
NOS HÉBERGEMENTS 2020

Le bon compromis, idéal pour 4 personnes.

x8 36m2

4 chambres

2 chambres
x4 22m2

x4/6 27m2
2 chambres

+ 1 lit d'appoint

x4/6 24m2
2 chambres

+ 1 lit d'appoint

x6 30m2

3 chambres

x4 24m2

2 chambres

x4 28m2

1 chambre*
* Lit 160 

+ 2 lits gigognes

Retrouvez toutes les caractéristiques de nos gammes sur notre brochure ou notre site internet.
*Pour connaître le tarif de votre séjour, contactez-nous par téléphone au 02 51 90 89 96 ou consultez notre site internet www.ile-aux-oiseaux.fr, sous réserve de disponibilité.

CONFORT QUATRO

INCLUS :

INCLUS :ESSENTIEL

ÉCO

CONFORT TRIO

ESSENTIEL PLUS

ESSENTIEL

CONFORT DUO

• 2 connexions WIFI
• TV
• Terrasse bois 
   couverte
• Volets et chauffage   
  dans les chambres
• Barbecue
• Transats
• Aspirateur
• CUISINE : 
   bouilloire,
   grille-pain, 
   plaque gaz,
   réfrigérateur-
   congélateur, 
   micro-ondes.

+ Draps fournis dans 
   le Nid Enchanté

• Connexion WIFI
• TV
• Terrasse bois 
   couverte
• Volets dans 
   les chambres
• CUISINE : 
   plaque gaz,
   réfrigérateur-
   congélateur, 
   micro-ondes.

x4 30m2

2 chambres

2 PLUMES

À partir
de 42€

la nuit
et jusqu'à

149€*

À partir
de 48€

la nuit
et jusqu'à

168€*

À partir
de 44€

la nuit
et jusqu'à

155€*

À partir
de 40€

la nuit
et jusqu'à

145€*

À partir
de 34€

la nuit
et jusqu'à

116€*

À partir
de 34€

la nuit
et jusqu'à

118€*

À partir
de 32€

la nuit
et jusqu'à

114€*

À partir
de 30€

la nuit
et jusqu'à

94€*

Excellent rapport qualité/prix.1 PLUME

Une large gamme «tout inclus», confort maximum garanti.
Équipement haut de gamme répondant à tous vos besoins.3 PLUMES

LE NID ENCHANTÉ Hébergement exceptionnel conçu par un architecte.  
Un design surprenant et décalé, idéal pour un séjour insolite.

INCLUS :
• Connexion WIFI + TV
• Terrasse bois 
• Volets dans les chambres
• CUISINE : plaque gaz,
   réfrigérateur, micro-ondes.
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FRAIS DE
RÉSERVATION
OFFERTS

sur les week-ends

3ÈME SEMAINE
de location consécutive

(sauf du 25/07 au 22/08).
Remise appliquée sur 

la semaine la moins chère.

-50% sur la

OFFRES
SPÉCIALES

Tarif journalier (de midi à midi)
du 01/04
au 04/07

du 04/07
au 29/08

du 29/08
au 31/10

du 31/10
au 09/11

Forfait 2 personnes + emplacement avec électricité 
+ véhicule + Wifi + branchement TV 22,00 € 35,00 € 22,00 € 35,00 €

Personne supplémentaire 4,00 € 6,00 € 4,00 € 6,00 €

Enfant de 2 à 6 ans 3,00 € 5,00 € 3,00 € 5,00 €

Enfant de moins de 2 ans GRATUIT

Animal (vaccin obligatoire) et tenu en laisse 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Véhicule supplémentaire 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Taxe de séjour (+18 ans) 0,61 € par jour et par personne

Accueil Vélo (forfait 1 pers.) 10,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €

EMPLACEMENTS TARIFS 2020

Pour la réservation d’un emplacement, veuillez nous faire parvenir un montant de 65 € à titre d’acompte, plus 18 € de 
frais de dossier, ainsi que le contrat dûment complété et signé qui vous sera réexpédié, ayant valeur de reçu.

** À indiquer lors de votre réservation.

        Petit-déjeuner 
Confort servi dans notre 
espace cosy «Le Nid»

TV & Connexion Wifi 
INCLUS
dans votre mobil-home

Location de draps 
(grand ou petit lit) 
 

Petit-déjeuner Express :
café-croissant  

7€

9€

Oreiller jetable

Nettoyage du mobil-home 
en fin de séjour

65€

Kit Bébé OFFERT
(lit parapluie & chaise haute)

2€50

SERVICES**

Animal (1 seul par locatif) 

0,61€

5€/jour

SUPPLÉMENTS**

NOS MOBIL-HOMES ADAPTÉS

pour Personnes à Mobilité Réduite MOBIL-HOME PMR

x4 28m21 chambre*
* Lit 160

+ 2 lits gigognes

Douche à l’italienne 
spacieuse

Rampe 
d’accès

 par jour et par 
personne de 18 ans et plus

MOBIL-HOMES PROPRIÉTAIRES
Gamme de mobil-homes appartenant à des particuliers, en location du 4 juillet au 29 août 2020. 
Même conditions de location que sur nos hébergements. 
La qualité et la propreté des équipement sont contrôlées.

x4 27m2

2 chambres

x4/6 30m2

2 chambres
+ 1 lit d'appoint

x6 30m2

3 chambres

À partir
de 64€

la nuit
et jusqu'à

98€*

À partir
de 59€

la nuit
et jusqu'à

92€*

À partir
de 53€

la nuit
et jusqu'à

75€*

3 CHAMBRES

4/6 PLACES

4 PLACES

À partir
de 42€

la nuit
et jusqu'à

149€*

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES :
• Contraste de couleur important
• Interrupteurs, télécommande  
   et plaque de cuisson adaptés
• Livret d’accueil spécifique 
   remis à l’arrivée

Mobil-home   
                  visuelsadapté
aux déficients 

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES :
Détecteur flash pour le détecteur de fumée
TV en audio description
Livret d’accueil spécifique remis à l’arrivée

adapté aux
déficients 

Mobil-home
              auditifs

2 mobil-homes de la gamme ESSENTIEL 4/6 places 27 m² sont adaptés 
aux déficients auditifs et visuels. Ils disposent d’équipements spécifiques 
répondant aux normes du label Tourisme et Handicap.

À partir
de 34€

la nuit
et jusqu'à

116€*

Ouverture
exceptionnelle

pour le Vendée Globe
jusqu'au 9/11/2020

4€50
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