Locations de mobil-homes et d’emplacements
Renting of mobile homes and pitches

www.2plages.com
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Lieu idéal pour des
vacances familiales
alliant les plaisirs de la
mer et de la découverte,
Le Village Corsaire des
2 Plages vous offre des
vacances toniques sur
un magnifique terrain
verdoyant à 300 m de
l’Océan.

An ideal place for family
holidays, combining the
pleasures of the sea with
discovery, the Village
Corsaire des 2 Plages
offers dynamic holidays
on a magnificent leafy
site just 300 m from the
ocean.
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Châtelaill

Pensez aux vacances d’été et osez le camping dans le
cadre charmant d’une petite ville côtière et à proximité
immédiate de la PLAGE de sable fin de CHÂTELAILLON.

Réservez dès à présent votre location en « Abri » de type mobil-home ou votre
emplacement de camping-caravaning, et vous passerez des vacances inoubliables.
Le Village Corsaire des 2 Plages à CHÂTELAILLON, d’une surface de 4,5 ha pour
268 emplacements, est situé en bord de mer face au pertuis d’Antioche, à dix
minutes de LA ROCHELLE, aux portes des Îles françaises, de Ré, d’Aix, d’Oléron, de
Fort Boyard, de la Venise Verte, au cœur de la petite ville de Châtelaillon-Plage,
dans l’une des régions les plus touristiques de France.
Deux piscines tempérées, noyées dans une végétation tropicale et bordée de
solariums en bois exotiques, sont dominées par le « Santa Clara ».
Ce galion échoué sur son rocher plante le décor du Village Corsaire et offre un
dépaysement propice à toutes les rêveries.
Camping : ouvert du 01/05 au 25/09.
Locations : ouvert du 15/04 au 25/09.
En haute saison, une animation permanente offre des loisirs pour la détente de
tous dans une ambiance chaleureuse. Nos animateurs sont à votre écoute, pour
vous informer et vous divertir. L’animation enfant fait la joie et le bonheur des
plus petits.
En basse saison, ce sont les activités de détente basées sur le retour à la nature,
la découverte de la région, les promenades, la pêche aux coquillages et la vie au grand air, qui
redonnent du tonus aux vacanciers.

Équipements & services
• LA RÉCEPTION : est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 20h du 01/07 au 30/08, en dehors de ces dates, veuillez
nous consulter. Outre ses activités d’accueil, vous y trouverez l’information touristique régionale et locale, les
petites adresses à découvrir.
• « LA CABANE CROISÉE » : proche de la piscine, vous propose une restauration rapide de qualité, ainsi que des
glaces, des gaufres. Ses terrasses propices aux rencontres décontractées et conviviales sont le centre de vie du
Village Corsaire des 2 Plages.
• LE VIVAL : votre épicerie Corsaire vous offre plus de 400 références du 01/05 au 15/09 ainsi que le pain et
viennoiserie cuit dans nos fours.
• TROIS BÂTIMENTS SANITAIRES : entourés de verdure, ils sont ouverts du 1er mai au 15 septembre.
Le camping est aussi équipé d’Abris de type mobil-homes.
• HOT SPOT WIFI PAYANT : camping couvert en partie en WIFI. Faire la demande lors de la réservation.

Calendrier des
services et des loisirs
SERVICES

• Du 01.06 au 25.09 : Laverie.
• Du 01.05 au 15.09 : Restauration rapide, pizzeria, salle TV
• ACCÈS WIFI

LOISIRS

• Du 01.05 au 25.09 : Pétanque, ping-pong, jeux pour
enfants,
• Semaine 28 à semaine 34 : Animations, toboggans,
espace bien-être
• Du 01.05 au 15.09 : Château gonflable

Think about your summer holidays and
come camping in the charming setting of
a small coastal town in France, set right
by the sandy BEACH of CHÂTELAILLON.

Reserve your rental now in a mobile-home type accommodation or your
camping pitch, and you will have unforgettable holidays.
The Village Corsaire des 2 Plages in CHÂTELAILLON a total area of 4.5 ha
(11 acres) and 268 pitches is located by the seaside, opposite the Pertuis
d’Antioche, ten minutes away from LA ROCHELLE, the gateway to the French
islands: Ré, Aix, Oléron, Fort Boyard, Venise Verte, in the heart of the small
town of Châtelaillon-Plage, in one of France’s best-loved tourist regions.
Two temperate swimming pools, set amongst tropical plants and beside
solariums made of exotic wood, are overlooked by the Santa Clara. This
galleon, shipwrecked on its rock, sets the scene of the Village Corsaire with its
dreamlike appearance.
Campsite open from 01/05 to 25/09
Hiring open from 15/04 to 25/09
In high season, permanent entertainment offer leisure for relaxation in a
friendly atmosphere. Coordinators are there for your needs, to inform and
entertain you. The children’s entertainment offers kids endless hours of fun.
In low season, there are relaxation activities based on the return to nature,
discovery of the region, walks and open-air life, all of which will give you a new
lease on life.

