit 7 nuits (en arrivée le samedi, dimanche et mercredi). Les 
arrivées en haute saison se font entre 15h et 19h (en cas de retard prévenir le camping), et les départs se font entre 8h et 
minimum) ou week-end, en dehors de cette période. 
Les arrivées en emplacements se font tous les jours entre 12h-13h et 15h-19h, et les départs avant 12h. 
 
5. Location  
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée. L’identité des personnes participant au séjour en locatif est mentionnée sur le contrat ou la 
réservation par internet. Les mineurs non accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal ne seront acceptés. 
Pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est interdit de dépasser le nombre d’occupants prévus dans chaque location, de même pour les emplacements dont le nombre 
maximum est de 6 participants. Toute personne au-delà de la capacité prévue se verra refuser l’accès.  
A votre arrivée, pour toute réservation d’un hébergement il vous sera demandé une caution de 250€ pour les équipements et une caution de ménage de 80€.
payable par chèque, empreinte de carte bancaire ou espèce. Le matériel de chaque hébergement fait l'objet d'un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de le contrôler à son 
arrivée et de signaler toute anomalie à la réception avant le lendemain midi.  
En fin de séjour, l’hébergement doit impérativement être libéré avant 10h du matin. Un rendez-vous pour l’état des lieux devra avoir été pris au plus tard 48h avant le départ à la 
réception du camping. Le nettoyage de l’hébergement est à la charge du locataire, sauf si le forfait ménage a été réglé à l’arrivée. 
L’hébergement doit être restitué en parfait état de propreté à l'intérieur et aux abords immédiats. Le cas échéant, nous nous verrions dans l'obligation de facturer les 80
ménage. La caution est restituée, au plus tard 8 jours après la fin du séjour sous déduction du montant des détériorations et/ou manquants constaté
 
6. Règlement intérieur 
Le client doit se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping, affiché à la réception ou consultable en ligne sur www.campinglaningle.com.
 
7. Assurance  
La responsabilité du camping, au-delà de sa responsabilité légale, n’est pas engagée en cas de perte, vol ou dommage de quelque nature qu’il soit, pendant votre séjour. 
L’assurance responsabilité civile est obligatoire, nous vous conseillons de vérifier qu’elle couvre bien tous les incidents pouvant survenir pendant v
 
8. Médiation des litiges de la consommation  
En cas de litige et après avoir saisi la direction du camping, tout client a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d'un an à compter de la 
date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l'exploitant. Les coordonnées du médiateur susceptible d'être saisi par le client, sont les s
la Consommation des Conciliateurs de Justice CM2C - 14, rue Saint jean 75017 PARIS - Tel : 01 89 47 00 14 – Site Internet : https://cm2c.net/
Les litiges qui ne seraient pas réglés à l'amiable seront soumis au Tribunal des Sables d'Olonne. 
 
9. Respect des droits des utilisateurs 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CAMPING LA NINGLE 66, chemin des roselières 85270 SAINT HILAIRE DE RI
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Dans le cadre du Règlement Européen Général de Protection des Données (RGPD), en application à partir du 25 mai 2018, les don
NINGLE sont utilisées par les services internes du camping à des fins de gestion administrative et commerciale (ex : réservation, satisfa
uniquement pendant la durée strictement nécessaire aux traitements déclarés, selon les finalités et dans les limites imposées par la loi. Cela signifie que la durée peut varier 
entre quelques jours et plusieurs années. 
 
10. Droit à l’image  
Vous autorisez le camping à utiliser les photos de vous et/ou de votre enfant qui pourraient être prises au cours de votre séjour, sur tout type de support, à des fins de 
communication du camping, sans aucune contrepartie et sans limite d’utilisation. 
Dans le cas contraire, vous devez le notifier par courrier recommandé au CAMPING LA NINGLE.  
 
 

 

 

de la validation de votre réservation par internet, et après réception de l’acompte : 30% du montant du 
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Mode de paiement accepté : Chèque bancaire ou CCP, chèques vacances ANCV (en entier avec talon du haut), chèque vacances connect (site internet uniquement), carte 
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Ouvert du 29 avril au 17 

Vous avez choisi la Vendée comme prochaine destination de vacances,
nous serons heureux de vous faire découvrir notre région.

L’équipe de la Ningle sera à votre disposition pour vous conseiller et
 vous faire passer un agréable séjour.

Au plaisir de vous accueillir.

 Ouverture des services : 
- Accueil : juillet/août – 7 jours sur 7 - 9h30/13h et 15h/

  hors juillet/août – du lundi au vendredi
- Espace aquatique : du 30 avril au 17 septembre
- Bar et dépôt de pain-viennoiseries : Juillet/Août 
 
 Nos prix comprennent : 
- Club enfants : Juillet/Août - lundi au vendredi
- Animations en soirée : Juillet/Août - 2 fois par semaine 
- Espace aquatique et aquagym : Juillet/Août - 
- Remise en forme – tennis – étang de pêche 
- Wifi gratuit au bar 
 

 

 

 

 

 

 

Parc arboré 
Piscines 

chauffées

Animations 
Cours de 

tennis 

Siret : 428 786 743 00016 - Code APE : 5530Z - N° TVA intracommunautaire

 

Ouvert du 29 avril au 17 septembre 2023 
 

Vous avez choisi la Vendée comme prochaine destination de vacances, 
nous serons heureux de vous faire découvrir notre région. 

L’équipe de la Ningle sera à votre disposition pour vous conseiller et 
vous faire passer un agréable séjour. 

laisir de vous accueillir. 
 

/13h et 15h/19h 
du lundi au vendredi - 10h à 17h30 

septembre (sous réserve du délai de réalisation des travaux) 
viennoiseries : Juillet/Août - 8h à 22h30 

lundi au vendredi – 10h à 12h 
2 fois par semaine  

2 fois par semaine 

SARL Camping LA NINGLE **** 
66 chemin des Roselières  
85270 Saint Hilaire de Riez 
02 51 54 07 11 – 06 80 22 70 07 
E-mail : campingdelaningle@wanadoo.fr 
Site internet : campinglaningle.com 
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chauffées 

 
Aire de jeux 

 
Club enfants 

 
Etang de 

pêche 

Cours de 
 

 
Plage à 

proximité 
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