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Chers vacanciers,

SEA GREEN vous propose, entre 
le bleu de la mer et le vert de 
la campagne, une collection de 
campings rares, où se conjugue le 
bonheur d’être soi-même et d’être 
ensemble.

Dans ces beaux endroits à forte 
identité, nous nous efforçons de 
protéger l’environnement et de 
diminuer l’impact carbone de nos 
campings.

Ressourcez-vous dans une 
nature préservée et respectée, en 
profitant d’emplacements de rêve, 
d’hébergements de grand confort,
intelligents et connectés, et de 
nombreux services sur mesure.

Vous rayonnerez aussi à l’extérieur 
de votre résidence de vacances en 
découvrant des régions aux attraits 
variés, garantie indispensable de 
vacances réussies.

Nos campings sont des endroits pour 
être heureux !

Pierre Testas
Président de SEA GREEN
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C A M P I N G  C O L L E C T I O N

Sea Green
Att itude
a Une collection de campings 
d’exception, à l’esprit village, dans des 
sites touristiques de rêve.

a La liberté des vacances, le retour à la 
nature, le respect de l’environnement.

aOrganiser le bonheur de vos vacances, 
grâce à une équipe enthousiaste et des 
services sur-mesure!



7 spots pour des hôtes privilégiés! Découvrez-les en détail sur :

WWW.SEAGREEN.FR

C A M P I N G  C O L L E C T I O N

O

EMERAUDE*****
SAINT-BRIAC

O
CALA LLEVADO****
TOSSA DE MAR   

O
PARADIS****
TALMONT-ST-HILAIRE

O LES GRENETTES****
ILE-DE-RÉ

O
LA FORGE****
LA-TESTE-DE-BUCH

ERREKA****
BIDART

O

O GIBANEL****
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

5





Sea Green
FUN

ACTIVITÉS POUR PETITS 
& GRANDS

a Centre aquatique avec piscine chauffée et 
pataugeoires pour les enfants et sur certains 
campings des toboggans.

a   Nombreuses activités sportives : volley-ball, 
terrain multi-sports, terrains de pétanque. 
 
a Kids Club de : 4 à 12 ans encadré par des 
animateurs qualifiés et passionnés.

a Animations ados (cours de danse, plongée, 
surf, paddle, rafting, voile, accrobranche, jet 
ski, etc…)

a Location de vélos

a Excursions et découvertes à la carte

a Soirées à thème
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Sea Green
PARTY

Tout au long de votre séjour, profitez à 
fond de vos journées et de vos soirées 
de vacances, grâce à nos équipes 
d’animateurs : ils vous proposeront 
toutes sortes d’activités ludiques,
sportives et festives !

Chaque jour, choisissez de participer 
à nos programmes d’excursions à la 
carte, d’animations pour petits, ados et 
adultes.

À partir du coucher du soleil, profitez 
d’une soirée festive chaque jour 
différente, organisée autour de 
thématiques variées.
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NOS FORMULES
Pour les adeptes du farniente

PETIT-DÉJEUNER 
7€/jour/pers.

DEMI-PENSION
23€/adulte/jour ou 15€/enfant

PENSION COMPLÈTE
35€/adulte/jour ou 23€/enfant

Sea Green
TASTY

Sea Green Tasty, c’est l’amour du goût et 

des bons produits. 

La gastronomie des vacances rythme 

la journée, des snacks délicieux entre 2 

bains, des repas en terrasse ensoleillée 

dans un endroit convivial. 

Des déjeuners et dîners avec un penchant 

pour le régime crétois, riche en légumes 

et fruits frais, huile d’olive et fromage 

léger. Mais aussi le plaisir de déguster 

des repas plus traditionnels et locaux en 

famille et avec vos amis. 

Si vous préférez déjeuner ou dîner chez 

vous, choisissez parmi nos offres de plats 

variés à emporter.

10



#Economisez : 10% en restant plus longtemps 
(pour les séjours de + 15 jours en haute saison et 
de + 10 jours hors saison).

#Anticipez : vos réservations et bénéficiez d’une 
remise de 10%.

#Sécurité : réservez facilement en ligne sur notre 
site 100% sécurisé www.seagreen.fr,

#Appelez : vous  pouvez également joindre notre 
centrale de réservation multilingue à Bordeaux, 
du lundi au samedi de 9h à 19h et les dimanches 
en saison au : +33 (0)5 64 10 20 20

#Payez : régler facilement par cartes bancaires, 
chèque, ou encore par chèques vacances.

#Assurez  : réservez en toute tranquillité, Sea 
Green et son partenaire  l’Assurance Campez 
Couvert, vous couvre efficacement en cas 
d’annulation. Cette option peut être souscrite lors 
de la réservation, le prix de l’assurance est défini 
en fonction du montant du séjour. 

#Payez en plusieurs fois  : le montant des arrhes 
représente 30% du prix total du séjour + assurance 
annulation (si elle est souscrite). Et versez le solde 
de votre séjour avant votre arrivée. 

#Caution : pour les locatifs, un dépôt de 250€ est 
demandé à l’arrivée de nos hôtes. Il est restitué 
au départ après inventaire, déductions faites des 
détériorations ou des équipements manquants.

WWW.SEAGREEN.FR

+33 (0) 5 64 10 20 20

Sea Green
RÉSERVATION



Sea Green
HOME

Des hébergements adaptés à vos envies. 

Respectueux de l’environnement et dotés 
du plus grand confort. Conçus dans un 
esprit village. 

Au cœur de sites naturels de toute 
beauté, ils s’intègrent parfaitement à 
l’environnement. Avec Sea Green Home, 
inventez votre nouveau chez vous, que 
vous soyez en couple, en famille, ou entre 
amis.
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COTTAGE CONFORT
4/6 PERS.
1, 2 ou 3 chambres : l’une avec 1 lit (140x190cm) et les suivantes avec 2 lits (80x190cm).
1 salle de bains : douche / lavabo, WC séparé. Séjour-Cuisine : plaque de cuisson, micro-
ondes, cafetière électrique, bouilloire, réfrigérateur, kit vaisselle.
Extérieur : salon de jardin sur terrasse bois.

COTTAGE PRIVILÈGE
4/6 PERS.
2 chambres : l’une avec 1 lit (140x190cm) et la suivante avec 2 lits (80x190cm). 1 salle de 
bains : douche/ lavabo  et  WC  séparé.  Séjour-Cuisine :  plaque de cuisson,  micro-ondes,  
cafetière  Expresso, bouilloire, réfrigérateur, kit vaisselle. Banquette convertible dans le 
salon. TV écran plat.Extérieur : salon de jardin (1 table, 6 chaises et 2 transats) sur terrasse 
bois semi-couverte. Barbecue. Inclus : Wifi gratuit (1 connexion).
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COTTAGE PRIVILÈGE
6 PERS.
3 chambres : l’une avec 1 lit (160x190cm) et les suivantes avec 2 lits (80x190cm). 1 ou 2 
salle(s) de bains avec douche / lavabo et WC séparé. Séjour-Cuisine : plaque de cuisson, 
micro-ondes, cafetière  Expresso,  bouilloire,  réfrigérateur, kit vaisselle. TV écran plat.
Extérieur : salon de jardin (1 table, 6 chaises et 2 transats) sur terrasse bois semi-couverte. 
Barbecue. Inclus : Wifi gratuit (1 connexion).

