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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
Camping “Les Blancs Chênes” 

Route de la Roche sur Yon  

85360 LA TRANCHE SUR MER  

 

Tel : 02 51 28 10 21 

 

Horaires réception :  

Basse saison :  

9h-12h / 16h-18h30 
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h* 
Samedi : 9h-12h30 / 14h-19h* 

Dimanche : 9h-12h30 / 14h-19h 
(*20h – Vacances de Pâques et week-ends prolongés) 

Haute saison :  

9h-13h / 15h-20h 
Vendredi : 9h-13h / 14h-20h 

Samedi : 8h-20h 
Dimanche : 9h- 20h 
(*20h – Vacances de Pâques et week-ends prolongés)   

 

 

 

LA TRANCHE-SUR-MER 
(Vendée) 

Camping « Les Blancs Chênes**** » 
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour au camping « Les Blancs Chênes » 
 
 

Site 
 

Sur la Côte de Lumière, face à l’île de Ré, à 40km au sud des Sables-d’Olonne, la station balnéaire et familiale de 
la Tranche-sur-Mer vous offre 13km de plages de sable fin. Ses maisons blanches et ses ruelles lui confèrent un 
caractère méridional apprécié de tous. 

 
 
 

Cadre de vie 
 

A quelques  minutes de la plage (1 800 m), et du centre-ville, le camping "Les Blancs Chênes" vous propose des 
vacances conviviales et de véritables animations pour tous, enfants et adultes. Navette camping-plage gratuite 
(juillet/août). 
 

 
 

Infos Pratiques 
 
 
 

Arrivée et Départ 

 

Arrivée : vous êtes attendus le samedi à partir de 16h. 

Départ : le samedi, libération des appartements avant 10h. 
 
 

 En cas d’arrivée tardive, il est impératif  de prévenir le  camping Vagues Océanes au 02 51 28 10 21. 

 

 

IMPORTANT ! Obligatoire pour accéder au camping :  
8 jours avant votre arrivée, vous devez impérativement communiquer le numéro de votre plaque d’immatriculation  
(par fax : 02 51 28 54 09 – ou par mail : info@vagues-oceanes.com). 

 
 

 

Services inclus 
 

• 1 emplacement voiture,  
 

 

Services avec participation 
 

• Bar, supérette, plats à emporter, snack, 

• Laverie, 

• Location de TV : 42€/semaine, 

• Accès Wifi 12€/sem 

Á signaler au moment de la réservation et à régler sur place : 

• Location de kit linge adulte : 14€/lit/semaine, 23€/lit pour 2 semaines ; de kit linge enfant : 12€/lit/semaine, 18€/lit 
pour 2 semaines, 

• Location de lit ou chaise bébé : 33€/semaine ; de baignoire bébé : 8€/semaine - ou package bébé (-20kgs) : 
32€/semaine, 

• 2ème emplacement voiture : 35€/semaine, 

• Animaux admis : 33€/semaine/animal (1 maxi/ hébergement – chiens de catégories 1 et 2 interdits). 

=> Barbecue au charbon interdit. 
 

 
 
 
 

 
 



SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 
Tous les hébergements disposent d'un coin-cuisine équipé dans le séjour (micro-ondes) et d'une salle de douche 
avec WC séparés.   
 

Terrasse en bois semi-couverte surélevée avec salon de jardin. Télévision.  
Emplacement délimité environ de 100 m².  
 

Mobil-home 6 personnes (28m² environ) : séjour avec 2 lits simples (adapté aux enfants). Chambre avec 1 lit 

double, chambre avec 1 lits simples. 
 

Mobile home 7 personnes (31 m² environ) : séjour avec couchage 1 personne. chambre avec 1 lit double. 2ème 
chambre avec 2 lits simples. 3ème chambre avec 2 lits superposés ou 2 lits simples.  

 
 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 
personne). 

 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 16h au samedi 10h, 

• 1 emplacement voiture. 

 
 
 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 200€ + 60€ à régler par empreinte de carte bancaire. 
L’état des lieux est fait après votre départ. La caution est détruite (ou renvoyée si vous laissez une enveloppe 

timbrée) si l’état des lieux est convenable. Nous vous contactons dans la semaine si les consignes n’ont pas été 
respectées.  

• La taxe de séjour à régler sur place, 

• Le linge de lit et de toilette, 

• La TV, 

• Le ménage de fin de séjour. 

• Espace bien-être (juillet/août) locations de vélos, billetterie, soirées repas, wifi dans l’hébergement 

(12€/semaine, 1 connexion gratuite/hébergement de gamme Privilège et VIP), location matériel bébé 

(réservation conseillée : lit 15€ /semaine, chaise 15€/semaine, baignoire 8€/semaine, pack complet 
32€/semaine) ; 

• Location draps 
 

Loisirs 
 
 
 

Inclus 

 

• Piscine couverte chauffée (ouverte de mi-avril à mi-septembre), bassins extérieurs chauffés et surveillés (ouverts 

en juillet/août), toboggans aquatiques avec bassin,  

• Ping-pong, pétanque, football, handball, basket, aquagym, tournois sportifs, sorties VTT.  

• En soirées : disco, karaoké, jeux à thème avec repas orchestre, cabaret, spectacle… 

• Wifi gratuit dans la zone autour du bar (pendant 30 minutes)  

 

Avec participation 

 

• Mini-golf,  

• Sauna et bain à bulles, 

• Espace bien-être : modelage, soins esthétiques… 

 

 

 



 
 
 

Pour les enfants et ados 
 
 

Animations et clubs (inclus) 
 

Club enfant à partir de 4/7 ans ; 8/11 et 12/17 ans: 
 

• En juillet/août uniquement : bricolage, grands jeux, spectacles, danses… 

• Aires de jeux.  

 

 

Les accès : 
 
 

 

➔ Par la route :  
 

Autoroute « Océane » : A 11 Paris-Le Mans-Angers, ensuite Nantes-La Roche sur Yon-La Tranche sur Mer. 

Autoroute «  Aquitaine » : A 10 Bordeaux-Saintes-Niort. Ensuite, Fontenay-le-Comte-Luçon-La Tranche sur Mer 
(D747). Avant d'entrer dans La Tranche, sur la D 747, à droite. 

 

➔ Par le train :  

 
Ligne Paris - Nantes / Nantes - La Roche sur Yon - Les Sables d'Olonne (La Roche sur Yon-La Tranche sur Mer 
ou Les Sables d'Olonne-La Tranche sur Mer par cars SOVETOURS)  
Ligne Lyon - Nantes - La Roche sur Yon (La Roche sur Yon-La Tranche sur Mer par cars SOVETOURS)  

Ligne Bordeaux - La Rochelle - Luçon (Luçon-La Tranche sur Mer par cars SOVETOURS) 

 

➔ Par avion :  
 

Aéroports de Nantes-Atlantique et de La Rochelle. 
  

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec VAGUES OCEANES 
 

 

 

 
 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 

 
 
 

 
 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 10/02/2021 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

http://www.vacances-passion.org/

