
Ambiance familiale à 800m de 
la plage !
À proximité d’une jolie plage de sable fin et des 
commerces de Saint Jean de Monts, le Village Club Les 
Genêts vous propose des emplacements délimités, à 
l’ombre des pins.  Avec son ambiance Far West très 
dépaysante, c’est la destination privilégiée des familles 
avec l’esprit nature en prime. Plongez dans une 
ambiance « Far West » unique en son genre. Si vous 
avez l’âme d’un indien, vous adorerez ce décor digne 
des westerns, avec canyons, totems et tipi géant !

Loisirs disponibles

Aire de jeux / Terrain multi-sport (foot,volley,basket) / Terrain de 
pétanque / Espace ping-pong (3 tables intérieures et 2 extérieures) 
/ Terrain de tennis / Salle de jeux vidéo, billards, baby-foot, 
flippers…  

Services et équipements disponibles

Épicerie / Restaurant, bar, plats à emporter / Laverie / WIFI (en 
supplément) / Location de vélo / Ménage final 90€ / Location de TV : 
30€ par semaine / Kit Bébé : 35€ par semaine / Draps jetables : 6€ le 
lit simple et 10€ le lit double / Kit serviettes 10€ par personne / Animal 
accepté : 24€ par semaine / Location du BBQ électrique 12€

Loisirs à proximité

Plage et commerces : 600 mètres / Randonnée vélo (sentiers au 
départ du camping) / Minigolf (50m) / Fête foraine (1500 m) / Atlantic 
toboggan (2 km) / Roller sur le remblai de st-jean de Monts / Parcours 
de golf (6 km) / Centre équestre (2 km) / Bowling et laser game du 201 
Forest Avenue (10 km) / Balades en canoë à travers les marais / 
Excursions sur l’ile d’Yeu / Puy du fou… l’ile de Noirmoutier avec le 
passage du Gois.

On      l’espace aquatique et ses toboggans 

Equipements aquatiques

Espace aquatique chauffée à 29°C
Parc aquatique extérieur chauffé avec toboggans dont 2 à 
sensations / Piscine couverte avec jacuzzi et toit ouvrant / Rivière à 
contre courant / Bassin balnéo avec 12 banquettes de massage / 
Des jeux aquatiques pour les jeunes enfants (dont 2 
mini-toboggans) / Pataugeoire avec très peu de profondeur
Le petit + en juillet et août : une ouverture nocturne jusqu’à 22h le 
mercredi

Animations

KID’S CLUB (4 à 11 ans) : activités manuelles, peinture, maquillage, 
chasse au trésor, mini-disco, spectacle, soirée «Mini Camp»…
CLUB ADOS (12 à 17 ans) au club Acapulco : sortie plage, 
pique-nique, quizz…
Animations pour tous en journée et en soirée 7j/7 (magie, karaoké, 
soirée disco, salsa…)

Le camping compte 385 emplacements et est ouvert du 25 avril au 12 septembre

Camping Les Genêts ***** - St Jean de Monts
55 Avenue des Épines, 85160 Saint-Jean-de-Monts

Offre Allotement2020

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

Mobil Home 2 chambres 6 personnes 25m²
(Gamme Bien être)

Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur,  micro-onde, cafetière 
électrique - 1 chambre avec un grand lit - 1 chambre avec 2 lits simples - Salle d'eau, lavabo. WC 

séparés - Terrasse semi couverte avec salon de jardin et bains de soleil

Mobil Home 3 chambres 6 personnes 34m²
(Gamme Espace)

Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur, four, micro-onde, cafetière 
électrique - 1 chambre avec un grand lit - 2 chambres avec 2 lits simples - Salle d'eau, lavabo. WC 

séparés - Terrasse semi couverte avec salon de jardin et bains de soleil

mailto:contact@newdealce.com
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires


Camping Les Genêts ***** - St Jean de Monts
55 Avenue des Épines, 85160 Saint-Jean-de-Monts

Offre 

Allotement

2020

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

Mobilhome Bien être 2 chambres 5 personnes 25m² 

(-5ans)

Mobilhome Espace 3 chambres 6 personnes 

30/32m²

Les nuits du ... au ... Tarif Public* Remise CE Tarif CE Tarif Public* Remise CE Tarif CE

25/04/2020 01/05/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

02/05/2020 08/05/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

09/05/2020 15/05/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

16/05/2020 22/05/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

23/05/2020 29/05/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

30/05/2020 05/06/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

06/06/2020 12/06/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

13/06/2020 19/06/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

20/06/2020 26/06/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

27/06/2020 03/07/2020 360,50 € 8% 331,66 € 566,50 € 8% 521,18 €

04/07/2020 10/07/2020 648,90 € 8% 596,99 € 854,90 € 8% 786,51 €

11/07/2020 17/07/2020 772,50 € 8% 710,70 € 978,50 € 8% 900,22 €

18/07/2020 24/07/2020 772,50 € 8% 710,70 € 978,50 € 8% 900,22 €

25/07/2020 31/07/2020 772,50 € 8% 710,70 € 978,50 € 8% 900,22 €

01/08/2020 07/08/2020 957,90 € 8% 881,27 € 1 163,90 € 8% 1 070,79 €

08/08/2020 14/08/2020 957,90 € 8% 881,27 € 1 163,90 € 8% 1 070,79 €

15/08/2020 21/08/2020 854,90 € 8% 786,51 € 1 060,90 € 8% 976,03 €

22/08/2020 28/08/2020 566,50 € 8% 521,18 € 772,50 € 8% 710,70 €

29/08/2020 04/09/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

05/09/2020 11/09/2020 247,20 € 8% 227,42 € - - -

*Estimation du tarif 2020 sur la base du tarif 2019, sous reserve de mise à jour de la politique tarifaire du camping ou disponibilité 
des hébergements

1,03

Information Assurance annulation

28€
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