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camping - location de mobilhomes

quelques informations
Pour le bien-être de tous
• Accès direct aux pistes cyclables.
• Le camping est interdit à toute circulation entre 22h30 et 7h (véhicule sur le parking)
• Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse, le carnet de vaccination est
demandé à la réception. Ils ne peuvent être en aucun cas laissés seuls dans les
installations en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables.
• L’accueil est ouvert tous les jours de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h
• Plage la plus proche : La Plage des Prises (à 400m)
• Village le plus proche : La Couarde-sur-Mer (à 2km)
• Supermarché le plus proche : Carrefour Contact à La Couarde (à 2,5km)
• Gare SNCF et gare routière les plus proches : La Rochelle Gare (à 32km)
• Arrêt de bus « Les prises » au camping

Ne pas jeter sur la voie publique

Découverte de l’Île

Marais salants, vastes étendues de vignobles,
espaces boisés de pins et de tamaris autant
de paysages variés à découvrir à bicyclette.
L’île compte plus de 90km de pistes cyclables
balisées pour des balades natures.
• Réserve ornithologique de Lilleau des
Niges aux Portes
• Phare des Baleines à St Clément
• Coopérative vinicole au Bois Plage
• Citadelle de St-Martin
• Musée Ernest Cognacq...

Activités
À proximité :
• Centre nautique «Le Goisil»
• Planche à voile
• Équitation
• Pêche à pied
• Croisière Inter-îles
• Mini-golf
• Discothèque
En cas de litige et après avoir saisi le service «clients» de l’établissement, tout client du camping
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 suivants : CM2C, 14 rue saint jean 75017
PARIS – 01 89 47 00 14 - contact@cm2c.net
SIRET : 393 090 204 00016 - RCS La Rochelle
Arrêté du 29/07/2019 : 3 étoiles Tourisme - 67
emplacements classés et 70 emplacements non classées
Réalisation :

Photos : Istock / Le Puma
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Si le BAT vous convient, merci d’inscrire : «BON
POUR ACCORD». Sans cette validation, le BAT n’est
pas valide.

Tarifs 2023

OUVERT DU 1ER AVRIL AU 1ER OCTOBRE 2023
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez choisi de prendre vos vacances sur l’île de Ré, l’équipe du Camping Le Puma
met tout en œuvre pour vous donner envie d’y revenir comme 70% de notre clientèle.
En location de mobilhomes, avec votre caravane ou votre tente, l’ambiance familiale,
calme et détendue vous permet de profiter pleinement de la plage à proximité et des
escapades à vélo à travers les marais. Petits et grands découvrent les joies de la pétanque,
du foot, du tennis de table avant de terminer la soirée en terrasse autour des produits du
terroir Rétais. Le Camping le Puma pense à votre bien-être : dans un cadre raffiné, avec
des matériaux de qualité, privatisez votre spa, hammam et sauna pour vous détendre et
prendre soin de vous. Une prestation idéale pour des vacances réussies.

nouveauté

espace bien-être

En acceptant les BAT, vous reconnaissez avoir
vérifié l’ensemble des éléments (noms, tarifs,
coordonnées, fautes de frappe et/ou syntaxe...)
notés dans les BAT, dédouanez Amazonis de
toute responsabilité en cas d’erreur (noms, tarifs,
coordonnées, fautes ...) et acceptez également
sans réserves nos conditions générales de ventes
disponibles à cette adresse http://www.amazonis.
fr/CGVamazoniscom.pdf . Tout retirage demandé
et lié à une faute non signalée sera facturé.
Ce BAT étant imprimé en numérique, une légère
différence de couleur avec le résultat final peut
être observé.
Signature + cachet :

Au plaisir de vous recevoir, l’équipe du Camping.
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BAT - DÉPLIANT A5 - CAMPING LE PUMA - VERSO
locations

1
2
A

D’envoyer rapidement le CONTRAT signé en double exemplaire accompagné d’un chèque d’ACOMPTE de 25%.
Dès réception, vous recevez un courrier vous rappelant les termes de votre contrat et la date à laquelle vous devez
expédier votre SOLDE.
D’envoyer le solde 1 mois avant votre arrivée. Les plan d’accès et inventaire
vous seront alors adressés pour confirmer votre séjour. Votre réservation sera
désormais effective.

