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Le Grand Corseau
Route de la Grande Côte - Fromentine
85 550 LA BARRE DE MONTS
Tél. : 02 51 68 52 87
contact@corseau.com
www.camping-grand-corseau.com

Le Pays de Saint Jean de Monts 
et ses partenaires s’engagent 
pour vous proposer à vous 
cyclotouristes, un accueil et 
des services en réponse à vos 
besoins.

accès
-  Accès direct à la Vélodyssée depuis le camping

accueil
- Une petite bouteille d’eau fraîche offerte à l’arrivée, sur demande
- Mise à disposition de documentation touristique
-  Documentation spécifique au vélo (carte des pistes cyclables, coordonnées des loueurs et 

réparateurs de vélos, etc.)
- Affichage de la météo à l’extérieur en juillet-août

equipements
- Local vélo fermé et sécurisé mis à disposition
- Kit de réparation (pompe à pied, jeu de clés, lubrifiant, matériel pour crevaison)
- Espace adapté pour le nettoyage des vélos
- 1 mobil-home dédié aux étapes d’une seule nuit

services
- Possibilité de réserver un emplacement nu pour une seule nuit (sur toute la période 
d’ouverture du camping, y compris en juillet-août - sous réserve de disponibilité)
- Prêt de table et chaise sur demande, sur emplacement nu (sous réserve de disponibilité)
- Possibilité de laver et de sécher son linge (bacs à linge, machines à laver et sèche-linges)
- Location de vélos et accessoires directement au camping en saison
-  Mise à disposition du Wifi (gratuit au bar entre 11h30 et 13h30 ou offre payante)

restauration
- Mise à disposition d’un espace commun abrité, équipé d’une table, de chaises, d’un
micro-ondes et d’un réfrigérateur
-  Epicerie
- Dépôt de pain
- Snack-friterie en juillet-août
- Venue de food trucks en juillet-août

Toutes les infos sur la marque et les engagements des professionnels 
sur www.paysdesaintjeandemonts.fr

nous nous engageons...
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Forfait randonneur / 
cycliste (1 personne 
sur emplacement 
nu, pour un séjour 
de 1 à 3 nuits)
Sans frais de dossier

Le vélo à l’honneur
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Le grand corseau
AU CAMPING