Facilities and Services
• THE RECEPTION is open from 9 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 8 p.m., from 01/07 until 30/08. Outside this date,
please consult us. Aside from its reception functions, you will find both regional and local tourist information, as
good addresses to discover.
• THE “CABANE CROISÉE”, near the swimming pool, offers good-quality fast food, as well as ice cream and
waffles. Its terraces, which offer opportunities to meet people in relaxed, friendly surroundings, are the hub of
life of the Village Corsaire des 2 Plages.
• LE VIVAL : from 01/05 to 15/09 the site’s shop offers more than 400 grocery items as well as freshly baked
bread and pastries.
• THREE SANITARY BUILDINGS surrounded by greenery. They are at your disposal from 01/05 until 15/09. You
will also find mobile-homes “Abri” at the camp site.
• HOT SPOT WIFI PAYING : campsite covered partly in WIFI. To make the request at the time of the reservation.

Calendar of
services and leisure
SERVICES

• From 01.06 to 25.09 : Launderette.
• From 01.05 to 15.09 : Fastfood/snacks, pizzeria, TV.
• WIFI ACCESS

LEISURE

• From 01.05 to 25.09 : Pétanque, table tennis, children’s
games
• Week 28 at week 34 : Events, slides, wellness area
• From 01.05 to 15.09 : Inflatable castle

Plan du camping

Map of the campsite

Loisirs & Découvertes
• NOS ANIMATEURS rythment la vie du camping en
haute saison (de la semaine 28 à la semaine 34). Des
activités ludiques et sportives la journée, et le soir
une animation culturelle, ludique ou thématique est
organisée à la Cabane Croisée.
• LE SOIR, une animation culturelle, ludique ou
thématique est organisée, et une fois par semaine une
soirée disco jusqu’à minuit à la Cabane Croisée.
• SITUÉ sur la façade Atlantique de la région PoitouCharentes, au cœur de la ville de Châtelaillon-Plage,
« Le Village Corsaire des 2 Plages » est à deux pas de
La Rochelle, de l’île de Ré, de l’île D’Aix, de Fort Boyard,
de l’île d’Oléron, du Marais poitevin la Venise Verte
française, des villes célèbres de Rochefort et Saintes.
C’est dire la multitude de visites à effectuer si par hasard
le temps n’était pas à la hauteur pour profiter de la plage
et de la pêche aux coquillages.
• LA GASTRONOMIE : Les poissons et fruits de mer ; les
coquillages, moules, et huîtres que l’on peut ramasser
à marée basse, et déguster à peine sortis de l’eau ; la
nature généreuse du terroir, le beurre et les produits
laitiers, les vignes du Cognac et du Pineau, font le renom
et la célébrité de cette grande et belle région.
• DANS LA VILLE de Châtelaillon-Plage, des spectacles,
un Casino, une discothèque, des restaurants typiques,
et une magnifique promenade pavée et fleurie en
front de mer accueillent promeneurs et vacanciers.
Parallèlement à la plage de sable fin, le centre-ville
et ses commerces abrités par une double rangée de
grands arbres, offre un paysage étonnamment vert,
aussi près de l’Océan. Le Village Corsaire situé au cœur
de la ville, à proximité de la voie ferrée et des voies de
communication, bénéficie de tous les services et des
animations réputées de Châtelaillon.
• LA CHARENTE-MARITIME et ses 6 864 km2 est le
1er département français pour la production d’huîtres et
de moules ainsi que pour le nombre d’églises romanes.
Ses diversités de paysage, l’Océan et ses îles y plantent
un décor de rêve.
À l’ouest, LE PAYS ROCHELAIS avec LA ROCHELLE
ancienne ville fortifiée fondée au Xe siècle sur une
plate-forme rocheuse au milieu des marais, devint
dès le XIIe siècle un port très important. Il fut doté par
Aliénor d’Aquitaine en 1199 d’une charte de commune.
Par la suite, son importance, sa flotte, ses murailles,
ses idées protestantes font qu’elle dérange la puissance
royale. Vers la fin de 1627, le roi Louis XIII et Richelieu
assiègent La Rochelle, qui doit se rendre après treize
mois de siège. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour
que cette place forte aux rues en arcades retrouve son
importance, avec le départ des navires de pionniers
pour le Nouveau Monde, le sucre des Antilles et les
fourrures du Canada. La révolution, les guerres de
l’empire vont une nouvelle fois endormir la ville
qui ne se réveillera qu’à la création du port en eau
profonde de La Pallice à la fin du XIXe siècle. La Rochelle
est maintenant un port de pêche renommé (8e port
de commerce français), et un port de plaisance
international de plus de 3500 bateaux, c’est aussi le
point de départ du pont de l’île de Ré construit en 1988.
Cette ville de plus de 70 000 habitants abrite de
très nombreux musées et un pôle universitaire. Fin
décembre 2000 a été ouvert, dans un cadre de rêve, le

