
www.campingsainthilairederiez.com

Camping Plage de Riez

Camping de Sion

TARIFS 2018
Dates d’ouverture : 30 mars au 30 octobre 

Opening dates: 30th march to 30th october

* Photo non contractuelle

nouveautés 
2018 

piscine couverte*
aire de jeux

Passage du Tour de France
à St-Hilaire de Riez
le samedi 7 juillet

VENDÉE



Tarif séjour semaine 7 nuits - Holiday prices (7 nights) 
Arrivée libre sur les périodes hors saison (nous consulter) - Any day arrivals in low season (contact us) 
Heure d’arrivée : après 16h - heure de départ : avant 10h - Arrival time: after 4pm Departure time: before 10am

TV gratuites dans toutes nos locations (excepté bungalow toile) -
TV ( free) available in all our accommodation (except Bungalow Toile)

Locations - Tarifs - 2018 Accommodations - prices - 2018Photos et plans non contractuels.
Photos and diagrams not contractual.

2 chambres  
sur emplacement d’environ 100m2 avec 
électricité, sur plancher bois, comprenant :
 - 1 coin cuisine avec réfrigérateur, feux gaz, 
meuble de rangement, vaisselle et batterie de 
cuisine, meuble penderie, micro-ondes.

 - 2 chambres, 1 lit de 2 personnes, 2 lits de 1 
personne et 1 lit superposé.

 - 1 salon de jardin.

2 chambres
 - 1 terrasse semi-couverte, salon de jardin.
 - 2 chambres : une avec 1 lit de 2 personnes et la 
seconde avec 2 lits de 1 personne. 

 - 1 salon avec banquette convertible ou tiroir, lit de 
2 personnes.

 - 1 cuisine équipée, plaque gaz, réfrigérateur 
congélateur ou conservateur, micro-ondes, vaisselle 
et batterie de cuisine.

 - WC séparés, salle d’eau (douche, lavabo)
 - Télévision

2 bedrooms 
 - Sleeps 5, pitch of 100m² with electricity, wooden 
decking, includes: Kitchen area, fridge, gas 
burner hob , storage cupboards, crockery and 
cooking equipment, wardrobe, microwave 

 - 2 bedrooms, 1 double bed, 2 single beds & 
1bunk bed

 - Garden furniture 

2 bedrooms          / 
Partly covered terrace, garden furniture 
 - 2 bedrooms - 1 bedroom with double bed, 1 
bedroom with twin beds,

 - Pull out or convertible 1 bed in living area
 - 1 Equipped kitchen, gas hob, fridge with freezer 
or compartment, microwave, crockery and cooking 
equipment

 - Separate toilet, bathroom (shower & washbasin)
 - TV 

Bungalow toile  emplacement de 80 à 100m2 - pitch 80-100m2

Mobil-home Family 2chambres 
emplacement de ~100m2 / Chalet

Mobil-home Loft  de 80 à 100m2 - pitch 80-100m2

RIEZ

RIEZ

RIEZ

SION

SION

SION
2 chambres   
sur emplacement de 80 à 100m2 comprenant :
 - 1 terrasse intégrée avec salon de jardin.
 - 2 chambres : une avec 1 lit de 2 personnes et 
la seconde avec 2 lits de 1 personne.

 - 1 cuisine équipée, plaque gaz, réfrigérateur 
congélateur ou conservateur, micro-ondes,

 -  vaisselle et batterie de cuisine.
 - WC séparés, salle d’eau (douche, lavabo).
 - Télévision

2 bedrooms 
 - Pitch of 80-100m² includes:
 - Integrated terrace, garden furniture 
 - 2 bedrooms - 1 bedroom with double bed, 1 
bedroom with twin beds

 - 1 equipped kitchen, gas hob, fridge with 
freezer or compartment, microwave, crockery 
and cooking equipment

 - Separate toilet, bathroom (shower & 
washbasin)

 - TV 

semi couverte

Tarif semaine
du dimanche au dimanche

30/03
08/07

08/07
29/07

29/07
19/08

19/08
02/09

02/09
30/10

4 pers. 226€ 654€ 694€ 499€ 226€

Tarif semaine
du samedi au samedi

30/03
07/07

07/07
28/07

28/07
18/08

18/08
01/09

01/09
30/10

4 pers.* 259€ 675€ 766€ 588€ 259€

Tarif semaine
du dimanche au dimanche

05/05
08/07

08/07
29/07

29/07
26/08

26/08
16/09

5 pers. 185€ 395€ 495€ 185€

Week-end Ascension Court séjour  avant 08/07 - après 26/08

 Forfait 4 nuits / 4 nights : 109€  Forfait 2 nuits / 2 nights  : 62€ Forfait 3 nuits / 3 nights  : 90€

