
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 

Domaine de 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. 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 9 juillet au 28 août 2022

****

Complexe
Aquatique

Chalet du Soleil PMR
3 chambres - 4/5 personnes

Logements PMR CLIM
Nb
Log

Nb Ch Nb Pers 9-16 juillet 16-23 juillet 23-30 juillet 30 juil - 6 août 6-13 août 13-20 août 20-27 août

Chalet du Soleil 
PMR

Log  2 3 ch 4/6 pers 1.145 € 1.145 € 1.145 € 1.265 € 1.265 € 1.265 € 1.145 €

Mobil Confort 2 ch   1 2 ch 4/6 pers 1.145 € 1.145 € 1.145 € 1.265 € 1.265 € 1.265 € 1.145 €

Mobil Confort 3 ch   1 3 ch 6 pers 1.280 € 1.280  € 1.280 € 1.425 € 1.425 € 1.425 € 1.280 €

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.

Taxe de séjour : 0,60 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans

Pays de Loire

Bar - Snack
Restaurant

Animations 
Enfants / Ados

Terrains de  
sport et Tennis

Epicerie 
Boulangerie

Animaux
acceptés

Nous accueillons vos enfants, du lundi
au vendredi, dans un équipement que
nous avons spécialement aménagé :
salle de 36m2 climatisée, terrasse
close, sanitaire PMR, salle de change.

Très grand camping, sans danger particulier, mais 
dans lequel on peut vite se perdre. Très grand parc 
aquatique et multiples animations

Site accessible, 2 logements PMR 3 chambres, 
présence infirmière sur le club enfants

Présence Infirmière 
sur l'ensemble des temps d'accueil

du Club Enfants Passerelles

Nouvelle literie en 2022



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 16h00 (avant 20h00)
Départ le samedi pour 10h00

Piscine - Espace Aquatique (non surveillé)
Le Domaine de Léveno vous propose l'un des plus grands 
parcs aquatiques de la région : nombreux bassins, 
toboggans, pateaugeoires. Shorts de bain interdits.
 
 Services proposés
Dépôt de pain et viennoiseries le matin | Epicerie | Snack 
sur place ou à emporter | Restaurant midi et soir

ACCES
Domaine de Léveno
Route de Sandun, lieu dit Leveno 
44350 Guérande

Equipements sportifs & animations
Aires de jeux pour enfants | Salle de jeux (billard, baby-
foot, jeux de réalité virtuelle) | Châteaux gonflables | 
Boulodrome | City Stade | Mini-ferme | Terrain de tennis
 
 Commerces & services
Le centre-ville de Guérande se trouve à 5 mn et une zone 
commerciale se trouve à 2kms.

En voiture : le camping se trouve à 450 kms de Paris, 85 
kms de Nantes et 140 kms de Rennes
 
En train : la gare SNCF la plus proche est celle de La 
Baule-Escoublac, à 15 mn du camping en voiture 
 
Par avion : L’aéroport de Nantes Atlantique se trouve à 
1h en voiture du camping

Caution & Options auprès du village de vacances
Cautions de 300 € à verser à l'arrivée
Location de draps : 15€ (lit simple) ou 17 € (lit double)
Location de linge de toilette : 11 € par personne
Option Ménage de fin de séjour : 95 € (2 ch) ou 115 € (3ch)
Toutes les options sont à réserver auprès du camping, avant votre arrivée 
(non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.

NOS LOGEMENTS PMR 3 CHAMBRES "CHALETS DU SOLEIL"

Sur ce camping, nous avons installé 2 logements PMR 3 CHAMBRES spécialement adapté aux familles ayant un enfant avec une très 
grande dépendance dans la vie quotidienne. Nous avons conçu un logement avec une cuisine tout équipée (four, lave-vaisselle, frigo-
combi, lave-linge/sèche-linge), une suite parentale (lit 140*190 + sdb), une chambre adaptée pouvant accueillir un lit médicalisé et un 
lève personne, une salle de bains adaptée avec un fauteuil seahorse à disposition, une chambre séparée pour la fratrie et une grande 
terrasse couverte. Attention : dans la chambre PMR, la place est insuffisante pour effectuer une rotation avec le fauteuil, la rotation est à 
faire avant de rentrer dans la chambre (cf plan ci-dessous).

Animations enfants
Nombreuses animations pour enfants et ados | Mini-Club 
pour les enfants de 4 à 12 ans (limité à 30 enfants)