plus grand aquarium privé d’Europe.
• LES ÎLES FRANÇAISES et FORT BOYARD : À quelques
encablures de Châtelaillon, on peut apercevoir, ce
chapelet d’îles dans leur écrin d’azur.
• L’île d’Aix : Cette jolie petite île de 8 kilomètres de
périmètre s’est détachée au VIe siècle de Châtelaillon et
on pouvait encore y aller à pied au XVe siècle. Napoléon
y passa ses derniers jours en France du 12 au 15 juillet
1815, avant son internement à Sainte Hélène. Un musée
lui est dédié.
• L’île de Ré : rattachée au continent depuis la
construction d’un magnifique pont en 1988, elle est
devenue la coqueluche des notables parisiens. Elle
offre aux amateurs de vélo un important réseau de
pistes cyclables permettant la découverte de ses
paysages, marais salants, parcs à huîtres, vignes, bois,
fortifications de Vauban, et à l’extrémité de l’île le
célèbre phare des baleines.
• Fort Boyard : rendu célèbre par le jeu télévisé de
France 2 qui porte son nom, il a été construit entre
1849 et 1859 pour défendre la rade de Rochefort. Il a été
abandonné par l’armée en 1913.
• L’île d’Oléron : C’est la plus grande des îles de
l’Atlantique, réputée pour son ostréiculture et ses forêts
domaniales de pins et de chênes verts. Elle a été reliée
au continent par un pont il y a une vingtaine d’années.
• LE PAYS D’AUNIS au nord du département offre le vert
de ses marais, et pâturages. La réputation de la Venise
Verte n’est plus à faire, et rien ne vaut une promenade
en barque sur ses canaux.
• LE PAYS ROCHEFORTAIS en bordure de la Charente,
entre terre et mer, garde le souvenir de la Marine « La
Royale », avec son arsenal et sa Corderie.
En 1780 l’Hermione, une frégate de 32 canons quitte
ROCHEFORT ou elle a été construite, pour Boston,
emportant La Fayette parti aider les Américains dans
leur lutte pour l’indépendance.
Aujourd’hui, à proximité de la Corderie, une équipe
de charpentier de marine, reconstruit l’Hermione à
l’identique, et on peut visiter ce chantier très instructif.
Le film célèbre « Les Demoiselles de Rochefort » tourné
dans les années 70 a redonné une grande popularité à
la ville.
• LE PAYS DE SAINTONGE avec la ville de SAINTES et ses
vestiges gallo-romains. Cette ville d’art et d’histoire a
été érigée au 1er siècle sur les bords de la Charente. Elle
abrite de nombreux témoignages de l’Antiquité : l’arc
romain de Germanicus, l’amphithéâtre gallo-romain
qui pouvait accueillir jusqu’à dix-sept mille personnes,
les thermes romains de Saint Saloine alimentés par un
aqueduc toujours visible.
• LE FUTUROSCOPE : À environ une heure et demie
de route de Châtelaillon, il est le passage obligé de la
région Poitou-Charentes. Ce parc européen de l’image
réunie sur un site de 53 hectares, toutes les nouvelles
technologies audiovisuelles.
• LE PUY DU FOU : À 120 kilomètres de Châtelaillon, c’est
un spectacle unique au monde en son genre.
Il est présenté par les habitants de quinze villages du
pays du Puy du Fou. C’est maintenant le quatrième parc
d’attractions français, dont les effets spéciaux rivalisent
avec ceux des grands parcs américains.