Mobilhome (20 m2) - 2 chambres - 4 pers. Dont 2 enfants de - de 10 ans
•
•
•
•

Modèles de -11 ans

B

C

Mobilhome résidentiel (26/29 m2) - 2 ch - 4 pers.

D
E

Mobilhome PMR
1 Chambre : 1 lit double 140x190, 2 personnes.
1 Chambre : 2 lits superposés 80x190 pour 2 enfwants.
Cuisine (réfrigirateur, plaque de cuisson, micro-onde, cafetière).
Salle de bain + WC.

Mobilhome résidentiel PMR 2 ch - 4 pers.

(mobilhome pour pers. À mobilité réduite)

Modèle de 3 à 11 ans

Mobilhome résidentiel VIP (26/29 m2) - 2 chambres – 4 pers. (même option que le VIP 31m2)
Mobilhome résidentiel (31 m2) - 3 chambres - 6 pers.

emplacements
1
2

Nouve

auté !

1 Chambre : 1 lit double 140x190, 2 personnes.
1 Chambre : 2 lits simples 80x190, 2 personnes.
1 Chambre : 2 lits simples ou superposés 80x190 pour 2 pers.
Cuisine (réfrigérateur + congélateur, plaque de cuisson,
micro-onde, bouilloire, cafetière).
• Salle de bain + WC séparé.
• 1 bain de soleil.

Modèle de - 3 ans

(arrivée après 14h – Départ avant 11h) (Avant le 17/06
et à partir du 16/09 sauf vacances scolaires)

(samedi 16h au samedi 10h)

Hors saison
1/04 au 01/07
26/08 au 01/10

Basse saison
01/07 au 08/07

Moyenne saison
08/07 au 29/07
19/08 au 26/08

Haute saison
29/07 au 19/08

Hors week-end fériés

2 nuits
mini.

Week-end fériés / Pâques /
1er Mai / 8 Mai / Ascension /
Pentecôte (Forfait 2 ou 3 Nuits)
(Nuits sup. possibles)

280 €
308 €
399 €
392 €
483 €

378 €
406 €
560 €
546 €
679 €

567 €
637 €
728 €
763 €
854 €

623 €
728 €
819 €
826 €
917 €

99 €
142 €
182 €
189 €
229 €

180 €
226 €
286 €
279 €
339 €

- Nos tarifs n’incluent pas la taxe de séjour de 0.66 € par jour et par pers. De + de 18 ans
- Assurance annulation « Campez couvert » : 4 % du montant du séjour (facultative mais conseillée).
- Personne supplémentaire : + 20 % du tarif

•

4€

6€

26 €

5€

7€

29 €

Adultes VTT / VTC

7€

9€

39 €

Tandem

12 €

19 €

71 €

Vélo électriques

15 €

23 €

75 €

3 € durée illimitée

Paniers

Hors saison

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

01/04 au 01/07
26/08 au 01/10

01/07 au 8/07

8/07 au 29/07
19/08 au 26/08

29/07 au 19/08

15 €

19 €

25 €

29 €

9€

9€

9€

GRATUIT

GRATUIT

Animal (tenu en laisse & vacciné)

2€

2€

3€

3€

Véhicule supplémentaire : moto, bateau...
(sur parking camping ou sur emplacement)

3€

3€

4€

4€

Visiteur (+ de 2 heures)

2€

3€

3€

3€

Électricité (10 ampères), normes europ.