Week-end Ascension Court séjour avant 08/07 - après 02/09

 Forfait 4 nuits / 4 nights : 139€  Forfait 2 nuits / 2 nights  : 88€ Forfait 3 nuits / 3 nights  : 120€

Week-end Ascension Court séjour avant 07/07 - après 01/09

 Forfait 4 nuits / 4 nights : 159€  Forfait 2 nuits / 2 nights  : 110€ Forfait 3 nuits / 3 nights  : 149€

La taxe de séjour du 1er avril au 30 septembre est de 0,61€ par jour et par personne à partir de 18 ans
Local tourist tax is payable from 1st april to 30 september at 0,61€ per person over 18 years per day

_

*MH Family : Tarifs établis sur la base de 4 personnes. Supplément à partir de la 5e personne. 10€/nuit, si possible.
 MH FAMILY 2 CH - Prices based on 4 pers.  Supplement from the 5th pers.: 10€ per night where possible.

- pitch 80-100m2 / Wooden chalet

/



Locations - Tarifs - 2018 Accommodations - prices - 2018

2 chambres 
 - 1 terrasse semi-couverte, salon de jardin.
 - 2 chambres : une avec 1 lit de 2 personnes et la 
seconde avec 2 lits de 1 personne. 

 - 1 salon avec banquette convertible ou tiroir, lit de 
2 personnes.

 - 1 cuisine équipée, plaque gaz, réfrigérateur 
congélateur ou conservateur, micro-ondes, vaisselle 
et batterie de cuisine.

 - WC, salle d’eau (douche, lavabo)
 - Télévision

2 bedrooms
 - Partly covered terrace, garden furniture 
 - 2 bedrooms - 1 bedroom with double bed, 1 
bedroom with twin beds,

 - Pull out or convertible 1 bed in living area
 - 1 Equipped kitchen, gas hob, fridge with freezer 
or compartment, microwave, crockery and cooking 
equipment

 - Toilet, bathroom (shower & washbasin)
 - TV 

Mobil-home P.M.R. 2chambres    
emplacement de ~100m2 

RIEZ SION

semi couverte

Tarif semaine
du samedi au samedi

30/03
07/07

07/07
28/07

28/07
18/08

18/08
01/09

01/09
30/10

4 pers.* 259€ 675€ 766€ 588€ 259€

Week-end Ascension Court séjour avant 07/07 - après 01/09

 Forfait 4 nuits / 4 nights : 159€  Forfait 2 nuits / 2 nights  : 110€ Forfait 3 nuits / 3 nights  : 149€

3 chambres  
 - 1 terrasse semi-couverte ou intégrée, salon de 
jardin.

 - 3 chambres : une avec 1 lit de 2 personnes et 
deux chambres avec 2 lits de 1 personne 

 - 1 salon avec banquette convertible ou tiroir, lit 
de 2 personnes. (excepté MH 6 places)

 - 1 cuisine équipée, plaque gaz, réfrigérateur 
congélateur ou conservateur, micro-ondes, 
vaisselle et batterie de cuisine.

 - WC séparés, 1 salle d’eau (douche, lavabo).
 - Télévision

3 bedrooms
 - Partly covered terrace or an integrated terrace, 
garden furniture 

 - 3 bedrooms - 1 bedroom with double bed, 2 
bedrooms with twin beds

 - Pull out or convertible double bed in living area 
(except MH 6 places) 

 - 1 equipped kitchen, gas hob, fridge with freezer 
or compartment, microwave, crockery and 
cooking equipment

 - Separate toilet, 1 bathroom (shower & washbasin)
 - TV 

Mobil-home Family 3 chambres emplacement de 100 à 120m2  - pitch 100-120m2 RIEZ

Tarif semaine
du samedi au samedi

30/03
07/07

07/07
28/07

28/07
18/08

18/08
01/09

01/09
30/10

6 pers.* 275€ 695€ 796€ 618€ 275€

SION

3 chambres  
 - 1 terrasse semi-couverte, salon de jardin.
 - 3 chambres : une avec 1 lit de 2 personnes et deux 
chambres avec 2 lits de1 personne. 

 - 1 salon avec banquette convertible ou tiroir, lit de 
2 personnes (excepté MH 6 places).

 - 1 cuisine équipée, plaque gaz, réfrigérateur 
congélateur ou conservateur, micro-ondes, vaisselle et 
batterie de cuisine.

