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Fier d’être à taille humaine

Le camping est situé dans un écrin 
de verdure au sein même du 
village. Les commerces de 
nécessité sont donc rapidement
accessibles.

La proximité immédiate du lac de 
graon de 68ha ravira les pêcheurs, 
mais aussi les randonneurs ou les 
amoureux de la nature et des 
grands espaces. Vous pourrez faire 
des ballades sur le lac grâce aux 
activités nautiques.

Nous sommes idéalement placés à 
15 minutes des plus belles plages 
de Vendée à 45 minutes du Puy du 
Fou, à 5 minutes du parc Indian 
Forest … loin de la foule et proche 
de la nature.

Ateepeek n’est pas seulement un 
jeu de mot avec les teepees qui 
vont être mis en place, notre 
volonté est aussi d’être di�érent 
des campings classiques pour ne 
pas dire atypique.

Nous en sommes en train de 
construire un parc animalier, vous 
pourrez bientôt passer votre séjour 
parmi les chèvres naines et les mini 
moutons…

Le terrain est particulier car 
composé d’une partie haute 
organisée en plateaux et dédiée à 
l’habitat en dur mobil-home ou 
chalets et d’une partie basse sous 
forme d’une vallée traversée par 
une rivière. Cet espace est réservé 
au camping traditionnel et à 
l’habitat insolite.

Loin des « campings-usines » où 
tout est normalisé, cloisonné, 
prévu. Notre terrain très arboré 
comporte 70 emplacements sur 
une surface de 3 hectares, c’est ce 
qui nous donne la liberté de vous 
proposer des vacances à taille 
humaine. C’est notre luxe à nous, 
vous n’êtes pas un numéro mais 
bien une personne pour laquelle 
nous avons à cœur d’être proche et 
à l’écoute.

L’ouverture sur la région

Le plus grand conseil que nous 
vous donnerons, sera de sortir du 
camping car vous trouverez dans 
l’environnement immédiat  une 
richesse qui donne du caractère à la 
vie.

Les rencontres avec les habitants, 
les fêtes locales, les produits du 
terroir, les savoir-faire… sont 
autant d’occasion de vivre des 
moments forts en pleine nature.
Les nombreuses ballades avec pour 
décor la nature préservée du lac de 
graon seront autant d’instants 
d’émerveillement.

Tarif Locations                                                          
Charges incluses

Avant le 5 Juillet et 
après le 30 Aout 2014

Du 5 Juillet inclus 
au 30 Aout 2014 inclus

Roulotte aménagée 2/3 places                   
1 nuitée

59,00 € TTC 79,00 € TTC

Roulotte aménagée 2/3 places                              
2 nuitées

109,00 € TTC 139,00 € TTC

Roulotte aménagée 2/3 places                 
une semaine du samedi au samedi

209,00 € TTC 299,00 € TTC

Petit déjeuner / personne 5,50 € TTC 6,50 € TTC

Cottage 4/6 places Confort                                              
1 semaine

195,00 € TTC 350,00 € TTC

Cottage 4/6 places Confort                                           
2 semaines

295,00 € TTC 550,00 € TTC

Cottage 4/6 places Confort                                          
3 semaines

395,00 € TTC 750,00 € TTC

Cottage 4/6 places Confort                                           
1 Week End soit 2 jours et 1 nuit

95,00 € TTC 150,00 € TTC

Cottage 4/6 places Panoramique                               
1 semaine

195,00 € TTC       
Promotion

350,00 € TTC              
Promotion

Cottage 4/6 places Panoramique                            
2 semaines

295,00 € TTC         
Promotion

550,00 € TTC             
Promotion

Cottage 4/6 places Panoramique                            
3 semaines

395,00 € TTC            
Promotion

750,00 € TTC               
Promotion

Cottage 4/6 places Panoramique                            
1 Week End soit 2 jours et 1 nuit

95,00 € TTC             
Promotion

150,00 € TTC                
Promotion

Cottage 6/8 places Confort                                             
1 semaine

255,00 € TTC 455,00 € TTC

Cottage 6/8 places Confort                                        
2 semaines

380,00 € TTC 715,00 € TTC

Cottage 6/8 places Confort                                               
3 semaines

515,00 € TTC 975,00 € TTC

Cottage 6/8 places Confort                                                
1 Week End soit 2 jours et 1 nuit

125,00 € TTC 195,00 € TTC

Tarif Camping / Prix à la nuité                            
(douches chaudes incluses)

Avant le 5 Juillet et 
après le 30 Aout 2014

Du 5 Juillet inclus
au 30 Aout 2014 inclus

Forfait 2 personnes                                                  
Emplacement + 1 voiture

9,50€ TTC 12,00€ TTC

Personne supplémentaire de + de 7ans 3,00€ TTC 3,50€ TTC

Enfant entre 2 et 7 ans                                               
gratuit pour les enfants de -2 ans

1,00€ TTC 1,80€ TTC

Tente supplémentaire -3 places 2,40€ TTC 2,90€ TTC

Electricité Gratuite Gratuite

Taxe de séjour
0,33€ TTC /pers                                     

+ de 13 ans
0,33€ TTC /pers                                              

+ de 13 ans
Forfait camping-car + 2 pers 
Emplacement + électricité

9,50€ TTC 12,00€ TTC

Roulotte

MobilHome

Camping traditionnel

Tarifs TTC - Saison 2014

Présentation

Tarifs 2014

Toutes les Infos sur

www.ateepeek.fr

A compléter et à renvoyer accompagné 
d’un chèque d’acompte de 25% du 
montant des prestations choisies

Coordonnées

Nom ...............................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................

CP Ville ..........................................................................................................................

Télephone ...................................................................................................................

Courriel .........................................................................................................................

Informations séjour

Date de séjour : ............ / ........... / ........... au ............ / ........... / ...........

          Roulotte

          Cottage 4/6 places Confort

          Cottage 4/6 places Panoramique

          Cottage 6/8 places Confort

Nombre de personnes : ............

Bon de réservation


