Contactez-nous, par téléphone, au 02.51.58.34.20 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 pour
réserver vos billets de bateaux et profitez de 30% de réduction sur le plein tarif.

Tarifs Yeu
continent
Adulte
Junior de 4 à –
de 18 ans
Enfant de - de 4
ans

29,50 €
18,70 €
4,60 €

Tarifs Cie
vendéenne
Adulte
Junior de 4 à –
de 18 ans
Enfant de - de 4
ans

29,20 €
18,20 €
5,00 €

Attention : les billets sont ni modifiables, ni échangeables, ni remboursables.
Ports de départs pour la compagnie Yeu continent : Fromentine-La Barre de monts toute l’année
Ports de départs pour la compagnie vendéenne : Fromentine-La Barre de monts d’Avril à Novembre,St
gilles croix-de-vie d’Avril à Septembre et Barbâtre en Juillet/Août uniquement.
Vous trouverez également plus d’informations sur les différents sites internet descompagnies
: https://www.yeu-continent.fr http://www.compagnie- vendeenne.com/fr/informations
Attention : Pour le transport des bagages, merci de se référer aux liens suivants https://www.yeucontinent.fr/visite-ile-yeu/bagages/ https://www.compagnie-vendeenne.com/fr/informations

Vous trouverez en page 2 nos tarifs promotionnels pour la location de draps et linge de maison.
Si cette offre vous intéresse, merci de bien vouloir nous retourner le document ci-joint dûment
complété au minimum 15 jours avant votre date d'arrivée.

SARL La Tornade Bleue Rue
Jean Simon Chassin
85350 L'ILE D'YEU
Tel : 02 51 58 76 12
laverie.yeu@orange.fr

Nom du Client :
Adresse :
Téléphone :
Dates du Séjour :

PARTENARIAT CAMPING MUNICIPAL
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 15 JOURS AVANT LA DATE DE VOTRE SEJOUR
Le paiement de la prestation s’effectuera le jour de votre arrivée directement à l’accueil du
camping

Tarif de 2 nuits à une semaine
Prix
Forfait 2 personnes

34,00 €

Forfait 4 personnes

65,00 €

Forfait 6 personnes

109,00 €

Quantité

total

Tarif pour deux semaines
Prix
Forfait 2 personnes

46,00 €

Forfait 4 personnes

90,00 €

Forfait 6 personnes

146,00 €

Quantité

total

Tarif pour trois semaines et plus
Prix
Forfait 2 personnes

59,00 €

Forfait 4 personnes

114,00 €

Forfait 6 personnes

180,00 €

Quantité

total

Forfait 2 pers : 1 parure lit 140 + 1 serviette de toilette + 2 draps bain + 1 tapis de sortie de douche + 1 torchon
Forfait 4 pers : 1 parure lit 140 + 2 parures lit 90 + 2 serviettes de toilette + 4 draps de bain + 1 tapis de sortie de
douche +3 torchons
Forfait 6 pers : 1 parure lit 140 + 4 parures lit 90 + 4 serviettes de toilette + 6 draps de bain + 1 tapis de sortie de
douche +4 torchons

Linge à récupérer à l'accueil du camping
A votre départ, merci remettre le linge dans le sac fourni et le déposer à l'accueil
Bon séjour !