Leisure and Discovery
• COORDINATORS punctuate the life of the campsite in
high season (from week 28 to week 34). Fun and sporting
activities during the day, and in the evening, cultural, fun
or thematic entertainment is organised at the Cabane
Croisée.
• IN THE EVENING, entertaining, thematic or cultural
events are organised, and once a week a disco evening
until midnight at The Cabane Croisée.
• LOCATED at the Atlantic coast of the Poitou Charente
region, in the heart of the town of Châtelaillon-Plage, “Le
Village Corsaire des 2 Plages” is just down the road from
La Rochelle, the Ile de Ré, the Ile D’Aix, Fort Boyard, the
Ile d’Oléron, the Marais poitevin, the French Venise Verte,
and the famous towns of Rochefort and Saintes. So there
are many visits to be made if, by any chance, the weather
happens not to be good enough to go to the beach or
to go fishing.
• GASTRONOMY: Fish and seafood, shellfish, mussels and
oysters can be collected at low tide and eaten as soon as
they leave the water; the generous nature of the land,
with its butter and other dairy products, the cognac and
Pineau, all make this great region famous.
• IN THE TOWN OF Châtelaillon-Plage, there are shows,
a Casino, a discotheque, typical restaurants and a
magnificent paved and flower-laden promenade for
walkers and holidaymakers. Parallel to the beach, the
town centre and its shops, sheltered by a double row
of tall trees, offer a landscape that is astonishingly
green given the proximity of the ocean. The Village
Corsaire, set in the heart of the town, close to the
railway and communicating roads, enjoys the benefit of
all the services and renowned events that take place in
Châtelaillon.
• CHARENTE MARITIME with its 6,864 km2 is France’s
number one department for the production of oysters
and mussels, and it is also France’s prime area for
Romanesque churches. The diversity of its beaches, and
the ocean and its islands, provide a dreamlike setting.
In the west, the PAYS ROCHELAIS with LA ROCHELLE,
an ancient fortified town founded in the 10th century
on a rocky outcropping in the middle of marsh, became
a very important port from the 12th century onwards.
In 1199, it was given a Town Charter by Aliénor of
Aquitaine. Over the course of the years, the size of the
town, its fleet, its walls and its Protestant ideas became
some kind of a problem for the royal authorities.
Towards the end of 1627, King Louis XIII and Richelieu
besieged La Rochelle, which was to surrender after
thirteen months. It was only in the 18th century that this
bastion was to return to its former importance, with the
departure of the ships of pioneers heading for the New
World, bringing sugar from the Antilles and furs from
Canada. The French Revolution and the wars waged by
at the time of the Empire caused a lull in the activities
of the town, which only sprang back to life with the
creation of its deep-water port at La Pallice at the end
of the 19th century. La Rochelle is now a renowned
fishing port (the eighth commercial port in France) as
well as being an international port for more than 3,500
pleasure boats. La Pallice is also the starting point of the
bridge to the Ile de Ré, built in 1988. This town of more
than 70,000 inhabitants boasts many museums and a
university. In late December 2000, in a splendid setting,

the largest private aquarium in Europe was opened.
• THE FRENCH ISLANDS AND FORT BOYARD: A few miles
away from the shore of Châtelaillon, you can see a string
of islands set in the sky blue of the sea.
• The Ile d’Aix: This pretty island with a perimeter of 8
kilometres was cut off from the mainland in the 6th
century. Even in the 15th century, it was possible to cross
over on foot from Châtelaillon. It was here that Napoleon
spent his last days in France, from the 12th until the 15th of
July 1815, before being imprisoned on the island of Saint
Helena. There is a museum dedicated to his memory.
• The Ile de Ré: The island has been connected to the
mainland since the construction of a magnificent bridge
in 1988 and it has become the favourite spot of wellto-do Parisians. Those who enjoy cycling will find a
vast network of cycle tracks, ideal for discovering the
landscapes, salt marshes, oyster parks, vines, woods and
the fortifications built by Vauban. At the furthest tip of the
island stands the Phare des Baleines lighthouse.
• Fort Boyard: Made famous in France by the television
game show which bears its name, it was built between
1849 and 1859 to defend the bay of Rochefort. It was
abandoned by the army in 1913.
• The Île d’Oléron : This is the largest of the islands along
the Atlantic coast and is famous for its oyster farms and
its pine and oak forests. For about the last twenty years,
it has been joined to the mainland by a bridge.
• THE AREA OF AUNIS, in the north of the region, boasts
green marshlands and pastures. The reputation of the
Venise Verte is firmly established by boat trips along its
canals.
• THE ROCHEFORT REGION, along the banks of the
Charente River, is close to the sea and still reminds of
the days when it was a major centre for the navy with
its Arsenal and the Corderie. In 1780 the Hermione, a
32-canon frigate, sailed from ROCHEFORT - where it had
been built – with La Fayette on board to Boston to help
the Americans in their struggle for independence. Today,
near the Corderie, a team of carpenters is building an
exact replica of the Hermione and the shipyard offers an
opportunity for highly instructive visits. The famous film
“Les Demoiselles de Rochefort”, made in the ’70s, boosted
the popularity of the town.
• THE SAINTONGE AREA and the town of SAINTES with its
Gallo-Roman remains. This town of art and history was
founded in the 1st century on the banks of the Charente
River. There are many sites dating back to the Classical
period: the Roman Arch of Germanicus, the 17,000-seat
Gallo-Roman amphitheatre, the Roman Baths of Saint
Saloine and the aqueduct which once provided them
with water.
• FUTUROSCOPE : About an hour and a half by car from
Châtelaillon, it is the place to visit in the Poitou Charente
region. The European Imagery Park presents all the new
audio-visual technologies on a site which covers some
53 hectares.
• THE PUY DU FOU: 120 kilometres from Châtelaillon, this
is a show which is the only one of its type in the world.
It is presented by the inhabitants of fifteen villages of the
area of Puy du Fou. It is now the fourth theme park in
France and boasts special effects which are every bit as
impressive as those in the major American parks.

