
Quelles sont les dates d'ouverture de la saison 2022 ? Notre camping est ouvert du 23 avril au 18 

septembre 2022. 

Des réductions ou avantages ? Nous acceptons les chèques vacances et offrons des réductions avec 

nos partenaires (ACSI, FFCC, ANWB, tarifs CE,… ). Nous acceptons les bons vacaf, il vous suffit de nous 

donner n° d'allocataire CAF ainsi que votre département et nous gérons tout, vous ne réglez que la 

part restante. 

Y’a-t-il des cautions à donner ? Oui, pour les locations de mobil-home nous demandons une caution 

de 250 euros pour le matériel et 80 euros pour que la location soit rendue propre. En emplacement 

nous vous demandons une caution de 20 euros pour le badge. Pour les emplacements premium 

(Free camp), une caution supplémentaire de 40 euros vous sera demandée pour que le bloc sanitaire 

soit rendu propre. 

Peut-on venir avec son animal de compagnie ? Nous acceptons les animaux (chiens hors catégorie 1 

et 2) sur présentation du carnet de vaccinations, tenus en laisse et interdiction de les laisser seuls 

dans le mobil-home. Les animaux ne sont par contre pas acceptés dans les lodges. 

Est-ce que le camping est calme ? Oui le camping de la Guichardière est un camping familial. Les 

animations, même en été, se terminent vers 23h. 

Quel genre d'animations sont proposées à la Guichardière ? Des ateliers enfants (à partir de 4 ans) 

en juillet/aout (bricolage, cuisine, chasses aux trésors...) et animations au snack : concerts, repas à 

thème, spectacles, soirées dansantes ! 

Que doit-on amener ? Nous pouvons vous prêter tout le matériel de jeux extérieurs (ping pong, 

tennis, mini golf, ballons, …), des jeux de société... Si vous êtes en location, à partir de la gamme 

Confort nous fournissons les draps (et serviettes de toilette pour les gammes grand confort et 

premium). 

Peut-on amener notre barbecue ? Oui nous acceptons les barbecues au charbon ou électriques, il n'y 

a pas de barbecues collectifs sur le terrain, par contre il est possible d'en louer un sur place (5 euros 

la journée et 20 euros de caution). 

Le camping a-t-il un accès direct à la mer ? La mer est à 300m du camping, il existe un sentier de 

randonnée qui longe le camping et débouche sur la plage de Mouton et le port de la Gravette. 

Différentes plages : une plage sauvage sur la droite pour la pêche à pied et la plage de la Tara 

(baignade) sur la gauche à 200m environ. 

Y a-t-il des commerces proches du camping ? Un supermarché et tous les commerces du bourg 

(boucherie, boulangerie, coiffeur, tabac/PMU, poste, fleuriste…) se situent à 2km, le snack propose 

également un rayon  « épicerie de dépannage » ainsi qu'un dépôt de pain et viennoiserie (journaux et 

cigarettes en juillet/août). 

Quelle règlementation pour la piscine ? Elle n'est pas couverte mais chauffée, elle est ouverte de 

10h à 19h toute la saison, pensez à amener un maillot de bain car les shorts ne sont pas autorisés. 

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs n’ont pas la possibilité de se baigner dans la piscine du 

camping. 

Y'a-t-il la télévision dans les locations ? Oui et elle est gratuite. 

Y'a-t-il un accès internet wifi ? Oui et celui-ci est gratuit. 

Une aire camping-car est-elle ouverte à tous ? Oui une borne vidange et remplissage eau. 



Quelles sont les heures d’arrivée ? En emplacement vous pouvez arriver à partir de 14h et 15h pour 

les locations. 

Combien de véhicules peut-on mettre par emplacement ? Pour des raisons de sécurité un seul 

emplacement est réservé par emplacement ou location (deux emplacements pour les locatifs 

premium 3 chambres/2 sde), mais un parking est à disposition si vous venez à plusieurs voitures. 

Que peut-on pêcher sur nos plages ? Le camping de la Guichardière est le lieu idéal pour les 

amateurs de pêche à pied (plusieurs spots à deux pas du camping) vous y trouverez palourdes, 

huitres, coques, moules, bigorneaux, crevettes,… 