COTTAGE VIP
4 PERS.
2 chambres : l’une avec 1 lit (160x180cm) et la suivante avec 2 lits (80x190cm). 2 salles de 
bains : l’une avec douche  à  l’italienne  et  WC attenante à la suite parentale,  la suivante  
avec  douche-lavabo  et  WC  séparé.  Séjour-Cuisine :  plaque de cuisson,  micro-ondes,  
cafetière  Expresso,  bouilloire,  réfrigérateur, kit vaisselle. TV écran plat. Extérieur : salon 
de jardin (1 table, 4 chaises et 2 transats) sur terrasse bois semi-couverte. Barbecue. Inclus: 
Wifi gratuit (1 connexion). Prestations VIP : Lits faits à l’arrivée, kit serviettes.
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CHALET VIP
4/6 PERS. 
2 chambres : l’une avec 1 lit (140x190cm)  et la suivante avec 2 lits (80x190cm). 1 salle 
de bains : douche / lavabo, WC séparé. Séjour-Cuisine :  plaque de cuisson,  micro-ondes,  
grille-pain, cafetière  Expresso,  bouilloire,  réfrigérateur, kit vaisselle. Banquette convertible 
dans le salon. TV écran plat. Extérieur : salon de jardin (1 table, 6 chaises et 2 transats) sur 
terrasse bois semi-couverte. Barbecue. Inclus : Wifi gratuit (1 connexion). Prestations VIP : 
Lits faits à l’arrivée, kit serviettes.

CHALET CONFORT
4 PERS. 
2 chambres :  l’une  avec  1  lit  (140x190cm)  et  la suivante  avec  2  lits  (80x190cm).  
1 salle de bains : douche/lavabo avec WC. Séjour-Cuisine : plaque de cuisson, micro-ondes, 
cafetière électrique, bouilloire, réfrigérateur, kit vaisselle.
Extérieur : salon de jardin sur terrasse bois.
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EMPLACEMENTS 
DE PLEIN AIR

Sea Green donne aux « campeurs forever », 

sous la tente, en camping-car, et en caravane, 

la possibilité d’accomplir leur rêve de liberté 

et de proximité avec la nature. 

Avec un raccordement à l’électricité, à l’eau, 

et des sanitaires modernes, fonctionnels, 

propres et accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 



Photo By. Photographer Name

SEA GREEN  |  COLLECTION COLLECTION  |   SEA GREEN

CABANES 
DE MER
2 PERS. 
Couchage :  1 lit double

Il n’y a pas de cuisine. Le 
logement ne dispose ni 
de lavabo, ni de WC.
Les douches et sanitaires 
sont partagés

Extérieur : sur la terrasse  
1 table et 4 chaises

CABANES 
FORESTIÈRES
4 PERS. 
Couchages :  1 lit double,  
et un canapé-lit.

Espace cuisine : réfrigé-
rateur, micro-ondes, 
cafetière, vaisselle et 
ustensiles de cuisine, 1 
table et 4 chaises.
Le logement ne dispose 
ni de lavabo, ni de WC.

Extérieur : sur la terrasse 
1 table et 4 chaises.
Les hôtes des cabanes 
forestières disposent 
de leur propre zone de 
barbecue fixe.
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SEA GREEN  |  COLLECTION COLLECTION  |   SEA GREEN

COCO SWEET
2/4 PERS. 

1 chambre : avec lit 
(140x190cm).

1 chambre salon : 2
banquettes convertibles
en 2 lits simples.

Coin cuisine :
réfrigérateur, kit 
vaisselle, table 
escamotable avec 4 
tabourets, plaque de 
cuisson et micro-ondes.

Le logement ne dispose
ni de lavabo, ni de WC.

Extérieur : terrasse bois 
couverte.

LODGES
4 PERS. 

2 chambres :  1 lit 
(140x190cm) et 2 lits 
(80x190cm).

Coin cuisine : plaque de 
cuisson, micro-ondes, 
cafetière, réfrigérateur, 
table top, kit vaisselle.

Le logement ne dispose
ni de robinet, ni de WC.

Extérieur : terrasse bois 
couverte.
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COLLECTION  |   SEA GREEN

Sea Green
SERVICES
SERVICE COMPRIS

Tous nos campings sont équipés d’un parc 
aquatique en accès libre. Terrain de sport, 
animations, informations touristiques, kids 
club, 1 place de parking : tous ces services sont 
inclus dans votre réservation. 

Vous aurez la possibilité de faire vos courses sur 
place à l’épicerie/supermarché. 

Chacun de nos campings dispose également 
d’un dépôt de pain et de viennoiseries.

SERVICES EN OPTION

Formules hôtelières : 
a Lits faits à l’arrivée : 10€/lit par séjour

a Draps et taies : 12 € lit double, 10€ lit simple

a Linge de toilettes : 6 € (grande et petite 

serviettes)

a Service ménage de fin de séjour : 75 € 

Formules restauration : 
aPetit déjeuner : 7€/jour 

aDemi-pension : 23€/adulte/j. ou 15€/enfant/j.

aPension complète : 35€/adulte/j. ou 23€/enfant/j.

Divers : 
a Accès Wifi : 30 min gratuit, 5€/3h, 10€/48h ou 15€/

semaine 

a Animal domestique : 7€/jour (jusqu’à 15 kg)

a Location réfrigérateur : 10€/jour ou 50€/semaine

a Location barbecue : 8€/jour 

a Parking supplémentaire : 4€/jour 

a Location kit bébé  : lit, chaise haute et baignoire 

6€/jour ou 40€/semaine. 

a Location de vélos : cf. tarif à la réception

a Tarif visiteur : 4€/adulte et 2.5€/ enfant



Achetez votre résidence de vacances et 
profitez d’une escale détente dans un 
écrin de nature ! 

Pour celles et ceux qui sont attachés 
à un lieu de vacances où ils aiment 
revenir régulièrement, nous proposons 
l’option d’acquérir un mobil-home ou 
un chalet, avec, en plus, une qualité 
d’hébergement, une sécurité, et un 
service de conciergerie très attentif.

C’est en qualité de propriétaire que vous 
profiterez des équipements de loisirs 
et d’activités du camping. Nous vous 
donnons la liberté de choisir et d’acheter 
votre mobil-home nouvelle génération 
dans un des domaines SEA GREEN.

NEUF OU OCCASION
De 4 à 8 pers., dans tous nos campings.

Contact :  vente@seagreen.fr
Téléphone : 05 64 10 20 20

Sea Green
PROPRIÉTA IRE
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Dans nos campings, vous êtes 
au cœur de magnifiques régions 
touristiques.

Profitez de nombreuses escapades, 
vous découvrirez des paysages d’une 
beauté à couper le souffle.

Sea Green
DISCOVERY



Découvrir la Costa Brava, c’est profiter 
d’une côte magnifique faite de 
grandes plages , de criques sauvages 
et de petits ports de pêche chargés 
d’histoire. 

C’est aussi apprécier la vitalité et la 
beauté de Barcelone, toute proche, 
de ses Ramblas, de sa Sagrada 
Família,sans oublier le célèbre Parc 
Güell, œuvre de Gaudí. 

