
373, route de Pousseau
17600 – Médis

Tel : 05.46.06.74.43

www.legrandpre.eu
chantal@legrandpre.eu

Siret n° 412 594 970 00011

Ouvert 1 juillet au 31 août

Bienvenue dans notre parc arboré et verdoyant

à l’entrée de ROYAN (à 2 km de ses commerces

et 5 km de sa plage de sable fin). Nous profitons

d’un cadre exceptionnel dans la zone protégée

du Marais de Pousseau (Zone Natura 2000)*

Nous vous offrons des emplacements de 300 à

400 m2, et une aire de jeux sur 1 ha de prairie

entretenue permettant aux enfants de se sentir

Libres et aux parents de « surveiller » de loin.

*Du camping, accès direct à notre parcours  détente

balisé dans ce petit paradis,   avec des espaces :

-Découverte de la faune et de la flore

-Pratique de la pêche

-Pique–nique dans le bois au cœur de la zone 

natura 2000

- c’est l’un des derniers marais urbains de la     

côte atlantique



SERVICES

- La boulangère passe dans le camping vers 9h 30
- Bouteilles de glace
- Plats cuisinés (ambulants)
- Location de réfrigérateurs
- cartes postales
- Bibliothèque  et documentation régionale
- Boîte aux lettres  à l’accueil (levée vers 11 h)
-TABLEAU MESSAGES et COURRIER à l’entrée du
camping

- MACHINE A LAVER (jetons en vente à l’accueil)
- ACCES WIFI GRATUIT autour de l’accueil 
- Parking visiteurs

- LOCATIONS : 
- 2 Maisonnettes GITES (pour 4 personnes)

En cas d’URGENCE : de jour comme de nuit 
prévenir l’accueil
Horaires de bureau : 
9 h 30 à 12 h et 18 h à 20 h 7j/7j
(Sonnette à l’accueil pour prévenir si vous arrivez 
entre 12 h et 18 h)

CONFORT D’ACCUEIL
-Sur terrain herbeux mi-ombragé 
-emplacements de 300 à 400 m2 
-Branchements électriques (10 A)

BLOC SANITAIRES comprenant :
- 8   Douches chaudes (non payantes)
- 5   Cabines lavabos avec eau chaude
- 1   Table à langer pour Bébé
- 4   Lavabos collectifs avec eau chaude
- 4   Bacs vaisselle avec eau chaude
- 3   Bacs à linge 
- 4   WC
- 2   urinoirs
- 1   vidoir WC Chimiques
- 1   cabine handicapé

LOCAL POUBELLES TRI SELECTIF à l’entrée 
Du camping

AIRE DE JEUX sur 1 hectare de prairie avec :
- Bac à sable
- Jeux spéciaux (-6 ans)
- Salle couverte avec tables de ping-pong

Favre Patrick et Chantal 

373, route de Pousseau
17600 – Médis
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www.legrandpre.eu
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                          MAISONNETTES exposition sud 

        Gîte Bruyère                                                          Gîte Violine 

      1 chambre (lit 140)                                               1 chambre (lit 140) 

      1 salon cuisine avec                                             1 chambre (2 lits superposés 90) 

      1 canapé convertible                                            1 cuisine coin repas 

      1 salle d’eau  + 1 WC                                          1 salle d’eau / WC 

      terrasse couverte aménagée                                terrasse couverte aménagée 

                               Partie commune :      

                               1 local avec lave linge  

                         1cour parking et 1 jardin ombragé de 300 m2 fermé avec  portail  

 

                                     Location  Tarifs /semaine 

 
 forfait  2  adultes 

             2 enfants 

moyenne saison 

Juin  

Haute saison 

 juillet et août. 

Maisonnette T2 gîte 400 € 450 € 

Taxe séjour, électricité, eau et       

accès Wifi compris  
  

             Animaux non admis dans les locations. 

              Locations non fumeur 

              Le détail des conditions de réservation sur le site du camping, ainsi que sur simple  

             demande 

            Adresse des gîtes, 375, route de Pousseau, Médis (en face de l’aire naturelle) 

 

 

                                                                                          

Aire Naturelle du Grand pré     

                EEmmppllaacceemmeennttss    ccaammppiinngg                                                                              
                                                                                        TTaarriiffss  jjoouurr  

                            
FFoorrffaaiitt  22  PPeerrssoonnnneess  ((ttaaxxee  ddee  ssééjjoouurr  ffoorrffaaiittaaiirree  iinncclluussee))  

                 2 places < 5m2                                                                1199..5500  €€    **  

  

      .       3 à 6 places  ou    ou                            20.50  € * 
 
                                              **    ddoouucchhee  cchhaauuddee  ccoommpprriissee  //  wwiiffii  ggrraattuuiitt  aauuttoouurr  ddee  ll’’aaccccuueeiill  

  

                      AAdduullttee  ssuupppplléémmeennttaaiirree                                                                                                                                                                55..8855  €€      

                      EEnnffaanntt  ((jjuussqquu’’àà  1100  aannss))                                                                                                                                                              33..5500  €€  

                      EElleeccttrriicciittéé  ((1100  AA))                                                        44..0000  €€        

                        AAnniimmaall                                                                                                                                                                                                                  22..2200  €€      

                        VVééhhiiccuullee  ssuupppplléémmeennttaaiirree                                                                                                                                                        22..8800  €€  

  

                      TTeennttee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ::  

      2 places                                                                                                          55..0000  €€    

3 à 6 places                                                                                                         66..0000  €€  

  

                                        

          

AAuuttrreess  sseerrvviicceess  ::  MMaacchhiinnee  àà  llaavveerr  ((JJeettoonn  ++  lleessssiivvee  ))::                            55..0000  €€  

                                                                            BBoouutteeiilllleess  ddee  ggllaacceess  ::  11  lliittrree  ::                                          11..0000  €€    

                                                                                                                                                  11..55  lliittrree                                        11..5500  €€    

  

  

RRèègglleemmeenntt  ::                                                            
                                   Nous n’acceptons plus les chèques 

 

                               OOuuvveerrtt    dduu    11  jjuuiilllleett    aauu    3311  aaooûûtt    22001199 

                                                                                                                  LLeess  jjoouurrnnééeess  ssoonntt  ccoommppttééeess  ddee  mmiiddii  àà  mmiiddii  

  

          AAddrreessssee  ::    337733,,  rroouuttee  ddee  PPoouusssseeaauu            1177660000  ––  MMEEDDIISS      TTeell  ::  0055..4466..0066..7744..4433  

        wwwwww..lleeggrraannddpprree..eeuu      mmaaiill  ::  cchhaannttaall@@lleeggrraannddpprree..eeuu                  SSiirreett  ::  441122  559944  997700  0000001111  

  

        
 

 

 



Maisonnettes GITES T2 (exposition plein sud)



Entrée du camping





L’accueil



Sanitaires



Aire de jeux sur 1 hectare de prairie entretenue



Le marais