6€

6€

7€

7€

Garage mort

6€

19 €

25 €

29 €

35 €/semaine

35 €/semaine

35 €/semaine

35 €/semaine

Nos tarifs n’incluent pas la taxe de séjour de 0.66 € par jour et par personne
+ 18 ans
Frais de dossier – réservation : 16 €

•
•

Si le BAT vous convient, merci d’inscrire : «BON
POUR ACCORD». Sans cette validation, le BAT n’est
pas valide.
En acceptant les BAT, vous reconnaissez avoir
vérifié l’ensemble des éléments (noms, tarifs,
coordonnées, fautes de frappe et/ou syntaxe...)
notés dans les BAT, dédouanez Amazonis de
toute responsabilité en cas d’erreur (noms, tarifs,
coordonnées, fautes ...) et acceptez également
sans réserves nos conditions générales de ventes
disponibles à cette adresse http://www.amazonis.
fr/CGVamazoniscom.pdf . Tout retirage demandé
et lié à une faute non signalée sera facturé.
Ce BAT étant imprimé en numérique, une légère
différence de couleur avec le résultat final peut
être observé.
Signature + cachet :

GRATUIT

Frigo (sur réservation)
•

Enfant (-5 ans)
Enfants (5 à 10 ans)

7€

Enfant – de 2 ans

Tarifs weekend

Tarifs semaine (hors week-end fériés)

Sem

GRATUIT

Personne supplémentaire

auté !

J
(24h)

Le solde devra être réglé le jour de votre arrivée suivant les dates réservées.

Forfait : 1 à 2 personnes

Nouve

1/2 J
(4h)

D’envoyer rapidement le CONTRAT camping signé en double exemplaire accompagné d’un chèque d’ACOMPTE de
25%. C’est l’encaissement de votre chèque qui fera office d’accusé réception.

(de 12h à 12h)

• 1 Chambre : 1 lit double 140x190, 2 personnes.
• 2 Chambre : de 2 lits simples 80x190.
• Cuisine (réfrigérateur + congélateur, plaque de cuisson,
micro-onde, bouilloire, cafetière, grille-pain).
• TV écran plat, 2 bains de soleil.
• Matelats confort+, draps inclus.
• Douche à l’italienne, sèche cheveux, WC séparé.

Vélos à louer sur place

POUR RÉSERVER UN EMPLACEMENT : www.lepuma.com, ou par courrier. Après
confirmation de la disponibilité par téléphone (Option valable une semaine), il vous suffit :

Tarifs à la nuitée

•
•
•
•

Mobilhome résidentiel VIP (31 m2) - 3 chambres - 6 pers

Modèle de – de 3 ans

A
BC
D
E
F

• Animal : 28€/semaine (sous réserve d’acceptation), pas de catégories
1 et 2). Un seul animal est admis. Sa déclaration est obligatoire lors de la
réservation. Présentation du carnet de vaccination à l’accueil. Il ne doit pas
être laissé seul sur l’emplacement en votre absence.
• Location de draps (sur réservation) : 9 €
• Location de serviettes (sur réservation) : 6 €
• Forfait ménage : 70€
• Location de lit bébé (sur réservation) : 16€/semaine
• Location de chaise pliante ou haute (sur réservation) : 9 €/semaine
• Location de surmatelas (sur réservation) : 28 €/semaine
• Location téléviseur (sur réservation et suivant disponibilité) :
32€/semaine
• Location de décodeur (sur réservation et suivant disponibilité) :
16€/semaine
• Location VÉLO, VTT (caution 300€) et VÉLO ÉLECTRIQUE (caution 900 €)
• Location Barbecue : 5 €
• WIFI gratuit limité
• En accès libre : Machine à laver : 4 € / Sèche-linge : 4 €

• 1 Chambre : 1 lit double 140x190, 2 personnes.
• 1 Chambre : 2 lits simples 80x190, 2 personnes.
• Cuisine (réfrégirateur, plaque de cuisson, micro-onde,
bouilloire, cafetière).
• Salle de bain, WC séparé.
• 1 bain de soleil.

Modèle de 3 à 11 ans

F

options des prestations locatives

POUR RÉSERVER UN LOCATIF : www.lepuma.com, ou par courrier. Après confirmation de
la disponibilité par téléphone (Option valable une semaine), il vous suffit :

Option assurance annulation « Campez-couvert » : 4 % du montant du séjour
6 personnes maximum par emplacement camping

- Frais de dossier—réservation : 16 €
- Véhicule supplémentaire : 28 €/semaine - 4 €/jour
(sur parking camping ou sur emplacement)
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