Découvrez les petites villes médiévales 
de Tossa de Mar, Gerone, et le fameux 
« triangle Dalí », formé par les villes de 
Figueras, Cadaquès, Pubol, lieux que 
ce grand artiste aima et habita.

Collection
MÉDITERRANÉE

Parc Güell - Barcelone



Photo By. Photographer Name

Photo By. Photographer NamePort Aventura

Cadaquès
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Ctra-GI-682 de Tossa a Lloret pk 18.9, 
17320 Tossa de Mar, Espagne

Cala Llevado a été élu “plus beau camping d’Europe 

2018” . Classé 4 étoiles, il conjugue la qualité de services 

avec les atouts d’un site naturel unique. 

Niché au cœur d’une nature méditerranéenne 

luxuriante, entre une forêt de pins et la mer, il vous 

permet d’accéder à pied à trois criques sauvages et à 

une grande plage à l’eau transparente. 

SEA GREEN 

CALA LLEVADO****
Costa Brava

J’AIME
Déguster une Paëlla avec vue mer

Faire de la plongée
Découvrir les criques sauvages

LES ATOUTS
Chaud & Animé

Accès direct à la plage
Navette pour les hébergements 

les + éloignés

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine de plein air

a Pataugeoire
a Solarium – Terrasse

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 650

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T



ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Tennis
a Football  a Tennis de table
a Aquagym  a Basket-ball

ENFANTS :   a Kids Club  
a Piste américaine  a Mini disco  
a Aire de jeux  a Jardin botanique  
a Accro-branche € a Baptême de plongée €

ANIMATIONS : 
a Soirées à thèmes    a Soirées dansantes

À PROXIMITÉ : Sentier du littoral, Randonnée, 
Canoë-kayak, Plongée, Golf, Pistes cyclables, Ski 
nautique, Excursions en bateau.

SERVICES

a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Supermarché   a Zone Wifi 
a Animaux bienvenus   a Barbecue

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 650

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20
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Le Pays Basque, territoire de traditions 
et de culture, puise son inspiration 
dans son héritage et ses contrastes 

harmonieux entre l’Océan Atlantique 
et les Pyrénées. 

A deux pas de l’Espagne, on y vient
pour ses plages, ses vagues, le surf. 

Vous pourrez aussi apprécier la 
merveilleuse gastronomie dans

les petits villages de l’arrière-pays.

Collection
PAYS BASQUE

Arrière-pays basque



Photo By. Photographer Name

Photo By. Photographer Name

Golf d’Ilbarritz

Port de Saint-Jean-de-Luz



370, avenue de Cumba 
64210 Bidart, France

Erreka est un camping entre mer et nature. C’est un 

balcon sur la mer, pour admirer les couchers de soleil, 

vivre au rythme de l’océan et de ses marées, regarder 

les surfeurs défier les vagues.

Situé à 800m des plages de Bidart dans une station 

balnéaire ensoleillée et animée, son implantation « en 

terrasse » lui confère un charme authentique.

SEA GREEN 

ERREKA****
Pays Basque

J’AIME
Regarder mes enfants surfer

Me balader dans l’arrière-pays
Découvrir la gastronomie basque

LES ATOUTS
Culturel & Zen

Accès direct à la plage à pied

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine de plein air chauffée

a Bain à remous

a Solarium – Terrasse

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 196

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20
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J’AIME
Regarder mes enfants surfer

Me balader dans l’arrière-pays
Découvrir la gastronomie basque

LES ATOUTS
Culturel & Zen

Accès direct à la plage à pied

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine de plein air chauffée

a Bain à remous

a Solarium – Terrasse

ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Aquafun 
a Tennis de table a Pétanque

ENFANTS :   a Kids Club 
a Aire de jeux a Salle de jeux 
 
ANIMATIONS :  a Soirée à thème
a Spectacles  a Karaoké
a Concours de pétanque

SERVICES
a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Epicerie    a Wifi 
a Animaux bienvenus  a Laverie 
a Location de vélos

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 196

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20
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À PROXIMITÉ :  Golf, Kite-surf, Pelote basque, Thalassothérapie, Quad, Pistes cyclables, Surf, Body 
board.



Aux portes  du Parc Naturel des 
Landes, le Bassin d’Arcachon se 

déploie entre la presqu’île de Lège-
Cap Ferret et la Dune du Pilat. 

Vous pourrez admirer un des plus 
beaux panoramas du monde sur le 
Bassin d’Arcachon depuis la Dune 
du Pilat, plus haute dune d’Europe 
et partir en excursion autour de l’île 
aux oiseaux et de ses indétrônables 

cabanes tchanquées.

Profitez des grandes vagues et du surf, 
des forêts de pins, et de la pittoresque 

ville d’hiver d’Arcachon, paradis des 
amateurs d’huîtres.

Collection
BASSIN 

D’ARCACHON

Villas arcachonnaises



Photo By. Photographer Name

Photo By. Photographer Name

Cabane tchanquée - Ile aux oiseaux

Cap Ferret - balade à vélo
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Route de Sanguinet
33260 La Teste-de-Buch, France

Le Domaine de La Forge se situe au cœur d’une forêt de 

chênes de 20 ha. Il y abrite, dans une nature préservée 

et boisée, un camping 4 étoiles, alliant confort, services 

d’excellence et respect de l’environnement.

Air marin, ambiance chaleureuse et décontractée, 

multiples activités de sports nautiques et de plein air 

seront le cocktail idéal pour vos vacances en famille au 

cœur du bassin d’Arcachon.

SEA GREEN 

LA FORGE****
Bassin d’Arcachon

J’AIME
Faire du vélo autour du Bassin
Déguster des huîtres chez les 

ostréiculteurs

LES ATOUTS
Vert & Animé

Accès direct à la piste cyclable

Parcelles de grandes tailles

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine de plein air chauffée

et surveillée avec toboggans*

a Pataugeoires pour les enfants

a Solarium – Terrasse

* proposé à certaines dates uniquement

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 450

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T

Nouveau quartier : Ostrea Village



ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Tennis 
a Tennis de table a Pétanque
a Parcours santé a Mini-golf
a Terrain multi-sports (football, volley ball)

ENFANTS :    
a Aire de jeux a Kids Club
  
ANIMATIONS :  a Soirée à thème
a Spectacles  a Karaoké
a Concours de pétanque

SERVICES
a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Épicerie   a Wifi 
a Animaux bienvenus  a Laverie 
a Location de vélos

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 450

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

À PROXIMITÉ :  Golf, Kite-surf, Pistes cyclables, Surf, Poney club, Aqualand, Parcs d’attractions, 
Plongée, Jet-ski, Canoë-kayak, Pêche, Paddle géant, Discothèque et casino...
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La Vallée de la Dordogne, avec ses 
châteaux, ses villages perchés au-
dessus de la rivière, est une région 
riche de culture et d’histoire. Vous 
y découvrirez de nombreux sites 

remarquables tels que la Grotte de 
Lascaux ou le Gouffre de Padirac, 

trésors de l’humanité. 

Au cœur d’une nature sauvage, 
ressourcez-vous et profitez au fil 
de l’eau des différentes activités 

proposées sans oublier de goûter à la 
gastronomie locale.