Extrait du règlement intérieur
Le Village Corsaire des 2 Plages est destiné à des
séjours de loisirs à l’exclusion de tout autre.
1 - CIRCULATION : La vitesse est limitée à 10 km/h.
Le stationnement est interdit sur les voies d’accès.
La circulation est formellement interdite après
23h dans l’hôtel de plein air et jusqu’à 7h. Pour
les retours après 23h, ou les départs avant 7h, le
véhicule sera laissé sur le parking extérieur.
2 - TENUE ET DISCIPLINE : Les usagers ont à leur
disposition des aménagements et installations ; ils
doivent en jouir correctement et avec mesure.
Les bruits, les chants, de toute sorte sont interdits
de 22h à 9h du matin, hors zone loisirs. L’étendage
du linge se fera le cas échéant sur un séchoir. Il
est toléré jusqu’à 10 heures à proximité des abris,
à la condition qu’il soit très discret et ne gêne pas
les voisins. Il ne devra jamais être fait à partir des
arbres ou installations du camping.
3 - HYGIÈNE ET DÉGRADATION : Nous vous prions
de respecter les arbres et les plantations en ne
jetant aucune eau usée à leur pied, en ne plantant
aucun clou dans leur tronc, et de déposer le
contenu de vos poubelles dans les conteneurs
prévus à cet effet.
4 - SÉCURITÉ : Tout feu de bois et charbon
est interdit. En cas d’incendie, il faut avertir
immédiatement la réception. Adeptes du
barbecue, prévoir un BBQ gaz ou électrique.
5 - ENFANTS : ils sont placés sous la garde
exclusive de leurs parents qui en sont pénalement
et civilement responsables, notamment lorsqu’ils
utilisent les jeux mis à leur disposition, ainsi que
les piscines.
6 - ANIMAUX : Ceux-ci doivent être tenus en laisse
à l’intérieur de l’hôtel de plein air et devront être
accompagnés impérativement à l’extérieur du
camping pour satisfaire leurs besoins naturels.
Les animaux de + de 7 kg ne sont pas admis
dans les locatifs. Carnet de santé obligatoire et
vaccinations (rage…) à jour.
7 - COURRIER ET MESSAGES : Ils sont déposés
dans la boîte prévue à cet effet à la réception.
8 - VISITEURS : Les visiteurs sont interdits dans
le camping.
Pour accéder au camping :
Tout individu doit être déclaré, autorisé et acquitté
à la réception durant ses heures d’ouverture.
En dehors des horaires d’ouverture de la
réception, il peut être fait appel au gardien
(moyennant un surplus de 15 €).
Toute personne non autorisée et surprise dans
l’établissement sera facturée 35 €.
9 - PISCINES : l’entrée de la piscine est strictement
interdite en dehors des heures d’ouverture.
Tout manquement à son règlement sera
immédiatement sanctionné. Ce règlement est
affiché à l’entrée des piscines, il régit toutes les

piscines ouvertes au public.
•
Les piscines étant mises gracieusement à la
disposition des résidents, elles ne sont pas
surveillées, et les parents restent civilement
responsables de leurs enfants.
• Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs
doivent passer sous les douches.
• Il est interdit de pénétrer chaussé sur la plage.
• Il est interdit de cracher, et d’abandonner des
aliments sur la plage.
•
Par mesure de sécurité, il y est interdit de
plonger et de courir sur les plages souvent
glissantes.
• Par mesure d’hygiène : LE PORT DU SLIP DE BAIN
ou BOXER LYCRA est obligatoire, LE SHORT DE
BAIN est interdit.
•
L’accès aux piscines est réservé aux s e u l s
résidents.
• Le port du bracelet permanent est obligatoire
pendant toute la durée du séjour et dans tout
l’établissement (remis gratuitement sous caution
de 20 €).
10 - ACCÈS AU DOMAINE : Afin de pouvoir entrer
et sortir du domaine, vous devez franchir des
barrières automatiques fonctionnant au moyen
de cartes d’accès ou de codes. Ces barrières
ont été mises en place pour votre sécurité et
votre tranquillité, et non pas pour vous procurer
quelque gêne que ce soit. Afin de bien utiliser
les cartes d’accès, ou les codes, et d’éviter de
provoquer des embouteillages et attentes devant
les barrières, nous vous prions de respecter les
règles suivantes :
•
La carte ou le code vous seront remis après
l’enregistrement de votre séjour à la réception,
et seront programmés pour la durée du séjour
que vous aurez indiquée sur votre fiche d’hôtel.
• Cette carte ou ce code est personnel et ne doit
en aucun cas être prêté ou donné à une autre
personne.
•
La barrière est équipée d’un système « Antipassback » qui interdit de se présenter deux fois
successivement sur le même point d’accès ou de
sortie. Alors, n’utilisez pas votre carte ou votre
code pour faire entrer ou sortir le véhicule qui
est bloqué devant vous. Comme vous ne pouvez
pas le faire deux fois de suite, vous serez vousmême bloqué devant la barrière qui refusera
votre passage.
11 - DROIT À L’IMAGE : Lors de votre séjour
sur notre site, vous êtes susceptibles d’être pris
en photos ou filmés pour la conception et la
réalisation de nos plaquettes publicitaires, sauf si
vous signalez par écrit à la réception dès votre
arrivée, votre opposition à cette pratique.

