DIVERS HEBERGEMENTS
proposés par le CES PTT 49
Bungalow Toilé : Tente aménagée sans sanitaire, 4
couchages avec 2 chambres séparées (1 chambre d’un lit de
140 et 1 chambre de 2 lits de 80) et un coin cuisine (kit
vaisselle, réfrigérateur et 1 plaque de gaz).

MBH 2 chambres dont 1 Mobil Home pour
personnes à mobilité réduite : Mobil Home terrasse en
bois semi couverte avec salon de jardin, séjour, kitchenette,
4/6 couchages avec 2 chambres séparées (1 chambre d’un lit
de 140 et 1 chambre de 2 lits de 80) et dans le coin séjour un
couchage d’appoint de 140, salle d’eau avec douche, WC
séparés sauf MBH à mobilité réduite et IRWC installation
résidentielle avec eau froide et sans douche.

MBH 3 chambres : Mobil Home terrasse en bois semi
couverte, salon de jardin, séjour, kitchenette, 6 couchages
avec 3 chambres séparées (1 chambre d’un lit de 140 et 2
chambres de 2 lits de 80), salle d’eau avec douche, WC
séparés.

LE GOÛT DES MOMENTS VRAIS
Reconnexion à la nature : retrouvez le goût de la
liberté sur une Île préservée, naturellement belle.

Lieux uniques : découvrez les coins secrets et le
passage du Gois (à 4.6 km) de l’Île de Noirmoutier.
Belles balades à vélo : adoptez un autre rythme,
découvrez toutes les facettes de l’Île de Noirmoutier à
vélo (80 km de piste cyclable).

Naviguez en toute liberté : l’Île de Noirmoutier vous
invite sur ses plans d’eau exceptionnels (7km de plages).

Délices et gourmandises : mer nourricière et terre
fertile, l’Île de Noirmoutier possède tous les atouts pour
réjouir le palais de chacun.

ESPACE AQUATIQUE ouvert et chauffé

Pour la remise et restitution des clés, s’adresser à l’accueil
du camping de 9H à 12H et de 15H à 18H.

En haute saison (juillet et août) :
Location à la semaine du samedi au samedi avec une
arrivée à partir de 16H et le départ entre 8H et 10H. Vous
devez prendre RDV à l’accueil à votre arrivée pour réaliser
un état des lieux. (ouvert tous les jours de 8H à 20H).

SERVICES DU CAMPING

Du 2 juillet au 27 août 2022 (horaires allégées du 2
au 9 Juillet): Libre service (dont produits régionaux, pain,

02.41.79.00.15
Ou sur cesptt49@wanadoo.fr Site
www.cesptt49.fr

02.51.39.81.31
Ou sur camping@les-oncheres.com
Site www.les-oncheres.com

Possibilité de louer à la semaine de 16H à 10H, de date à
date, un week-end 2, 3 ou 4 jours (de 10H à 18H), une petite
semaine (du lundi 10H au vendredi 10H). Groupe tarif
réduit (à partir de 5 installations louées).

A l’accueil : Location de vélos, point Internet, vente de
billetterie et dépôt de pain frais hors saison (sur commande)

Pour une installation avec le CES PTT 49

Camping- cars avec le camping

En basse et moyenne saison :

du 21 Mai au 18 Septembre 2022

Information et réservation

Emplacement Tentes, Caravanes et

SÉJOURS EN LOCATIFS

Grand bassin
Toboggans
Bassin à contre courant
Pataugeoire
Solariums

presse) ; Bar (glaces) ; Plats cuisinés à emporter.
Animations pour les petits et grands (spectacles, concours,
jeux et soirées dansantes).

Points forts :
-Accès Wifi (payant) sur tout le camp
-Aires de jeux, salle TV
-Lave linge, sèche linge
- Espaces sanitaires (eau chaude gratuite, espace bébé, PMR...)

Grandes Marées 2022
Du 1 au 4 Avril
Du 16 au 20 Avril
Du 15 au 20 Mai
Du 13 au 18 Juin
Du 14 au 17 Juillet
Du 12 au 16 Août
Du 10 au 14 Septembre
Du 26 au 29 Septembre
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