Collection
VALLÉE DE LA

DORDOGNE

La Dordogne - balade en canoë



Photo By. Photographer Name
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Les Grottes de Lascaux

Collonges-la-rouge

Château du Gibanel



Château du Gibabel 
19400 Argentat-sur-Dordogne, France

Le camping se déploie autour d’un ancien château du 

13ème siècle, en bordure de la Dordogne et cerné de 

forêts.

Au cœur d’une nature intacte, vous profiterez du 

climat ensoleillé et chaud de la Dordogne, des bains, 

du canotage, de la pêche et des sports nautiques  : Le 

Gibanel est un paradis pour les amateurs de nature 

sauvage.

SEA GREEN 

LE GIBANEL****
Vallée de le Dordogne

J’AIME
Contempler la Dordogne et sa forêt

Faire une balade sur une gabare

LES ATOUTS
Vert & Zen

Accès direct à la rivière

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine de plein air chauffée

a Pataugeoire pour les enfants

a Solarium – Terrasse

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 250

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T



ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Terrain multi-sports 
a Tennis de table a Pétanque
a Billard  a Canoë
a Paddle  a Pêche
a Fitness   

ENFANTS :   
a Aire de jeux a Kids Club
  
ANIMATIONS :  a Soirée à thème
a Spectacles  a Karaoké
a Pétanque  a Tournois sportifs

SERVICES
a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Épicerie   a Zone Wifi 
a Animaux bienvenus  a Laverie 
a Location de vélos

À PROXIMITÉ :  Randonnées et visites culturelles 
des villages : Saint-Robert, Saint-Privat, Auriac et 
de la magnifique Xaintrie corrézienne. 

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 250

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20
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Bénéficiant d’un ensoleillement 
optimal tout au long de l’année, l’Ile de 

Ré, avec ses superbes plages,
ses marais-salants, ses forêts, sa 

réserve d’oiseaux migrateurs, et ses dix 
villages, tous différents, est

la destination idéale pour des 
vacances de rêve.

Vous y profiterez d’un style de vie 
authentique, décontracté, dégusterez 

des produits locaux de la
terre et de la mer, en sillonnant l’Ile à 

vélo.

Collection
I LE DE RÉ

Les marais-salants
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Saint-Martin-de-Ré

Plage des Grenettes
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1, rue de l’Ermitage 
17740 Sainte-Marie-de-Ré, France

Au cœur d’une pinède de 7 ha, le domaine est situé à 

300 mètres de la plage. C’est un îlot de bonheur dans 

un village pittoresque et animé.

Il offre la possibilité de découvrir sur 100 km à vélo, 

un riche patrimoine à la fois naturel et culturel. 

Vous découvrirez d’innombrables plages sauvages 

ou équipées de clubs de voile ou de surf, qui vous 

permettront de varier le programme de vos journées. 

SEA GREEN 

LES GRENETTES****
Ile de Ré

J’AIME
Buller au bord de la piscine 

avec un bon cocktail
Pêcher à pied avec les enfants sur la 

plage sauvage

LES ATOUTS
Culturel & détente

Accès direct à la plage

ESPACE AQUATIQUE
a 2 piscines de plein air chauffées

avec toboggans et pataugeoires

a Solarium – Terrasse

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 200

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T



ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Tennis 
a Volley-ball  a Pétanque
a Vélo  a Massage

ENFANTS :    
a Aire de jeux a Kids Club
  
ANIMATIONS :  a Soirée à thème
a Spectacles  a Karaoké
a Concours de pétanque

À PROXIMITÉ :  Jet-ski, Kite-surf, Golf, Bateau, 
Canoë-kayak, Surf, Pistes cyclables.

SERVICES
a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Supérette    a Wifi 
a Animaux bienvenus  a Laverie 
a Location de vélos

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 200

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20
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1, rue de l’Ermitage 
17740 Sainte-Marie-de-Ré, France

Havre de paix et de verdure à 300 mètres de l’océan, 

l’hôtel 3 étoiles Les Grenettes est niché au cœur d’une 

pinède de 7 hectares. 

Ses 46 chambres lumineuses et spacieuses, dont 

la décoration soignée est propre à chacune, sont 

pensées pour votre confort et adaptées aux vacanciers 

de passage comme aux séjours plus longs. Vue sur la 

palmeraie, terrasse aménagée, coin salon, ou encore 

Wifi, les prestations sont nombreuses et de qualité.

SEA GREEN 
HOTEL LES GRENETTES***
Ile de Ré

J’AIME
Aller de la piscine à la plage en 3 min.

Goûter aux charmes du village 
d’Ars-en-Ré

LES ATOUTS
Culturel & Zen

Au coeur du camping

ESPACE AQUATIQUE
a 2 piscines de plein air chauffées

avec toboggans et pataugeoires

a Solarium – Terrasse

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : toute l’année

Chambres : 46

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T



ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Tennis 
a Volley-ball  a Pétanque
a Vélo  a Massage

ENFANTS :    
a Aire de jeux a Kids Club
  
ANIMATIONS :  a Soirée à thème
a Spectacles  a Karaoké
a Concours de pétanque

À PROXIMITÉ :  Jet-ski, Kite-surf, Golf, Bateau, 
Canoë-kayak, Surf, Pistes cyclables.

SERVICES
a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Supérette    a Wifi 
a Animaux bienvenus  a Laverie 
a Location de vélos

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : toute l’année

Chambres : 46

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20
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Avec ses 140 km de magnifiques 
plages de sable fin, son climat doux et 
ensoleillé, la Vendée est la destination 

famille par excellence.

Vous pourrez profiter des activités 
nautiques, faire des randonnées à 

pied ou à vélo sur les 180 km de pistes 
cyclables aménagées.

La Vendée, c’est aussi le Puy du Fou, 
élu meilleur parc d’attraction du 

monde, ou le fascinant Marais
Poitevin.

Enfin, la Vendée, c’est l’histoire qui 
se conjugue avec le terroir, et une 

gastronomie réputée.

Collection
SUD VENDÉE

La baie des Sables d’Olonne
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La Plage du Veillon

Le Puy-du-Fou

La Venise verte - Marais Poitevin
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Rue de la Source
85440 Talmont-Saint-Hilaire, France

Le Paradis est situé sur un domaine de 3,6 hectares dans 

un cadre naturellement vallonné et agréablement boisé 

à proximité de la célèbre station des Sables d’Olonne.

 

Venez découvrir ce paysage où ciel et mer se confondent, 

on y vient pour le soleil, sa côte sauvage, ses plages de 

sable fin et ses îles paradisiaques…

SEA GREEN 

LE PARADIS****
Sud Vendée

J’AIME
Installer ma serviette et mon parasol 

sur une plage immense
Faire une virée au Puy-du-Fou

LES ATOUTS
Familial & Animé

Accès à la plage par navette

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine chauffée couverte

a Pataugeoire pour les enfants

a Solarium – Terrasse

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 165

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T



J’AIME
Installer ma serviette et mon parasol 

sur une plage immense
Faire une virée au Puy-du-Fou

LES ATOUTS
Familial & Animé

Accès à la plage par navette

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine chauffée couverte

a Pataugeoire pour les enfants

a Solarium – Terrasse

ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Aquafun 
a Tennis de table a Vélo
a Terrain multi-sports

ENFANTS :   a Kids Club 
a Aire de jeux a Salle de jeux

ANIMATIONS :  a Soirée à thème
a Spectacles  a Karaoké
a Tournois de sport

À PROXIMITÉ :  Équitation et balades en forêt, 
Pistes cyclables, Accrobranche, Bowling, Cinéma, 
Golf, Location de bateaux, Paddle, Poney

 SERVICES
a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Epicerie    a Wifi 
a Animaux bienvenus  a Laverie 
a Location de vélos

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 165

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20
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Saint-Briac nommée Perle de la Côte 
d’Emeraude, vous fera découvrir le 

cadre serein de l’une des plus belles 
baies de Bretagne. 

