GPS : N49° 49' 46''

Camping Le Grand Large

W -1° 84' 23''

50340 LES PIEUX
Tel : 02.33.52.40.75
Email : info@legrandlarge.com
Site internet : www.legrandlarge.com

Ouvert du 4 avril au 20 septembre 2020
Le camping
Classé 5 étoiles tourisme, 223 emplacements sur 4 hectares, dont 123 emplacements de camping, 50 locations et 50 résidentiels. Labélisé qualité
tourisme.
Le Grand Large est situé en bordure directe d’une plage de sable fin. Dans une ambiance familiale, vous y trouverez l’accueil, le confort et la
propreté. Vous y serez au calme et en pleine nature.

Nos services
Piscine couverte chauffée avec balnéo, pataugeoire du 4 avril au 20 septembre
Piscine extérieure chauffée du 13 juin au 6 septembre
Accès wifi payant sur tout le terrain, borne internet.
Bar, épicerie, pain, jeux enfants, terrains de pétanque, de volley et de foot.
Salles d’animation, de TV , et de ping pong. bibliothèque.
Tennis (gratuit en basse saison) - Lave linge, sèche linge
Animations du 5 juillet au 28 août - Friterie du 4 juillet au 28 août
Les barrières ferment de 22h à 8h.

Les emplacements
Tous nos emplacements sont délimités. Ils sont équipés d’un robinet et de l’évacuation au tout à l’égout compris dans le tarif.
La taxe de séjour est de 60cts/pers + 18 ans/nuit (tarif 2019).

Du 04/04 au 19/06 et
du 30/08 au 20/09

Du 20/06 au 03/07 et
du 23/08 au 29/08

Du 04/07 au
22/08

Emplacement 1 ou 2 personnes, avec
eau + évacuations WC et eaux usées

24.00 €

29,00 €

39.00 €

Personne supplémentaire + 10 ans

5.50 €

7,50 €

9.50 €

Personne supplémentaire – 10 ans

3.50 €

4,50 €

5.50 €

Enfant – 3 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Electricité 10 ampères

6.50 €

6,50 €

6.50 €

Aire de service camping car (gratuit
pour les campeurs)

7.00 €

7,00€

10.00 €

Tarif TTC (TVA : 10%)

Les tarifs forfaitaires
Tarif TTC (TVA : 10%)
Forfait emplacement 10 ampères

3 000,00€

Forfait mise en place

1 500,00€

Visiteur + 10 ans

5,50€ du 04/04 au 19/06 et du 30/08 au 20/09
7,50€ du 20/06 au 03/07 et du 23/08 au 29/08
9,50€ du 04/07 au 22/08

Visiteur de 3 à 9 ans

3,50€ du 04/04 au 19/06 et du 30/08 au 20/09
4,50€ du 20/06 au 03/07 et du 23/08 au 29/08
5,50€ du 04/07 au 22/08

Visiteur – de 3 ans

Gratuit

Les locations
Les locations
Les cottages sont composés d'une cuisine (avec micro onde), d'un séjour avec TV satellite, d'une salle de bain avec douche, lavabo, et de wc
séparés. Ils sont équipés en vaisselle, ustensiles de cuisine, couvertures et oreillers.
Sur votre emplacement, vous trouverez une terrasse de 20m² équipée d’une table avec bancs, transats et fauteuils.
Le tarif comprend : l’eau, l’électricité, le gaz et les redevances camping.
Le tarif ne comprend pas : la taxe de séjour (60cts/pers + 18 ans/nuit – tarif 2019) - le ménage en fin de séjour - les redevances visiteurs.
Nous n’acceptons qu’un animal par location, celui-ci doit être tenu en laisse sur le camping et ne doit pas rester seul dans le mobil home.

Tarif TTC à la semaine
(TVA : 10%)

Cottage
2 chambres

Cottage 3
chambres

Tarif TTC à la nuit
(TVA : 10%)

Du 04/04 au 30/05

490 euros

570 euros

1ère nuit

Du 30/05 au 27/06

510 euros

590 euros

Nuit supplémentaire

Du 27/06 au 04/07

610 euros

710 euros

Du 04/07 au 11/07

720 euros

820 euros

Du 11/07 au 18/07

890 euros

990 euros

Du 18/07 au 15/08

970 euros

1070 euros

Du 15/08 au 22/08

870 euros

970 euros

Du 22/08 au 29/08

670 euros

770 euros

Du 29/08 au 05/09

510 euros

590 euros

Du 05/09 au 20/09

490 euros

570 euros

Cottage
2 chambres

Cottage 3
chambres

120 euros

140 euros

65 euros

75 euros

Du 04/04 au 27/06 et du 05/09 au 20/09
Week end Ascension : minimum 3 nuits
Week end Pentecôte : minimum 2 nuits

Offre spécial couple
-10% sur les cottages 2 ou 3 chambres
- Du 04/04 au 04/07
- Du 29/08 au 20/09
Sauf week-end Ascension et Pentecôte
Cumulable avec l’offre long séjour

Du 27/06 au 29/08 - Uniquement du samedi au samedi

Offre long séjour

Les options :
- location de draps (12 euros par lit)
- lit et chaise bébé (gratuit) à préciser à la réservation

-10% pour 2 ou 3 semaines
- 15% pour 4 semaines ou plus

Cottage 2 chambres :

Cottage 3 chambres :

maximum 4 personnes – 30m²

maximum 6 personnes – 32m²