Extract from the regulations
The Village Corsaire des 2 Plages is exclusively
intended for tourist stays.
1 - DRIVING: The speed limit is 10 km/h. Parking
is forbidden on access roads. Driving is forbidden
from 11 p.m. until 7 a.m. in the open-air hotel. If
you come back after 11 p.m. or must leave before
7 a.m., your vehicle must be left on the car park
outside.
2 – BEHAVIOUR AND DISCIPLINE: Users have
access to our facilities and must use them
appropriately and within reason. It is forbidden to
make noise from 10 p.m. to 9 a.m., except in the
leisure area. Your washing may be hung out on
a clothes line. It will be tolerated until 10:00 p.m.
close to the sheds, providing that it is discreet
and is not an inconvenience for the neighbours. It
must never be hung from the trees or any camp
site installations.
3 - HYGIENE AND DAMAGE: You are requested
to treat the trees and plants with due care, not
to throw used water away next to them and not
to fix nails into their trunks. Please empty your
waste bins in the containers provided.
4 - SAFETY: It is forbidden to light wood or
coal fires outside the areas set aside for this
use. In case of fire, reception must be notified
immediately. Attention grill friends: bring a gas
or electric grill!
5 - CHILDREN: They are under the sole penal and
civil responsibility of their parents, particularly
when they are using the games provided and the
swimming pools.
6- ANIMALS: When you bring your animal with
you, the date of vaccination and a tattoo number
are required. Animals must be kept on a lead inside
the camp site. In no case should they be tied up
to trees or bushes, nor left unattended. Animals
should not be allowed to foul the campsite.
Animals of over 7 kg are not admitted in rented
accommodation.
Obligatory health record and vaccinations
(rabies…) up to date.
7 – POST AND MESSAGES: Your mail is placed in
the letter box at the reception.
8 - VISITORS: Visitors are prohibited on the
campsite.
To access the campsite:
Everybody must be declared, authorised and
acquitted at reception during its opening hours.
Outside reception opening hours, the guardian
can be called (for an additional cost €15).
Any unauthorised person in the campsite will be
charged €35.
9 – SWIMMING POOLS: It is strictly prohibited
to use the pools outside opening hours. Failure
to comply with this rule will be punished
immediately. These regulations are displayed at

the entrance to the swimming pools and applies
to all the pools open to the public.
• As use of the swimming pools is free of charge
for residents, there is no lifeguard service and
parents bear full civil responsibility for their
children.
•
Before entering the pool, bathers must pass
through the showers.
• It is prohibited to enter the poolside area with
shoes on.
• It is prohibited to spit or to leave food wrappers
in the poolside area.
• For safety reasons, it is forbidden to dive into the
pools or to run next to the pools, as the ground
is often slippery.
•
For hygiene reasons, it is obligatory to wear
SWIMMING TRUNKS, or BOXER LYCRA.
SHORTS are prohibited.
• Access to the pools is exclusively reserved for
residents.
• It is compulsory to wear the bracelet throughout
your stay and in every part of the establishment
(free of charge, with a €20 deposit).
10 – ACCESS TO THE DOMAIN: To enter or leave
the domain, you must go through the automatic
barriers which are operated by your access card
or by code. These barriers have been installed to
ensure your safety and tranquillity and are not
intended to trouble you in any way whatsoever.
To be sure to use the access cards or codes
correctly and to avoid traffic jams or making
people wait, you are requested to respect the
following rules:
•
The card or code is given to you when you
check in for your stay and is programmed for
the duration of the stay you have indicated on
your check-in card.
• The card or code is personal and should under no
circumstances be given to anybody else.
• The barrier is equipped with an “Anti-pass-back”
system which prevents it from being used twice
at the same entry or exit point. Therefore, you
must not use your card or code to let a vehicle
blocked in front of you through the barrier, as
you will then be unable to get through.
11. – THE RIGHT TO THE PROTECTION OF YOUR
IMAGE: during your stay on our site, it is possible
that you may be photographed or filmed for the
purpose of the conception and production of our
advertising brochures, unless you give written
notice of your opposition to this practice at
reception on arrival.

Informations pratiques
• L’ESPACE ACCUEIL : il comprend l’emplacement pour
la tente ou la caravane, le véhicule et l’accès aux
infrastructures d’accueil et sanitaires. Arrivée à partir
de 14h départ avant 11h.
• HÉBERGEMENT LOCATIF : Les Abris ou mobil-homes
se réservent du samedi ou dimanche à partir de 16h
pour les arrivées au samedi ou dimanche avant 10h.
Entièrement équipés, seuls le nettoyage de l’habitat et

les couchages sont à votre charge. N’oubliez pas vos
draps et votre linge personnel.
• FORFAIT LONGUE DURÉE : Il comprend la location
d’un emplacement en forfait saisonnier l’été.
• PRESTATIONS HÔTELIÈRES : Si elles vous
intéressent ; elles sont à retenir par écrit, au minimum
15 jours avant votre arrivée.