Saint-Briac est le paradis des amateurs 
d’air iodé, de grandes plages aussi bien 

que des amateurs de voile.

A deux pas de Saint-Malo, de la route 
du Rhum, de Cancale, capitale de 
l’huître bretonne et de l’élégante 
station balnéaire de Dinard, vous 

aurez la liberté de vous laisser 
surprendre par les attraits nombreux 

de cette belle région.

Collection
BRETAGNE

Golf de Dinard
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Saint-Malo

Le Mont Saint-Michel

Plage de Dinard
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7, chemin de la Souris 
35800 Saint-Briac-sur-Mer, France

Notre domaine, tout proche du centre, vous invite à 

venir passer un séjour inoubliable en famille ou entre 

amis dans ce camping à côté de Saint Malo, à 800 

mètres de la plage par un chemin côtier. 

Il se dégage de ce village une poésie très dépaysante. 

Restaurants animés et marché local vous feront 

apprécier l’ambiance et la gastronomie bretonnes.

SEA GREEN 

EMERAUDE*****
Bretagne

J’AIME
Me balader à la Pointe du Grouin
Pique-niquer sur l’Île des Ebihens
Emprunter le sentier des peintres

LES ATOUTS
Culturel & Animé

Piscine couverte

Camping entouré de 8 plages

ESPACE AQUATIQUE
a Piscine chauffée et couverte

avec toboggans

a Solarium – Terrasse

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 150

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

T



ACTIVITÉS & ANIMATIONS
SUR PLACE :   a Vélo 
a Tennis de table a Pétanque
a Salle de fitness

ENFANTS :   a Kids Club 
a Aire de jeux a Salle de jeux
a Château gonflable
  
ANIMATIONS :  a Soirée à thème
a Spectacles  a Karaoké
a Concours de pétanque

SERVICES
a Restaurant   a Bar
a Plats à emporter  a Snack 
a Epicerie    a Wifi 
a Animaux bienvenus  a Laverie 
a Location de vélos

INFOS & RÉSERVATION

Ouverture : 06/04 au 02/11/2019

Emplacements : 150

www.seagreen.fr 
T. +33 (0)5 64 10 20 20

À PROXIMITÉ :  Randonnées (Sentier des douaniers), centre équestre, golf de Dinard, pêche, centre 
nautique.
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Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par l’établissement, 
il est impératif de lire et d’accepter les présentes conditions générales. 
Toute réservation de séjour au sein du camping implique l’acceptation 
sans réserve de ces conditions, au moment où la commande est passée.

1 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales s’appliquent, sans restriction 
ni réserve à l’ensemble des locations  ou d’emplacements nus 
(«Hébergements») conclues entre les établissements du groupe Sea 
Green («l’Etablissement») et les consommateurs ou non-professionnels 
(«Les Clients ou le Client»), désirant séjourner sur l’Etablissement. Les 
réservations sont ouvertes sur le site Internet www.seagreen.fr, ainsi que 
sur les sites des établissements ou par téléphone au 05.64.10.20.20.

Ces conditions générales précisent notamment les conditions de location, 
de passation de commande, de paiement, et de séjours commandés par 
les Clients.
Les caractéristiques principales des hébergements proposés à la location 
sont présentées sur le site internet  : www.seagreen.fr ainsi que sur les 
sites des établissements  . Les photographies et graphismes présentés 
ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité de 
l’établissement. Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque 
hébergement afin d’en connaître les propriétés et les particularités 
essentielles.
Les offres de location s’entendent dans la limite des Hébergements 
disponibles.
Ces Conditions Générales sont systématiquement communiquées à tout 
Client préalablement à la passation de commande et prévaudront, le cas 
échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. 
Elles sont accessibles à tout moment sur le site internet  www.seagreen-
campings.com: ainsi que sur les sites des établissements.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions 
Générales et les avoir acceptées avant sa réservation . La validation de la 
réservation par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des 
présentes Conditions Générales.
Il est précisé de convention expresse que le Client ne bénéficie d’aucun 
droit de rétractation en application de l’article L. 222-10 du Code de la 
consommation.

2 – COMMANDES / RESERVATION

Sur Internet, il appartient au Client de sélectionner l’Hébergement qu’il 
désire, la période de location souhaitée ainsi que les conditions de la 
location, il pourra alors réserver son séjour dans un tunnel de réservation 
en respectant la politique d’acompte du groupe.
Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de sa commande, son prix 
et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation. 
Toute commande passée sur le site Internet précité constitue la formation 
d’un contrat conclu à distance entre l’établissement et le Client.
La réservation d’un hébergement ou d’un emplacement nu n’est 
définitive qu’après :
- l’accord écrit de l’établissement.
- la réception de l’acompte, des frais de dossier et des frais d’assurance 
annulation le cas échéant. 
- la réception du contrat de réservation dûment complété et signé ou 
d’un mail de confirmation lors d’une réservation en ligne. 
La réservation n’engage l’établissement que lorsqu’il l’a acceptée, en 
fonction notamment de la disponibilité et plus généralement de toutes 
circonstances de nature à nuire à l’exécution de la réservation effectuée. 
L’établissement se réserve le droit de refuser toute réservation qui serait 
contraire au règlement intérieur de l’établissement ou qui chercherait à 
le détourner de sa vocation originelle.
La réservation acceptée par l’établissement est personnelle et ne peut 
être transmise à un tiers sans l’accord préalable de l’établissement.

3 – TARIFS

Les Hébergements sont loués aux tarifs en vigueur figurant au dos, 
valables pour l’année 2019. Ils sont exprimés en Euros, TVA incluse.
Emplacement nu  : le forfait de base comprend l’emplacement pour 
la tente, la caravane ou le camping-car, pour 2 personnes, l’accès aux 
sanitaires et aux infrastructures d’accueil. 
Location d’un hébergement  : les hébergements locatifs sont équipés 
(conformément au descriptif de l’hébergement choisi) et la fourniture 
en gaz et en électricité est comprise. Le forfait de base vaut pour 2 à 
8 personnes selon le type d’hébergement. L’établissement se réserve le 
droit de refuser l’accès aux groupes se présentant avec un nombre de 
participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué.

