
 

LOCATION EXTERIEURE 

PORNIC - BRETAGNE  
CAMPING LES ECUREUILS ****  

 

LA REGION : PORNIC - BRETAGNE 
Une station accueillante avec de vastes plages de sable fin. La côte de Jade constitue la façade maritime du pays de Retz. 

Située entre Loire et Vendée, son climat bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel. Son air maritime iodé, tonique et 

vivifiant est un gage de bien-être et de santé. 
 

LOISIRS ET DECOUVERTES  
Dans un cadre paysagé et arboré de 5,3 hectares au sud Bretagne, au coeur de la côte de Jade et à proximité de Pornic, le 

camping Les Écureuils 4 étoiles de la Bernerie en Retz vous accueille de début avril à fin septembre. A 350 m de la plage de 

sable fin et à 450 m du centre de la station, vous pourrez vous déplacer à pied ou à vélo... 
 

LE SITE : CAMPING « LES ECUREUILS » 
Piscine extérieure chauffée, piscine couverte chauffée, 3 toboggans, pataugeoire, jeux d’eau, canons à eau, bain à bulles et 

cascade (caleçons de bain et shorts interdits). Accès plage à 350 mètres. Centre ville à 400 mètres. 

De mi-mai à mi-septembre : bar, snack, épicerie, dépôt de pain, barbecues collectifs, laverie. 
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE 
Aire de jeux pour enfants avec trampoline, en juillet/août : club enfants 6 à 11 ans. Activités sportives ados et adultes, 

animations en soirées, espace jeux vidéo, billard, baby-foot…, salle de télévision, terrain multisports et pétanque, ping-pong. 
 

INFOS PRATIQUES  
Caution hébergement de 250 €, Caution ménage de 130 € et Taxe de séjour à régler sur place. 

1 chien admis (20 kg maxi) : 4,50 €uros par jour et carnet de vaccinations à jour (chats interdits).  

Il devra être tenu en laisse. Prévoir panier ou couverture. 
 

HEBERGEMENT – MOBIL-HOME 3 CHAMBRES - TV – 6 PLACES 
Superficie d’environ 30 m2 comprenant une chambre avec un lit double et deux chambres avec 2 lits simples. Salon, cuisine 

équipée, TV, salle de bain, WC séparé. Terrasse non couverte avec salon de jardin. 1 place de parking. 
 

LOCATIONS DU SAMEDI AU SAMEDI  

➤ Arrivées à partir de 16H00 jusqu’à 18H00 
➤ Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2022 – QUINZAINE  
2 Juillet au 16 Juillet     – 640 €uros  

16 Juillet au 30 Juillet     – 800 €uros  

30 Juillet au 13 Août    – 800 €uros  

13 Août au 27 Août    – 640 €uros  
 

TARIF LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET – SEMAINE  
25 Juin au 2 Juillet     – 230 €uros  
 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE 
02 Avril au 21 Mai   – 120 €uros la semaine  

21 Mai au 25 Juin    - 140 €uros la semaine 

27 Août au 24 Septembre  - 140 €uros la semaine 
 

N.B : Possibilité de locations 2 ou 3 semaines en hors Juillet/Août  
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents ayant bénéficié d’une Location Extérieure ces dernières années, ne seront pas  

prioritaires pour les périodes du 2 Juillet au 27 Août 2022. 

  