 - WC séparés, 1 ou 2 salles d’eau (douche, lavabo).
 - Télévision - Grill/Plancha - Aspirateur
 -  Location Jacuzzi  : 250 € / semaine selon disponibilité

3 bedrooms  
 - Partly covered terrace or an integrated terrace, 
garden furniture 

 - 3 bedrooms - 1 bedroom with double bed, 2 
bedrooms with twin beds (except MH 6 places)

 - Pull out or convertible double bed in living area 
 - 1 equipped kitchen, gas hob, fridge with freezer 
or compartment, microwave, crockery and cooking 
equipment

 - Separate toilet, 1or 2 bathrooms (shower & washbasin)
 - TV – Plancha grill – Vacuum cleaner 
 -  Rent Jacuzzi  : 250 €/week according to availability

Mobil-home Privilège 3 chambres emplacement de 120 à 150m2 - pitch 120-150m2 RIEZ

Tarif semaine
du samedi au samedi

30/03
07/07

07/07
28/07

28/07
18/08

18/08
01/09

01/09
30/09

6 pers.* 299€ 765€ 854€ 638€ 299€

La taxe de séjour du 1er avril au 30 septembre est de 0,61€ par jour et par personne à partir de 18 ans
Local tourist tax is payable from 1st april to 30 september at 0,61€ per person over 18 years per day

_

*MH : Tarifs établis sur la base de 4 personnes. Supplément à partir de la 5e personne. 10€/nuit, si possible.
 MH PMR - Prices based on 4 pers.  Supplement from the 5th pers.: 10€ per night where possible.

*MH Family 3 ch : Tarifs établis sur la base de 6 personnes. Supplément à partir de la 7e personne.12€/nuit selon possibilité.
  MH FAMILY 3 CH - Prices based on 6 pers.  Supplement from the 7th pers.: 12€ per night where possible.

*MH Privilège 3 ch : Tarifs établis sur la base de 6 personnes. Supplément à partir de la 7e personne. 12€/nuit selon possibilité.
 MH PRIVILEGE 3 CH - Prices based on 6 pers.  Supplement from the 7th pers.: 12€ per night where possible.

Week-end Ascension Court séjour avant 07/07 - après 01/09

 Forfait 4 nuits / 4 nights : 179€  Forfait 2 nuits / 2 nights  : 125€ Forfait 3 nuits / 3 nights  : 160€

Week-end Ascension Court séjour avant 07/07 - après 01/09

 Forfait 4 nuits / 4 nights : 199€  Forfait 2 nuits / 2 nights  : 135€ Forfait 3 nuits / 3 nights  : 170€

- pitch 80-100m2 / Disabled persons

Photos et plans non contractuels.
Photos and diagrams not contractual.

Personne à Mobilité Réduite)
/ /

/

/ /

/



Locations - Tarifs - 2018 Accommodations - prices - 2018

g y
  Cleaning service: 95€ - Baby cot: 15€/week  - High chair : 15€/week
  Children under 2 years go free.

  Animals strictly prohibited in accomodations.
Late departure option is available until 7pm (instead of 10am) in low season only  and subject to availability): 4p p p ( ) y j y) €/person.p

* 5% off for all bookings 2 or more consecutive weeks (except august). This can not be combined with any other offer, one offer per booking.
Local tourist tax (taxe de séjour) is payable from 1st April to 30 September at 0.61€ per person over 18 years per day.
Methods of Payment:  Credit or Debit Card , Banker’s draft
Information for pet owners - Animals are prohibited on beaches from 1st June to 30th September ( 9am – 7pm). 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de réservation : se référer au contrat : frais de réservation : 21€ (réservation en ligne : frais de dossier réduits : 8€).
Dans toutes nos locations sont fournis : oreillers, couvertures ou couettes (1 seule par lit), alèses jetables. Ne sont pas fournis : draps et linge.
Toute installation supplémentaire (toile de tente, caravane, etc.) sur l’emplacement du M.H est interdite.
Camping équipé d’une connexion Wi-fi  payante. Piscine et pataugeoire (au camping de la plage de Riez)  ouvertes du 1er mai au 15
septembre et chauffées du 01/06/18 au 31/08/18 (Week-end de l’Ascension : piscine chauffée). Shorts de bain interdits.   Piscine couverte (au
camping Sion) ouverte du 1er mai au 15 octobre.
Locations : Arrivée : à partir de 16h / départ : 10h.