4 – CONDITIONS ET MODALITES DE PAIEMENT

Le contrat de réservation signé doit être accompagné d’un chèque 
bancaire ou postal, d’un mandat postal ou de chèques vacances ANCV 
(en entier avec le talon du haut). 
Les réservations effectuées au moins 30 jours avant le début du séjour 
doivent être accompagnées du règlement d’un acompte de 30 % du 
prix pour être prises en compte. Le solde doit être réglé au plus tard 30 
jours avant le début du séjour. A l’expiration d’un délai de 8 jours suivant 
la demande de paiement du solde par l’établissement, si le solde n’a pas 
été payé par le Client, la réservation sera considérée comme annulée 
et l’acompte versé par le Client sera conservé par l’établissement à titre 
d’indemnité.
Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant le début 
du séjour, l’intégralité du prix devra être réglée simultanément à la 
réservation.
Aucune réservation ne peut être prise en compte tant que le prix du 
séjour n’a pas été intégralement payé à l’établissement.

5 – TAXE DE SEJOUR

Cette taxe municipale est obligatoire et est perçue avec le solde du prix, 
au tarif en vigueur pendant la période de perception (voir les tarifs). 

6 – CAUTION – ETAT DES LIEUX

Pour les locations d’hébergement, une caution de 250 € sera exigée à 
l’arrivée pour garantir la restitution de l’hébergement en bon état.
Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, nous procéderons à une 
empreinte bancaire.
A l’arrivée, l’Etablissement remet au Client une fiche d’inventaire à 
renseigner et à remettre à la réception.
Au départ, après avoir vidé l’hébergement et effectué le ménage, un état 
des lieux de sortie sera réalisé avec le personnel de l’établissement selon 
la période de l’année. Les cautions seront restituées au Client si aucune 
dégradation ou perte n’est survenue et si l’hébergement est restitué en 
parfait état de propreté.

7 – FRAIS DE RESERVATION

Des frais de réservation peuvent s’appliquer selon le mode de réservation.

8 – GROUPE

Un groupe est constitué dès lors que plus de 4 Hébergements sont 
réservés par la même personne physique ou par des personnes 
physiques différentes mais se connaissant et se déplaçant ensemble 
pour les mêmes motivations et aux mêmes dates de séjour. Dans ce cas, 
le(s) Client(s) doit impérativement contacter l’établissement au préalable.

9 – ANNULATION / MODIFICATION DE LA RESERVATION

9-1. Modification de la réservation

Une réservation peut être modifiée par le Client, sous réserve de l’accord 
préalable de l’établissement et de la disponibilité de l’Hébergement 
pour la période demandée.

9-2. Annulation du fait de l’établissement

Hors cas de force majeure, l’annulation de la réservation par 
l’Etablissement donnera lieu au remboursement intégral du Client 
(location, frais de dossier et taxe de séjour).

9-3. Annulation – Retard – Interruption par le Client

En cas d’annulation de la réservation par le Client après l’acceptation 
de l’établissement, pour quelque raison que ce soit à l’exception de la 
force majeure, les sommes versées à la commande restent acquises à 
l’établissement et ne pourront donner lieu à aucun remboursement. 
Pour l’éviter, le Client peut souscrire une assurance annulation (9-4.).
De même, tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive ou départ 
anticipé) du fait du Client ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
En cas de retard du Client, et sans nouvelle dans les 24 heures suivant la 
date d’arrivée mentionnée au contrat, l’établissement se réserve le droit 
de remettre l’Hébergement à la location. Le bénéfice de la réservation 
sera perdu, sans réclamation possible du Client.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE 

VENTES
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9-4. Assurance annulation et interruption

L’assurance est facultative, le Client a le choix d’y souscrire ou pas au 
moment de la réservation.
En cas d’annulation ou d’interruption du séjour, l’assurance rembourse 
l’intégralité des sommes versées avant l’arrivée ou le montant du séjour 
non utilisé au prorata temporis selon le cas (hors frais de dossier et taxes 
de séjour). L’assurance souscrite est indépendante de l’établissement. Le 
Client doit aviser la compagnie du sinistre sous 5 jours à compter de sa 
réalisation.
Le montant de l’assurance annulation et interruption est égal à 4% 
du montant de la réservation TTC, hors frais de dossier, taxes de 
séjour et suppléments divers. Cette prime d’assurance doit être payée 
intégralement à la réservation du séjour et n’est pas remboursable.
Pour bénéficier de la garantie annulation vous devez informer 
l’établissement du motif de l’annulation, cela avant minuit, le jour prévu 
d’arrivée.
Toute annulation devra être confirmée par un écrit.

10 – ARRIVEE / DEPART

10-1. Arrivée

Le jour de début du séjour, l’emplacement nu est disponible à compter 
de 13h et l’hébergement à partir de 15h.
Le Client doit se présenter à l’accueil, où il lui sera remis les informations 
nécessaires pour s’installer sur son emplacement ou pour prendre 
possession de l’hébergement.

10-2. Départ

Le jour du départ indiqué au contrat, les lieux doivent être libérés avant 
10h. Pour tout départ au-delà, une journée supplémentaire pourra être 
facturée au Client.
Un état des lieux de sortie pourra être réalisé par le personnel de 
l’établissement selon la saison. La caution sera détruite ou restituée 
au Client, déduction faite des indemnités éventuellement retenues 
sur factures justificatives, pour les éventuels dégâts constatés dans 
l’Hébergement ou sur l’emplacement. Si l’hébergement n’a pas été 
nettoyé, la caution pourra être conservée par l’établissement.
La retenue des cautions n’exclut pas un dédommagement 
supplémentaire si les frais de remise en état s’avèrent supérieurs au(x) 
montant(s) de celle(s)-ci.

11 – RESPONSABILITE / GARANTIE

Les présentes conditions générales sont soumises aux articles 1709 et 
suivants du Code civil. En conséquence l’établissement s’oblige à délivrer 
au Client l’Hébergement loué aux conditions prévues au contrat. Il lui 
garantit une jouissance paisible de l’Hébergement pendant la durée de 
la location.

12 – REGLEMENT INTERIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

En confirmant sa réservation, le Client reconnaît avoir pris connaissance 
du règlement intérieur de l’établissement. Il accepte les termes de ce 
règlement et reconnaît son caractère contractuel. Il s’engage, pour lui et 
ses ayants droit, à respecter les termes du règlement. En cas d’infraction 
grave ou répétée au dit règlement, l’établissement pourra résilier la 
location sans dédommagement, comme indiqué au règlement intérieur. 
En cas d’infraction pénale, l’établissement pourra faire appel aux forces 
de l’ordre et/ou interrompre le séjour du Client sans dédommagement.

13 – RESILIATION DU CONTRAT

En cas non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations visées 
aux Présentes ou de celles contenues dans le règlement intérieur, la 
location pourra être résiliée au gré de la partie lésée, à charge pour elle 
de rapporter la preuve du manquement.

14 – INFORMATIQUE ET LIBERTES

L’établissement s’interdit de transmettre à un tiers les informations 
communiquées par le Client à l’occasion de sa commande. Elles sont 
confidentielles et seront utilisées par les seuls services internes de 
l’établissement aux fins de traitement de la commande du Client, de 

personnalisation, de la communication et de l’offre de services réservée 
aux clients de l’établissement. Conformément à la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition à ses données personnelles. Pour cela, il lui 
suffit d’en faire la demande à l’établissement par écrit en indiquant ses 
nom, prénom et adresse.

