
Camping Le Leveno

Le camping Village Club le Domaine de LEVENO est un établissement
touristique 4 étoiles situé à Guérande, entre la Bretagne sud et la Vendée, à
quelques minutes de l’océan et du littoral atlantique. Ce grand camping
allie prestations de qualité, animations, grand espace aquatique et
espaces de calme, de verdure, auprès de sa mini-ferme. Le camping est
tout proche de la Cité Médiévale de Guérande et des plages, mais aussi de
la Baule et du Croisic. Un séjour idéal pour les familles qui veulent
permettre aux frères et soeurs de profiter de multiples animations…

Guérande (44)

Grand Camping - complexe aquatique  | du 17 juillet au 21 août 2021

****

Complexe
Aquatique

Chalet du Soleil PMR
3 chambres - 4/6 personnes

Grand Mobil-Home de 44m2, climatisé, avec :
– un espace cuisine-séjour, entièrement équipé 
(frigo combi, plaques, four, lave vaisselle…), table 
pour 6 personnes, une cheminée et TV murale.
– une chambre avec lit 140*190 et salle de bains 
– une chambre adaptée pour lit médicalisé
– une chambre avec lits superposés 90*190,
– une salle de bain et WC adaptés PMR
– un combiné lave-linge / sèche linge
– une grande terrasse couverte de 18m2 

Logements PMR Nb Log Nb Ch Nb Pers 10-17 / 07 17-24 / 07 24-31 / 07 31/07-7/08 7-14 / 08 14-21 / 08 21-28 / 08

Chalet du Soleil PMR Log PMR  3 ch 4/6 pers  1.075 € 1.125 € 1.235 € 1.235 € 1.235 €  

Mobil Home Confort 2 ch   2 ch 4/6 pers  1.145 € 1.145 € 1.275 € 1.275 € 1.275 €  

Mobil Home Confort 3 ch   3 ch 6 pers  1.245 € 1.245 € 1.375 € 1.375 € 1.375 €  

Mobil-Home Confort 2 ch
2 chambres - 4/6 personnes

Situé dans la partie résidentielle du camping, 
Mobil-Home de 27 m2, comprenant :
– Un séjour : TV, 1 canapé convertible 120 x 
180, 1 table avec chaises
– Une cuisine ouverte équipée : micro-ondes, 
plaques gaz, frigo congélateur...
– 1 chambre avec lit de 140*190.
– 1 chambre avec 2 lits simple 80*190 cm
– 1 SDB avec douche et lavabo, WC séparés
– Terrasse semi-couverte.

Mobil-Home Confort 3 ch
3 chambres - 6 personnes

Situé dans la partie résidentielle du camping, 
Mobil-Home de 30 m2, comprenant :
– Un séjour : TV, 1 canapé non convertible, 1 
table avec chaises
– Une cuisine ouverte équipée : micro-ondes, 
plaques gaz, frigo congélateur...
– 1 chambre avec lit de 140*190.
– 2 chambres avec 2 lits simple 80*190 cm
– 1 SDB avec douche et lavabo, WC séparés
– Terrasse semi-couverte.

Options : Location draps lit simple : 11 € / lit double : 15 € | Location serviettes de toilette : 11 € | Ménage fin de séjour/chalet : 95 €

Pays de Loire

Bar - Snack
Restaurant

Animations 
Enfants / Ados

Sport, quad,
mini-ferme

Depuis 2019, nous avons installé au
Domaine du Léveno notre espace club
enfant, de 44 m2, climatisé avec grande
terrasse couverte et close, situé à
proximité des animations. Nous allons à
la piscine, voir les animaux à la mini-
ferme, profitons des aires de jeux et
participons aux activités du camping.

3 - 17
ans

Epicerie 
Boulangerie

Animaux
acceptés