Conditions générales
1- RÈGLEMENT DE SÉJOUR :
À réception de votre réservation et dès
l’encaissement de votre acompte, nous vous
enverrons, dans la mesure des places disponibles,
une facture de confirmation de réservation. La
location est définitive lorsque nous encaissons
l’acompte. En conséquence, en cas d’annulation
toutes les sommes versées sont perdues. Aucune
modification de séjour ne sera possible après la
confirmation de réservation.
DÉLAI DE RÉTRACTATION
En vertu de l’article L.121-20-4 du code de la
consommation, l’ensemble des services et
prestations proposées sur ce site n’est pas
soumis au droit de rétractation prévue aux
articles L.120.20 et suivants du code de la
consommation.
En conséquence, les prestations de services
d’hébergement et de loisirs commandés sur ce
site sont exclusivement soumises aux conditions
d’annulation ci-jointes.
MÉDIATION
En cas de réclamation, le client peut contacter le
service réclamation du camping :
- par courrier avec AR à l’adresse du camping.
Le camping apportera une réponse au client
dans un délai maximum de deux mois. À défaut
de résolution amiable, si le différend persiste,
sans préjudice d’intenter une action en
justice, le Camping propose de faire appel au
médiateur : coordonnées disponibles sur https://
www.2plages.com/uploads/pdf/FR/conditionsgenerales.pdf ou par téléphone au 0546562753.
LE SOLDE DU SÉJOUR EST À RÉGLER DANS LES
CONDITIONS SUIVANTES :
• ESPACE ACCUEIL : à votre arrivée sur le terrain
de camping.
• HÉBERGEMENTS LOCATIFS : au plus tard
4 semaines avant le début du séjour. Si vous
réservez plus de 4 semaines avant votre arrivée,
vous réglez un acompte de 25% du montant total
de votre séjour (50 € minimum). Si vous réservez
moins de 4 semaines avant votre arrivée, vous
réglez la totalité du séjour.
• FORFAIT LONGUE DURÉE au plus tard le 1er juin
ou suivant planning contractuel.
ATTENTION : Passé ces délais, si nous n’avons pas
reçu votre règlement, nous considérons votre
réservation comme annulée.
2 - ASSURANCE ANNULATION :
Conditions générales disponibles sur :
www.2plages.com/uploads/pdf/FR/assurance%20
annulation.pdf (pdf à télécharger)
3 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT

• ESPACE ACCUEIL : En cas d’annulation de votre
réservation :
- Plus d’un mois avant votre date d’arrivée, la
totalité de votre acompte sera retenue
- Moins d’un mois avant votre date d’arrivée, le
montant total de votre séjour sera retenu.
• HÉBERGEMENTS LOCATIFS :
- Plus d’un mois avant votre date d’arrivée, la
totalité de votre acompte sera retenue.
- Moins d’un mois avant votre date d’arrivée, le
montant total de votre séjour sera retenu.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée par
rapport aux dates réservées ne donnera lieu à
aucun remboursement.
4 - ANNULATION DU FAIT DES 2 PLAGES
En cas d’annulation d’un séjour pour des raisons nous
incombant, à l’exception de cas de force majeure
nous conduisant à annuler pour des raisons de
sécurité des participants, le client obtiendra le
remboursement de toutes les sommes versées.
5 - NON-PRÉSENTATION : Au delà de 24h, sans
nouvelles de votre arrivée, nous disposerons de
votre espace accueil ou de votre habitat.
6 - CAUTION : Pour les hébergements locatifs, une
caution de 300 € vous sera demandée en début
de séjour.
Cette caution inclut le bris du matériel et la
propreté du logement à votre départ. Elle vous
sera restituée en fin de séjour, déduction faite,
éventuellement du coût du matériel manquant,
et en cas d’habitat malpropre, d’un forfait de 85 €.
7 - ASSURANCES : Les clients bénéficient pendant
leur séjour de la garantie de responsabilité civile
de l’exploitant pour tous dommages corporels
ou matériels dont nous aurions été reconnus
responsables à leur égard. À l’arrivée sur le
camping, il appartient aux campeurs caravaniers
de présenter une assurance en cours de
validité, pour leur caravane, leur tente, et leur
responsabilité civile.
8 - SURNOMBRE : Le nombre maximum de
personnes sur un emplacement est de 6 aucune
sur occupation ne sera tolérée.
9 - Tarifs : Le camping se réserve le droit de
modifier les tarifs à tout moment. Les séjours
seront facturés sur la base des tarifs en vigueur
au jour de la réservation, et ce, sous réserve des
disponibilités. Il est conseillé de vérifier le tarif
applicable en contactant directement le camping.
10 - MINEUR : Aucune réservation ni aucun
séjour ne seront autorisés sans la présence d’une
personne majeure et sous condition.
11 - RGPD : Charte de protection des données
personnelles disponible sur www.2plages.com