15 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le contenu du site internet www.seagreen-campings.com ainsi que des 
sites des établissements est la propriété du Groupe et de ses partenaires 
et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la 
propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de ce 
contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit 
de contrefaçon.
En outre, l’établissement reste propriétaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins, 
modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en 
vue de la fourniture des Services au Client. Le Client s’interdit donc 
toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles 
et prototypes, etc, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du 
Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

16 – INFORMATION PRECONTRACTUELLE – ACCEPTATION DU CLIENT

En confirmant sa réservation, le Client reconnaît avoir reçu les informations 
nécessaires, conformément aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la 
consommation, et renonce notamment à se prévaloir de tout document 
contradictoire, qui serait inopposable à l’établissement.

17 – DELAI DE RETRACTATION

Conformément à l’article L 121-18-4° du code de la consommation, vous 
ne disposez pas d’un droit de rétractation.

18 – NOTE IMPORTANTE

Aucune brochure et site internet ne peuvent être à l’abri d’éventuelles 
erreurs d’éditions, « coquilles » ou omissions. Veuillez-vous faire confirmer 
les prix à la réservation, seuls les prix mentionnés sur votre facture sont 
contractuels.

19 – LITIGES

Il est précisé que les présentes conditions générales et les opérations qui 
en découlent sont régies par le droit français.
En cas de difficulté survenant pour l’interprétation, la validité et l’exécution 
des présentes conditions générales et de toute opération s’y rapportant, 
et seulement après savoir saisi le service client de l’établissement, le 
Client a la faculté de saisir un médiateur de la consommation et ce, dans 
un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite 
que le Client aura adressée à l’établissement par lettre recommandée 
avec avis de réception.

Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le Client sont 
les suivantes :
Saisine par internet sur le site suivant :    www.medycis.fr
Saisine par courriel mail à l’adresse suivante : contact@medycis.fr
Saisine par voie postale à l’adresse suivante : 73 bd de Clichy 75009 Paris
Saisine par téléphone au n° suivant : 01.49.70.15.93

CONDITIONS GÉNÉRALES DE 

VENTES (SUITE)



RÉGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des personnes 
dans l’enceinte de l’établissement.

Le fait de pénétrer (même temporairement) dans l’établissement 
implique l’acceptation du présent règlement et l’engagement 
de s’y conformer.

1 – CONDITION D’ADMISSION

Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner sur 
l’établissement, il faut y avoir été autorisé par le Gestionnaire 
ou son Représentant. Le Gestionnaire ou son Représentant 
ont pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon 
ordre de l’établissement ainsi qu’au respect de l’application du 
présent règlement. La fait de séjourner dans l’établissement 
ou simplement d’y pénétrer implique l’acceptation du présent 
règlement et l’engagement de s’y conformer. Le règlement 
intérieur ainsi que les consignes de civilité et le plan d’évacuation 
sont à la disposition de la clientèle sur demande et par voie 
d’affichage à la réception. Pendant la fermeture saisonnière de 
l’établissement, toute personne souhaitant entrer devra prendre 
contact avec le Responsable.

2 – FORMALITES DE POLICE

Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans 
l’établissement  doit, au préalable, présenter au Gestionnaire ou 
à son Représentant, ses documents d’identité.

3 – ASSURANCES

Les Clients bénéficient pendant leur séjour de la garantie 
responsabilité civile de l’Exploitant pour tous les dommages 
corporels ou matériels dont il aura été reconnu responsable 
à l’égard des résidents. Il appartient aux Clients de souscrire 
une assurance pour leur voiture, hébergement ou matériel, les 
garantissant en matière de responsabilité civile, dommages, vol, 
etc.

4 – INSTALLATION

Les Clients doivent s’installer conformément aux directives 
données par le Gestionnaire, en respectant les normes de 
sécurité et environnementales. Les normes d’aménagement 
prévues au contrat de location doivent être respectées. 
L’adjonction d’équipements et de constructions est interdite sur 
l’emplacement à moins d’avoir reçu l’agrément écrit et préalable 
de l’exploitant.
Chaque emplacement doit être tenu en parfait état de propreté 
constant, l’enlèvement des déchets est à la charge du Client.
Les emplacements sont uniquement destinés à l’usage de loisirs 
à l’exclusion de toutes activités industrielles, commerciales, 
artisanales ou professionnelles en général.

5 – BUREAU D’ACCUEIL

Le bureau d’accueil est ouvert tous les jours en juillet et août, 
les horaires sont indiqués à l’entrée de l’établissement. Pour les 
autres périodes, le bureau d’accueil n’est pas ouvert tous les jours.
Le Client trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements 
sur les services de l’établissement, les informations sur les 
possibilités de ravitaillement, les installations et équipements 
de l’établissement, les richesses touristiques des environs et 
diverses adresses utiles.
Un cahier des réclamations est tenu à disposition des usagers. 
Les réclamations ne seront prises en considération que si elles 
sont signées, datées, aussi précises que possible et se rapportant 
à des faits relativement récents.

6 – BRUIT ET SILENCE

Les Usagers de l’établissement sont instamment priés d’éviter 
tout bruit et discussion qui pourraient gêner leurs voisins. 
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. 
Les fermetures des portières et des coffres doivent être aussi 
discrètes que possible. Durant la saison toutefois, en fonction des 
besoins techniques pour l’entretien de l’établissement, certaines 
nuisances sonores peuvent être occasionnées. 
Le silence doit être total de 23 heures à 7 heures (à partir de 
minuit dans les zones de loisirs).
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en 
liberté. 

7 – VISITEURS

Après avoir été autorisés par le Gestionnaire ou son Représentant, 
les Visiteurs peuvent être admis dans l’établissement sous la 
responsabilité des Clients qui les reçoivent.
Le Client peut recevoir un ou des Visiteurs à l’accueil. Si ces 
Visiteurs sont admis à pénétrer dans l’établissement, le Client 
qui les reçoit est tenu d’acquitter une redevance, en contrepartie 
de la possibilité d’accès du Visiteur aux prestations et/ou 
installations de l’établissement. Cette redevance fait l’objet d’un 
affichage à l’entrée et au bureau d’accueil.
Sous la responsabilité des Clients qui les reçoivent, les Visiteurs 
doivent s’informer sur les présentes et prendre connaissance 
des conseils de sécurité et du plan d’évacuation qui sont affichés 
à l’entrée de l’établissement et à la réception.
Les Visiteurs journaliers ne sont admis à la piscine qu’à la 
condition qu’elle soit surveillée, ils doivent être alors munis d’un 
marquage spécifique. Les voitures des Visiteurs sont interdites 
dans  l’établissement et doivent être stationnées sur l’aire 
aménagée à l’entrée.

8 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DE VEHICULES

L’accès en véhicule dans l’établissement est exclusivement 
réservé au Preneur ou Occupants Autorisés muni d’un badge. 
Sauf accord de l’Exploitant, les véhicules des Visiteurs doivent 
obligatoirement être stationnés à l’extérieur de l’établissement.  
Le nombre de place de stationnement sur l’emplacement est 
limité à la capacité de la parcelle indiquée au contrat de location 
du Client. Sur les voies d’accès aux parkings, les véhicules doivent 
rouler à une vitesse limite de 10 km/h (y compris les deux-roues). 
Ne peuvent circuler dans l’établissement que les véhicules qui 
appartiennent aux usagers y séjournant. Le stationnement 
des voitures au-delà de celles prévues au contrat donne lieu à 
redevance. Les règles de bon sens et celles du code de la route 
s’appliquent sur l’ensemble de l’établissement.
Les remorques et bateaux ne peuvent être autorisés à rentrer sur 
l’établissement que par la direction, le parking de ces premiers 
pouvant entrainer des frais. 