Caution locatif : 300€- Caution ménage : 95€. Ces deux chèques vous seront restitués sous 10 jours, après une éventuelle déduction
des frais de remplacement des objets manquants ou des frais de réparation des dégâts causés pendant le séjour ainsi que des charges

Photos et plans non contractuels.
Photos and diagrams not contractual.

Dates d’ouverture : 
30 mars au 30 octobre

3 chambres  
 - 1 terrasse semi-couverte, salon de jardin.
 - 3 chambres : une avec 1 lit 2 personnes (160 x 200) 
et deux chambres avec 2 lits 1 personne.

 - 1 salon avec banquette. 
 - 1 cuisine équipée, plaque gaz, réfrigérateur 
congélateur, micro-ondes, vaisselle et batterie de 
cuisine.

 - 2 WC, 2 salles d’eau (douche, lavabo).
 - Télévision - Grill/Plancha - Aspirateur

3 bedrooms  
 - Partly covered terrace, garden furniture 
 - 3 bedrooms - 1 bedroom with double bed, 2 
bedrooms with twin beds

 -  Pull out double bed in living area  
 - 1 equipped kitchen, gas hob, fridge freezer, 
microwave, crockery and cooking equipment

 - 2 toilets, 2 bathrooms (shower & washbasin)
 - TV –Plancha grill – Vacuum cleaner 

Mobil-home Prestige 3 chambres emplacement de 150m2 - pitch 150m2 RIEZ

Tarif semaine
du samedi au samedi

30/03
07/07

07/07
28/07

28/07
18/08

18/08
01/09

01/09
30/09

6 pers. 340€ 869€ 925€ 710€ 340€

Week-end Ascension Court séjour avant 07/07 - après 01/09

 Forfait 4 nuits / 4 nights : 240€  Forfait 2 nuits / 2 nights  : 160€ Forfait 3 nuits / 3 nights  : 195€

 camping de Sion ouvert du 30/03 au 30/10
 camping La Plage de Riez ouvert du 30/03 au 30/09

 camping de Sion open from 30/03 to 30/10
 camping La Plage de Riez open from 30/03 to 30/09



Tarifs Emplacements Campings / Prices for Campsite pitches

Prix de la Nuitée                                                Période du 30/03
au 14/07

du 14/07
au 19/08

du 19/08
au 02/09

du 02/09
au 30/10

Forfait Low Cost (2 pers. max. + toile de tente - igloo/queschua sans élec.)
Package Low Cost (2 pers. max + tent (style doom tent without elect.) 10€ 17,50€ 15,50€ 10€

Forfait 2 personnes + tente ou caravane + véhicule
Package Standard without elect. (2 pers. max + tent or caravan + vehicule) 12€ 27,00€ 19,50€ 12€

Forfait 2 personnes élect. (10 A) + tente ou caravane + véhicule
Package Elect. with elect. 10 amp, (2 pers. max + tent or caravan + vehicle) 15€ 30€ 22,50€ 15€

Forfait 2 personnes confort (élect. + eau) + tente ou caravane + véhicule
Package Confort (water + elect.) (2 pers. max + tent or caravan + vehicle) 17€ 35€ 24€ 17€

Forfait 2 pers. premium (élect.) (table, 4 chaises, frigo, parasol, barbecue gaz)
Package Premiium (2 pers. max + elect.) (table, 4 chairs, fridge, parasol, gas barbecue) 22€ 39€ 33€ 22€

Forfait 2 pers. confort (longue durée - 6 mois)
Package Confort (Long stay) du 30/03   au   30/10 : 1 400€

Personne supplémentaire (sauf sur emplacement low cost)
Additional persons (except for Low Cost pitches) 4€ 6,50€ 5,50€ 4€

Enfants - 7 ans (gratuit jusqu’à 2 ans)
Children - 7 yrs (under 2yrs go free) 2,50€ 4,50€ 3,50€ 2,50€

Animal (tenu en laisse - tatoué, vacciné, moins de 20kg)
Animal (kept on a lead - tattooed, inoculated, less than 20 kg) 4€ 7€ 6€ 4€

Parking payant (bateau, remorque, 2e véhicule, selon dispo.)
Additional parking (supplement applies) (boats, trailers, 2nd vehicle suject to availability) 3,50€ 4,50€ 4€ 3,50€

Visiteur
Visitors 5€ 5€ 5€ 5€

Garage Mort*
Seasonal pitches * offert offert

Tente supplémentaire (sauf sur emplacement low cost)
Additional tents (except for Low Cost pitches) 2€ 5€ 5€ 2€

Maximum : 6 personnes / emplacement - Max: 6 persons / pitch

RIEZ SION

SIONRIEZ

RIEZ

RIEZ

RIEZ

SION

SION

SION

RIEZ SION

RIEZ SION

RIEZ SION

RIEZ SION

RIEZ SION

RIEZ SION

SION

SION

RIEZ

RIEZ

*minimum de 5 nuits/mois (avril, mai, juin, sept., oct.). Votre installation doit être débranchée.
* 5 nights minimum / month (april, may, june, september, october). Your equipement must be unplugged when not in use)

*Tarif groupe encadré (nous consulter) minimum 5 jours.
* Price list (Rate) groups box (consult us) minimum 5 days.

