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Calme, espace, confort
à 10 mn des plages !

Marais Poitevin

La Tranche

www.auniscreation.com (01/14)

sur mer

OPEN ALL YEAR

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

GRATUIT

SIGNATURE

100% couvert
Free access

Camping La Grisse
85540 LE GIVRE
Tél. 02 51 30 83 03

e-mail : lagrisse@wanadoo.fr
website : www.campinglagrisse.com
(Office ouvert de 9H00 à 19H00)
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La Rochelle

version 1 couleur
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HHH Calme, espace, confort

Entre mer
et bocage …

10 mn des plages, la famille MarA
tineau vous accueille dans leur joli
camping *** d’un Confort exceptionnel.

Classé 3 étoiles en mention spéciale «Excellent» par les guides Michelin, Caravan
Club Anglais et Hollandais. Vous profiterez
de très grands emplacements ombragés (180 à 300 m²) dans un cadre Bocager très préservé, avec des sanitaires d’une
qualité remarquable, clairs et spacieux, accessibles handicapés, équipés lave linge
et sèche linge. Pour le plaisir et la convivialité des petits et des grands, de grandes
aires de jeux sont disponibles, ainsi qu’un
très bel abri couvert. Lieu de villégiature
rêvé de la Rochelle aux Sables d’Olonne,
situé au cœur de la Baie d’Aunis, vous
découvrirez la douceur du Sud Vendée
par les nombreux chemins de randonnées
sur place. Entre Mer et Bocage, au bord du
Marais Poitevin près de la Tranche sur
Mer, vous passerez à la Grisse un agréable
séjour, dans la Sérénité.

Location
Mobil-Homes - Gîte
grand confort

Parcelles à l’année
Vente de résidentiels
NEUF ET OCCASION
Devenez propriétaire
à la Grisse

Become owner to la Grisse

GRATUIT

100% couvert
Free access

WELCOME
ALL YEAR
ithin 10 minutes’ the beach of la Tranche /Mer, the family
W
Martineau wish you a warm welcome into their nice and most
comfortable campsite ranking 3 stars ***, with special entry «Excellent»

in guide books Michelin, ANWB, ACSI & Caravan Club. Open on large wellshaded sites ( 180-300 m² ) in wonderful and well kept green surroundings, with
large playgrounds & recreation facilities for young and old. Very spacious & clean
sanitation of hight quality is also accessible for disabled persons, including a
laundry with washing machine & linen dryer. Very nice Rentals 2 or 3 bedrooms
equiped «High Comfort» are available for hire all year. You can also become
owner of your Residential Home free for sell on site, where you will enjoy to stay
all long the year. Between la Rochelle & les Sables d’Olonne in the «Aunis Bay»,
you could discover the mildness of «South Vendée» countryside by lot of pretty
bicycle paths depart from the Camping in direction of close Alantic beaches by
the «Marais Poitevin», or the surrounding woods with lakes and rivers all arround.
«La Grisse» offers you a really peaceful and relaxing stay for all the family ...

OPEN ALL YEAR…