9 – RESPECT DES INSTALLATIONS / ENTRETIEN

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à 
la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain, de ses installations 
et notamment des bâtiments sanitaires. Il est interdit de jeter les 
eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux.
Les ordures ménagères doivent être mises en sac et déposées 
dans les containers mis à disposition. 
Le lavage du linge est strictement interdit en dehors des 
installations prévues à cet effet. L’étendage du linge doit se 
faire sur l’emplacement loué. Il est toléré à proximité des 
résidences, à condition qu’il soit très discret. L’établissement 
reste discrétionnaire et conserve la possibilité de demander 
à l’usager de retirer ledit étendage. Un suivi du nettoyage des 
blocs sanitaires est affiché  ; en cas de dysfonctionnement 
notable, merci d’en avertir l’accueil, la Direction peut fermer 
certains blocs sanitaires. Les sanitaires sont bien évidemment 
réservés à la clientèle saisonnière.
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10 – SÉCURITÉ ET VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol, 
d’incendie, intempérie, etc. ou encore en cas d’incidents relevant 
de la responsabilité civile d’un Client. Il incombe au Client d’avoir 
souscrit une assurance appropriée.
Les feux ouverts sont interdits. Les mégots et papiers ne doivent 
pas être jetés par terre. En cas d’incendie, il est impératif d’avertir 
immédiatement l’accueil ou le gardien. Les barbecues au 
charbon de bois sont interdits sur l’établissement, à l’exception 
des installations collectives destinées à cet effet.
Le Client garde la responsabilité de ses propres installations et 
doit signaler à l’accueil la présence de toute personne suspecte.
L’accès à l’établissement est interdit à toute personne étrangère 
au site. Le Client est muni d’un badge d’accès lui permettant de 
passer les barrières de sécurité.
Les aires de jeux et terrains de sport sont fermés de 22h à 10h, 
pendant cette période leur accès est interdit sauf dérogation de 
la Direction.
Des containers à verre, emballages et papiers sont installés dans 
l’enceinte de l’établissement  : ayez le geste écologique, triez et 
apportez-y vos matériaux à jeter.
En cas d’accident, le bureau d’accueil dispose d’une trousse de 
premiers secours.

11 – NOS AMIS LES ANIMAUX

Seuls les animaux domestiques de petite taille, ne présentant 
pas de danger et respectant la tranquillité des usagers de 
l’établissement, peuvent être autorisés après accord préalable 
de l’établissement. Ils sont admis sous la responsabilité de leurs 
propriétaires. Tout animal doit être tenu en laisse en permanence 
et ne peut être laissé seul sur l’Emplacement, dans la location ou 
dans un véhicule. Ils sont interdits aux abords des piscines, dans 
les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le client 
devra fournir une attestation d’assurance et de vaccination à 
jour, l’animal devra être tatoué.
Leur comportement ne doit pas nuire à la tranquillité, à la 
sécurité et à la propreté de l’établissement. Leurs déjections 
doivent être ramassées par leur propriétaire. La Direction se 
réserve le droit d’expulser un animal qui ferait preuve d’incivilité.
Il devra être en bon état sanitaire et à jour des vaccinations 
obligatoires (tenir à disposition le carnet de vaccination à l’accueil 
le jour de l’arrivée). Le Preneur est entièrement responsable 
de son animal. Les animaux de 1ère et 2ème catégorie sont 
strictement interdits. (Art. L.211-12 du code rural). 
Les Clients qui contreviendraient à ce règlement seront expulsés 
du site sans préavis.

12 – ZONE AQUATIQUE ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

Date d’ouverture  : voir affichage à l’accueil et à l’entrée de la 
piscine.
L’accès à la piscine est gratuit et exclusivement réservé à la 
clientèle de l’établissement. Le port du bracelet ou d’un autre 
signe distinctif est obligatoire. Les animaux sont interdits.
L’établissement décline toute responsabilité en cas d’accident.
Hygiène : le passage au pédiluve et à la douche est obligatoire 
pour chaque Client pénétrant dans l’enceinte de la piscine. Il 
est formellement interdit de pénétrer avec des chaussures, 
de manger, de boire et fumer sur les plages. L’accès aux 
zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de 
lésions cutanées suspectes, non munis d’un certificat de non 
contagion. Seuls les enfants propres sont autorisés à se baigner ; 
les autres doivent porter une couche spéciale piscine. Les shorts 
et caleçons de bain sont interdits.
Il est interdit de courir, de plonger et de jouer sur les plages.
Le respect du règlement intérieur de la piscine est obligatoire et 
s’impose à tous les clients de l’établissement dès leur admission. 

La piscine n’est pas automatiquement surveillée et son 
utilisation se fait aux risques et périls des baigneurs. Les mineurs 
doivent être accompagnés de leurs parents qui en assument la 
surveillance exclusive sous leur seule responsabilité. A certaines 
périodes, un préposé de la direction pourra veiller à l’application 
dudit règlement. En cas de non-respect, la Direction pourra 
décider l’expulsion, temporaire ou définitive, du contrevenant.

13 – JEUX

Aucun jeu violent ou gênant ne sera toléré à proximité des 
installations. Une aire de jeux est à disposition des enfants, sous 
la responsabilité de leurs parents. Pour des raisons de sécurité, 
les ballons de football en cuir sont interdits.

14 – MINEURS

Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont admis  
dans l’établissement qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci. 
Ils demeurent en tout lieu du camping sous la responsabilité 
et la surveillance de leurs parents, spécialement dans les 
installations sanitaires où il leur est interdit de jouer et dans la 
zone aquatique.

15 – AFFICHAGE

Le présent règlement est affiché à l’entrée du terrain de 
l’établissement et au bureau d’accueil. Il est remis au Client sur 
demande. En signant son contrat de location, le Client approuve 
ce règlement et s’engage à le respecter.

16 – DROIT A L’IMAGE

L’établissement réalise pour sa promotion des supports 
photographiques et vidéo. Leur diffusion est soumise à 
autorisation expresse, tant pour les adultes que pour les enfants 
mineurs. Dès son arrivée, le Client pourra exprimer son refus.

17 – INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR

Si une personne sur l’établissement perturbe le séjour des 
autres clients ou ne respecte pas le présent règlement, la 
Direction pourra, oralement ou par écrit, mettre en demeure ce 
dernier de cesser le trouble. En cas d’infraction grave ou répétée, 
la Direction pourra résilier le contrat sans dédommagement et 
expulser le client. En cas d’infraction pénale, la Direction peut 
faire intervenir les forces de l’ordre.

18 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de difficulté survenant pour l’interprétation, la validité et 
l’exécution du présent règlement ou du contrat de location, si 
aucune solution amiable n’est trouvée, les tribunaux seront seuls 
compétents.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR (SUITE)



NOTES





INFOS & RÉSERVATION

WWW.SEAGREEN.FR
+33 (0)5 64 10 20 20

SUIVEZ-NOUS SUR
Facebook : Sea Green Resort

Instagram : @seagreencampings
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