La taxe de séjour du 1er avril au 30 septembre est de 0,61€ par jour et par personne à partir de 18 ans
Local tourist tax is payable from 1st april to 30 september at 0,61€ per person over 18 years per day

Nightly rates Period

Emplacements - Tarifs - 2018 Pitches - prices - 2018Photos et plans non contractuels.
Photos and diagrams not contractual.

Piste cyclable
Election des miss (Plage de Riez )

Color run (Plage de Riez )



La taxe de séjour du 1er avril au 30 septembre est de 0,61€ par jour et par personne à partir de 18 ans

Pour Info :
Amis camping-caristes ; nous sommes régulièrement complets ; pensez à réserver !
Toute installation supplémentaire est payante.

Fourgons, fourgonettes, véhicules utilitaires, publicitaires et caravanes double essieux ne sont pas autorisés - Attention, aucun véhicule
supplémentaire n’est autorisé sur l’emplacement.
Arrivée 14h00, Départ avant 12h00.
Réductions hors période de garage mort : - 5% sur le forfait pour un séjour à partir de 15 nuits consécutives.

Réductions adhérents cartes ACSI - Offre non cumulable, une seule remise par séjour.
Frais de réservation : 21€ - Prestation vidange + plein d’eau camping-car : 4,50€

(réservation en ligne : frais de dossier réduits : 8€)€€

Location casier réfrigéré (juillet et août) : 5€ / jour. (uniquement à Riez)

Additional information:
Campsite bracelet must be worn at all times during your stay.
Motor home owners we are often fully booked: so don’t for get to book !!
The fl at rates includes 1 tent or caravan + 1 vehicle - Supplements for additional equipment 
Double axle caravans & vans are not accepted – Any additional vehicles are prohibited on pitches
Arrival time: 2pm Departure time before noon (12am).

Reductions outside low season -  -5% on fl at rate prices for bookings of 15 consecutive nights

Reductions for ACSI card holder – not to be combined with other offers (1 reduction per booking)
Booking fees: 21€ - Motor home (drainage and water service points)  4.50€
 (Reduced On line booking fees  - 8€88 )€
Refrigerated lockers for hire (july and august): 5€55 /day (Only available at Camping Plage de Riez)€€

Local tourist tax (taxe de séjour) is payable from 1st April to 30 September at 0.61t € per person over 18 years per day.

Tarifs camping-car / Prices for Motor Homes pitches

Allée de la plage de Riez
Avenue des Mimosas
85270 St-Hilaire de Riez
Tél. 02 51 54 36 59
E.mail : riez85@free.fr
GPS : N  46 43 778 W 1 58.831

Avenue de la Forêt
Sion sur l’Océan
85270 St-Hilaire de Riez
Tél. 02 51 54 34 23
E.mail : sion85@free.fr
GPS : N 46 43 109 W 1 57.994

www.campingsainthilairederiez.com

Période du 30/03
au 30/04

du 30/04
au 01/07

du 01/07
au 31/08

du 31/08
au 30/10

1 camping-car + 2 personnes + élect. 10 A
1 motor homes + 2 pers. + elect. 10 amp 13,50€ 17€ 35€ 13,50€

Personne supplémentaire
Additional persons 4€ 4€ 4€ 4€

Enfants -7 ans (gratuit jusqu’à 2 ans)
Children - 7 yrs (under 2 yrs go free) 2,50€ 2,50€ 4,50€ 2,50€

Animal (tenu en laisse - tatoué, vacciné, moins de 20kg)
Animal (kept on a lead - tattooed, inoculated, less than 20 kg) 4€ 4€ 7€ 4€

Tente supplémentaire (igloo)
Additional tents (igloo) 2€ 2€ 5€ 2€

Remorque
Trailers 2€ 2€ 5€ 2€

Emplacements - Tarifs - 2018 Pitches - prices - 2018Photos et plans non contractuels.
Photos and diagrams not contractual.
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