Useful Information
• CAMPING PITCH: Includes the space for the tent or
caravan and your vehicle, as well as access to the
reception and sanitary facilities. Arrivals from 2 p.m.,
departures before 11 a.m.
• RENTED ACCOMMODATION: Rental of bungalows or
mobile homes starts on Saturdays or Sunday, at 4 p.m.
and terminates on Saturdays or Sunday at 10 a.m.
They are fully equipped and only cleaning and bed

linen needs to be provided by you. Do not forget your
sheets, sleeping bags or personal linen.
• LONG STAYS: Includes the rental of a pitch for the
summer season, as well as water and electricity
consumption.
• HOTEL SERVICES: If you are interested, this must be
reserved in writing at least 15 days before your arrival.

General terms and conditions
1- PAYMENT OF YOUR STAY:
On receipt of your booking and down payment, we
will send you a confirmation of your reservation,
according to availability. As soon as we receive
your payment, your reservation is definitive.
Consequently, in the event of cancellation all
monies paid are lost. No modification of stay will
be possible after confirmation of the reservation.
COOLING-OFF PERIOD
In accordance with article L.120-20-4 of the
French consumer code, none of the service s and
provisions proposed on this site are subject to the
cooling-off period stipulated in articles L-121.20
and following of the French consumer code.
Consequently, the accommodation and leisure
services ordered on the site are exclusively
subject to the cancellation conditions attached.
COMPLAINTS
Any client wishing to make a complaint should
contact the campsite complaint service:
- By post with confirmation of receipt to the
campsite address. The campsite will reply to the
client within two months. When no amicable
solution can be found, and if the issue persists,
without prejudice to take legal action, the
Campsite will offer to call a mediator: contact
details available at https://www.2plages.com/
uploads/pdf/FR/conditions-generales.pdf or by
phone at +33(0)546,562,753.
THE BALANCE MUST BE PAID AS FOLLOWS:
• CAMPING PITCHES: on arrival at the camp site.
• RENTED ACCOMMODATION: 4 weeks before the
beginning of your stay, at the latest. If you make
a reservation more than 4 weeks before your
arrival, you have to pay an amount of 25% of the
total sum of your stay (minimum €50). If you make
a reservation less than 4 weeks for your arrival,
the total amount of your stay has to be paid.
• LONG DURATION no later than 1st June, or
according to the terms of your contract.
ATTENTION : If we do not receive your payment by
these deadlines, your booking will be considered
as cancelled.
2 - CANCELLATION INSURANCE:
l General Terms and Conditions available at:
www.2plages.com/uploads/pdf/FR/assurance%20
annulation.pdf (downloadable PDF)
3 - CANCELLATION MADE BY CAMPER
• PITCHES : In case of booking cancellation :
- More than 1 month before your arrival date, a
flat rate of €50 will be withheld.
- Less than 1 month, the whole deposit will be
withheld.

• ACCOMMODATION: 1 month before the
beginning
- If you make a reservation more than 1 month
before your arrival date; the entire deposit will
be deducted.
- If you make a reservation less than 1 month
before your arrival date, the total cost of your
holiday will be deducted.
4 - CANCELLATION BY LES 2 PLAGES
In case of cancellation of your stay by ourselves,
except in cases of Force Majeure obliging us to
cancel for reasons of safety of the participants,
the client will receive full reimbursement of the
sums paid.
5 - NON-APPEARANCE: If we have not received
any news as to your arrival within 24 hours, we
will dispose of your pitch or accommodation.
6 - DEPOSIT: For rented accommodation, a
deposit of €300 will be demanded at the beginning
of the stay.
This deposit covers breakage of equipment and
the cleanliness of your accommodation when you
leave. It will be returned to you at the end of your
stay, after any deductions for missing equipment
or, if the accommodation is dirty, after deduction
of a fixed charge of €85.
7 - INSURANCE: During their stay, clients are
covered by the civil responsibility insurance of
the operator of the camp site, for any bodily harm
or material damage for which we have been
recognised as being responsible. On arrival at
the camp site, those with tents or caravans must
present proof of valid insurance for their caravan,
their tent and their civil responsibility.
8 - CAPACITY: The maximum number of people
in each pitch is 6. Additional occupants cannot
be accepted.
9 - Prices: The campsite reserves the right to
alter its prices at any time. The price of your stay
will be calculated according to the rates which
are in effect on the day of your reservation,
subject to availability. It would be advisable to
check the current prices by contacting the
campsite directly.
10 - MINOR: No reservation or stay will be
authorised without the presence of an adult and
under conditions.
11 - GDRP: Personal data protection charter
available at: www.2plages.com
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